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1. Cette réunion de haut niveau sur la comptabilité pour le développement a rassemblé 
des représentants d’importantes institutions nationales et internationales qui s’attachent à 
renforcer l’infrastructure de comptabilité. Les participants représentaient des organes 
nationaux et internationaux de normalisation, des organisations internationales de 
développement et des organismes professionnels réputés. Durant la réunion, les participants 
ont insisté sur le rôle primordial de la comptabilité pour attirer l’investissement et 
promouvoir le développement économique durable, tout en mettant l’accent dans le même 
temps sur les capacités insuffisantes, dans beaucoup de pays en développement et de pays 
en transition, pour permettre aux entreprises de présenter des informations de qualité.  

2. Il y avait un large consensus sur la nécessité d’efforts supplémentaires de 
renforcement des capacités dans le domaine de la comptabilité et de la publication 
d’information. Les participants ont salué le lancement d’un nouveau guide pratique de la 
CNUCED pour le développement de la comptabilité (Accounting Development Toolkit), 
comprenant des directives pour le développement de la comptabilité et un ensemble 
d’indicateurs correspondants. Ce guide avait été établi par le Groupe de travail 
intergouvernemental d’experts des normes internationales de comptabilité et de publication 
(ISAR) de la CNUCED. Ce groupe réunissant plus de 300 experts venant d’une centaine de 
pays avait travaillé pendant deux ans à la mise au point des principaux éléments du guide, 
avec des réunions annuelles à Genève, des réunions de groupes consultatifs spéciaux et 
l’organisation dans le monde entier d’une série de tables rondes nationales. La réunion de 
haut niveau à Doha marquait le lancement de ce guide pratique pour un plus vaste public 
au-delà du Groupe de travail intergouvernemental d’experts.  
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3. Plusieurs représentants de gouvernements ont salué l’utilité des outils contenus dans 
le guide pratique pour définir les domaines d’action prioritaires et faciliter le dialogue au 
niveau national sur le développement de la comptabilité. Les participants se sont référés au 
caractère complexe des infrastructures de comptabilité, soulignant à ce propos la 
collaboration nécessaire entre de multiples autorités gouvernementales et organismes 
professionnels.  

4. Au cours du débat on a aussi évoqué les problèmes auxquels étaient actuellement 
confrontés les pays en développement et les pays en transition pour appliquer les normes 
internationales d’information financière (IFRS). Les participants ont également échangé 
leurs vues sur l’application des normes comptables internationales pour le secteur public 
(IPSAS). 

5. Les participants ont reconnu par ailleurs le rôle clef des infrastructures de 
comptabilité pour le développement d’un secteur robuste de petites et moyennes entreprises 
(PME). On a fait valoir que dans beaucoup de pays en développement et de pays en 
transition les PME pouvaient difficilement accéder aux financements parce qu’il n’y avait 
pas de comptabilité, parce que les entrepreneurs et les investisseurs ne se faisaient pas 
confiance et parce que les compétences de gestion étaient insuffisantes, entre autres. 

6. Les participants se sont également intéressés aux nouveaux défis auxquels étaient 
confrontés les services de comptabilité face aux demandes accrues d’informations de 
qualité sur la gouvernance et sur les aspects environnementaux et sociaux. En particulier, la 
question de la comptabilité environnementale et de la publication d’informations sur les 
émissions en relation avec les changements climatiques a été évoquée dans le plus vaste 
contexte de l’élaboration d’outils efficaces pour faciliter les stratégies de croissance verte. 
Les participants sont convenus qu’une approche harmonisée au niveau international de 
l’information en relation avec les changements climatiques faciliterait beaucoup la 
transition vers une économie verte. 

7. En ce qui concerne aussi la publication d’informations sur la gouvernance 
d’entreprise, de nombreux participants ont fait valoir que ces informations de nature non 
financière jouaient un rôle essentiel dans le développement des marchés des capitaux et 
pour la promotion de l’investissement. Il a été néanmoins reconnu que beaucoup de pays en 
développement et de pays en transition n’avaient pas de règles sur la publication de ce type 
d’information. En outre, beaucoup de ces pays étaient dépourvus des capacités techniques 
requises pour faire respecter les règles existantes en matière de publication ou pour 
apprendre aux personnels chargés de préparer les rapports comment présenter des 
informations sur la gouvernance d’entreprise. 

8. Les participants ont souligné à nouveau l’importance d’une infrastructure de 
comptabilité solide pour promouvoir l’investissement, la stabilité et le développement 
économique durable. Ils voyaient dans le guide pratique de la CNUCED pour le 
développement de la comptabilité un précieux outil pour organiser les actions à mener au 
niveau national pour améliorer les infrastructures de comptabilité, et ils ont encouragé les 
partenaires de développement à appuyer ce guide. Certains pays en développement ont 
également fait savoir qu’ils utilisaient leurs propres ressources, pourtant limitées, pour 
l’utilisation de ce guide parce qu’ils étaient conscients de l’importance de la comptabilité 
pour le développement. 

9. En résumé: 

a) Les participants sont convenus de la nécessité de donner à la question de la 
comptabilité un rang de priorité élevé dans la politique des pays afin de promouvoir les 
objectifs de développement en général; 
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b) La réunion de haut niveau sur la comptabilité pour le développement a insisté 
sur l’important rôle de la comptabilité pour promouvoir le développement économique 
durable, tout en faisant valoir dans le même temps que beaucoup de pays en développement 
étaient loin de disposer des capacités requises pour se doter d’une solide infrastructure 
comptable; 

c) Il s’était dégagé un large accord sur la nécessité d’efforts accrus pour le 
renforcement des capacités dans les pays en développement et les pays en transition afin de 
mettre en place des infrastructures pour la publication d’informations de qualité sur la 
gouvernance d’entreprise; 

d) Les participants ont admis la nécessité de concevoir le développement de la 
comptabilité de façon intégrée, en y incluant des éléments tant financiers que non financiers 
et en mettant l’accent sur les institutions, la réglementation et les ressources humaines; 

e) La publication d’informations non financières (d’ordre environnemental et 
social et sur la gouvernance) était considérée comme un important élément d’une 
comptabilité moderne s’inscrivant dans la promotion du développement durable; 

f) Le retour d’expérience des pays ayant participé à un projet pilote a démontré 
l’utilité du nouveau guide pratique de la CNUCED pour le développement de la 
comptabilité; et  

g) Les participants ont demandé à la CNUCED de continuer à aider les États 
membres à renforcer leurs capacités afin d’améliorer leurs règles et leurs pratiques pour la 
publication d’information conformément aux normes, codes et critères de référence 
internationalement reconnus. 

    


