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CONSTRUIRE DES PAO 
AGILES DANS LA POST 
PANDÉMIQUE COVID-19 

La 90e réunion du Conseil de 
l'ABWA qui s'est tenue à Abidjan, 
en Côte d'Ivoire, le 6 août 2021, a 
été complétée par un webinaire 
intitulé « Construire des PAOs 
agiles dans la post- pandémique 
COVID-19 ». Le webinaire a été 
animé par M. Patrick Kabuya, 
FCCA, FKICPA de la Banque 
mondiale. 

La présidente de l'ABWA a donné 
une idée de la direction pour la 
session avec un discours liminaire 
dans lequel elle a noté que «la 
capacité d'une PAO à survivre, à 
grandir et à prospérer dépend de 
sa capacité à s'adapter et à 
changer rapidement de direction 
stratégique pour répondre aux 
besoins de ses divers les parties 
prenantes". L'implication de ceci, 
selon elle, était que les PAOs 
doivent être flexibles et s'adapter 
aux changements du marché et de 
l'environnement d'une manière 
productive et rentable. 

En d'autres termes, l'adaptation et 
le changement de l'approche et de 
la stratégie des PAO pour une 
prestation de services efficace 
sont devenus des facteurs de 
succès critiques et un impératif 
pour leur pertinence continue. 

Tout en chargeant les membres de 
tirer parti de l'opportunité du 
webinaire pour revoir leurs 

stratégies différentes, elle a 
exprimé l'espoir sincère que la 
session ouvrira les yeux des 
membres du Conseil sur la 
nécessité pour eux, en tant que 
dirigeants des PAOs, de revoir 
également leur « structure et leurs 
pratiques de gouvernance en vue 
de l'évolution des stratégies qui 
amélioreront la capacité 
d'adaptation et la flexibilité des 
PAOs pour qu'elles remplissent 
plus efficacement leur mandat 
d'intérêt public ». 

La session a été présidée par le 
Prof Benjamin C. Osisioma, FCNA 
(Président, ANAN), tandis que le 
Prof. Williams Atuilik (Président, 
ICAG) et M. Cosme Goundete 
(Président, PAFA) ont servi de 
commentateurs. Le point principal 
à retenir de la session très 
interactive et de la présentation 
lucide de M. Kabuya, au milieu du 
COVID-19, du changement 
climatique et de la pauvreté 
provoquée par les conflits, était la 
nécessité pour la profession 
comptable d'être un perturbateur 
dans la conception et la mise en 
œuvre des solutions innovantes et 
percutantes. 

Pour atteindre ces objectifs, selon 
M. Kabuya, les PAOs doivent 
s'efforcer de : Redéfinir leur 
objectif ; Redéfinir leurs 
ensembles d'outils ; et redéfinir 
leur infrastructure. Il a en outre 
enjoint aux PAOs de : Redéfinir 
leurs processus de création de 
valeur ; Repenser les qualifications 
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comptables qu'ils certifient ; 
Évaluer leurs catégories de 
membres ; Améliorer leurs offres 
de produits ; Se conformer aux 
normes émergentes en matière de 
rapports d'entreprise ; Approfondir 
l'adoption et l'utilisation des 
technologies numériques ; 
Moderniser leurs structures de 
gouvernance ; Renforcer leur 
Secrétariat ; et réaligner leurs 
comités. 

À la fin, le Secrétaire Exécutif a 
donné le vote de remerciement et 
il a promis de partager les 
diapositives de la session très 
interactive et rafraîchissante. 

AfCFTA: IMPLICATIONS 
POUR LE COMMERCE ET LA 
BIODIVERSITÉ 
En 2019, cinquante-cinq États de 
l'Union africaine ont créé la Zone de 
libre-échange continentale africaine 

(AfCFTA). L'initiative a été conçue 

pour créer un marché unique à 
l'échelle du continent pour les biens 
et services et pour promouvoir la 
circulation des capitaux et des 
personnes à l'intérieur du continent. 
Persuadée par la pertinence de cette 
initiative, la CNUCED a réalisé une 
étude sur les implications de la 
ZLECAf pour le commerce et la 
biodiversité en Afrique. Selon l'étude, 
« l'Afrique est l'une des régions les 
plus riches en biodiversité du monde, 
et de nombreux pays africains ont un 
avantage comparatif dans 
l'abondance et la variété des 
ressources biologiques. En outre, 
une majorité de la population en 
Afrique dépend directement de la 
biodiversité et des services éco 
systémiques pour leur alimentation et 
leurs moyens de subsistance, alors 
que le capital naturel représente 
entre 30 pour cent et 50 pour cent de 
la richesse totale de la plupart des 
pays africains ». 

Il a ajouté que « la création de la 

AfCFTA par l'entrée en vigueur de 

l'Accord l'instituant le 30 mai 2019, 
présente des opportunités 
importantes pour stimuler le 
commerce intra-africain et 
promouvoir un développement 
durable sur les plans économique et 
social  ». Selon le rapport, « La 

AfCFTA est essentielle à la 

réalisation de l'intégration 
continentale envisagée dans le 
Traité de l'Organisation de l'unité 
africaine instituant la Communauté 
économique africaine (Traité 
d'Abuja) et l'Agenda 2063 de l'Union 
africaine : L'Afrique que nous 
voulons (Agenda 2063). Il devrait 
également conduire la transformation 
économique nécessaire pour 
favoriser la croissance soutenue et 
inclusive nécessaire pour aider les 
pays africains à mettre en œuvre le 
Programme de développement 
durable à l'horizon 2030 (Agenda 
2030) et à atteindre les objectifs de 
développement durable ». 

La CNUCED estime que « la 
ZLECAf  est essentielle à la stratégie 
et aux ambitions de développement 
de l'Afrique. Des efforts concertés 
doivent être déployés pour garantir 
que les instruments encore en cours 
de négociation dans le cadre de la 
ZLECAf fournissent un ensemble 
complet d'accords qui stimulent le 
commerce intra-africain, en utilisant 
l'opportunité d'inclure des 
caractéristiques et des politiques qui 
répondent aux besoins de tous les 
pays africains ». Il soutient que si le 
continent continue de répondre à « la 
demande mondiale croissante des 
consommateurs pour des produits et 
services naturels, sains, respectueux 
de l'environnement, justes et 
éthiques, cela offrira une nouvelle 
voie pour renforcer la production, le 
commerce et la consommation 

légaux et durables de la biodiversité 
biens et services basés ». 

Il a conclu qu'une « approche ciblée 
dans le cadre de la ZLECAf pourrait 
ainsi favoriser le commerce intra-
africain des ressources biologiques 
et des produits et services dérivés à 
valeur ajoutée, tout en préservant la 
biodiversité d'importance mondiale, 
en renforçant l'atténuation et 
l'adaptation au changement 
climatique et en améliorant les 
moyens de subsistance ». 

Cette étude a passé en revue les 
implications potentielles et les 
opportunités présentées par la 
ZLECAf pour le commerce légal et 
durable de la biodiversité/Commerce 
des produits bio et l'accès et le 
partage des avantages (APA). 

• La section 1 explore le concept de 
Commerce des produits bio aborde 
la substance des principes et critères 
de Commerce des produits bio mis à 
jour publiés en 2020 par la 
CNUCED, et illustre comment 
Commerce des produits bio a été 
mis en œuvre en Afrique. 

• La section 2 présente un aperçu 
historique de l'intégration 
commerciale africaine, commençant 
par la création de l'Organisation de 
l'unité africaine (OUA) en 1963 et se 
terminant par l'entrée en vigueur de 

l'Accord de la AfCFTA en 2019. 

• La section 3 donne un aperçu 
général des liens plus larges entre le 
commerce et l'environnement, le 
commerce des marchandises, y 
compris les barrières non tarifaires 
(ONT), le commerce des services, 
les droits de propriété intellectuelle 
(DPI), la politique de la concurrence 
et la coopération. 

L'étude conclut en identifiant les 
points potentiels d'engagement, car 
la mise en œuvre n'en est encore 
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qu'à ses tout débuts, et les 
négociations sur 

les protocoles et les annexes 
supplémentaires se poursuivent 

Tiré de « Implications de la zone 
de libre-échange continentale 
africaine pour le commerce et la 
biodiversité : recommandations 
politiques et réglementaires 
 
 (NUCED/DITC/TED/INF/2021/3) 
30 Jul 2021”. 

 la Présidente de l'ABWA, Mme 
Eyitayo ; M. Koadio Amani 
représentant du Ministre de 
l'Economie et des Finances ; & 
Drissa Kone, président de l'OEC, 
CI. 
 

 
WEBINAIRE SUR LA 
TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE DES PAOs POUR 
LA PRÉPARATION AUX 
RÉSULTATS 
 
L'IFAC a organisé un séminaire 
virtuel des PAO sur la 
transformation numérique pour 
des résultats le 24 juin 2021 sur la 
base des résultats de son 
questionnaire d'évaluation de l'état 
de préparation numérique des 
PAO administré aux membres au 
début de l'année. 
 
 Le but de la séance était, “Pour 
habiliter, inspirer et défier les 

organisations comptables 
(PAOs) à adopter et à déployer 
de plus en plus la 
transformation numérique pour 
remplir efficacement le mandat 
de la PAO ». En d'autres termes, 
la session a été conçue pour 
éduquer les PAOs sur la façon 
dont certains de leurs pairs ont pu 
faire avancer leur prestation de 
services face au COVID-19 et aux 
technologies perturbatrices. 
 
Jusqu'à présent, très peu 
d'examens ont été passés à 
distance. Mais avec COVID-19 
forçant de nombreux centres 
d'examen à travers le monde à 
fermer, les organisations 
comptables professionnelles 
(PAO) ont dû reporter ou basculer 
vers les examens en ligne à 
distance. Les PAO qui se sont 
déjà lancés dans cette voie (bien 
qu'à un rythme plus lent), avec une 
tolérance au risque plus élevée et 
avec les ressources nécessaires 
ont pu passer plus rapidement aux 
examens en ligne à distance. Cela 
nécessitait de l'agilité, un niveau 
élevé de collaboration entre les 
parties principales prenantes et un 
état d'esprit adaptatif. 
 
Qu'elles aient pivoté ou reporté, la 
plupart des PAO s'accordent à dire 
que le paysage a changé à jamais 
: il n'y a pas de retour en arrière 
possible ; les examens en ligne à 
distance sont l'avenir. Ceux qui ont 
pivoté sont désireux d'améliorer 
leurs processus et leurs systèmes, 
et ceux qui ont reporté sont 
désireux d'apprendre de ceux qui 
ont pivoté. 
 
Deux membres de l'ABWA, l'ICAN 
et l'OEC, Côte d'Ivoire, figuraient 
parmi les PAOs qui ont partagé 
leurs riches expériences au cours 
de la session modérée par la vice-

présidente de l'IFAC, Mme Asmaa 
Resmouki du Maroc et Alhaji 
Razak Jaiyeola, membre du 
conseil d'administration/consultant 
de l'IFAC, World Banque. Nous 
félicitons ces PAOx pour les 
présentations bien reçues. 
 
Deux membres de l'ABWA, l'ICAN 
et l'OEC, Côte d'Ivoire, figuraient 
parmi les PAOs qui ont partagé 
leurs riches expériences au cours 
de la session modérée par la vice-
présidente de l'IFAC, Mme Asmaa 
Resmouki du Maroc et Alhaji 
Razak Jaiyeola, membre du 
conseil d'administration/consultant 
de l'IFAC, Banque mondiale. Nous 
félicitons ces PAOs pour les 
présentations bien reçues. 
 
 

L'OEC, COTE D'IVOIRE 
accueille la 90ème réunion du 

Conseil de l'ABWA 
Le Conseil de l'Ordre des 
Experts-Comptables (OEC) de 
Côte d'Ivoire a accueilli le 90e 
Conseil de l'ABWA le 6 août 2021 
à Abidjan. La session a réuni 10 
PAO et présidée par la Présidente 
de l'ABWA, Mme Comfort 
Olujumoke Eyitayo, mni, FCA. La 
réunion du Conseil a été déclarée 
ouverte par le Ministre ivoirien de 
l'Economie et des Finances, M. 
Coulibaly Adama, qui était 
représenté par M. Koadio Amani. 
 
Dans son allocution, le 
représentant du Ministre, M. 
Koadio Amani, a remercié le 
Président de l'OEC, CI, ses 
membres du Conseil et la direction 
de l'ABWA pour l'invitation. Tout 
en souhaitant la bienvenue aux 
membres du Conseil en Côte 
d'Ivoire, le pays hospitalier 
surnommé affectueusement la 
Perle de la Lagune, il a félicité M. 
Drissa Kone et son équipe d'avoir 
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accueilli la 90e réunion du Conseil 
de l'ABWA à la veille de la  
 
à la veille de l'anniversaire de 
l'indépendance du pays. 
Tout en regrettant que le COVID-
19 ait affecté l'économie de 
nombreux pays dont celui de la 
Côte d'Ivoire, il a promis que le 
gouvernement continuera à 
soutenir l'institut local d'autant plus 
qu'il s'efforçait de soumissionner 
pour les droits d'hébergement du 
7e Congrès de la PAFA à 2023 
ainsi que le 3e Congrès de l'ABWA 
en 2024. M. Koadio Amani a 
assuré aux délégués que le 
gouvernement était déterminé à 
promouvoir le professionnalisme et 
les réformes financières du 
secteur public qu'il a décrit comme 
des outils essentiels pour 
accélérer le développement 
économique. 
 
Tout en soulignant l'importance 
d'informations fiables pour la prise 
de décision, il a exhorté les 
délégués à s'engager à nouveau à 
se conformer aux normes 
mondiales de comptabilité et 
d'audit. Il a reconnu avec 
satisfaction l'impact positif que la 
réunion aurait sur le profil et la 
visibilité de l'OEC, CI tant dans le 
pays que dans la sous-région. Par 
la suite, M. Koadio Amani a 
officiellement déclaré ouverte la 
90e réunion du Conseil de 
l'ABWA. Avant le départ du 
représentant du ministre, il a pris 
des photos de groupe avec les 
délégués. 
 

Plus tôt, la présidente de l'ABWA a 
prononcé une allocution dans 
laquelle elle a noté qu'ABWA a été 
fondée en 1982 avec pour objectif 
principal de stimuler le 
développement de la profession 
comptable dans la sous-région afin 
que ses membres soient en 
mesure de soutenir l'économie de 
leurs pays respectifs. Avec ses 16 
membres actuels, selon elle, 
l'Association attire des membres 
des pays francophones, 
anglophones et lusophones de la 
sous-région. Elle a assuré le 
ministre que l'Association 
s'efforçait d'avoir des qualifications 
comptables communes aux 
niveaux intermédiaire et 
professionnel pour faciliter la 
mobilité de la main-d'œuvre telle 
qu'envisagée par le protocole 
d'intégration de la CEDEAO. Elle a 
remercié le ministre d'avoir créé du 
temps pour être présent à la 
réunion et a souhaité que le 
gouvernement continue à soutenir 
l'OEC, CI, afin qu'elle puisse jouer 
son rôle au sein de l'Association et 
de l'économie ivoirienne en 
général. 
Avant son allocution, M. Drissa 
Koné, Président de l'OEC, Côte 
d'Ivoire a prononcé le discours de 
bienvenue du Ministre dans lequel 
il a remercié le Ministre, par 
l'intermédiaire de l'Assistant 
Spécial, d'avoir honoré l'invitation 
à la réunion, qui, selon lui, était 
Avant son allocution, M. Drissa 
Kone, Président de l'OEC, Côte 
d'Ivoire a prononcé le discours de 
bienvenue du Ministre dans lequel 
il a remercié le Ministre, par 

l'intermédiaire de l'Assistant 
Spécial, d'avoir honoré l'invitation 
à la réunion, qui, selon lui, était 
essentielle à l'avenir d'OEC, CI et 
ABWA. 
 

LE NIGÉRIA SIGNE UN MOU 
AVEC LA GAMBIE 

Le Bureau du Comptable Général 
de la Fédération du Nigeria et son 
homologue en Gambie ont signé 
un protocole d’accord pour aider 
cette dernière à mettre en œuvre 
des réformes dans sa gestion des 
finances publiques. 

 
Presidents of ONECCA, Senegal; 

ONECCA, Mali & OECCA, Benin at the 

Council meeting. 

 

Les présidents de l'ABWA et 

de l'OEC, CI en route pour 

l'île Boulay



Pix de la 90ème réunion du Conseil de l'ABWA tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire 
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À PROPOS DE L'ABWA 
L'Association des Organismes de Comptabilité de 

l'Afrique de l'Ouest a été créée en 1982 par les 

OPA de la sous-région. A sa création, l'organisme 

ne comptait que 2 membres. Mais aujourd'hui, 

elle compte 16 PAOs 
 

1. OECCA, Benin 

2. ONECCA, Burkina Faso  

3. ONECCA, Cameroon 

4. OEC, Cote D’Ivoire  

5. ICA, Ghana     

6. ONECCA, Guinea 

7. ORDEM, Guinea Bissau 

8. Liberia, ICPA 

9. ONECCA, Mali 

10. ONECCA, Niger 

11. ANAN 

12. ICA, Nigeria 

13. ONECCA, Senegal 

14. ICA, Sierra Leone 

15. ICA, The Gambia 

16. ONECCA, Togo 

 

L'ABWA est un partenaire de réseau reconnu par l'IFAC. 
 
LA VISION DE L'ABWA 
Être la première voix de la profession comptable en 
Afrique de l'Ouest. 
 
ABWA’s MISSION 

 S'assurer que les normes et les pratiques 
comptables s'appuient sur les meilleures pratiques 
mondiales. 

 S'assurer que la profession comptable s'acquitte 
constamment de son mandat d'intérêt public avec 
une grande disposition éthique. 

 - S'associer à l'IFAC et au PAFA pour favoriser le 
développement de la profession comptable dans la 
sous-région. 

 Donner le ton des pratiques de gestion financière du 
secteur public. 

 S'assurer que la profession comptable s'acquitte 
systématiquement de son mandat d'intérêt public 
avec une grande disposition éthique. 

 

OBJECTIVES 

 Fournir des informations professionnelles qui 
amélioreront l'efficacité et la compétence technique 
des membres. 

 Définir des normes professionnelles pour les 
affaires, ainsi qu'un code éthique, et en contrôler la 
conformité. 

 Créer un forum interactif pour les pairs 
professionnels du monde des affaires. 

 Former en permanence les membres à leurs 
devoirs et responsabilités statutaires en tant que 
directeurs, directeurs non exécutifs, directeurs 
financiers, auditeurs internes, afin de promouvoir 
une bonne gouvernance d'entreprise. 

 - Aider les membres dans la pratique 
professionnelle à apprécier les besoins uniques des 
membres dans les entreprises. 

 Éliminer l'apathie et susciter l'intérêt des membres 
pour les activités de l'Institut. 

 

  Toute correspondance au E-Bulletin de 

l'ABWA doit être transmise  

à  

Rédacteur, Secrétariat de l'ABWA, Plot 

2048, Chief Michael Okpara Street, 

Zone 5, Wuse District Abuja, Nigeria.  

EMAIL : abwa_secretariat@yahoo.com 


