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I- FLEXIBILITE DIGITALE CROISSANTE
DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES COMPTABLES

II- FOCALISATION SUR LE FUTUR ET
EXTENSION DU CHAMP D’ACTION
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I- FLEXIBILITE DIGITALE
CROISSANTE DES ORGANISATIONS
PROFESSIONNELLES COMPTABLES
La mutation digitale n’est pas née dans le
contexte du COVID-19 mais en est accélérée.
La Conférence internationale conjointe de la
PAFA, de l’IFAC, de la FIDEF, de la Banque
Mondiale et des PAO d’Afrique en octobre 2016
y avait déjà été consacrée. Il en est de même
de beaucoup d’autres conférences et congrès
nationaux, régionaux et internationaux.
20 pays sélectionnés par l’IFAC appuyée par la
Banque Mondiale et dont plusieurs pays
africains, font actuellement l’objet d’une
évaluation de leur maturité numérique. Cette
évaluation devrait être suivie d’un appui sur
mesure à la transformation numérique des
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organisations comptables.

Les impacts du COVID-19 sur les PAO —
Développer une Résistance et de la Valeur
Durant des Temps Incertains.
Alors que le COVID-19 continue d’avoir un
impact
durable
sur
les
organisations
globalement, les PAO sont à différents
stages de recouvrement. Une planification
stratégique demeure donc nécessaire pour
adresser le recouvrement organisationnel et
la planification du développement futur.
L’IFAC a
ressources
développer
valeur face
COVID-19.

cree
́ ́ un site web avec des
visant à aider les PAO à
une résistance et à créer de la
à des crises globales telles que le
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De même, l’ICAEW, une filière de la PAFA, a
pour les PAO une panoplie de ressources
pertinentes accordées au thème du l’ACOA de
novembre 2021 à Maputo telles que :
- Intelligence artificielle (IA) et le futur de
le comptabilité
- L’IA dans le Conseil d’Entreprise
- Risques et assurance des technologies
émergentes
technologies,
éthique,
et
- Nouvelles
responsabilité
- Automatisation des fonctions financières
- Le Certificat d’Analyse des Données de
l’ICAEW
- La Communauté du Climat
- Développement Durable
- Hub Climat.
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Mesures
d’accompagnement
de
digitalisation indépendantes des PAO :

-

la

Règlementation
Infrastructures
Disponibilité de l’énergie électrique
Jeu de rôles des parties prenantes.

Risque de dépendance excessive à l’égard
d’une technologie.
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II- FOCALISATION SUR LE FUTUR
ET EXTENSION DU CHAMP D’ACTION
Finalité : faire des entités comptables et de leurs
faîtières des organisations prêtes pour le futur
(future-ready organizations). Ci-après quelques
axes du futur.
A- SECTEUR PUBLIC
Le 5ème ACOA organisé par la PAFA en 2019 à
Marrakech au Maroc a été consacré au thème :
Pour un secteur public performant en Afrique.
La PAFA recommande d’exploiter le pouvoir du
partenariat des PAO avec les Gouvernements pour
améliorer la responsabilité et la transparence
dans le secteur public.
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AFROPAC : African Organization of Public Accounts
Committees
Protocole d’Accord de la PAFA avec l’AFROPAC signé à
Cotonou le 18 juin 2021 : promouvoir la gouvernance
durable, la responsabilité et la transparence dans le
secteur public à travers l’Afrique
API
:
AFRICAN
PROFESSIONALIZATION
INITIATIVE
Renforcer les systèmes de gestion de l’intérêt public
en offrant aux professionnels de la comptabilité les
compétences requises pour un rôle dynamique du
secteur
public.
Les
organisations
comptables
professionnelles sont un élément majeur de cette
initiative. La PAFA appelle ses organisations membres à
devenir les premiers à adopter les ressources
pédagogiques et la méthode de développement des
compétences de l’API et à bénéficier du support
d’implémentation offert par l’API pour une période
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limitée.

SMO 5 : Introduction et implémentation des
IPSAS de l’IPSASB.
Commissariat à la gouvernance, une initiative
née au Bénin et appelée à s’étendre sur le
continent : audit préventif permanent de la
gouvernance des entités publiques par des
auditeurs privés.
B- APPEL D’ANTANANARIVO
Pour une Profession comptable plus forte au
service de l'économie dans les pays francophones,
la PAFA, l’IFAC, la FIDEF, la Banque Mondiale et
les PAO africaines ont fait le 26 octobre 2016 à
Antananarivo à Madagascar, un appel à l’ouverture
des PAO d’Afrique francophone en vue de
l’inclusion des autres professionnels de la
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comptabilité et de l’audit.

C- AGENDA 2063 DE L’UNION AFRICAINE
Intégrer l’agenda 2063 de l’UA, en particulier
ses aspirations 1, 3 et 5 :
Aspiration 1 : Une Afrique prospère fondée
sur
la
croissance
inclusive
et
le
développement
durable.
Aspiration 3 : Une Afrique de bonne
gouvernance, de démocratie, de respect des
droits de l’homme, de justice et d’Etat de
droit.
Aspiration 5 : Une Afrique dotée d’une forte
identité culturelle, d’un patrimoine commun,
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de valeurs et d’éthique partagées.

D- EXCROISSANCE DE LA SPHERE
FINANCIERE VERS LA SPHERE DE LA
CREATION DE VALEURS
-

Contagion éthique
Création de valeurs financières
Création de sécurité
Conseil à valeur ajoutée
Etc.
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

