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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 ? 
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Quels sont les facteurs clés de réussite 

Engagement sans faille du Ministre 
de l’Economie et des Finances Kaba 

Nialé et du Président du CNC CI 
Adama Koné 



Quels sont les résultats obtenus ? 
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Quels sont les résultats obtenus ? 

Faiblesse majeure = absence de 
politique de financement à long 

terme  



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 ? 
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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 (en cours) 

Réforme des organismes de normalisation comptable 
(en cours) 

Création d’un Diplôme d’Expert-comptable sous-
régional (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 Sous-Régional UEMOA 

Réforme du référentiel comptable (réalisé) 

 Mise en place d’un système d’assurance 
qualité (processus en cours) 

Elaboration d’un guide d’application des normes 
ISA  

Existence d’un Diplôme d’Expert-comptable  



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 (Renforcement des capacités) 

Formation des formateurs aux Normes IFRS - 25  

 Formation des formateurs au contrôle 
qualité (ISQC1) - 20 

Formation des formateurs aux Normes IPSAS - 80 

Formation des formateurs aux Normes IFRS pour 
PME - 50 



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 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) 



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) 



Renforcement de l’architecture comptable 
avec quels financements ? 

ELEMENTS 2 015                 2 016              2 017              Total (en $ USD)
Pilier A - Cadre légal et rélementaire 873 000             210 000          120 000          1 203 000                 
Pilier B - Cadre institutionnel 364 000             116 000          156 000          636 000                     
Pilier C - Capacités des ressources humaines 380 000             90 000             90 000             560 000                     
TOTAL 1 617 000          416 000          366 000          2 399 000                 

73%

17%

10%

Budget Renforcement de l'architecture 
comptable de la Côte d'Ivoire

Pilier A - Cadre légal et 
rélementaire 

Pilier B - Cadre institutionnel

Pilier C - Capacités des 
ressources humaines



Quels financements ? 

Ressources 
internes 

appropriées 
Partenaires 
financiers 

Financement 
à long terme 



Conclusion ? 

Le plan de renforcement de l’architecture comptable de la Côte d’Ivoire 
est un excellent levier de bonne gouvernance. 

Deux difficultés majeures : 
• Rythme des réformes au niveau sous-régional (UEMOA) ou régional 

(OHADA) ; 
• Mobilisation des ressources financières pour la mise en oeuvre 

effective du plan (engagement pris par madame le Ministre auprès du 
Premier Ministre en charge de l’Economie et des Finances Kaba Nialé) 
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