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Agenda item 3. Good practices in and approaches to the 

practical implementation of sustainability reporting 

requirements



Intervention – 39ième session de la 
CNUCED ISAR (Palais des Nations 
Unies / Genève / Suisse)

• Drissa Koné
• Président de l‘Ordre des 

Experts-Comptables de 
Côte d‘Ivoire

• Diplomé HEC Paris



Contribution en matière d’exigence pour une publication des 
informations sur la durabilité dans l’espace OHADA.



Evolution du contexte économique

• On a l’impression qu’il y a une corrélation entre la puissance économique et la
détérioration de l’environnement à travers une émission très élevée de CO2.
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Evolution du contexte environnemental

• L’Afrique émet le
moins de dioxyde de
carbone (CO2) par
habitant au niveau
mondial.
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Evolution du contexte social

• La situation de la malnutrition dans le monde en 1990 : l’Afrique est la plus
touchée.
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Evolution du contexte social

• La situation de la malnutrition dans le monde environ 30 ans plus tard :
malgré les actions conduites au niveau international, la situation de la
malnutrition s’est fortement détériorée en Afrique.
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Triptyque magique du développement durable

• Tous les pays au monde
doivent contribuer à sauver la
planète ; mais ils ne sont pas
alignés sur le même point de
départ.

• La responsabilité écologique
doit-elle égalitaire ou subie ?

• Comment comprendre le
message du développement
durable, lorsque la viabilité
sociale n’est pas assurée ?
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Promouvoir le développement durable

• Il est important de permettre à
chaque pays ou institution de créer
les conditions qui lui sont propres
pour sensibiliser ses membres en
mettant l’accent sur les priorités. Et
une des priorités serait de disposer
d’une mesure de l’impact sur la
durabilité pour favoriser la prise de
décision, et essayer d’imposer une
vision unique.

8



Les initiatives au sein de l’espace économique 
OHADA en matière de durabilité

• L’Organisation pour
l’Harmonisation du Droits
des Affaires en Afrique est
une institution de 17 pays
dont la réglementation
juridique, comptable et
d’audit est commune, sans
aucune transposition en loi
nationale.
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Les initiatives au sein de l’espace économique 
OHADA en matière de durabilité

• Six initiatives majeures dont certaines en cours :

1. ) Obligation (et non volontaire) de Reporting extra-financier pour
les entreprises de plus de 250 salariés selon la note Annexe 35 du
Système Comptable OHADA applicable dans l’ensemble des 17
pays de l’OHADA.

L’information couvre 3 domaines :

• Informations sociales ;

• Informations environnementales ;

• Informations relatives aux engagements sociétaux en faveur du
développement durable.
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Les initiatives au sein de l’espace économique 
OHADA en matière de durabilité

• Six initiatives majeures dont certaines en cours :

2. ) Réforme de la Commission de Normalisation Comptable de
l’OHADA du 08 au 10 août 2022 à Lomé et création de la
Commission de Normalisation de la Profession Comptable et
extension du champ de compétence : …. d’élaborer des projets de mise
à jour permanente des règles, normes et pratiques professionnelles dans les

domaines de la comptabilité, de l’audit, de l’assurance qualité, de la
durabilité, de la responsabilité sociale, de la finance verte, de la
lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le financement du
terrorisme et d’autres sujets concernant la profession comptable, en tenant
compte de l’évolution juridique, fiscale, économique, sociale, environnementale et
financière;
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Les initiatives au sein de l’espace économique 
OHADA en matière de durabilité

• Six initiatives majeures dont certaines en cours :

3. ) Création d’un Comité technique chargé du développement durable et
de la responsabilité sociale des entreprises. Ce Comité favorisera les
actions de sensibilisation, de renforcement des capacités et
d’accompagnement au reporting des informations non financières.
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Les initiatives au sein de l’espace économique 
OHADA en matière de durabilité

• Six initiatives majeures dont certaines en cours :

4) ) Promouvoir l’utilisation du Guide d’Orientations de la
CNUCED sur les indicateurs de base (OIB) pour les rapports
des entités dont les PME relativement à leur contribution à la
mise en œuvre des objectifs de développement durable ;

5) Création dans un proche avenir d’un Label RSE OHADA pour
l’ensemble des entreprises de l’espace OHADA conformément à la
volonté du Secrétaire Permanent de l’OHADA ;

6) Développement d’un partenariat avec la CNUCED en matière
de durabilité.
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