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CONTEXTE

 La RCA ne dispose pas à ce jour d’une 

série complète des comptes nationaux 

définitifs;

 La crise de 2013 survenue dans le pays a 

causé la destruction des institutions 

publiques et privées;

 le Système Statistique Nationale éprouve 

des difficultés (production des données 

statistiques); 



CONTEXTE

 pour la reconstruction du pays, un Plan de

Relèvement et de Consolidation de la Paix en

RCA (RCPCA) est mis sur pieds dont les trois

piliers sont:

Paix et sécurité;

Renouvèlement du contrat social entre le

Gouvernement et la population et;

Relèvement économique;



CONTEXTE
 Le suivi des Objectifs du Développement

Durable (ODD);

 Besoin de surveillance du Fonds Monétaire 
International (FMI);

 Critères de convergence des Pays de la CEMAC;

 Les statistiques des comptes nationaux sont 
sollicitées; 

 …Nécessité de mettre en place un outil simplifié 
(SCNP) pour le rattrapage des comptes;



CONTEXTE

 Appui technique d’AFRITAC-centre;

 Appui financier de l’ACBF.



NOMENCLATURE

• La nomenclature utilisé en RCA est dérivé de la 

Nomenclature d’Activité des Etats Membres 

d’Afristat (NAEMA) et de la Nomenclature des 

Produits des Etats Membre d’Afristat

(NOPEMA);

• Cette nomenclature comporte 24 branches au 

niveau1 et 46 branches au niveau2 et 96 

produits



NOMENCLATURE

• Dans le cadre de la mise en place du Système

des Comptes Nationaux Provisoires, une

nomenclature agrégée à été adopter;

• Cette nomenclature prend en compte les

branches et les produits les plus importants de

l’économie. Ainsi, 27 branches au niveau2 ont

été identifiés.



SOURCES DE DONNEES

 Déclarations Statistiques et Fiscales;

 Balance des paiements;

 Tableau des Operations Financière de l’Etat;

 Commerce extérieur;

 Indice de Production Industrielle;

 Indice des Prix à la Consommation;

 Ministères sectoriels.



DESCRIPTIONS ET FONCTIONNALITE

Le SCNP comporte principalement deux classeurs 

comportant des feuilles.

 DATA (Indicateur, Banque & Assurance, TOFE, 

BDP, la Consommation de capital fixe, 

commerce extérieur, Indice des Prix à la 

Consommation …);

 SCNP (matrice de production, matrice de 

consommation intermédiaire, compte de 

branche, équilibre, calcul et Tableau des 

Ressources Emplois …)   
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DESCRIPTIONS DES CLASSEURS

 DATA

 Ce classeur contient plusieurs feuilles dont la

plus importante est nommée INDICATEUR.

Cette feuille contient l’évolution des indicateurs

en volume et en prix pour toutes les branches;

 les indicateurs de volume sont calculés suivant

la disponibilité des données, ils peuvent être un

indice synthétique ou une simple variation etc

;



DESCRIPTIONS DES CLASSEURS

 Pour les branches du secteur secondaire, les 

indicateurs de volume sont obtenus à partir des 

indice de Production Industrielle (IPI);

 S’agissant du secteur tertiaire, les comptes sont 

élaborés pour certaines branches. Pour 

d’autres la croissance démographique, les 

chiffre d’affaires … sont utilisés;



DESCRIPTIONS DES CLASSEURS

 les indicateurs de prix sont obtenus à partir de 

la moyenne harmonique pondérée par les prix 

des produits supposés représentatifs de la 

branche;

 Pour les branches dont il est difficile de trouver 

les prix, l’Indice des prix à la Consommation 

(IPC) est utilisé;



DESCRIPTIONS DES CLASSEURS

 SCNP

ce classeur contient plusieurs feuilles dont les 

plus importantes «MPR-1», «TEI_1», «EQL», «CTR» 

et TRE;

 «MPR-1» enregistre les matrices de  production 

et comprend trois tableaux: les comptes de 

l’année N-1, les comptes à prix constant et les 

comptes à prix courant;



DESCRIPTIONS DES CLASSEURS

 TEI_N-1enregistre les matrices de 

consommation Intermédiaire et comprend trois 

tableaux: les comptes de l’année N-1, les 

comptes à prix constant et les comptes à prix 

courant; 

 EQL met en place les éléments en vue de 

réaliser les Equilibres Ressources Emplois. 

Cette feuille comporte également trois tableaux:  

les comptes à prix constant et les comptes à 

prix courant ; 



DESCRIPTIONS DES CLASSEURS

 CTR permet de confronter les données sur 

l’offre et la demande des consommations 

intermédiaires;

 Cette confrontation est faite en utilisant les 

feuilles EQL, TEI et calcul;

 TRE



FONCTIONNALITE

Bases_SCNP_CAF_28092017\SCNP_CAF_DATA.x

lsx

Bases_SCNP_CAF_28092017\SCNP_CAF_2014.xl

sx

Bases_SCNP_CAF_28092017/SCNP_CAF_DATA.xlsx
Bases_SCNP_CAF_28092017/SCNP_CAF_2014.xlsx


AVANTAGES

 réduit le temps;  

 Mettre les données à jour (N-1) à la disposition 

de l’équipe de cadrage macro-économique et 

des partenaires techniques et financiers;

 facile à manipuler ( pas besoin d’une 

connaissance très approfondie en Excel);

 pas trop exigeant en terme de ressource 

humaine (effectif);



FAIBLESSES

 Données très agrégées;

 Certaines taches ne sont encore automatisés;

 Faiblesse au niveaux de certains indicateurs ( 

IPC et IPI);



RECOMMANDATIONS
 Appui technique à la RCA pour améliorer le 

Système des comptes nationaux provisoires et 
par conséquence le TRE;

 Appui en terme de formation (l’équipe est jeune)

SCN 2008;

Passage SCN 1993 au SCN 2008;

ERETES.

 Plus de coordination entre les partenaires (CEA, 
CEMAC, AFRISTAT, BAD, AFRITAC-Centre, 
CEEAC);
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