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 LE 2ÈME CONGRÈS 
CONJOINT CEDEAO-
ABWA SE TIENT EN 

GRAND STYLE 
La 2e édition du Congrès 
CEDEAO-ABWA s'est tenue à 
Monrovia, au Libéria, du 16 au 19 
Mars 2022 

Le Congrès qui a été accueilli par 
l'Institut Libérien des Experts-
Comptables Agréés (LICPA) a été 
déclaré ouvert par le président 
libérien, le Dr George Weah. 
L'événement a eu lieu à l'hôtel 
Farmington, comté de Margibi, 
Monrovia. 

Dans son discours d'ouverture, le 
Président Weah a félicité la 
Profession Comptable pour son 
grande contribution aux 
économies des pays de la sous-
région. Il s'est dit très heureux que 
son pays ait été choisi pour 
accueillir le Congrès Sous-
Régional. Son Excellence a promis 
le soutien de son gouvernement à 
la LICPA en plus de faire un don 
de 200 000 $ US à l'organisme, 
dont 50 000 $ US devaient 
soutenir l'accueil du Congrès. 

Dans son allocution de bienvenue, 
la présidente de l'ABWA, Mme 
Comfort Olu Eyitayo, mni, FCA a 
félicité le président libérien pour 
les progrès remarquables du 
Libéria sous sa direction. 

Elle a ajouté que le choix de la 
LICPA d'accueillir le Congrès était 
d'exposer l'économie du Libéria à 
des Comptables Professionnels 
dont le rôle dans l'influence de 
l'investissement étranger direct est 
un fait bien connu. Elle lui a assuré 
que dans les mois et les années 
qui suivront le congrès, l'économie 
du Libéria connaîtra un nouveau 
souffle. 

Le Congrès a réuni 192 délégués 
de 12 pays et 13 PAO. Le 
président de l'IFAC a donné un 
message de bonne volonté 
virtuellement dans lequel il a 
félicité les organisateurs pour 
l'initiative et le succès obtenus 
jusqu'à présent. Il a imploré tous 
les Professionnels de continuer à 
protéger l'intérêt public tout en 
respectant l'éthique de la 
profession. 

À la fin du Congrès, le Secrétaire 
Exécutif a présenté le 
Communiqué qui a été 
recommandé et adopté pour être 
distribué à tous les PAOs et autres 
parties prenantes. Le prochain 
congrès devrait se tenir à Abidjan, 
en Côte d'Ivoire, en 2024. 
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LETTRE DU PRÉSIDENT 

DE L'IFAC ALAN 

JOHNSON 

Chers Collègues, 

Alors que l'invasion de 

l'Ukraine par la Russie 

s'intensifie, plusieurs parties 

prenantes ont demandé quelles 

mesures l'IFAC prenait à 

l'égard de l'Association 

d'autorégulation des auditeurs 

"Sodruzhestvo" (SRO AAS), 

une organisation comptable 

professionnelle en Russie et un 

associé de l'IFAC.  

 

À cette fin, j'aimerais vous 

faire part des informations 

suivantes concernant l'IFAC, sa 

relation avec SRO AAS et 

notre position actuelle : 

 

En tant qu’association 

mondiale à but non lucratif 

enregistrée en Suisse et ayant 

son siège aux États-Unis, 

l’IFAC ne fonctionne pas en 

Russie. 

 

Le SRO AAS est un associé de 

l’IFAC (plutôt qu’un membre à 

part entière). 

 

En tant qu’associé, le SRO 

AAS n’a pas de représentants 

au Conseil de l’IFAC, aux 

groupes consultatifs de l’IFAC 

ou aux trois conseils 

indépendants charges de 

préparer des normes appuyés 

par l’IFAC, et n’a pas le droit 

de vote aux réunions du 

Conseil de l’IFAC. 

 

Compte tenu de l’aggravation 

des sanctions 1 de l’OFAC des 

Etats –Unis, et de la situation 

dynamiques,  

 

L’IFAC suit les directives 

fournies par le conseiller 

juridique qui recommande de 

ne pas s’engager auprès du 

SRO AAS et de refuser de 

futurs frais de cotisations, mais 

n’empêche pas SRO AAS de 

continuer à être associé. 

 

En tant qu’organisation globale 

pour la profession comptable, 

L'IFAC estime qu'il est 

important de reconnaître que la 

profession comptable joue des 

rôles important dans la reprise 

et la croissance économiques et 

nous continuerons de faire de 

notre mieux pour aider nos  

membres autant que possible. 

Et comme toujours, l'IFAC le 

fait avec l'appui d'un réseau 

plus large. 

 

L’IFAC partage les sentiments 

exprimés dans la guerre de 

l’Europe de la comptabilité en 

Ukraine-ce que les comptables 

européens doivent savoir, qui 

fournit également des conseils 

aux professionnels que les 

membres de l'IFAC dans le 

monde entier peuvent prendre 

en compte en ces temps 

difficiles et en évolution 

rapide. 

 

Notre communauté continue 

d’être solidaire de la Fédération 

ukrainienne des comptables et 

vérificateurs professionnels et 

de tous les comptables 

professionnels ukrainiens, du 

peuple ukrainien et de tous 

ceux qui travaillent pour arrêter 

la guerre et promouvoir la paix. 

Cordialement, 

 

 

Alan Johnson 

Président 
  

Bureau de contrôle des 

avoirs étrangers (« OFAC ») du 

Département du Trésor des États-

Unis 

 

COMMUNIQUE DU 

2EME CONGRES 

CEDEAO-ABWA  

 
 
Préambule 
 
La 2e édition du Congrès conjoint 
CEDEAO-ABWA s'est tenue du 16 
au 19 mars 2022 à l'hôtel 
Farmington, comté de Margibi, 
Monrovia, Libéria. Le thème du 
Congrès, qui était organisé par 
l'Institut libérien des Experts-
Comptables Agréés (LICPA), était 
« la Bonne Gouvernance et le 
Développement Durable pour la 
Prospérité Régionale ». 
 
Présence 
Le Congrès a réuni 192 délégués 
de 13 PAOs de 12 pays de la 
sous-région. Ce sont : la 
République du Bénin, le Burkina 
Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le 
Liberia, le Mali, le Niger, le Nigeria, 
le Sénégal, la Sierra Leone, la 
Gambie et le Togo. Comparé aux 
151 délégués et aux 10 PAO 
participantes enregistrés lors de 
l'édition inaugurale tenue en 2019, 
ce Congrès a établi de nouveaux 
records sur les deux terrains. 
 
Messages d'Ouverture et de 
bonne volonté 
Le Congrès a été déclaré ouvert 
par Son Excellence, le Dr George 
M. Weah, Président de la 
République du Libéria. Des 
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messages de bonne volonté très 
inspirants ont été reçus du 
président de l'IFAC, M. Alan 
Johnson et du président du Forum 
des Comptables Généraux et des 
Vérificateurs Généraux d'Afrique 
de l'Ouest (FAAGWA), qui est 
également le Comptable Général 
de la Fédération du Nigéria, le Dr 
Ahmed Idris. , FCNA. 
 
Séances Techniques 
Le Congrès a organisé cinq 
Séances Techniques axées sur la 
connaissance qui ont été 
présidées par des Experts 
soigneusement sélectionnés qui 
ont apporté leur riche expérience 
aux débats. Au total, 14 personnes 
ressources ont fait des 
présentations sur les thèmes de la 
Conférence reflétant leurs diverses 
perspectives sur les sujets 
différents. Ces perspectives ont 
suscité des interactions 
intéressantes et des contributions 
solides de la part des délégués 
 
Questions et recommandations 

 

À la fin des séances différentes, 

les points suivants ont été 

observés et recommandés : 

 

 
1. La Conférence a noté le faible 
état de développement de la sous-
région ouest-africaine malgré ses 
richesses en ressources naturelles 
et humaines. Tout en critiquant 
l'échec des dirigeants à tirer parti 
de potentiel énorme inexploré de 
la sous-région pour réaliser sa 
croissance et son développement, 
la Conférence a exhorté les 
dirigeants politiques actuels à se 
réengager envers les idéaux du 
nationalisme économique, du 
service pour le bien commun et de 
la promotion de politiques 

publiques axées sur les 
personnes, afin de changer le récit 
de la sous-région.  
 
2. La Conférence a reconnu la 
relation positive entre le caractère 
des dirigeants politiques, la bonne 
gouvernance et le rythme du 
développement économique. La 
Conférence recommande donc 
que les citoyens de la sous-région 
deviennent plus actifs socialement 
en jouant un plus grand rôle dans 
le processus de recrutement des 
dirigeants politiques à travers 
l'exercice de leur droit de vote 
 
3. Tout en invitant les 
responsables politiques à se 
préparer à la réalité du 
changement, tant en ce qui 
concerne leur attitude à l’égard de 
la bonne gouvernance, de 
l’utilisation des ressources et de la 
préservation de l’environnement, 
la Conférence recommande que 
les citoyens assument la 
responsabilité de demander des 
comptes à leurs dirigeants. De 
l’avis de la Conférence, là où il n’y 
a pas de conséquences pour un 
mauvais leadership, la mauvaise 
gouvernance va prospérer. 

 
4. La conférence a pris 
connaissance de la tendance 
mondiale vers la durabilité et de la 
nécessité pour les dirigeants et les 
gestionnaires des ressources de 
placer la survie des personnes et 
de la planète au-dessus de la 
recherche du profit. Tout en notant 
les défis négatifs émergents du 
changement climatique, la 
Conférence a dénoncé la situation 
dans laquelle les entreprises 
réalisent des profits anormaux et 
prospèrent aux dépens de la 
société. Avec un tel scénario, 
selon la Conférence, la capacité 
des générations futures à 

répondre à leurs propres besoins 
sera indûment compromise. 

5. L'implication du dédain des 

dirigeants d'entreprise pour la 

durabilité, plutôt que de prospérer, 

les nations de la sous-région sont 

accablées par la maladie, la 

pauvreté et le sous-

développement au milieu de 

l'abondance des ressources tandis 

que leur vision d'une prospérité 

partagée à l'avenir est altérée. 

6. Étant donné qu'empiriquement, 

la bonne gouvernance est à la 

base de la croissance et du 

développement économiques la 

Conférence est convenue qu'un 

leadership ouvert, transparent et 

responsable était un impératif pour 

le développement durable et la 

prospérité régionale. Pour éviter 

l'émergence possible de la 

tragédie des biens communs, la 

Conférence invite donc les 

dirigeants politiques et d'entreprise 

à embrasser l'idéal de bonne 

gouvernance, prendre la 

responsabilité des externalités 

négatives, à arrêter la 

consommation aujourd'hui, de 

l'avenir de la région, afin de 

prospérer sur une base durable. 

Selon la Conférence, le 

changement climatique actuel rend 

cette option inévitable et 

impérative. 

7. La Conférence recommande 

également que les professionnels 

comptables, qui sont des experts 

reconnus en gestion des 

ressources, relèvent le défi en 

devenant les défenseurs 

principaux d'un leadership ciblé et 
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déterminé, guidé par une 

gouvernance ouverte, équitable et 

inclusive et le respect de l'État de 

droit. Selon eux, une telle action 

stratégique urgente de la 

profession comptable empêchera 

la région de manquer le train du 

progrès économique et humain. 

8. La Conférence a également 
noté avec une grande 
préoccupation l’impact négatif des 
flux financiers illicites sur les 
économies et le bien-être des 
populations de la sous-région.  
Selon les délégués de la 
Conférence, la corruption, les 
sorties de fonds illicites et les 
activités de blanchiment d’argent 
sont restées des obstacles non 
seulement à la roue du progrès et 
au succès des réformes en cours 
de la gestion des finances 
publiques, mais aussi, manifestées 
par des pratiques fiscales et 
commerciales malsaines la 
corruption, le vol et le financement 
du terrorisme. L’insécurité 
omniprésente et  profonde dans la 
sous-région souligne la gravité de 
ce défi.  
 

9. Pour relever ce défi, la 
Conférence recommande donc 
que les nations de la sous-
région continuent à collaborer 
et élaborent collectivement des 
stratégies qui mettront fin au 
pillage de leurs ressources 
rares et de réserves de change, 
en particulier par des sorties 
financières illicites et des 
pratiques brutales. 
 

10. Tout en notant que les liens 
complexes entre le blanchiment 
d'argent et les flux financiers 
illicites rendent difficile la lutte 

contre les malaises, la Conférence 
a exhorté les pays de la sous-
région à tirer parti des ressources 
énormes du Groupe d'action 
financière (GAFI) mondial, Action 
intergouvernementale contre le 
blanchiment d'argent (GIABA) et 
d'autres agences internationales 
pour renforcer leurs stratégies de 
lutte contre le blanchiment d'argent 
et le financement du terrorisme. La 
Conférence a également exhorté 
les gouvernements de la sous-
région à tirer parti de l'expertise 
des professionnels comptables de 
leurs pays respectifs pour lutter 
contre ces vices sociétaux. 

 
11. La Conférence recommande 
en outre des efforts de 
collaboration entre la CEDEAO, 
l'ABWA et l'Union Africaine pour 
lutter contre les flux financiers 
illicites, car cela est crucial pour 
parvenir à l'indépendance 
financière de l'Afrique, comme 
l'envisage la Vision de l'Afrique 
2063 : L'Afrique voudra. 
 

12. La Conférence a reconnu la 
place principale du marché des 
capitaux dans la promotion de 
l'accumulation de capital, de 
l'investissement, du commerce 
transfrontalier, de la création de 
richesses et de l'accélération de la 
croissance économique et du 
développement des nations. Tout 
en notant la prévalence du secteur 
informel dans la sous-région et les 
conditions strictes d'accès aux 
fonds des marchés différents de 
capitaux, la Conférence a exhorté 
les régulateurs des marchés des 
capitaux à revoir et à simplifier ces 
conditions difficiles afin que les 
petites et moyennes entités, qui 
sont les principaux moteurs des 
activités économiques en Afrique 
de l'Ouest, peuvent saisir 

l’occasion de recueillir plus de 
fonds à investir. Les participants 
ont exhorté les gouvernements 
différents de la sous-région à 
accroître la productivité de leurs 
ressources intérieures, à stimuler 
les échanges et la stabilité 
macroéconomique afin d'éliminer 
la pauvreté et les inégalités, des 
vices qui favorisent l'insécurité et 
entravent les investissements. 
 
13. Ils ont également exhorté les 
marchés différents de capitaux de 
la sous-région à collaborer en 
permanence et à tirer parti de la 
plate-forme parrainée par la 
Banque mondiale pour l'intégration 
des marchés de capitaux à travers 
l'Afrique de l'Ouest, afin 
d'améliorer leur profondeur, 
l’ampleur et la robustesse de leurs 
instruments de placement 
respectifs. Ils ont en outre exhorté 
les Comptables Professionnels, en 
tant qu'experts de l'évaluation des 
actions et des pratiques du 
marché des capitaux, à faciliter 
cette coopération inter marché des 
capitaux afin qu'ils puissent 
financer des projets énormes à 
forte intensité de capital dans la 
sous-région. 
 
14. Convaincue que la croissance 
soutenue du commerce intra-
africain transformerait les marchés 
de capitaux à agir avec des 
implications positives pour la sous-
région, la Conférence a exhorté 
les pays d'Afrique de l'Ouest à tirer 
parti de l'instrument de la Zone de 
libre-échange continentale 
africaine (AfCFTA) pour accélérer 
le rythme de croissance de leurs 
marchés de capitaux. La 
conférence les a exhortés à 
s'efforcer d'être des acteurs actifs 
de l'AfCFTA afin de récolter les 

bénéfices associés. 
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15. La Conférence a noté la place 
des rapports d’entreprise de haute 
qualité pour attirer les 
investissements étrangers directs 
et la croissance des marchés 
capitaux. Tout en soutenant pour 
une convergence accélérée des 
pratiques des rapports des 
entreprises dans la sous-région, la 
Conférence a exhorté les 
organismes donateurs et la 
CEDEAO à aider les pays de la 
sous-région financièrement et 
techniquement de réformer leur 
cadre d’information financière afin 
d’accélérer leur participation au 
marché des capitaux, d’attirer les 
investissements directs étrangers 
qui sont importants pour la 
croissance et au développement. 
Selon eux, le renforcement des 
capacités humaines par la 
formation et le recyclage, en 
particulier des comptables 
professionnels, est nécessaire au 
succès des initiatives de 
transformation des gouvernements 
de la sous-région. 
 
16. La Conférence a reconnu la 
perturbation continue de la 
profession comptable provoquée 
par la transformation numérique 
associée à la 4e révolution 
industrielle (4RI) ainsi que l'effet 
des incertitudes et des turbulences 
par la pandémie de COVID-19. 
Tout en reconnaissant le fait que 
les dynamiques émergentes ont 
modifié l'écosystème du travail, 
introduit des pratiques de travail à 
distance et fait du modification des 
processus opérationnels et 
procéduraux un impératif urgent, 
les délégués à la Conférence ont 
été persuadés que les possibilités, 
les opportunités et les avantages 
du 4IR l'emportent largement sur 
ses défis et craintes, et les 
membres sont priés de se 
réapproprier et d’acquérir les 

technologies nécessaires pour 
demeurer pertinents, puisque ces 
changements ne se terminera pas 
de sitôt. 
 
17. Vivement préoccupée par 
l’impact des technologies 
perturbatrices sur les pratiques 
commerciales, les modèles 
financiers et la profession 
comptable, la Conférence a 
encouragé les comptables 
professionnels à rester agiles, 
flexible et adaptable aux 
changements du marché et de 
l’environnement d’une manière 
productive et rentable. Ils ont noté 
que seules les personnes et les 
entités qui investissent dans de 
nouvelles connaissances 
survivront de façon durable. 
 
18. Selon la Conférence, si les 
professionnels de la sous-région 
veulent être des acteurs efficaces 
et actifs dans la 4ème révolution 
industrielle émergente, ils doivent 
acquérir des compétences 
générales pour améliorer leurs 
propositions de valeur face à 
l’intelligence artificielle, 
apprentissage automatique Big 
Data et technologie de la chaîne 
de blocs.  
 
19. Depuis que l’adaptation et le 
changement sont devenus des 
facteurs de succès critiques et un 
impératif pour leur pertinence 
continue, la Conférence a 
encouragé les PAOs à s’engager 
dans une réflexion stratégique, à 
revoir et à mettre à jour leur et des 
programmes de formation post-
qualification afin de donner aux 
nouveaux stagiaires et aux 
membres existants les moyens 
techniques de relever les 
nouveaux défis à venir. Ils ont 
également incité les PAOs à 
repenser rapidement leurs offres 

pour répondre à la situation 
émergente du travail à distance, à 
s’assurer que leurs codes 
d’éthique, leurs enquêtes et leurs 
processus disciplinaires sont 
suffisamment robustes pour 
relever les défis changeants de la 
confiance numérique. 
 
20. Tout en notant que la 
gouvernance d’entreprise en tant 
que mécanisme de promotion de 
la responsabilité, de la 
transparence et de la prospérité 
partagée, les délégués de la 
Conférence ont souligné 
l’importance d’un conseil diversifié, 
car elle a de graves répercussions 
positives sur sa performance 
financière, une valeur ferme et la 
capacité de répondre aux besoins 
des intervenants. Ils 
recommandent donc que les 
dirigeants d’entreprise se 
concentrent sur les besoins des 
parties prenantes et sur les 
processus de transmission des 
valeurs en évitant d’applaudir 
d’une main.  

 
21. Ils recommandent en outre que 
les entités de la sous-région 
s’efforcent de constituer des 
conseils d’administration, au 
moyen de plans de relève bien 
planifiés, qui tiennent compte des 
divers attributs de leurs parties 
prenantes, notamment le sexe, la 
culture, la nationalité, les minorités 
ethniques, l’âge, compétences, car 
elles peuvent inspirer la créativité, 
créer de profondes synergies, 
améliorer l’accès au capital, 
stimuler la création de valeur et 
l’innovation qui peuvent conduire à 
un avantage concurrentiel.  

 

22. Ils ont encouragé tous les 
PAOs à aider leurs pays respectifs 
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à avoir des codes de gouvernance 
d’entreprise qui abhorrent les 
préjugés et intègrent les attributs 
susmentionnés pour promouvoir la 
diversité et l’inclusion. Un tel code 
devrait être souple et évolutif tout 
en réduisant le fardeau 
réglementaire.   
23. Enfin, la Conférence a félicité 
les organisateurs conjoints du 
Congrès, la CEDEAO-ABWA, pour 
le choix des thèmes, des 
personnes ressources et du 
congrès bien organisé. Ils ont 
exhorté la CEDEAO à tirer parti de 
sa position privilégiée pour 
stimuler le développement de la 
profession comptable et 
l’harmonisation de ses pratiques 
dans la sous-région. Merci 
Abel Aig. Asein, ES, ABWA 
Vendredi 18 mars 2022 
Quelques délégués avec le 
Président de l’ABWA 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 L'IFAC publie une déclaration 
sur les rapports d'entreprise : 

les informations sur le 
changement climatique et le 

cycle de déclaration 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 : l’information 

sur les changements climatiques 

et le cycle de production de 

rapports de 2021. En réponse à  

l'augmentation significative des 

investisseurs et à l’attention 

réglementaire sur le climat. Il s'agit 

d'un appel à l'action lancé aux 

comptables professionnels afin 

qu’ils jouent un rôle actif dès 

maintenant dans la détermination 

de la façon dont les informations 

sur les changements climatiques 

sont déclarés dans le cycle de 

déclaration de 2021 et au-delà. La 

participation accrue des 

comptables et des vérificateurs 

aux rapports sur les changements 

climatiques aidera les 

investisseurs à accroître la 

transparence et à mieux 

comprendre les répercussions 

financières des changements 

climatiques sur les organisations.  

 
 
La déclaration met en évidence 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 : 

Harmoniser et intégrer 

l’information 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 problèmes 

climatiques. Veiller à ce que les 

rapports liés au climat soient 

conformes aux exigences en 

matière de rapports sans 

omissions ou inexactitudes 

importantes, sur la base d'une 

détermination de l'importance 

relative propre à l'entreprise. 
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Soutenir les initiatives 
mondiales visant à améliorer 
les rapports liés au climat et à 
la durabilité au moyen de 
normes établies par un 
nouveau Conseil des normes 
internationales de durabilité 
(CCSI) qui traitera des 
répercussions importantes sur 
la valeur d’une entreprise. 
Nous encourageons les 
organisations comptables 
professionnelles à utiliser cette 
Déclaration dans leurs 
communications avec leurs 
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 : personne n'est mieux 
équipé que les professionnels 
comptables pour diriger cet 
important travail. 
Cette déclaration fait suite au point 
de vue de l'IFAC sur l'action 
climatique, 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 organisations membres de 
l'IFAC et de leurs 3,5 millions de 
membres comptables 
professionnels dans la conduite de 
l'atténuation du changement 
climatique, adaptation et compte 
rendu. Avec cette déclaration, 
nous continuons à défendre et à 
soutenir le rôle de la profession 
pour permettre l'action climatique 
et aider les organisations à 
développer leurs engagements 
climatiques et à envisager des 
moyens de décarboner les 
modèles commerciaux. 
Sincèrement, 
Kevin Dancey, PDG de l'IFAC 

ONECCA,  Niger, accueille la 
91ème réunion du Conseil de 
l'ABWA 
La 91e réunion du Conseil de 
l'ABWA a été organisée avec 
succès par l'ONECCA, Niger, le 
13 janvier 2022, à l'hôtel Bravia, 
Niamey. Les membres du 
Conseil ont été invités à un 
dîner pré-réunion par le PAO 
hôte. La réunion a été déclarée 
ouverte par un représentant du 
Ministre des Finances de la 
République du Niger, M. 
Boukari Mamane. Dans son 
allocution, il s'est dit très 
satisfait de la réunion du 
Conseil de l'ABWA organisée 
par l'ONECCA, Niger, et a 
assuré le soutien continu de 
son gouvernement à la PAO 
pour lui permettre de continuer 
à jouer son rôle au sein de 
l'ABWA. Au nom du Conseil, 
Mme Eyitayo l'a félicité pour 
son assurance.



SCÈNES DU 2ÈME CONGRÈS CEDEAO-ABWA TENU À MONROVIA, LIBÉRIA 
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PIX FROM 91
ST

 ABWA Council Meeting held in Niamey, Niger Republic 
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À PROPOS D'ABWA 

La Fédération des Ordres des Expert Comptables 
d'Afrique de l'Ouest a été créée en 1982 par les 
PAOs de la sous-région. A ses débuts, 
l'Association ne comptait que 2 membres. Mais 
aujourd'hui, il 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 
 

ABWA est un partenaire de réseau 
reconnu par l'IFAC. 

 
LA VISION D'ABWA 
Diriger efficacement le développement de la 
Profession Comptable dans la sous-région 
Ouest-Africaine dans l'intérêt public. 
 

 LA MISSION DE L'ABWA 

  Promouvoir la croissance et renforcer la 
Profession Comptable en Afrique de l'Ouest 
afin qu'elle reste un partenaire précieux 
dans la construction d'organisations et de 
marchés financiers solides et durables pour 
le développement de l'économie de la 
région tout en agissant dans l'intérêt public. 

 

 OBJECTIFS 

 S'assurer que les normes et pratiques 
comptables sont comparées aux meilleures 
pratiques mondiales. 

  Veiller à ce 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 
stimuler le développement de la profession 
comptable dans la sous-région. 

  Donner le bon ton aux pratiques de gestion 
financière du secteur public 

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

 Surveiller la conformité afin d'établir des 
normes professionnelles pour les 
entreprises et un code d’éthique. 

 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 pour apprécier les besoins 
uniques des membres en affaires 

 Éliminer l'apathie et susciter l'intérêt des 
membres pour les activités de l'Institut 
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Toute correspondance avec le bulletin 

électronique de l’ABWA doit être 

transmise 

À 

Éditeur, Secrétariat de l'ABWA, Plot 

2048, Chief Michael Okpara Street, 

Zone 5, Wuse District Abuja, Nigéria. 

E-MAIL : 

abwa_secretariat@yahoo.com   


