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DÉVELOPPER LA 

PROFESSION 

COMPTABLE- 

EXAMENS EN 

LIGNE 
Les évaluations sont un 

élément clé du parcours pour 

devenir un comptable 

professionnel. Chaque année, 

des milliers d'aspirants 

comptables professionnels 

passent des examens en 

personne sur papier ou sur 

ordinateur à enjeux faibles à 

élevés. 

 

Jusqu'à récemment, très peu 

d'examens étaient 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 - ou court : du sang, 

de la sueur et des larmes. 

Qu'ils 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 dos; 

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. 

@Culled de IFAC Knowledge 

Gateway le 30 octobre 2020. 

 

 ICAN PRENDRE LA 

DIRECTION 

D'ABWA 
 

L'Institut des comptables 

agréés du Nigéria (ICAN) 

assume officiellement la 

direction de l'ABWA le 8 août 

2020 pour un mandat de 2 ans 

lors de la 87e réunion du 

Conseil. 

  

L'ICAN a succédé à l'Institut 

des comptables agréés du 

Ghana (ICAG) qui était en 

selle entre 2017-2019. L'ICAN 

a été élu à l'unanimité président 

de l'ABWA lors de la 86e 

réunion du Conseil de l'ABWA 
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qui s'est tenue le 4 décembre 

2019 à Banjul, en Gambie. 

  

La cérémonie de remise plus 

tôt prévue pour mars 2020 à 

Monrovia, au Libéria, n'a pas 

pu se tenir en raison de la 

pandémie de COVID-19 qui a 

eu un impact négatif sur les 

voyages internationaux, le 

Conseil et d'autres activités 

économiques. 

 

Dans son discours d'adieu, le 

président de l'ABWA/ICAG, le 

professeur Kwame Frimpong, a 

observé que lorsque l'ICAG a 

pris la direction de l'ABWA en 

2017, il y avait de nombreux 

défis auxquels ABWA a dû 

faire face. Ceux-ci 

comprenaient des finances 

médiocres, l'incapacité de 

respecter les obligations envers 

le personnel, l'absence de plan 

stratégique, la crise de 

confiance interne, le refus de la 

PAFA d'accueillir l'existence 

de l'ABWA, le manque de 

réciprocité entre les 

organisations comptables 

professionnelles (PAO) de la 

sous-région, etc. 

 

Il a ajouté qu'étant donné ces 

défis qui ont précédé 

l'accession à la présidence de 

l'ABWA par l'ICAG, le 

Conseil, sous la direction de 

l'ICAG, a pris des mesures 

décisives pour en relever le 

plus grand nombre possible. 

Il s'est dit très heureux qu'avec 

la coopération des organismes 

membres, l'ABWA ait pu 

surmonter bon nombre de ces 

défis. Il a exhorté les  membres 

à continuer de payer leurs 

cotisations tout en conseillant 

au Conseil de relancer ses 

comités pour une plus grande 

efficacité. 

 

Dans son discours 

d'acceptation, la présidente de 

l'ICAN a exprimé sa gratitude à 

l'ICAG pour les réalisations 

enregistrées au cours de son 

mandat. Elle a promis que 

l'ICAN s'efforcera de 

construire sur les bases posées 

en tirant parti de son influence 

non seulement pour ramener 

l'ONECCA Sénégal qui a retiré 

son adhésion en 2013 mais 

aussi réfléchir sur les relations 

avec la CEDEAO. 

 

Elle a assuré que l'ICAN 

tirerait parti de sa richesse 

d'expérience, d'expertise 

technique et de ressources pour 

encadrer et soutenir les PAO 

moins dotées mais naissantes 

dans la sous-région. Selon elle, 

l'ICAN était conscient que 

certaines PAO n'étaient pas 

encore membres de l'IFAC, 

tandis que certains de ceux qui 

sont membres de l'IFAC 

avaient des difficultés à 

s'acquitter de leurs 

responsabilités, comme 

l'exigent les Déclarations des 

Obligations des membres 

(SMOs). Au cours de son 

mandat, l'ICAN travaillera avec 

l'ABWA pour s'assurer que les 

PAO qui n'étaient pas encore 

membres de l'IFAC soient 

encadrées et éventuellement 

parrainées pour obtenir une 
haute reconnaissance mondiale 

ainsi qu'un soutien technique 

pour qu'elles se conforment aux 

SMO. 

ICAN sera en selle entre août 

2020 et juillet 2022. 

 

La LICPA accueille les 88 e 

réunions du Conseil de 

l'ABWA 

 

La 88e réunion du Conseil de 

l'ABWA s'est tenue avec 

succès à Monrovia, au Libéria, 

le 8 janvier 2021. Elle était 

organisée par l'Institut libérien 

des experts comptables agréés 

(LICPA). 

 

La réunion qui était 

précédemment prévue le 24 

mars 2020 à Monrovia 

,Libéria a dû être reporté en 

raison de la pandémie de 

COVID-19 et des 

restrictions de voyage 

imposées par de nombreux 

pays pour lutter contre le 

défi sanitaire. 

L'ICAN, l'ICAG, l'OECCA 

Bénin et la LICPA ont 

assisté physiquement à la 

réunion du Conseil tandis 

que l'ONECCA Niger et 

l'ONECCA Burkina Faso, se 

sont joints virtuellement. Au 

cours de la réunion, le 

Conseil a réaffirmé les droits 

d'accueil du 2e Congrès 

conjoint CEDEAO-ABWA 

qu'il a provisoirement 

accordé à la LICPA le 8 août 

2020 lors de la 87e réunion 

du Conseil. À la fin de la 

réunion du Conseil, la 

direction de la LICPA a 

organisé un dîner élaboré 

pour célébrer son succès et 

honorer les délégués 

internationaux. La 

présidente de l'ABWA, 

Dame Onome Joy Adewuyi 

et le professeur Williams 

Atuilik (président de 

l'ICAG) ont été spécialement 

honorés et ont reçu des 

plaques du LICPA Merit 

Award. 
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ABWA VISITE 

L'ONECCA Sénégal 
La présidente de l'ABWA, 

Dame Onome Joy Adewuyi, 

FCA a dirigé une délégation de 

trois hommes pour visiter les 

dirigeants de l'ONECCA, au 

Sénégal, le 30 mars 2021. La 

délégation de l'ABWA était 

composée de Messieurs Cosme 

Goundete, Président OECCA 

Benin et le Dr Abel Aig. Asein, 

Secrétaire Exécutif. La réunion 

de réconciliation s'est tenue au 

Secrétariat de l'ONECCA, 

Sénégal, Dakar. 

Après de longues délibérations, 

le Président et les membres du 

Conseil de l'ONECCA, Sénégal 

ont assuré la délégation de 

l'ABWA qu'ils plaideraient en 

faveur du retour de leur PAO à 

l'ABWA lors de leur prochaine 

Assemblée générale annuelle 

prévue le 31 mars 2021. Ils ont 

manifesté leur intérêt pour le 

Le CPD est prévu par l'ABWA 

et a promis de revenir au 

Secrétariat à une date 

appropriée en juin 2021 pour le 

programme de formation. 

La délégation de l'ABWA a 

bénéficié de l'hospitalité des 

sénégalais comme ils ont été 

traités à un déjeuner 

somptueux dans l'un des 

hôtels de plage de Dakar 

après les délibérations 

ONECCA,  BURKINA FASO 

RENOUVELE LES 

ORGANES DIRIGEANT DE 

L’ORDRE 

Les dirigeants suivants ont été 

récemment réélus dans Conseil 

d'administration de l'ONECCA, 

Burkina Faso : M. Yacouba 

Traoré (Président), M. 

Alassane Ouedrago (1er Vice-

Président), Koniba Soma 

(Secrétaire général) et Motandi 

Moussa Bougma (Trésorier). 

Au nom de la fédération des 

Ordres des Professionnels 

Comptables d'Afrique de 

l'Ouest, nous leur souhaitons 

un mandat très fructueux. 

LA LICPA RÉÉLUE SES 

DIRIGEANTS 

M. Victor Tanwone, CPA et 

son équipe de direction ont 

récemment été réélus pour 

un autre mandat. Leur 

inauguration a eu lieu lors 

d'une cérémonie haute en 

couleurs à Monrovia le 26 

mars 2021. ABWA les 

félicite et leur souhaite un 

mandat très fructueux. 
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PIX DE LA RÉUNION TENUE À MONROVIA, LIBÉRIA 
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PIX : VISITE D'ABWA À ONECCA, SÉNÉGAL 
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En ce qui concerne ABWA 

 La Fédération des ordres des 

professionnels comptables d'Afrique de 

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

la sous-région. Au départ, le corps ne 

comptait que 2 membres. Mais aujourd'hui, 

il compte 15 PAO : 

 1. ONECCA, Bénin 

 2. ONECCA, Burkina Faso 

 3. ONECCA, Cameroun 

 4. ONECCA, Côte d'Ivoire 

 5. ICA, Ghana 

 6. ONECCA, Guinée 

 7. ORDEM, Guinée Bissau 

 8. Libéria, ICPA 

 9. ONECCA, Mali 

 10. ONECCA, Niger 

 11. ANAN 

 12. ICA, Nigéria 

 13. ICA, Sierra Leone 

 14. ICA, Gambie 

 15. ONECCA, Togo 

 

 ABWA est un Fédération Régional 

reconnu par l'IFAC, une fondation et un 

membre actif de la PAFA 

 

 LA VISION DE L'ABWA 

 Être la première voix de la profession 

comptable en Afrique de l'Ouest. 

 

 LA MISSION DE L'ABWA 

 • S'assurer que les normes et pratiques 

comptables sont comparées aux meilleures 

pratiques mondiales. 

 • S'assurer que la profession comptable 

s'acquitte systématiquement de son mandat 

d'intérêt public avec une grande disposition 

éthique. 

 • S'associer à l'IFAC et à la PAFA pour 

favoriser le développement de la profession 

comptable dans la sous-région. 
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 • Donner le ton aux pratiques de gestion 

financière du secteur public 

 

                  OBJECTIFS 

 • Fournir des informations professionnelles 

qui amélioreront l'efficacité et la 

compétence technique des membres. 

• Établir des normes professionnelles pour les 

affaires et un code d'éthique et surveiller la 

conformité. 

• Créer un forum interactif pour les pairs 

professionnels en affaires 

• Informer en permanence les membres de 

leurs devoirs et responsabilités statutaires en 

tant qu'administrateurs, administrateurs 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 en affaires 

• Éliminer l'apathie et susciter l'intérêt des 

membres pour les activités de l'Institut 

Toute correspondance à l'ABWA E-Bulletin 

doit être envoyée au rédacteur en chef, 

Secrétariat de l'ABWA, Plot 2048, Chief 

Michael Okpara Street, Zone 5, Wuse District 

Abuja, Nigeria. 

COURRIEL : abwa_secretariat@yahoo.com   

 

 

 


