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30ième ANNIVERSAIRE DE LA CNUCED ISAR 
Genève / Suisse,  le 06 novembre 2013  

 
-------------- 

 
Allocution de Madame Nialé KABA, 
Ministre auprès du Premier Ministre, 

chargé de l’Economie et des Finances de Côte d’Ivoire 
 
 
J’ai l’insigne honneur en ma qualité de Directeur de Cabinet 
Adjoint de prendre la parole au nom de Madame le Ministre 
auprès du Premier Ministre chargé de l’Economie et des 
Finances. 
Madame le Ministre, pour des questions indépendantes de sa 
volonté, n’a pu effectuer personnellement le déplacement. Elle 
voudrait présenter ici toutes ses excuses au Secrétaire 
Général, à ses collègues ministres et à l’ensemble des 
participants. 
 
Monsieur le Secrétaire Général de la CNUCED ; 

Monsieur le Président de séance ; 

Mesdames et Messieurs les Ministres ; 

Messieurs les Hauts représentants des différents pays ; 

Messieurs les Représentants des organisations 
internationales ; 

Honorables invités,  
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Excellences ; 

 Mesdames et messieurs, tous en vos rangs et qualités.  

C’est un immense honneur, Monsieur le Secrétaire Général de 
la CNUCED, que vous faites à la Côte d’Ivoire, en lui offrant 
l’opportunité de s’exprimer à l’occasion de la 30ème session de 
la CNUCED/ISAR, à travers ma modeste personne. 

Au nom du Président de la République de Côte d’Ivoire, son 
Excellence Alassane OUATTARA, du Premier Ministre Daniel 
Kablan DUNCAN et de tous les membres du gouvernement 
ivoirien, je vous remercie très sincèrement d’associer l’image 
de mon pays à cette rencontre de haut niveau.  

Depuis quelques années, le groupe de travail 
intergouvernemental d’experts des normes internationales de 
comptabilité et de publication (ISAR) œuvre au renforcement 
des capacités relatives à la publication d’informations de qualité 
par les entreprises conformément aux normes et bonnes 
pratiques internationales.  

A cet effet, il a mis en place un outil de développement de la 
comptabilité (Accounting Development Tool) qui permet 
d’évaluer l’architecture comptable de nos pays.  

La Côte d’Ivoire avec l’assistance technique de la 
CNUCED/ISAR, a procédé en 2012,  sur la base de cet outil,  à 
l’évaluation de son architecture comptable et financière.  

Pour avoir présidé la cérémonie de restitution des conclusions 
de cette évaluation selon la méthodologie ISAR, j’ai pu mesurer 
tout le sérieux et les efforts fournis au cours de ces trente 
années par la CNUCED pour aider nos pays à améliorer la 
qualité de l’information financière et non financière.  
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Il ne fait aucun doute que la qualité de l’information financière et 
comptable est un gage pour l’attractivité des investisseurs dans 
nos pays. 

Mesdames et Messieurs, 

La Côte d’Ivoire ambitionne de s’inscrire parmi les pays 
émergents à l’horizon 2020. Afin de mieux orienter les actions 
des bailleurs de fonds et des investisseurs, le pays s’est 
engagé à leur fournir une information financière de qualité, 
fiable et sincère. Ce qui a justifié le recours à la CNUCED pour 
l’évaluation de son architecture comptable.   

Cette initiative qui s’est avérée fort judicieuse, nous a permis de 
tirer les trois principaux enseignements suivants : 

Premièrement, bien que l’architecture comptable de la Côte 
d’Ivoire soit jugée satisfaisante, il est impérieux de renforcer 
nos capacités institutionnelles et réglementaires, ainsi que nos 
ressources humaines, en vue d’aider les entreprises et 
organisations à produire une information financière de qualité.  

A ce titre, sur mes instructions, le Conseil National de la 
Comptabilité a élaboré un plan d’actions prioritaires 2013-2017 
découlant de l’évaluation de notre architecture comptable selon 
la méthodologie ISAR en 2012 pour lequel je me suis engagée 
à en faciliter la réalisation. 

Deuxièmement, la traçabilité des transactions, la fiabilité des 
informations financières et l’évaluation des engagements 
financiers de l’Etat sont des aspects importants de la bonne 
gouvernance. En conséquence, la Côte d’Ivoire soutient de 
manière active toutes les réformes entreprises par la 
Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) en vue de doter ses pays membres d’une 
comptabilité publique d’engagement. C’est dans cet esprit que 
la Directive n°9/2009 de l’UEMOA portant plan comptable de 
l’Etat a été édictée. Cette directive s’inspire du Système 
Comptable OHADA et des normes internationales IPSAS. 
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Troisièmement, la réforme de notre architecture comptable et 
financière sera d’autant plus excellente que la Côte d’Ivoire 
pourra bénéficier de l’appui technique et financier de la 
Communauté Internationale, et particulièrement des partenaires 
techniques et financiers dont la CNUCED.  

Je puis rassurer l’ensemble de nos partenaires de notre volonté 
manifeste et de notre détermination inébranlable à mettre en 
œuvre ces réformes. 

Il nous appartient ainsi donc,  à travers une exploitation  
judicieuse de ces enseignements, de conjuguer nos efforts pour 
offrir un environnement économique et financier sain, attractif 
pour les investissements.  

Pour l’heure, la Côte d’Ivoire ne ménage aucun effort pour 
assurer sa crédibilité internationale. Elle est en train de mettre 
en œuvre un plan d’actions pour améliorer son score au niveau 
du « Millénium Challenge Corporation » (MCC) et du « Doing 
Business ». Elle s'est doté depuis 2012 d’un Plan National de 
Développement 2012 – 2015 (PND) dont la mise en œuvre, 
grâce aux investissements privés et publics, participerait à 
l’atteinte des objectifs d’émergence en 2020. 

Mesdames et messieurs 

Je voudrais terminer mes propos en adressant mes vives 
félicitations au Secrétaire Général et à toute la CNUCED/ISAR 
pour ses efforts qu’ils déploient depuis trente ans en vue 
d’améliorer le climat des affaires par le renforcement des 
capacités humaines en matière de production et de publication 
de l’information financière et comptable. 

J’encourage, par ailleurs, la CNUCED/ISAR à poursuivre son 
appui à nos pays afin de leur permettre d’accéder à une 
économie prospère et à un développement durable. 

Vive la CNUCED/ISAR ! 
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Je vous remercie. 
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