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1. L’atelier sur la comptabilité et le développement économique s’est tenu le 16 juin 2004; 

il réunissait plus de 100 participants représentant la profession des experts-comptables, les 

responsables de la réglementation et de la normalisation, les universités, la société civile, les 

investisseurs privés et les organisations régionales et internationales. Les organisateurs de la 

manifestation étaient des instituts brésiliens d’expertise comptable, de gouvernance d’entreprise 

et d’analyse financière et la Bourse des valeurs de São Paulo. L’atelier avait pour objectif 

principal de faire mieux prendre conscience de l’importance de la comptabilité pour le 

développement socioéconomique. 

2. Les sujets ci-après ont été traités au cours de l’atelier: 

• Importance de la comptabilité pour le développement socioéconomique; 

• Rôle de la comptabilité dans la création d’un environnement propice au commerce et 

à l’entreprise et comme facteur d’attraction des investissements; 

• Incidence de la bonne gouvernance, de la transparence et de l’obligation 

redditionnelle sur la stabilité financière et le développement économique; 
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• Principales difficultés auxquelles la profession est confrontée par suite de la 

mondialisation des normes comptables (publication de rapports, vérification des 

comptes et formation professionnelle); 

• Principales difficultés auxquelles les pays en développement et les pays en transition 

sont confrontés pour consolider l’infrastructure comptable et renforcer la profession. 

3. Les participants ont examiné la nécessité de coopérer davantage et de mieux coordonner 

les efforts pour renforcer la profession comptable dans le monde. À cet égard, un certain nombre 

d’intervenants ont souligné le fait que dans beaucoup de pays en développement et de pays en 

transition, l’infrastructure comptable était faible, voire inexistante, ce qui freinait leur 

développement économique. On a donc insisté sur la nécessité d’une aide accrue pour édifier 

dans ces pays une capacité comptable vigoureuse et répondant aux normes internationales. 

4. Au cours de la réunion, la CNUCED et l’IFAC ont dressé un accord de coopération et 

se sont engagées à collaborer pour la formation d’experts-comptables qualifiés, la promotion de 

la gouvernance d’entreprise et la mise en œuvre de normes et de pratiques optimales reconnues 

sur le plan international. 

5. Un certain nombre de participants se sont déclarés satisfaits de la contribution apportée par 

l’ISAR au développement de la comptabilité et ils ont demandé à la CNUCED d’étudier plus 

à fond le rôle de cette activité dans le développement socioéconomique, d’examiner les questions 

d’actualité intéressant le développement de la comptabilité et d’assurer la diffusion des pratiques 

optimales. 

6. M. R. Ricupero, Secrétaire général de la CNUCED, et M. R. Ricol, Président de la 

Fédération internationale des experts-comptables (IFAC), ont pris la parole au cours de la 

réunion. Les personnalités invitées étaient des experts de premier plan d’Asie, d’Amérique 

du Sud, d’Afrique et d’Europe représentant la profession comptable, les milieux de la 

réglementation, les universités et les analystes financiers. 
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