
 

Allocution de Monsieur ASSAHORE Konan Jacques, DGTCP, à la 

cérémonie de lancement de l’enquête de la Balance des paiements 2017, le 

jeudi 7 juin 2018, à la Chambre de Commerce et d’Industrie 

(…) C'est un réel plaisir pour moi d’être présent parmi vous ce matin (ndlr : 

jeudi 7 juin 2018), à l’occasion de cette importante cérémonie consacrée au 

lancement de l’enquête pour la collecte des données nécessaires à 

l’établissement de la balance des paiements 2017.  

Votre présence si distinguée témoigne de l'intérêt que vous portez aux 

actions d’intérêt national entreprises par le Gouvernement de la République 

de Côte d’Ivoire, sous la haute autorité du Président de la République, Son 

Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, dans l’optique de hisser notre 

pays au rang des nations émergentes à l’horizon 2020. 

Mesdames et Messieurs, 

Suite aux retards constatés dans la production des comptes extérieurs au titre 

des années 2013 et 2014, dont les taux de réponse étaient respectivement de 

42,7% et 43%, des réformes ont été engagées par le Comité, sur instructions 

de Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances. 

Ces actions, parmi lesquelles figure l’enquête de terrain, ont 

considérablement amélioré les taux de réponse au titre des balances des 

paiements 2015 et 2016, avec des taux respectifs de 69,5% et 85,4%. En plus 

de ces bonds qualitatifs, ces balances ont pu être adoptées le 28 novembre 

2016 pour la balance des paiements 2015 et le 27 Octobre 2017 pour la 

balance des paiements 2016, c'est-à-dire en année n+1. 

Ces résultats encourageants n’ont, toutefois, pas altéré notre engagement à 

réduire davantage les délais de production de nos comptes extérieurs que 



nous avons fixé au plus tard le 12 octobre pour cette année 2018, tout en 

visant également l’objectif de porter le taux de réponse au seuil maximal qui 

garantit la fiabilité des données. 

Mesdames et Messieurs, 

Vous convenez avec moi que l’information statistique joue un rôle important 

dans le suivi et l'analyse de la situation socio-économique d’un pays, car elle 

permet de cerner les réalités et les évolutions susceptibles de mieux orienter 

les mesures de politiques sociales et économiques. 

De notre capacité à produire des données fiables et en temps réel sur les 

comptes extérieurs de notre pays dépendra donc la qualité et l’efficacité des 

politiques économiques à mettre en place. 

C’est la raison pour laquelle cette journée de lancement de l’enquête Balance 

des Paiements 2017, qui est une première en Côte d’Ivoire, constitue une des 

mesures innovatrices dont la réussite devrait permettre à notre pays de 

relever le défi de la fiabilité des données et de la réduction des délais de 

production tant voulues par les Autorités compétentes. 

Aussi, en ma qualité de Président du Comité de la Balance des Paiements, je 

voudrais encourager tous les membres de notre Comité à étudier toutes les 

options pouvant nous permettre d’atteindre cet objectif afin que ce 

document puisse effectivement jouer son rôle d’aide à la décision. 

J’exhorte également l’ensemble des acteurs du secteur privé, en particulier 

les Directeurs Généraux et Chefs d'entreprises, à marquer leur coopération 

en réservant un accueil chaleureux aux enquêteurs et en leur fournissant des 

réponses de qualité.  

Je les invite, par ailleurs, à nous faire part de leurs attentes en matière 

d’actions à mettre en œuvre pour faciliter la collecte des données sur les 

transactions avec le reste du monde. 
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Vous réitérant mes remerciements pour votre présence à la hauteur de nos  

attentes, je voudrais, sur ces mots, déclarer ouverte la journée de lancement 

de l’enquête Balance des Paiements 2017. (…).  

 


