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COVID-19 A TUÉ LE 
LIEU DE TRAVAIL 
TRADITIONNEL : QUE 
DEVRAIENT FAIRE 
LES ENTREPRISES ? 
 La pandémie de COVID-19 a 
considérablement modifié la 
nature du travail et la façon 
dont les valeurs sont créées. 
Alors que les économies du 
monde se remettent lentement 
de son impact dévastateur, la 
vie au bureau ne restera plus la 
même. Comment les 
entreprises doivent-elles faire 
face à cette nouvelle normalité 
? Citant certains membres du 
corps professoral de la Harvard 
Business School, Dina 
Gerdeman estime que les 
entreprises peuvent « créer un 
nouveau monde du travail qui 
gardera les employés heureux 
et productifs ». 
 
Dans ses contributions 
intitulées « rejetez le travail 
virtuel au péril de votre 
entreprise », Tsedal Neeley a 
observé que puisque de 
nombreux employés ont goûté 
au travail à distance, ils en 
voudront plus, pas moins, à 

l'avenir. Bien que certains 
employeurs souhaitent que 
leurs salariés reviennent 
pleinement, a-t-elle déclaré que 
70% des salariés, issus des 
études, souhaitent l'approche 
du travail à distance et ont donc 
encouragé les chefs 
d'entreprise à résoudre cette 
tension avec une approche 
gagnant-gagnant. 
Elle a conclu en concluant qu'« 
en fin de compte, chaque 
entreprise devra déterminer le 
meilleur chemin pour ses 
employés et l'ensemble de son 
écosystème. De même, chaque 
entreprise doit être prête à 
gérer l'impact culturel de la voie 
qu'elle suit. » 
Source : HBS Online 03-03-
2021 (En pratique). 
 

 

GAVI ET LE FONDS 
MONDIAL SIGNE LE 
TERRAIN 
RUPTURE DE L'ACCORD 
AVEC L'IFAC POUR 
APPUYER LA GESTION 
FINANCIÈRE AU NIVEAU 
DU PAYS 
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Les dirigeants mondiaux de la 
santé Gavi, la Vaccine Alliance 
et le Fonds mondial de lutte 
contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme se sont associés à 
la Fédération internationale des 
comptables (IFAC) pour 
contribuer et soutenir la mise en 
œuvre de pratiques comptables 
solides dans le secteur de la 
santé publique et améliorer la 
gestion financière globale des 
fonds des donateurs par les 
pays de mise en œuvre.  
 
Grâce à ce protocole d'accord, 
Gavi, le Fonds mondial et l'IFAC 
cherchent à renforcer l'expertise 
des professionnels de la 
comptabilité et de la finance et à 
combler les lacunes en matière 
de compétences comptables 
dans les pays de mise en 
œuvre, ce qui peut avoir un 
impact sur la fiabilité et 
l'efficacité de la gestion et du 
décaissement des fonds. . Le 
protocole d'accord s'appuie sur 
un accord de 2011 et vise à 
optimiser les efforts conjoints 
des partenaires de la santé 
mondiale pour maximiser la 
performance des 
investissements et soutenir la 
durabilité des programmes de 
santé. 
 
« Des systèmes de comptabilité 
et de reporting robustes et 
transparents sont le fondement 
d'une solide gestion des 
finances publiques et sont donc 
essentiels à l'efficacité et à 
l'impact de Gavi et du 
décaissement des fonds et des 
ressources vitaux », a déclaré le 
président de l'IFAC, Alan. 

Johnson.  
“Tirant parti de notre réseau 

mondial et de notre expertise 

comptable, ce protocole 

d'accord souligne la valeur 

unique que l'IFAC et nos 

membres apportent aux 

organisations ayant un 

intérêt commun à améliorer 

la fonction comptable afin de 

construire un secteur de la 

santé publique résilient et 

durable qui mène à une 

société plus juste pour tous. " 

 

Ce travail débutera avec un 

certain nombre de pays 

pilotes en collaboration avec 

les organisations 

professionnelles comptables 

(AAP) locales. Gavi et le 

Fonds mondial seront 

responsables du 

financement, de la sélection 

des organisations 

bénéficiaires et du suivi de la 

mise en œuvre des activités 

ciblées de renforcement des 

capacités qui comprennent la 

formation, l'établissement et 

le renforcement des normes 

comptables, le renforcement 

des politiques d'éthique et de 

dénonciation, la mise en 

œuvre de politiques de 

diversité et d'inclusion et 

l'aide mettre en place des 

bases juridiques, des 

structures de gouvernance et 

des capacités opérationnelles 

appropriées. 

 

En fin de compte, ce 

partenariat conduira à une 

meilleure intégration des 

investissements de Gavi et 

du Fonds mondial dans les 

systèmes nationaux, de 

meilleurs contrôles internes 

pour réduire les risques 

fiduciaires et financiers, une 

meilleure absorption des 

subventions et, finalement, 

un plus grand impact. 

LA PAFA ÉLIT DE 
NOUVEAUX 
OFFICIERS 

 

 

 

Ghana SE Partners 
London Stock 

Exchange 
La Fédération Panafricaine des 

Comptables (PAFA) a tenu son 

assemblée générale du 16 au 

17 juin 2021 à Cotonou, en 

République du Bénin. 

 

Au cours de la réunion, M. 

Cosme Goundete, Président de 

l'OECCA, Bénin et VP, PAFA a 

été élu à l'unanimité Président 

de la PAFA. Il a succédé à M. 

Jacobus Du Toit de Namibie. 

Le Président et le Conseil de 

l'ABWA se réjouissent avec M. 

Goundete l'un de ses membres 

du Conseil ainsi que la famille 

de l'ABWA. Avec cette élection, 

il devient le 2e président de la 

PAFA produit par la sous-région 

depuis la formation de l'organe 

en 2006. Le président pionnier 

était le général de division (rtd) 

Sebastian Owuama, FCA de 

l'ICAN. 
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Le partenariat stratégique entre 

la Bourse du Ghana et la 

Bourse de Londres a 

récemment été annoncé par le 

président Akufo Addo. Il a 

sonné la cloche pour signaler le 

début du partenariat lors du 

récent sommet britannique sur 

l'investissement en Afrique qui 

s'est tenu à Londres. Le 

partenariat contribuera à 

stimuler le développement du 

marché des capitaux avec 

l'intégration progressive des 

principales bourses d'Afrique de 

l'Ouest : la Bourse du Nigeria, 

la Bourse du Ghana et la BRVM 

(qui comprend les cotations de 

8 pays francophones de la 

sous-région). 

ICAN ÉLIT DE 
NOUVEAUX 
OFFICIERS 

ANAN ELECTS NEW 
OFFICERS 

L'Institut des comptables 

agréés du Nigéria (ICAN) a élu 

de nouveaux dirigeants pour 

gérer ses affaires pour l'année 

présidentielle 2021/2022. 

Le 1er juin 2021, Mme Comfort 

Olujumoke Eyitayo, mni, FCA a 

prêté serment et a été décorée 

de l'insigne en tant que 57e 

présidente de l'Institut. Mallam 

Tijjani Musa Isa, FCA et le Dr 

Innocent Okwuosa, FCA ont 

également prêté serment en 

tant que vice-président et 

premier vice-président adjoint 

de l'ICAN, respectivement. Le 

24 avril 2021, l'Association des 

comptables nationaux du 

Nigeria (ANAN) a élu de 

nouveaux dirigeants pour piloter 

ses affaires pour les deux 

prochaines années. Il s'agit du 

professeur Benjamin Chuka 

Osisioma, FCNA (président), Dr 

James Ekerare Neminebor, 

FCNA (1er vice-président), 

Hajia Zuwaira Talatu Kishmi, 

FCANA (2e vice-président) 

 

Le professeur B.C. de l'ANAN 

Osisioma, FCNA signant les 

notes de prise de contrôle du 

professeur Mainoma, FCNA 

(IPP) 

L'ABWA félicite ces officiers et 

leur souhaite un mandat très 

fructueux. Nous félicitons 

également le président sortant, 

le professeur M.A. Mainoma 

pour ses immenses 

contributions au développement 

de la profession comptable au 

cours de son mandat. 

L'OEC, COTE 
D'IVOIRE REELITE 
SES DIRIGEANTS 

Le Conseil de l'Ordre des 
Experts-Comptables (OEC) de 
Côte d'Ivoire a été réélu à 
l'unanimité pour un nouveau 
mandat. Lors de leur 

assemblée générale tenue le 17 
décembre 2020, les membres 
ont exprimé leur confiance dans 
le leadership de l'instance en 
réélisant l'ensemble du conseil 
d'administration. Le conseil a 
été assermenté avec succès le 
29 décembre 2020. 
Ainsi, la direction de l'OEC, 
Côte d'Ivoire se compose 
toujours de 
M. Drissa Kone (Président) et 
M. Kazana Patrice Coulibaly 
(Premier Vice-Président) 
Au nom du Président, du 
Conseil et de tous les membres 
de l'Association, nous félicitons 
chaleureusement les membres 
du Conseil, en particulier le 
Président et le Vice-président, 
pour leur réélection. Nous 
prions pour que leur mandat 
aide à repositionner l'OEC, la 
Côte d'Ivoire et à faire avancer 
la cause de l'ABWA. 

L'ONECCA, LE BURKINA 
FASO RÉÉLUT SES 

DIRIGEANTS 
L'Assemblée Générale de 
l'ONECCA, Burkina Faso a 
réélu son bureau pour diriger 
les affaires de l'Association 
pour un nouveau mandat le 24 
octobre 2020. Les dirigeants 
réélus sont M. Yacouba Traoré 
(Président), M. Alassane 
Ouedraogo (1er Vice-Président) 
et Zalissa Sama (2e vice-
président), Koniba Soma 
(secrétaire général) et Motandi 
Moussa Bougma (trésorier). 
L'ABWA leur souhaite un 
mandat très mouvementé et 
fructueux.  
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Le NIGERIA signe un 
protocole d'accord avec 

la GAMBIE 
Le Bureau du comptable 
général de la Fédération du 
Nigeria et son collègue en 
Gambie ont signé un protocole 
d'accord pour aider ce dernier à 
mettre en œuvre des réformes 
dans sa gestion des finances 
publiques. 

LES MEMBRES DE 
L'ABWA HONORENT LA 
50E CONFÉRENCE 
Les Membres de l'Association 

des organismes comptables 

d'Afrique de l'Ouest ont assisté 

à l'édition du jubilé de la 

Conférence annuelle des 

comptables de l'Institut des 

comptables agréés du Nigeria 

(ICAN), qui s'est tenue du 5 au 

9 avril 2021 au Centre 

international de conférences 

d'Abuja, au Nigeria.  

Le thème de la conférence était 

"La 4e révolution industrielle : 

Boom aux comptables agréés » 

 

Plus de 4 600 délégués 

physiques et virtuels de 11 

pays (Bénin, Canada, Côte 

d'Ivoire, Ghana, Sierra 

Leone, Malaisie, Niger, 

Nigeria, Togo, Royaume-

Uni et États-Unis) ont assisté 

à la conférence, qui a été 

déclarée ouverte par le 

président Muhammed 

Buhari, GCFR, commandant 

en chef des forces armées de 

la République fédérale du 

Nigeria. Le président de 

l'IFAC, M. Alan Johnson, 

était la principale personne 

ressource.   

La conférence s'est achevée 

par une soirée de gala le 8 

avril 2021, au cours de 

laquelle les délégués ont pu 

déguster diverses spécialités 

culinaires nigérianes tandis 

que la musique était assurée 

par King Sunny Ade & His 

African beats.  

Au cours de la 89ème 

réunion du Conseil que 

l'ICAN a accueillie le 9 avril 

2021, la 56ème présidente 

de l'ICAN, Dame Joy 

Onome Adewuyi, FCA, qui 

était également présidente de 

l'ABWA, a exprimé la 

gratitude du conseil 

d'administration de l'ICAN à 

tous les délégués des 

organismes membres de 

l'ABWA qui se sont joints à 

l'ICAN pour célébrer son 

jubilé d'or historique.  

 

 

 

 



Photo de la conférence ICAN qui s'est tenue à Abuja, au Nigeria 
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89
TH

 ABWA COUNCIL MEETING IN SESSION HOSTED BY ICAN 
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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 OAP : 

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 

Etre la première voix de la 

profession comptable en Afrique 

de l'Ouest. 

 

La MISSION de l'ABWA 

- 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. 

 

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. 
 



ABWA e-Bulletin Second Quarter, 2021 11  

 

 
 
 
 

 
 
 
 

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    


