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UN MESSAGE DU PDG DE LA FÉDÉRATION PAN AFRICAINE DES COMPTABLES
(PAFA) M. VICKSON NCUBE
Les dirigeants politiques africains à travers l'Union africaine ont développé un cadre sur lequel le continent africain cherche à trouver sa place
légitime parmi les continents dans l'Agenda 2063 - L'Afrique que nous voulons, «une Afrique intégrée, prospère et pacifique, conduite par ses
propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale ». Dans son préambule - Les voix du peuple africain, l'Agenda
2063 déclare:
«Nous, peuples d'Afrique et de sa diaspora, unis dans la diversité, jeunes et moins jeunes, hommes et femmes, filles et garçons de tous
horizons, profondément conscients de l'histoire, exprimons notre profonde appréciation de toutes les générations de panafricanistes. En
particulier les fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine pour nous avoir légué une Afrique au succès exemplaire dans la lutte contre
l'esclavage, le colonialisme et l'apartheid. L'Agenda 2063, ancré dans le panafricanisme et la renaissance africaine, fournit un cadre solide pour
lutter contre les injustices passées et la réalisation du XXIe siècle en tant que siècle africain. » En termes simples, l'Afrique cherche à créer une
Afrique qui travaille pour ses citoyens. Comme dans toute structure bien gouvernée, le succès d'un cadre dépend de l'adhésion et de la
participation active de toutes ses strates. La profession comptable ainsi que toutes les autres professions du continent africain doivent trouver
leur voix et leur pertinence dans la réalisation réussie de l'Afrique que nous voulons. La profession comptable est particulièrement dotée de
connaissances sur la façon d'optimiser les ressources pour le bénéfice ultime des parties prenantes.
Cela a été démontré par l'essor de l'approche de la pensée intégrée des six capitales. S'éloignant du concept non durable de «facteurs de
production», l'approche des six capitales se rend compte que tous les acteurs de la chaîne de création de valeur sont des parties prenantes dont
la valeur doit être maintenue et renforcée. Les six capitales, telles qu'articulées par l'International Integrated Reporting Council (pour plus
d'informations sur l'IIRC, visitez www.integratedreporting.org) sont les suivantes:
•
•
•
•
•
•

Capital naturel.
Capital humain.
Capital social et relationnel.
Capital intellectuel.
Capital manufacturé.
Capital financier.

La PAFA, en collaboration avec la Banque mondiale, a créé l'Africa Integrated Reporting Council (AIRC) pour diriger l'approche de la pensée
intégrée.
Consciente de l'importance de son rôle dans la réalisation réussie de `` l'Afrique que nous voulons '' telle qu'articulée par l'Union africaine dans
le cadre de l'Agenda 2063, la Fédération panafricaine des comptables (PAFA), en août 2013, a entrepris un voyage pour établir une relation
formelle avec l'Union africaine qui a abouti à la signature d'un protocole d'accord en juillet 2017. Il appartient désormais aux OAP membres de
travailler avec leurs gouvernements pour faire avancer ce programme dans le pays. Comme l'Union africaine l'a dit à juste titre: «Nous sommes
convaincus que l'Afrique a la capacité de réaliser son plein potentiel dans le développement, la culture et la paix et d'établir des sociétés
florissantes, inclusives et prospères.» En tant que profession comptable sur le continent africain, jouons notre part.

INITIATIVE AFRICAINE DE PROFESSIONNALISATION (API) UN PARTENARIAT AVEC DES ACTEURS CLÉS DU SECTEUR
PUBLIC.
La Fédération Pan Africaine des Comptables (PAFA) a parmi ses objectifs stratégiques la gestion de la valeur publique - Faciliter le renforcement des systèmes de gestion de la valeur publique par le biais des
PAOs et d'autres parties prenantes afin de réaliser la création de valeur, la discipline budgétaire, l'allocation efficace des ressources et la prestation efficace des services aux citoyens. .

En définissant cet objectif, la PAFA a reconnu que la réussite de la réalisation de cet objectif dépend de la profession qui identifie les parties prenantes appropriées au sein du secteur public. Deux groupes
d'acteurs se sont imposés comme des partenaires naturels de la profession comptable au sein du secteur public: les Comptables Généraux et les institutions supérieures de contrôle des finances publiques
(Vérificateurs Généraux). Cela a conduit à la signature d'un protocole d'accord impliquant la profession comptable (PAFA), les Comptables Généraux (ESAAG) et les institutions supérieures de contrôle des
Finances Publiques (AFROSAI-E et CREFIAF). C'est cette relation qui constitue l'Initiative pour la professionnalisation en Afrique (API). L’initiative reconnaît qu’un système de gestion de la valeur publique doté de
capacités est essentiel à la capacité de l’État à fournir des services à sa population. Un cadre de comptabilité et d'audit du secteur public compétent est un élément clé.
L'API a les principaux objectifs suivants:

Coordonner les efforts pour professionnaliser la comptabilité et l'audit du secteur public.

Définir des exigences minimales pour les qualifications comptables qui répondent aux besoins du secteur public.

Investissez dans des programmes d'études génériques et du matériel d'apprentissage.

Élaborer un guide de mise en œuvre pour la mise en œuvre au niveau des pays.

Défendre le rôle de la profession comptable dans le secteur public.

Élaborer des programmes d'apprentissage accéléré pour les titulaires.

Mobiliser des fonds pour la mise en œuvre de l'initiative au niveau des pays.

En cherchant à atteindre ces objectifs, l'API a développé un plan stratégique avec une vision, une mission et des objectifs stratégiques.
VISION
Un secteur public africain doté de professionnels compétents, éthiques et influents qui soutiennent la responsabilité, la transparence et la bonne gouvernance financière.
MISSION

Un secteur public Africain doté de professionnels compétents, éthiques et influents qui soutiennent la responsabilité, la transparence et la bonne gouvernance financière. STRATEGY OBJECTIVES

Fournir un apprentissage innovant de qualité et d'autres ressources

Soutenir l'adoption et la mise en œuvre de l'initiative;

Mener des activités de plaidoyer et de publicité pour l'API afin d'améliorer l'adhésion et l'appropriation des parties prenantes; et

Construire une API durable
RÉSULTATS


Une gouvernance solide des fonds publics pour permettre la prestation de services et soutenir la croissance inclusive et le développement durable (Agenda 2063, Aspiration 1);

Rapports appropriés à l'usage des responsables de la gouvernance et de la surveillance pour soutenir la prise de décision et éclairer la politique; et

Comptables et auditeurs compétents, professionnels et éthiques du secteur public dans les institutions publiques (Agenda 2063, Aspiration 3).
Les membres de la PAFA devront être pleinement impliqués dans l'initiative. Le Secrétariat fournira chaque mois plus d'informations sur l'API par le biais du bulletin d'information et du site Web du PAFA.
Plus de détails sur l'API peuvent être trouvés sur le site Web: https://professionalisation.africa/

MISE À JOUR DES MEMBRES
De l'Association des Professionnels du Congo
(APC) à l'Ordre National des Experts Comptables
de la République du Congo (ONEC-C)
Dans le passé, les comptables en République du Congo étaient structurés par
l'Association des professionnels du Congo (APC). Cette disposition a été
annulée par la promulgation de la loi n ° 29-2019 du 18 novembre 2013 et du
règlement n ° 11/01 - UEAC - 027 - CM -07 du - 05/12/2001 portant existence
de «l'Ordre National des Experts Comptables de la République du Congo
(ONEC-C) ”
Bien qu'il ait fallu du temps et des efforts pour voir l'ONEC-C fonctionner
comme une organisation comptable professionnelle (PAO), le Secrétariat du
PAFA est satisfait des derniers développements selon lesquels une structure de
gouvernance est désormais en place au sein de l'ONEC-C.
Ainsi, toute la famille comptable PAFA à travers son Secrétariat saisit cette
occasion pour remercier les dirigeants d'APC pour leur contribution à la
formation du PAFA et de la profession comptable. Par l'entremise du président
électif: M. GAMASSA, PATRICK MICHEL et du secrétaire général: M. Brice
Voltaire Etou Obami, la PAFA accueille le leadership de l'ONEC-C.
La PAFA a hâte de travailler avec eux pour renforcer la profession comptable
en Afrique et au-delà.
L'ONEC-C peut être contacté sur cet e-mail: pgamassa@kpmg.cg ;
brice.etou@excoafrique.com ; onec.rcongo@gmail.com

L'ICAN ANNONCE LE 56E PRÉSIDENT, DAME
(MME) ONOME JOY ADEWUYI FCA
Le 2 juin 2020, une inauguration virtuelle de l'Institut des comptables agréés du
Nigeria (ICAN) a eu lieu pour annoncer leur 56e président Dame (Mme) Onome
Joy Adewuyi MSc.
Les membres du bureau suivants ont également été élus après la cérémonie,
les membres du bureau suivants serviront pour une période d'un an.
Vice-président: Mme Comfort Eyitayo mni, CFA, FCA
1er vice-président adjoint: Mallam Tijjani Musa Isa BSc, M.IoD, FCA
2e vice-président adjoint: Dr. Innocent Iweka Okwuosa FCA
Trésorier honoraire: M. Oluwatobi Ayodele Abiola MSc, MBA, FNIM, FCA.
La PAFA félicite l'Institut et se réjouit de travailler avec la nouvelle direction.

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS

AGA VIRTUELLE DE LA PAFA

PAFA ORGANISERA UNE AGA VIRTUELLE LE
JEUDI 9 JUILLET 2020.
CLIQUEZ ICI POUR LIRE L'AVIS DE L'AGA

SÉRIE WEBINAIRE PAFA TSSF

CONNAISSANCES ET PERSPECTIVES
L'ACADÉMIE DE BONNE GOUVERNANCE TROISIÈME
COLLOQUE SUR LA PENSÉE INTÉGRÉE ET LA RÉALISATION
D'UN RAPPORT INTÉGRÉ
Nous vous invitons à lire le mémorandum et matériel sur la pensée
intégrée et la réalisation d'un rapport intégré présenté et discuté lors
du 3e colloque de la Good Governance Academy (GGA) en mai 2020.
L'objectif de la GGA, où le professeur Mervyn King (notre président)
est le patron, est de recueillir un leadership éclairé à l'échelle
internationale sur les questions critiques de gouvernance et de
science des affaires qui sont des questions d'intérêt public et de les
partager avec les professionnels, les étudiants et les praticiens. Les
discussions du 3e colloque se sont concentrées sur la pensée intégrée
pour créer de la valeur de manière durable, sur la manière de
produire un rapport intégré, sur la nomination du directeur financier
au poste de Chief Value Officer et sur les perspectives envisagées dans
le cadre de reporting intégré. Le colloque a réuni 800 délégués de 39
pays. Vous pouvez regarder le flux en direct ainsi que les
présentations individuelles sur GGA YouTube
canal https://www.youtube.com/channel/UCMVLUWNCeyVSQK0n9H
iNrxA La communauté GGA contient toutes les présentations ainsi
que le contenu des 1er et 2e colloques. Inscrivez-vous pour accéder
au site Web de GGA https://www.goodgovernance.academy/ et
cliquez sur "COMMUNAUTÉ"

Le Forum technique et normatif du PAFA (TSSF) est heureux d'annoncer que le
première session d'une série de discussions techniques lancée avec succès le 03 juin 2020.
La session 1 s'est concentrée sur l'impact de la situation économique actuelle sur l'information financière
selon les IFRS. La première session qui a eu lieu le 3 juin a été consacrée aux pertes de crédit attendues
d'IFRS 9 et à la modification d'IFRS 16, ainsi qu'aux orientations pédagogiques d'IFRS16. La session a abordé
la question de la concertation dans les baux, car il y a des changements dans les éléments économiques dus
à COVID 19.

Les sessions sont gratuites - tous les membres et parties prenantes sont encouragés à envoyer les
invitations à vos membres. Inscrivez-vous aux deux sessions restantes sur les liens d'inscription fournis.
Session 2:
Projet IASB: IFRS pour les révisions des PME
Sujet:
L'IASB a publié une demande de renseignements (RfI) qui est la première étape de son deuxième
examen complet de la norme IFRS pour les PME. L'objectif du RfI est de rechercher des points de vue sur la question
de savoir si et comment l'alignement de la norme IFRS pour les PME sur les normes IFRS complètes pourrait mieux
servir les utilisateurs des états financiers préparés en appliquant la norme IFRS pour les PME, sans entraîner de coûts
et d'efforts indus.
Date:
10 juin 2020
Heure
11h00 - 12h30 (GMT + 2)
Enregistrement: https://ifrswebinar.clickmeeting.com/pafa-iasb-project-ifrs-for-smes-revisions/register

Session 3:
Projet IASB: États financiers primaires
Sujet:
L'IASB sollicite des commentaires sur l'exposé-sondage Présentation générale et informations à
fournir. Les propositions de l'exposé-sondage visent à améliorer la manière dont les informations sont communiquées
dans les états financiers, en mettant l'accent sur les informations figurant dans le compte de résultat.
Date:
17 juin 2020
Heure
11h00 - 12h30 (GMT + 2)
Enregistrement: http://ifrswebinar.clickmeeting.com/pafa-iasb-project-primary-financial-statements/register
Pour vous inscrire à l'un des éléments ci-dessus, cliquez sur les liens.

Nous aimerions connaître
votre avis sur le bulletin
d’information de la PAFA.
Contactez-nous!
Suivez-nous sur les médias
sociaux et rejoignez les
conversations en cours:

Twitter
Linkedin

Construire un pont vers
une Afrique plus
lumineuse ...

