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PANNE MONDIALE DE 
FACEBOOK, 

INSTAGRAM ET 
WHATSAPP : 

IMPLICATIONS POUR 
LES ENTREPRISES 

Entre 14h30 et 20h30 heure locale 
à Abuja au Nigeria le lundi 4 
octobre 2021, Facebook, 
Instagram et WhatsApp ont 
simultanément connu des pannes 
qui ont fait paniquer de 
nombreuses personnes. Face à ce 
qui était considéré à tort comme 
un problème local, une attaque par 
un pirate informatique ou une « 
interdiction » de ces plateformes 
de réseaux sociaux par le 
gouvernement, l'accroc s'est en 
effet avéré être une panne 
mondiale qui a littéralement mis le 
monde en attente ! Des millions de 
personnes n'ont pas pu accéder 
qui a littéralement mis le monde en 
attente ! Des millions de 
personnes n'ont pas pu accéder à 
ces plateformes de 
communication. 

Les rapports indiquent que Mark 
Zuckerberg a perdu 6 milliards de 
dollars US pour la panne de 6 
heures ! Au-delà de sa perte, la 
panne laisse présager de 
nombreux risques pour les 
entreprises et la race humaine. 
Sans ces plateformes qui facilitent 
les communications, la plupart des 
choses ne se font pas. La 
production, la distribution, la 
chaîne d'approvisionnement, les 
mouvements de marchandises et 
d'humains dépendent tous de 

l'information, en utilisant ces 
plateformes de médias sociaux. 
Leur absence a entraîné un arrêt 
des activités mondiales. Le monde 
peut-il se le permettre ? 

Ce problème a été imputé à « les 
changements de configuration sur 
les routeurs principaux qui 
coordonnent le trafic réseau entre 
nos centres de données ont causé 
des problèmes qui ont interrompu 
cette communication » par 
Santosh Janardan, vice-président 
de l'infrastructure de Facebook. Le 
fait qu'il ait fallu si longtemps pour 
le réparer implique que ses 
ingénieurs ont eu un problème 
avec le système et soulève le 
problème d'une dépendance 
excessive vis-à-vis d'un système 
interne. Mettre tous les œufs dans 
le même panier est non seulement 
risqué mais dangereux. En effet, 
avec cet événement, Zuckerberg a 
littéralement pris le monde en 
otage ! 

Comme indiqué, "les effets 
d'entraînement de la fermeture ont 
inclus certains employés de FB qui 
n'ont même pas pu entrer dans 
leurs bâtiments parce que leurs 
badges de sécurité ne 
fonctionnaient plus, ce qui a 
encore ralenti la réponse". Les 
actions Facebook ont chuté de 
près de 5 % en raison de cette 
panne, selon le rapport. 

Les nations et les entités doivent 
donc se préparer à cet énorme 
défi causé par la dépendance 
excessive à l'égard des 
infrastructures de communication 
de la Silicon Valley. Ils doivent 
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faire preuve de réflexion et simuler 
des mesures de reprise après 
sinistre causées par des 
problèmes tels que le monde vient 
de vivre. Fait intéressant, alors 
que les plates-formes Zuckerberg 
étaient en panne, Telegram 
fonctionnait sans effort. En effet, 
un rapport a montré que Telegram 
est passé de la 56e application 
gratuite la plus téléchargée aux 
États-Unis à la 5e, selon 
SensorTower au cours de la 
période de panne ! Il s'agit de 
souligner la sensibilité des 
intervenants à une telle panne. 

Les gestionnaires de risques et les 
professionnels doivent commencer 
à interroger l'incident, son ampleur 
et son impact, et proposer des 
solutions possibles, notamment en 
envisageant un système de 
stockage alternatif. 

 

L'IFAC S'ENGAGE À UN 

SOUTIEN CONTINU AU 

CONSEIL DES NORMES 

DE DURABILITÉ 

INTERNATIONALE 
Des normes mondiales à 

établir pour les informations 

sur la durabilité axées sur les 

investisseurs 

((New York, 3 Novembre 

2021)) 

 
La Fédération Internationale 

des Comptables (IFAC), qui 

comprend 180 membres et 

associées et représente plus de 

3 millions de comptables 

professionnels dans le monde, 

se félicite de la création de 

Conseil International des 

Normes de Stabilité (ISSB) qui 

travaille en étroite 

collaboration avec Conseil des 

Normes Comptables 

Iinternationales (IASB). , sous 

la structure de gouvernance et 

la direction de l'IFRS 

Foundation. 

 

L'IFAC a félicité les 

administrateurs de l'IFRS 

Foundation d'avoir agi à une 

vitesse sans précédent pour 

répondre aux besoins des 

investisseurs, fournir une 

vision globale de la valeur de 

l'entreprise et faire face à la 

crise climatique. Le climat et 

d'autres problèmes de 

durabilité sont de nature 

mondiale et l'ISSB fournira une 

solution mondiale pour la 

divulgation de la durabilité. 

L'empreinte multi 

juridictionnelle de l'ISSB 

reflète cette réalité et peut, 

espérons-le, faciliter la mise en 

œuvre des normes de l'ISSB. 

 

L'IFAC accueille également 

favorablement les engagements 

à combiner le CDSB et la 

Fondation de rapport de valeur 

avec l'IFRS Foundation, ce qui 

fournira une consolidation 

indispensable et apportera le 

soutien et les ressources 

nécessaires au succès du 

nouvel ISSB. Cela permet à 

l'ISSB de s'appuyer sur le 

travail de haute qualité des 

initiatives existantes liées au 

développement durable et 

d'harmoniser le paysage 

normatif, en fournissant une 

base de référence mondiale 

complète d'informations sur le 

développement durable à la 

valeur de l'entreprise, liée à 

l'information financière par le 

biais des concepts 

fondamentaux et des principes 

du rapport intégré 

 

« Le moment est venu pour les 

décideurs du monde entier de 

se concentrer sur la manière de 

capitaliser sur les travaux à 

venir de l'ISSB », a déclaré 

Kevin Dancey, PDG de l'IFAC. 

« Comme pour le succès des 

normes IFRS pour 

l'information financière, le 

soutien de l'OICV est essentiel. 

Les juridictions du monde 

entier doivent passer à l'étape 

suivante : décider d'utiliser, de 

mettre en œuvre et d'appliquer 

les normes IFRS de divulgation 

de la durabilité dans le cadre 

d'une approche par blocs de 

construction qui fournira la 

base de référence mondiale 

pour les rapports liés à la 

durabilité nécessaires aux 

investisseurs et aux marchés 

des capitaux. » 

 

Cette approche permet aux 

normes mondiales établies par 

l'ISSB, compatibles avec toute 

divulgation multipartite que 

certaines juridictions peuvent 

exiger, de produire des 

informations cohérentes, 

comparables et vérifiables liées 

au développement durable qui 

améliorent les rapports 

d'entreprise. 

 

L'IFAC exhorte ses membres à 

soutenir cette initiative et à 

s'engager dès maintenant, au 

niveau local, pour aider à 

transformer les nouvelles 

normes mondiales dans les 

exigences de déclaration 

locales  

 

En savoir plus sur le soutien de 

l'IFAC aux normes mondiales 
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liées au développement durable 

sur le site Web de l'IFAC. 

Extrait du communiqué de 

presse de l'IFAC, 3 novembre 

2021 

 
 
 

 

 
L'IPSASB et l'UEMO 

organisent un webinaire 

sur l'adoption des IPSAS 
Le 15 octobre 2021, la 
Fédération internationale de 
l'IPSASB a organisé un 
webinaire conjoint avec 
l'UEMO. Le webinaire a été 
suivi par des membres 
francophones de l'ABWA 
comprenant OEC, CI; 
ONECCA, Togo ; ONECCA, 
Mali ; ONECCA, Burkina Faso ; 
OECCA, Bénin; ONECCA, 
Cameroun ; ONECCA, 
Sénégal. La session a 
également braqué les 
projecteurs sur le projet de 
consultation sur l'évaluation des 
biens nationaux sur les terres, 
le sous-sol, les eaux et les 
rivières, etc. 
 

 

Déclaration de 

l'IFAC sur les 

rapports d'entreprise : 

informations sur le 

changement 

climatique et cycle de 

rapport 2021 
 
Chers collègues, 
Aujourd'hui (7 septembre 
2021), l'IFAC publie une 
déclaration à l'intention de la 
profession comptable mondiale 
sur les rapports d'entreprise : 
informations sur le changement 
climatique et le cycle de rapport 
2021. En réponse à la demande 
croissante des investisseurs et 
à l'attention réglementaire 
accordée aux rapports liés au 
climat, il s'agit d'un appel à 
l'action aux comptables 
professionnels pour qu'ils 
jouent désormais un rôle actif 
dans la détermination de la 
manière dont les informations 
sur le changement climatique 
sont communiquées dans le 
cycle de rapport 2021 et au-
delà. L'implication accrue des 
comptables et des auditeurs 
dans les rapports liés au climat 
contribuera à apporter aux 
investisseurs une plus grande 
transparence et une meilleure 
compréhension des impacts 
financiers du changement 
climatique sur les organisations. 
La déclaration met en lumière 
les préoccupations actuelles 
des investisseurs, des 
régulateurs et des décideurs en 
matière d'information, examine 
les réponses des 
normalisateurs et recommande 
la manière dont les entreprises 
et les comptables peuvent 
répondre à ces préoccupations 
en : 
 

Aligner et intégrer les 
informations et les divulgations 
liées au climat avec les 
engagements, les objectifs et 
les décisions stratégiques de 
l'entreprise en matière de 
climat. 
 
Quantifier, le cas échéant, les 
impacts financiers des enjeux 
climatiques. 
 
Veiller à ce que les rapports liés 
au climat soient conformes aux 
exigences de déclaration sans 
omissions ni inexactitudes 
importantes, sur la base d'une 
détermination de l'importance 
relative spécifique à 
l'entreprise. 
 
Soutenir les initiatives 
mondiales visant à améliorer le 
climat et les rapports liés au 
développement durable au 
moyen de normes établies par 
un nouveau Conseil 
international des normes de 
durabilité (ISSB) qui traitera des 
impacts matériels sur la valeur 
d'entreprise d'une entreprise. 
 
Nous encourageons les 
organisations professionnelles 
d'expertise à utiliser cette 
déclaration dans leurs 
communications avec les 
membres afin de promouvoir 
leur rôle essentiel pour 
s'assurer que les entreprises 
comprennent et communiquent 
les impacts financiers liés au 
climat  
 
Comme nous l'avons indiqué 
dans des communications 
antérieures à la profession : 
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personne n'est mieux équipé 
que les comptables 
professionnels pour diriger ce 
travail important 
 
Cette déclaration fait suite au 
point de vue de l'IFAC sur 
l'action pour le climat, publié en 
décembre 2019 publié en 
décembre 2019, qui met en 
évidence le changement 
climatique comme un problème 
mondial urgent et décrit 
l'influence et la responsabilité 
des 180 membres de l'IFAC et 
de leurs 3,5 millions de 
membres professionnels 
comptables dans la conduite de 
l'atténuation du changement 
climatique, adaptation et 
rapport. Avec cette déclaration, 
nous continuons à défendre et 
à soutenir le rôle de la 
profession en permettant 
l'action climatique et en aidant 
les organisations à développer 
leurs engagements climatiques 
et dans la recherche de moyens 
de dé carboniser les modèles 
commerciaux. 
Sincèrement, 
 
Kevin Dancey 
IFAC CEO 

 
ABWA à l'occasion de la 
Journée internationale de 

la comptabilité 

 
Dans le cadre de la célébration 
par l'ABWA de la Journée 
internationale de la comptabilité 
célébrée à l'échelle mondiale le 
10 novembre 2021, le 
Secrétariat a publié la 
déclaration suivante qui a été 
distribuée aux membres. 
 
Chers membres, 
Au nom de la présidente, Mme 
Comfort Olujumoke Eyitayo, 
mni, FCA et du conseil de la 
Fédération des Ordres des 
Professionnels Comptables 

d'Afrique de l'Ouest nous 
félicitons chaleureusement 
l'IFAC, tous nos membres et 
comptables professionnels du 
monde entier à l'occasion de la 
Journée International de la 
comptabilité qui a lieu 
aujourd'hui, le 10 novembre. 
 
Compte tenu des valeurs que 
nous créons et ajoutons à 
toutes les entreprises 
économiques et productives, il 
ne fait aucun doute que les 
comptables professionnels 
détiennent la clé du progrès 
humain et de la prospérité 
 
Par conséquent, alors que nous 
célébrons, nous exhortons tous les 
comptables professionnels à rester 
la conscience de leur pays et à 
poursuivre les idéaux de 
transparence et de responsabilité 
tout en continuant à offrir de la 
valeur conformément à leur 

mandat d'intérêt public. Régalons-
nous dans la conviction que seuls  
 
les comptables professionnels 
peuvent sauver le monde. Encore 
une fois, félicitations. 
Abel Aig. Asein 
Secrétaire Exécutif 
 

COMMENT 

CONSTRUIRE DES 

PAOS AGILES EN 

POST COVID-19 
 
La Fédération des ordres des 
Professionnels Comptables 

d'Afrique de l'Ouest a organisé 
un webinaire le 8 août 2021 
intitulé « Construire des PAOs 
agiles après la COVID-19                          
 
La session a été animée par M. 
Patrick Kabuya, FCCA, de la 
Banque mondiale tandis que le 
professeur Williams Atuilik et M. 
Cosme Goundete ont servi de 
présentateur. 
 
La session a été présidée par le 
professeur Williams Osisioma, 
FCNA tandis que le président 
de l'ABWA a prononcé un 
discours liminaire et l'a déclarée 
ouverte. 
 
 ÉVÉNEMENT À VENIR 
LE 2E CONGRÈS CONJOINT 

CEDEAO-ABWA SE 

TIENDRA À MONROVIA, 

LIBÉRIA DU 16 AU 19 MARS 

2022. 

16-19,2022. 
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L'ANNÉE 2021 EN IMAGES 
 

Les Photos de la 88e réunion du Conseil de l'ABWA tenue à Monrovia, au Libéria 
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Les Photos de la 89e réunion du Conseil de l'ABWA tenue à Abuja, au Nigéria
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Les Photos de la 90ème réunion du Conseil de l'ABWA tenue à Abidjan, Côte d'Ivoire 
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Photo : VISITE D'ABWA À ONECCA, SÉNÉGAL 

 
 

 
 

 



ABOUT ABWA 
L'Association des organismes comptables 

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

OAP de la sous-région. A sa création, 

l'association ne comptait que 2 membres. Mais 

aujourd'hui, il compte 16 PAO : 

1. OECCA, Bénin 

2. ONECCA, Burkina Faso 

3. ONECCA, Cameroun 

4. OEC, 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. ONECCA, Sénégal 

14. ICA, Sierra Leone 

15. ICA, Gambie 

16. ONECCA, Togo 

 

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. 
 

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. 

• 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 

• Élimine l'apathie et suscite 

l'intérêt des membres pour les 

activités de l'Institut 
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Toute correspondance doit être 

transmise 

Au rédacteur en chef de Bulletin 

Electronique de l’ABWA, Secrétariat de 

l'ABWA, Plot 2048, Rue de Michael 

Okpara Zone 5, Wuse District Abuja, 

Nigeria. 

COURRIEL : 

abwa_secretariat@yahoo.com 
 

  


