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Plan d’intervention
 Pourquoi l’ADT ISAR pour la Côte d’Ivoire ?
 Quels sont les facteurs clés de réussite ?
 Quels sont les résultats ADT obtenus ?
 Quelle articulation ADT ISAR / ROSC Banque 

Mondiale pour le plan d’amélioration ?
 Quels sont nos acquis en matière 

d’amélioration de la qualité des informations 
financières et non financières ?

 Renforcement de l’architecture comptable 
avec quels financements ?



Pourquoi l’ADT ISAR pour la Côte d’Ivoire ?

Architecture 
comptable

Auto-
évaluation

Plan de 
renforcement 

de 
l’architecture

Attrait des 
investisseurs



Quels sont les facteurs clés de réussite

Une engagement sans faille des Ministres 
de l’Economie et des Finances Kaba

Nialé (en 2012) et Adama Koné.
Une implication totale des professionnels 

comptables et sectoriels



Quels sont les résultats obtenus ?

L’évaluation globale a été de 0,64 
avec le pilier institutionnel le plus 

faible (0,52), mais avec des capacités 
humaines satisfaisantes 



Quels sont les résultats obtenus ?

Faiblesse majeure = absence de politique 
de financement à long terme fortement 

ressentie depuis 2012



Quelle articulation ADT ISAR / ROSC BM 
pour le plan d’amélioration ?



Quelle articulation ADT ISAR / ROSC BM 
pour le plan d’amélioration ?

Evaluation des pratiques comptables et 
d’audit

Actions Échelon Communautaire versus 
National

Liens avec Projets BM existants ou non

Horizon : court, moyen et long terme

Mise en place d’un Comité de pilotage



Quelle articulation ADT ISAR / ROSC BM 
pour le plan d’amélioration ?

Evaluation des dispositifs 
réglementaires (approche très 

conceptuelle)

Résultats obtenus à partir d’un 
consensus de toutes les parties 

prenantes

Organisation par pilier plus 
opérationnelle



Quelle articulation ADT ISAR / ROSC BM 
pour le plan d’amélioration ?

Recomman-
dations
ROSC

Recomman-
dations ADT 

ISAR

Plan 
Amélioration 

2015-2017 
(Pilier D)



Quels sont nos acquis en matière 
d’amélioration de la qualité des informations 
financières et non financières ?

Une approche de progrès développée : benchmark 
des bonnes pratiques, mais choix raisonné

Au niveau Régional OHADA

Réforme du référentiel comptable (26 janvier 2017)

Réforme des organismes de normalisation comptable 
(rapport de recommandations validé le 25 avril 2015)
Création d’un Diplôme d’Expert-comptable régional 

(Examen du rapport du 7 au 8 décembre 2017)
Adoption des normes d'audit ISA de l'IFAC et code 

d'éthique et de déontologie (9 juin 2017)



Quels sont nos acquis en matière 
d’amélioration de la qualité des informations 
financières et non financières ?

Une approche de progrès développée : benchmark 
des bonnes pratiques, mais choix raisonné

Au niveau National (Actions)

Participation à l’ADT CNUCED ISAR

Elaboration d’un plan d’amélioration  ajusté 2015-2017

Réforme du Conseil National de la Comptabilité (en 
cours)

Réforme de l’Ordre des Experts-comptables (en cours)



Quels sont nos acquis en matière 
d’amélioration de la qualité des informations 
financières et non financières ?

Une approche de progrès développée : benchmark 
des bonnes pratiques, mais choix raisonné

Au niveau National et Régional (Benchmark)

Participation aux Sessions Annuelles 
de la CNUCED ISAR

Participation aux Etats généraux de l’Autorité de 
Normalisation Comptable - France

Participation au Congrès Mondial de la Comptabilité

Participation aux Assises de la Fédération 
Internationale des Experts-comptables Francophones 

FIDEF 



Quels sont nos acquis en matière 
d’amélioration de la qualité des informations 
financières et non financières ?

Une approche de progrès développée : benchmark 
des bonnes pratiques, mais choix raisonné

Au niveau National (Benchmark)

Participation au Congrès de l’Ordre des Experts-
comptables de France

Participation aux Journées Ouest Africaines de la 
Comptabilité (JOAC)

Organisation de la première édition du Congrès 
Régional des Experts-comptables de l’UEMOA (8 pays) 

les 26 et 27 octobre 2017 en présence du Ministre de 
l’Economie et des Finances



Quels sont nos acquis en matière 
d’amélioration de la qualité des informations 
financières et non financières ?

Une approche de progrès développée : benchmark des bonnes 
pratiques, mais choix raisonné

Au niveau National (Professionnels comptables)

Membre à part entière de l’IFAC

Membre de la Fédération Internationale des Experts-
Comptables Francophones (FIDEF)
Membre de la Fédération Panafricaine des 

Experts-comptables (PAFA)
Membre de la Fédération des Professionnels 
comptables de l’Afrique de l’Ouest (ABWA)

Membre du Conseil Permanent de la Profession 
Comptable (CCPC)



Quels sont nos acquis en matière 
d’amélioration de la qualité des informations 
financières et non financières ?

Une approche de progrès développée : 
benchmark des bonnes pratiques, mais 

choix raisonné

Au niveau National (Organes 
Normalisation)

Membre de Commission de Normalisation 
Comptable de l’OHADA (CNC OHADA)

Membre du Conseil Comptable Ouest 
Africain (CCOA)



Quels financements ?

Ressources 
internes 

appropriées
Partenaires 
financiers

Financement 
à long terme



Renforcement de l’architecture comptable 
avec quels financements ?

Aujourd’hui, il est apparu qu’un appui au plan communautaire s’avère plus
efficace compte tenu de l’appartenance de nos pays à des blocs régionaux,
tels UEMOA, CEMAC ou OHADA.

Le Programme d’Amélioration du Climat des Investissements (PACI) élaboré
par l’OHADA et financé par la Banque Mondiale a permis aux 17 pays
membres de faire un bon qualitatif en matière de qualité de l’information
financière ensemble.

L’extension de ce programme et la mise en place de la phase 2 permet
d’espérer de bien meilleurs résultats à venir.



Conclusion ?

La participation de la Côte d’Ivoire à l’étude ROSC puis à l’ADT ISAR a
permis de mieux percevoir les bénéfices de la qualité de l’information
financière pour nos économies et l’importance d’une architecture
comptable robuste.

De nombreuses faiblesses identifiées en 2012 relativement à l’application
des normes comptables IFRS, des normes d’audit ISA et de Code
d’éthique et de déontologie de l’IFAC ainsi que le contenu en matière
d’éducation des comptables ont pu être corrigées aujourd’hui au
niveau communautaire (bon qualitatif).

Il est envisagé d’organiser une étude Post ADT ISAR pour apprécier le
bon quantitatif actuel, la note globale initiale acquise en 2012 étant de
0,64.



Conclusion ?

• Toutefois, nous regrettons que tous les pays qui s’étaient
engagés pour la phase pilote n’aient pas poursuivi le processus
jusqu’à l’étape finale de notation globale. Pas pour une
comparaison entre pays (ce qui n’a manifestement aucun
intérêt), mais pour mieux partager les expériences et les
acquis des autres pays.

• Nous regrettons également que la complémentarité entre
ROSC et ADT ISAR n’a pas pu être suffisamment démontrée
pour encourager la Banque Mondiale à intégrer cet outil dans
sa stratégie d’accompagnement des pays qui souhaitent faire
un check up complet de leur architecture comptable, mais qui
ne disposent pas des financements requis.
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