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OEC, CI ASSUME 
LA PRÉSIDENCE 

D'ABWA 
L’Ordre des Experts 
Comptables (OEC) de Côte 
d’Ivoire a officiellement assumé 
la présidence de la Fédérations 
des Ordres des Experts 
Comptables en Afrique de 
l’Ouest le 1er septembre 2022. 
Dans son discours 
d’acceptation, le Président de 
l’OEC, CI, M. Drissa Koné, a 
promis que son PAO s’appuiera 
sur les réalisations de la PAO 
sortant, l’Institut des 
Comptables Agréés du Nigeria 
(ICAN) 

 

Malam Tijjani Musa Isa lisant 
son discours d'adieu 

La cérémonie de remise a précédé 
la 95e réunion du Conseil de 
l'ABWA organisée par l'Institut des 

Comptables Agréés du Ghana 
à Accra à l'hôtel 
Lancaster.Dans son discours 
d'adieu au nom de l'ICAN, 

Malam Tijjani Musa Isa, BSc, 
FCA a souligné les réalisations 
suivantes de l'ABWA pendant la 
présidence de l'ICAN : 

1. Examen de la 
Constitution de l’ABWA 

Sous la direction de l’ICAN, le 
Conseil de l’ABWA a révisé 
avec succès sa constitution afin 
d’aligner ses dispositions sur la 
réalité actuelle de l’Association. 
La Constitution a été révisée 
pour la dernière fois en 2012. 
Avec la nouvelle Constitution, le 
mandat de la présidence de 
l’ABWA serait désormais d’une 
durée d’un an. Le Trésorier 
alternera désormais entre les 
deux PAOs du pays (Nigeria) 
où réside son Secrétariat. 

 
Le nouveau Président de 
l’ABWA, M. Drissa Kone, dans 
une étreinte chaleureuse avec 
le Président sortant de l’ABWA, 
Malam Tijjani Musa Isa peu 
après la remise 
 

2. Document de Stratégie 
2023-2027 



Bulletin électronique de l'ABWA`               Troisième Trimestre, 2022  2

  

 

Le Conseil a également 
examiné et approuvé un 
document de stratégie pour 
2023-2027 afin de donner une 
nouvelle orientation stratégique 
à l’organisme sous-région. Le 
Plan de mise en œuvre devait 
être approuvé par le Conseil 
pour permettre le Secrétariat de 
progresser dans sa mise en 
œuvre efficace. 

 
Le nouveau Président de 
l’ABWA, M. Drissa Kone, félicité 
par le Secrétaire Exécutif de 
l’ABWA 
 

3. Réconciliation avec 
l'ONECCA, Sénégal 

Au cours de cette période, des 
efforts ont été faits par le 
Conseil pour réconcilier et 
ramener l'ONECCA Sénégal à 
l'ABWA. Suite à cela, une 
délégation de l’ABWA dirigée 
par l'un des anciens présidents, 
Mme Onome Joy Adewuyi, FCA 
s’est rendue à Dakar pour tenir 
une réunion avec les membres 
du Conseil de l’ONECCA, 
Sénégal. C’est après la visite 
que l’Assemblée Générale 
Annuelle de l’ONECCA, 
Sénégal a décidé de réintégrer 
l’ABWA et cela a été 
communiqué immédiatement au 
Secrétariat pour l’information du 
Conseil. 

 

4. Le 2e Congrès CEDEAO-
ABWA 

La 2e édition du Congrès 
CEDEAO-ABWA a été 
accueillie avec succès par 
l’Institut Libérien des Experts 
Comptables Agréés (LICPA). 
Selon le rapport, le Congrès a 
nettement amélioré les records 
établis lors de l’édition 
inaugurale en termes de 
fréquentation et de 
personnalités présentes. Le 
président du Libéria, M. George 
Weah, a été présenté 
physiquement pendant que le 
président de l’IFAC, M. Alan 
Johnson, livrait virtuellement un 
message de bonne volonté. Le 
président du PAFA, M. Cosme 
Goundete, était également 
présent tout au long du 
Congrès.      

5. Séance de 
développement 
professionnel continu 
 

En prélude à la 90ème réunion 
du Conseil qui s'est tenue à 
Abidjan, le Secrétariat a 
organisé un programme de 
Formation Professionnelle 
Continue (DPC) intitulé 
"Construire une PAO agile" qui 
a été animé par M. Patrick 
Kabuya de la Banque Mondiale. 
Les intervenants étaient M. 
Cosme Goundete, Président de 
la PAFA et le Professeur 
Williams Atuilik, Président de 
l'ICAG, tandis que le Professeur 
Osisioma a présidé la session. 
La Présidente de l'ABWA, Mme 
Comfort Olu Eyitayo, mni, FCA 
a délivré un message de bonne 
volonté. 

 

6. Réunions du Conseil 
Tout au long du mandat de la 
présidence de l'ICAN, selon 
Malam Isa, un total de cinq 
réunions du Conseil ont été 
tenues à tour de rôle comme 
suit : Lagos ; Niamey; Abidjan; 
Monrovia; et Cotonou. 

Site Web de l’ABWA 
Les membres du Conseil se 
souviendront que l’ABWA 
n’avait pas de site Web 
fonctionnel depuis six ans. Ce 
récit a été modifié. L’ABWA a 
maintenant un site Web 
fonctionnel qui peut être 
consulté à www.abwa.org.ng. 
J’exhorte les PAOs à envoyer 
des documents au Secrétariat 
pour les télécharger sur les 
sites Web. 

 
 
7. États Financiers Vérifiés 

2016-2021 
Les états financiers de l’ABWA 

ont été vérifiés à jour. Une visite 

du site Web de l’ABWA révélera 

les états financiers vérifiés pour 

la période 2016-2021. Nous 

devons rendre des comptes à 

nos parties prenantes 

8.  Sacrifices des PAOs 

Il a terminé son discours en 
félicitant l’ABWA pour les 
progrès qu’elle a réalisés 
jusqu’à présent. Il a attribué 
cela aux sacrifices des PAOs, à 
la réanimation des différents 
comités, à la diligence et à 
l’engagement du Secrétaire 
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Exécutif et de son personnel. 
Aujourd’hui, les finances de 
l’ABWA se sont améliorées 
tandis que l’ICAN a continué à 
fournir des bureaux au 
Secrétariat de l’ABWA à titre 
gracieux en plus de payer ses 
Cotisations. Il a assuré le 
Conseil que l’ICAN continuera à 
le faire en raison de son 
engagement envers l’idéal de 
l’ABWA. Alors que l’ICAN passe 
le relais à un autre PAO, il a 
exhorté tous les PAOs à 
continuer de jouer leur rôle pour 
la plus grande gloire de la 
Profession Comptable dans la 
sous-région. En conclusion, il a 
remercié le Conseil de l’ABWA 
d’avoir donné à l’ICAN le grand 
honneur de diriger l’Association 
au cours des deux dernières 
années. Il a exprimé sa 
confiance et son espoir que 
OEC, CI surpassera les 
modestes réalisations de 
l’ICAN.  
 
« Monsieur Drissa Kone, 
Président de l’Ordre des 
Experts Comptables de Côte 
d’Ivoire, nous vous souhaitons, 
à vous et à votre équipe, 
beaucoup de succès dans 
l’exercice de la direction de 
l’ABWA pour la prochaine 
année. Il est très important de 
mentionner que c’est la 
première fois que votre PAO 
sera élu président de l’ABWA. 
Félicitations d’avoir marqué 
l’histoire et nous espérons que, 
sous votre direction, l’ABWA 
passera au niveau supérieur. 
Merci à tous. »  

Longue vie au Fédération des 
Ordres Des Experts 
Comptables en Afrique de 
L’Ouest 

 Malam Tijjani Musa Isa, BSc, 

FCA (Président de l’ICAN) 

IFAC, WBCSD ET 

PRI S’ENGAGENT 

EN FAVEUR DE LA 

DIVULGATION SUR 

LA DURABILITE   

 
Les principaux participants aux 
marchés financiers demandent 
une meilleure harmonisation 
des efforts de réglementation et 
d’établissement de normes en 
matière de divulgation de la 
durabilité.  

Les investisseurs, les 
entreprises et la Profession 
Comptable bénéficient tous de 
la simplicité et de l’alignement, 
au service de l’intérêt public. 

La divulgation claire, complète 
et d'informations comparable de 
renseignements liées au 
développement durable est l'un 
des éléments fondamentaux 
d'un système financier mondial 
qui fonctionne bien. Les 
régulateurs des marchés 
financiers devraient saisir cette 
fenêtre d'opportunité historique 
et à fermeture rapide pour bien 
faire les choses en garantissant 
des normes compatibles. 

Les efforts importants du 
Conseil International des 
Normes de Durabilité (ISSB), 
de la Securities et Commission 
de Change (SEC) des États-
Unis, de la Commission 
Européenne et du Groupe 
Consultatif Européen sur 
l’information financière 
(EFRAG), tous visent à 
répondre au besoin d’améliorer 
et de faire évoluer les rapports 
d’ entreprise pour inclure et 
prendre en compte l’information 
sur la durabilité 
 
En tant que participants aux 
marchés financiers 
représentant plus de 200 
entreprises, 4 902 investisseurs 
détenant un actif sous gestion 
de 121,3 billions de dollars 
américains et plus de 3 millions 
de Comptables Professionnels 
– WBCSD (Conseil Mondial des 
Entreprises pour le 
Développement Durable ), PRI 
(Principes pour l’Investissement 
Responsable) et l’IFAC 
(Fédération Internationale des 
Comptables) accueillent et 
soutiennent collectivement ces 
efforts. Toutefois, les projets de 
normes et d’initiatives actuels 
ne sont pas techniquement 
compatibles en termes de 
concepts, de terminologies et 
de paramètres. 

Au fur et à mesure que ces 
exigences de divulgation liées à 
la durabilité proposées sont 
affinées et finalisées, nous 
appelons chaque initiative à 
éviter de manière ciblée la 
fragmentation réglementaire et 
normative en alignant les 
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concepts clés, les terminologies 
et les mesures sur lesquelles 
les exigences de divulgation 
sont fondées. 

Une approche coordonnée est 
nécessaire pour fournir la base 
de référence globale des 
informations sur la durabilité 
dont les marchés financiers ont 
besoin. La collaboration et la 
coordination sont également 
importantes entre les initiatives 
d’information sur la durabilité et 
l’établissement de normes 
comptables financières.  

Un système d’information de 
l’entreprise globalement 
cohérent, comparable, fiable et 
assurable est indispensable 
pour fournir à toutes les parties 
prenantes une image claire et 
précise de la capacité d’une 
organisation à créer une valeur 
durable au fil du temps. 

L’interopérabilité - qui permet 
aux entreprises de recueillir et 
de déclarer d'une manière qui 
répond efficacement aux 
exigences locales et mondiales 
- aide à répondre aux besoins 
des marchés financiers 
mondiaux, y compris les 
investisseurs qui répartissent 
les capitaux à l’échelle 
internationale. Les sociétés qui 
exploitent et recueillent des 
capitaux au-delà des frontières 
nationales, et la Profession 
Comptable qui sert tous les 
consommateurs de rapports 
d’entreprise.  

Pour les entités déclarantes, 
une base de référence 
mondiale pour les marchés des 

capitaux aidera à réduire les 
coûts, la complexité et la 
confusion – en augmentant 
l’utilité et la comparabilité des 
informations, tout en servant 
l’objectif fondamental de la 
production de rapports sur la 
durabilité. Qui comprend la 
fourniture de résultats plus 
durables. 

Pour les Investisseurs qui 
répartissent des  capitaux en 
fonction d’informations 
financières et liées à la 
durabilité comparables la 
cohérence mondiale est une 
question de protection des 
investisseurs, de demande 
croissante du marché, et de 
capacité d’intégrer les 
questions ESG dans les 
décisions d'investissement qui 
contribuent à des résultats 
durables. 

Pour les Comptables 
Professionnels, qui sont 
chargés de transformer les 
exigences en matière de 
divulgation en information de 
grande qualité et utile pour la 
prise de décisions, l’uniformité 
et l’harmonisation à l’échelle 
mondiale constituent la 
meilleure base pour la 
production de rapports de 
grande qualité liés à la 
durabilité et son assurance.   

Ensemble, nous félicitons la 
création par le Conseil des 
normes internationales de 
durabilité d’un groupe de travail 
pour améliorer la compatibilité 
entre la base de référence 
mondiale et les initiatives 

juridictionnelles grâce à un 
mécanisme de coordination. 
Nous exhortons vivement tous 
les décideurs concernés à 
participer à cette plateforme en 
ce moment historique et à 
s’efforcer d’atteindre le niveau 
d’alignement nécessaire pour 
les marchés financiers au 
niveau mondial. 

En tant qu'organisations 
mondiales engagées à 
contribuer à un système 
financier mondial qui offre une 
création de valeur durable et à 
long terme, nous sommes 
impatients de soutenir ce 
processus. 

La déclaration conjointe a été 
approuvée par 65 organisations 
dans lesquelles elles ont appelé 
à un meilleur alignement des 
efforts réglementaires et 
normatifs autour de la 
divulgation de la durabilité. 

Ils encouragent les principaux 
acteurs, notamment conseil 
international des normes de 
durabilité (ISSB), La  
Commission des changes des 
États-Unis (SEC) (SEC) et 
l’European Financial Reporting 
Advisory Group (EFRAG), à 
continuer à travailler en étroite 
collaboration.   

Ils encouragent les principaux 
acteurs, dont l'International 
Sustainability Standards Board 
(ISSB), la US Securities 
Exchange Commission (SEC) 
et Groupe consultatif européen 
sur l'information financière 
(EFRAG), (EFRAG) à continuer 
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à travailler en étroite 
collaboration. 

Les participants aux marchés 
financiers sont favorables à 
l'établissement d'une base 
mondiale d'exigences de 
divulgation en matière de 
durabilité, à laquelle les 
juridictions locales peuvent 
ajouter leurs propres exigences 
de déclaration interopérables. 

Soixante-cinq entreprises, 
investisseurs et cabinets 
comptables professionnels du 
monde entier ajoutent leur voix 
à l’appel pour des efforts 
majeurs d’établissement de 
normes afin de mieux s’aligner 
et de soutenir une base de 
référence mondiale pour la 
déclaration de l’information liée 
à la durabilité. 

La déclaration approuvée a été 
élaborée conjointement par le 
Conseil mondial des entreprises 
pour le développement durable 
(WBCSD), les Principes pour 
l'investissement responsable 
(PRI) et la Fédération 
internationale des comptables 
(IFAC). En plus des réponses 
formelles aux consultations, 
cette déclaration publique 
montre clairement l'élan et 
l'encouragement qui sous-
tendent un meilleur alignement 
entre les efforts d’établissement 
de normes de durabilité. 

Une base mondiale complète 
de divulgations en matière de 
durabilité est nécessaire pour 
que les entités déclarantes 
évitent une charge excessive et 
pour que les investisseurs 

prennent des décisions 
d'investissement qui contribuent 
réellement à des résultats 
durables. 

Extrait de la Gateway d’IFAC 

30 août 2022 

ICAG ÉLIT LES OFFICIERS 
Les membres de l'Institut des 
Comptables Agréés du Ghana 
(ICAG) ont élu de nouveaux 
dirigeants pour piloter les 
affaires de la PAO pour les 
deux prochaines années. Il 
s'agit de Mme Sena Dake 
(présidente élue) et de M. 
Augustine Addo (vice-
président). Le conseil de 
l'ABWA leur souhaite un 
mandat très réussi. 
 

 

 

 PDG de l'ICAG et la présidente 
nouvellement élue de l'ICAG, 
Mme Sena Dake 

ICASL ACCUEILLE LE 
COMITÉ D’HARMONISATION 
DE L’ATSWA À FREETOWN 

Le Comité d’harmonisation et 
de mise en œuvre de l’ATSWA 
de l’ABWA s’est réuni à 
Freetown en Sierra Leone pour 
préparer les examens de 
septembre de l’ATSWA. 
L’événement était organisé par 
l’Institut des comptables agréés 
de Sierra Leone. 

 

Des représentants de l’ICAG, 
de l’ICAN, de la LICPA et de 
l’ICASL ont assisté à la réunion. 
Bien qu'il n'ait pas pu y assister 
physiquement, le GICA a 
envoyé son rapport par voie 
électronique. ONECCA, 
Cameroun n’a pas pu 
également assister mais a 
envoyé un message de bonne 
volonté. La présidente de 
l’ICASL, Mme Blanche 
Gooding, et les membres de 
son Conseil/Comité de 
l’éducation étaient présents à la 
cérémonie d’ouverture de la 
réunion. Dans ses remarques 
liminaires, qui ont été très 
inspirantes pour le Comité 
d’harmonisation de l’ATSWA, 
elle a félicité le Comité pour son 
travail de qualité qui a contribué 
à la fois à normaliser les 
processus d’examen et à 
améliorer la qualité de la 
qualification AAT dans la sous-
région. Elle a cependant 
demandé à l’ABWA d’aider son 
PAO à développer sa structure 
technique de sorte que la 
qualification AAT soit acceptée 
à la fois dans le secteur public 
et privé de la Sierra Leone. Ses 
remarques ont été suivies d’une 
séance interactive. 

Après quelques discussions, il a 
été convenu que l'ICASL 
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devrait profiter de la révision en 
cours de sa loi habilitante pour 
inclure les Comptables 
Techniciens et les qualifications 
professionnelles dans sa 
législation. En outre, la loi 
devrait chercher à restreindre la 
pratique de la comptabilité en 
Sierra Leone aux seuls 
membres de l'ICASL, car cela 
contribuera à renforcer à la fois 
la force de ses membres et son 
profil de revenus. Le Comité a 
également indiqué que la 
question persistante du 
protocole d'accord proposé 
entre l'ICAN et l'ICASL devrait 
être réglée dès que possible. 

Au nom du président et du 
conseil de l'ABWA, la 
présidente du comité 
d'harmonisation et de mise en 
œuvre de l'ATSWA, Mme Hilda 
Ozoh et Le Secrétaire 
Exécutive ont remercié Mme 
Gooding et son équipe pour 
leur hospitalité et les sacrifices 
consentis pour assurer le 
succès du programme malgré 
les troubles malheureux qui se 
sont produits au pays la 
semaine précédant la réunion. 
Une photo de groupe a été 
prise à la fin de la session 
interactive. Il y avait aussi une 
pause thé/café. Par la suite, 
l'exercice technique a eu lieu 
sérieusement pendant les 
quatre jours suivants. Les 
délégués ont également eu 
droit à un dîner par l'hôte, 
l'ICASL. 

Avant l'ajournement de la 
réunion pour se réunir à Accra 
,au Ghana, en février 2023, le 

Comité a exhorté les présidents 
/ PDG des PAOs participantes 
à aider à commercialiser le 
programme ATSWA dans leurs 
pays différents afin d'augmenter 
le nombre de candidatures. Ils 
ont également demandé aux 
PAOs participantes de tirer parti 
de leur influence pour 
encourager les maisons de 
scolarité à organiser des cours 
qui amélioreront les taux de 
réussite des étudiants aux 
divers examens. 

LA EXAMINATION DE L’ 
ATSWA, EN SEPTEMBRE 

2022 
Des examens du programme 
de Technicien Comptable, 
Afrique de l'Ouest (ATSWA) de 
Septembre 2022 s'est déroulé 
avec succès dans toute la sous-
région. Six organisations 
comptables professionnelles 
(PAOs) : ONECCA, Cameroun, 
GICA, Gambie, ICAG, Ghana, 
LICPA, Liberia, ICAN, Nigeria et 
ICASL, Sierra Leone ont 
présenté des candidats pour les 
examens. 
 

 
Il est instructif de mentionner 
que pour la première fois, 
ONECCA, Cameroun a 
présenté des candidats aux 
examens de l’ATSWA. Il n’y a 
eu aucun problème dans les 
centres de la sous-région.  

Nous enjoignons à tous les 
PAOs participants de continuer 
à tirer parti de leur influence 
pour encourager les maisons 
de scolarité à offrir des cours 
qui amélioreront le taux de 
réussite des étudiants aux 
divers examens.  

 

La prochaine réunion du Comité 
d’harmonisation de l’ATSWA 
aura lieu à Accra, au Ghana, en 
février 2023.  
 
PLAN D’ACTION DE L’IFAC 
POUR LUTTER CONTRE LA 
CORRUPTION ET LES 
CRIMES ÉCONOMIQUES 

 

Le Plan d’action de l’IFAC pour 
la lutte contre la corruption et 
les crimes économiques (Plan 
d’action) fournit un cadre sur la 
façon dont nous pouvons 
renforcer le rôle de la 
Profession Comptable dans la 
lutte contre la corruption et les 
crimes économiques, faisant 
ainsi progresser les SDGs de 
l’ONU.  
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Le cadre est organisé en cinq 
piliers généraux et comprend 
plus de trente mesures qui 
doivent évoluer au fil du temps. 
Bien que de nombreuses 
actions soient menées par 
l’IFAC, il s’agit d’un plan 
d’action pour l’ensemble de la 
profession.Les 5 piliers d’anti-
corruption de l'IFAC 

L’IFAC encourage tous les 
organismes de comptabilité 
professionnelle (PAO), les 
partenaires du réseau et les 
comptables professionnels à 
appuyer ce plan d’action et à 
continuer de s’engager sur la 
façon de maximiser la contribution 
de la profession. 

 

L'Association des 
Comptables Nationaux du 
Nigeria tient sa Conférence 
Annuelle 2022 
La Conférence Annuelle 2022 
de l'Association des 
Comptables Nationaux du 
Nigéria (ANAN) a eu lieu à 
Abuja, au Nigéria, le 13 
Septembre 2022. La 
conférence, qui a été déclarée 
ouverte par le ministre d'État, 
du Budget et de la Planification 
Nationale du Nigéria, le prince 
Clem Agba au nom du 
président Mohammadu Buhari, 
GCFR, a été honoré par l'ICAN, 
le CIBN, le CITN, le CIMN, 
l'APBN, entre autres 
Organismes Professionnels, 
etc. 
 

 

 

Le Secrétaire Exécutif a honoré 
l’invitation de l’Association à la 
cérémonie d’ouverture en tant 
qu’invité et a donné un 
message de bonne volonté bien 
reçu au nom du président et du 
conseil de l’ABWA. 

Pendant la Conférence, ANAN 
a lancé son hymne ainsi qu’un 
livre pour commémorer son 40e 
anniversaire. Nous félicitons 
ANAN pour le succès de la 
Conférence. 

L’ICAG accueille la 95e 

réunion du Conseil de 

l’ABWA à Accra 
La 95e réunion du Conseil de 
l'ABWA s'est tenue à Accra, au 
Ghana, le 7 Septembre 2022. 
Elle a été organisée par l'Institut 
des Comptables Agréés du 
Ghana conformément au 
calendrier des réunions 
approuvé. Tenue à l'hôtel 
Lancaster, la réunion a réuni, 
physiquement et virtuellement, 
10 PAO : ANAN, ICAG, ICAN, 
ICASL, LICPA, OEC, CI, 
OECCA, Bénin, ONECCA, 
Niger, ONECCA, Sénégal et 
ONECCA, Togo . À la fin de la 
réunion, les membres ont été 
invités à un dîner au Park du 
prestigieux Underbridge Accra 
par l'ICAG. 
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Photos du dîner organisé par 
l’ICAG à Accra 
 

 
 

 
 

 

 

LES DÉFIS FISCAUX 

D’UNE ÉCONOMIE 

NUMÉRIQUE 

L'architecture fiscale 
internationale sous la 3e 
révolution industrielle a été 
configurée pour répondre aux 
besoins d’une économie où les 
biens et services étaient 
produits par des usines 
physiques tandis que le 
commerce international était 
défini par des règles, des 
règlements et des conventions 
de double imposition (DTTs) et 
d’autres accords multilatéraux.  
 
Par exemple, l'Accord général 
sur le commerce et les tarifs 
douaniers (plus tard rebaptisé 
Organisation mondiale du 
commerce, a été créé en 1947, 
tandis que la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) 
a été créée en 1964. Tout cela 
faisait partie des initiatives 
visant à développer les 
entreprises. , à promouvoir le 
commerce international et à 
générer davantage de recettes 
fiscales pour les pays. 

Cependant, au cours des deux 
ou trois dernières décennies, la 
mondialisation et les 
technologies de l’information 
ont redéfini et remodelé les 
modèles commerciaux pour 
créer plus de valeurs pour les 
intervenants. La croissance des 
entreprises exclut le secteur 
public parce que les recettes 
fiscales sont affectées 
négativement par ces 

développements axés sur 
l’efficience.  

En d'autres termes, alors qu'un 
segment de la société profite du 
phénomène de l'économie 
numérique grâce à de 
meilleures pratiques 
commerciales et à un meilleur 
accès aux biens et services, le 
gouvernement connaît une 
diminution des recettes fiscales 
qui nécessite des mesures 
urgentes. Cela ne devrait pas 
être une surprise. 

Poussés par la technologie, 
l’évolution du commerce 
électronique et le phénomène 
sans frontières, remplacent de 
plus en plus les marchés 
physiques avec un impact 
significatif sur le volume, la 
valeur des affaires et la 
richesse créée. Bien que la 
croissance du commerce 
électronique soit louable, le défi 
est que les profits sont 
transférés par les 
multinationales numériques à 
d’autres juridictions grâce à 
certaines pratiques de 
planification fiscale et à des 
modèles d’affaires axés sur les 
données.  

Ce qui est plus intéressant, 
c’est qu’il est difficile de séparer 
les activités courantes de 
l’entité et la valeur qu’elle a 
créée des valeurs créées par 
les incorporels actifs. L’interface 
numérique brouille la 
séparation. C'est là que réside 
le défi. Depuis que la 
numérisation a commencé et 
continuera d’affecter les 
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activités économiques et 
commerciales des Nigérians et 
du gouvernement Nigérian, il 
est nécessaire de braquer les 
projecteurs sur ses racines en 
vue d’éliminer ses effets 
négatifs. Le gouvernement a 
besoin de recettes fiscales pour 
financer ses projets de 
développement face à la baisse 
des recettes pétrolières. Il doit 
donc agir rapidement. 

La Commission de la 
Communication du Nigeria 
(2018) a rapporté que plus de 
90 millions de Nigérians 

peuvent accéder à Internet, ce 
qui implique que beaucoup 
d'entre eux ont la possibilité de 
s’engager dans les entreprises 
en ligne via le Web mondial. 
Compte tenu du niveau de 
développement technologique 
du pays, l’impôt et les agences 
différentes de régulation ont-ils 
la capacité technique de 
contrôler ces usages internet ? 

Avec le cas récemment résolu 
entre la société de 
télécommunications, MTN, et la 
Banque Centrale du Nigeria sur 
le prétendu rapatriement illégal 
présumé de fonds de 
l’économie vers l’Afrique du 
Sud qui a été découvert des 
années après l’incident, Quel 
cadre le pays a-t-il pour suivre 
les activités de commerce 
électronique et de commerce 
électronique dans le pays? 
Étant donné que des valeurs 
sont créées ici, mais que des 
profits sont déclarés dans 
d’autres pays, la nation peut-
elle tirer parti des traités 

bilatéraux qu’elle a conclus 
avec d’autres nations pour 
protéger son économie contre 
les pertes de revenus?  Ce sont 
des questions qui devraient, à 
juste titre, engager les 
régulateurs et les praticiens. 

Stimulées par la technologie et 
un réseau étendu dans 
plusieurs juridictions, les 
activités des multinationales ont 
mené à des situations où les 
imposables sont réalisés dans 
des environnements différents 
de ceux où les valeurs sont 
créées. Avec les transactions 
en ligne, les produits mis en 
vente sont souvent des biens 
immatériels tandis que les 
données personnelles et 
internet sont les vehicules pour 
faciliter les échanges. Par 
exemple, une entreprise aux 
États-Unis héberge le nom de 
domaine d'un site Web au 
Nigeria. Les services rendus 
sont intangibles mais payés par 
un utilisateur (c'est-à-dire le 
propriétaire du site Web) au 
Nigeria. 

Les entreprises sont 
consommées dans un 
environnement, mais les 
revenus sont gagnés dans une 
autre juridiction où les 
bénéfices sont déclarés et les 
impôts sont payés. C'est 
l'objectif de l’érosion de la base 
d’imposition et du transfert de 
bénéfices (BEPS) qui retient 
l'attention de la communauté 
mondiale. L'OCDE (2018) a 
noté que le défi de la 
numérisation est clairement 
celui de l'érosion de la base 

d'imposition et du partage des 
bénéfices. 

Dans son rapport intermédiaire 
de 2018, l'OCDE a examiné les 
règles de « lien » et de 
« répartition des bénéfices » en 
ce qui concerne la 
numérisation. Selon le Rapport, 
il s'agit de concepts 
fondamentaux qui déterminent 
« la répartition des droits 
d'imposition entre les 
juridictions et la détermination 
de la part pertinente des 
bénéfices de l'entreprise 
multinationale qui sera soumise 
à l’impôt dans une juridiction 
donnée » (OCDE, 2018, p.1) ”. 

Essentiellement, il montre 
comment les profits doivent être 
répartis entre les juridictions et 
la proportion des profits des 
sociétés multinationales devant 
être imposés dans une 
juridiction donnée. Cependant, 
Olbert et Spengel (2019) 
n’étaient pas convaincus qu’une 
nouvelle ordonnance fiscale 
était nécessaire pour répondre 
aux besoins émergents du 
secteur numérique. Selon eux, 
la valeur des données découle 
des activités exclusives menées 
au sein des entreprises. 
Essentiellement, le nom de 
marque, les secrets 
commerciaux, la franchise, les 
brevets et les dessins sont des 
produits des activités de l’entité. 
Pour eux, les données sont un 
avantage dans le monde 
numérique et, par conséquent, 
la fiscalité devrait être alignée 
sur la création de valeur de 
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manière pragmatique et 
opportune. 

Discussion 

Comprendre comment la 
numérisation modifie le 
fonctionnement des entreprises 
et la manière dont elles créent 
de la valeur est fondamental 
pour garantir que le système 
fiscal réponde aux défis 
susmentionnés. Un défi qui doit 
être clarifié est ce qui constitue 
une présence économique 
significative (SEP) et le seuil 
que les nations devraient fixer. 

Bien qu’une interaction 
soutenue et déterminée entre le 
MNC et le pays soit une 
condition suffisante pour 
imposer l’entité, l’OCDE 
recommande le montant des 
revenus générés dans un délai 
donné, disons, un an; le degré 
d’utilisation des facteurs 
numériques (p. ex., l’utilisation 
d’un nom de domaine local, la 
création d’une plateforme 
numérique et les options de 
paiement) et nombre 
d’utilisateurs et de données 
recueillies dans un délai donné 
(Rukundo, 2020). 

Conformément à cette loi, la loi 
nigériane sur l'impôt de revenu 
des sociétés a été modifiée en 
2020 pour élargir l'assiette 
fiscale des entités non 
résidentes afin d'inclure les 
sociétés exerçant des activités 
numériques dans le pays. 

Les obligations fiscales de ces 
sociétés, qualifiées d'entités à 
présence économique 

significative (SEP), dépendent 
d'un chiffre d'affaires minimum 
dérivé de 25 millions de nairas 
(64 320 USD). Ces sociétés 
sont tenues non seulement de 
déposer chaque année des 
déclarations de revenus auprès 
du Service fédéral du revenu 
intérieur indiquant les revenus 
provenant du Nigéria dans leurs 
états financiers, mais aussi de 
payer des impôts sur les 
revenus dépassant le seuil de 
25 millions conformément aux 
taux d'imposition CIT existants 
(comme modifié par la loi de 
finances) : 20 % des revenus 
perçus lorsque le revenu 
imposable est compris entre 
25 000 000 nairas et 
100 000 000 nairas, et un taux 
d'imposition de 30 % lorsqu'il 
est supérieur à 
100 000 000 nairas. 

Compte tenu de la taille et des 
particularités des économies 
des pays africains, en 
particulier de la nature 
rudimentaire de leur 
infrastructure informatique, le 
Forum africain sur 
l'administration fiscale (ATAF) a 
plaidé en faveur de nouvelles 
règles de lien, de nouvelles 
règles d'attribution des 
bénéfices et d'une nouvelle 
règles mondiales sur l’érosion 
de la base d’imposition.. De 
l'avis de l'ATAF, les nouvelles 
règles de lien devraient être 
spécifiques à chaque pays 
tandis que la nouvelle règle de 
profit devrait prévoir un 
rendement minimum fixe dans 
les juridictions de source et de 
résidence afin de garantir un 

degré de certitude en tant que 
canon d'imposition. 

CONCLUSION 

L'environnement des affaires 
nigérian n'est pas aussi 
sophistiqué que ses pairs en 
Europe et en Asie, malgré la 
taille du PIB et de la population. 
Les processus de gouvernance 
budgétaire et de planification 
économique sont entravés par 
le manque de données. Bien 
que de nombreuses personnes 
aient accès à Internet, il sera 
difficile de déterminer non 
seulement ceux qui sont actifs 
uniquement à des fins de 
communication et d'interaction, 
mais également ceux qui 
effectuent des transactions 
commerciales en ligne. 

En effet, surveiller le volume et 
la valeur du commerce en ligne 
au Nigeria est une tâche ardue. 
Compte tenu de l’omniprésence 
mondiale de la numérisation, le 
Nigeria n’est-il pas prêt à tirer 
parti de la fenêtre pour 
améliorer ses recettes fiscales. 
Ce qui est clair, c’est que le 
Nigeria doit s’efforcer de jouer 
un rôle plus actif au sein de 
l’ATAF et de en tirer parti pour 
augmenter ses recettes 
fiscales. L’adoption de mesures 
unilatérales devrait être 
déconseillée, car elle pourrait 
déclencher des mesures de 
rétorsion de la part d’autres 
pays.  

Cela peut également entrer en 
conflit avec les dispositions des 
traites sur la double imposition 
(CDI) avec d'autres nations. 
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L'étude a recommandé que la 
Commission de la CEDEAO 
soit encouragée et soutenue 
pour aborder la question au 
niveau sous-régional comme 
l'OCDE le fait actuellement pour 
l'Europe. 
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LICPA élue Vice-Président 

de l'ABWA 

 
Lors de la 95ème réunion du 
Conseil de l’ABWA qui s’est 
tenue à Accra au Ghana, 
l'Institut libérien des Expert-
Comptable Agréés a été élu 
vice-président de l’ABWA pour 
les 12 prochains mois. Nous 
félicitons chaleureusement la 
PAO pour cette étape 
importante.  
 

 
Dr. Kayode Fasua (CEO, ANAN); Dr. 
Abel Aig. Asein (ES, ABWA) & M. 
Victor Tanwone (Président, LICPA). 
 

 
 
 

ONECCA, BF  accueillera 
la 5ème édition du 

Congrès Régional de 
l'UEMOA du 27 au 28 

Octobre 2022. 
 
La 5ème édition du Congrès 
Régional de l'UEMOA sera 
accueillie par l'ONECCA, BF du 
27 au 29 octobre 2022 à 
Ouagadougou. Le thème est : « 
Les comptes professionnels et 
la lutte contre les flux financiers 
illicites ». Les PAO sont 
encouragés à y assister. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCÈNES DE LA RÉUNION DU COMITÉ D'HARMONISATION DE L'ATSWA ORGANISÉE PAR L'ICASL DU 22 

AU 27 AOÛT 2022 À FREETOWN, SIERRA LEONE 

 
 

SCÈNES DE LA 95E RÉUNION DU CONSEIL ABWA ORGANISÉE PAR L'ICAG À ACCRA LE 7 SEPTEMBRE 

2022 
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En ce qui concerne ABWA 

La Fédération des Ordres des Experts 
Comptables d'Afrique de l'Ouest a été créée en 
1982 par les PAOs de la sous-région. Au 
départ, 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 ton juste 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 pour établir des 
normes professionnelles pour les affaires et un 
code d’éthique. 

 Créer un forum interactif pour les pairs 
professionnels en entreprise 

 Informer en permanence les membres de leurs 
obligations 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 

 
 

 

Toute la correspondance à bulletin 

électronique d’ABWA doit être 

transmis 

à 

Éditeur, Secrétariat de l'ABWA, 

Plot 2048, Chief Michael Okpara 

Street, Zone 5, Wuse District Abuja, 

Nigeria.  

EMAIL: abwa_secretariat@yahoo.com   

 

 


