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S’approprier la nouvelle vision de la comptabilité générale; 

Lever d’éventuels équivoques quant à l’interprétation des 
nouvelles dispositions du SYSCOHADA révisé

Partager une compréhension commune des nouveaux 
principes du SYSCOHADA révisé;

Harmoniser les pratiques comptables conformément 
au nouveau référentiel.

Objectifs

• NB : Maître mot = partage des expériences
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Expert-Comptable Diplômé avec plus d’une vingtaine d’années d’expériences au
service des Gouvernements, des Organisations Internationales et des entreprises
publiques et privées de tous secteurs d’activités en Côte d’Ivoire et en Afrique, Marc
WABI est l’associé en charge du secteur financier en Afrique Francophone. IL est en
effet l’associé signataire de plusieurs mandat de commissariat aux comptes et banque
et Etablissements financiers notamment SGBCI, BICICI, SIB, CORIS Bank CI,
Standard Chartered Bank, Afriland, Orabank CI group, BSIC Benin, Société Africaine
de Réassurance (Africa Ré), Banque Africaine de Développement (BAD), Banque
Centrale de Mauritanie (BCM), etc.
Il est également l’advisory Partner du mandat d’auditeur du Groupe ETI, holding du groupe
Ecobank pour lequel il a réalisé plusieurs missions d’audit, d’évaluation de filiales, de
formation (IFRS notamment) de 2003 à 2013.

Marc Wabi

Yann-Eric N’Guessan

Yann-Eric dispose d’une expérience de 20 ans en tant qu’auditeur. Il accompagne les
entreprises nationales et internationales dans le suivi de leur activité et dans
l’application de leurs obligations légales.

Il conseille les entreprises dans la résolution des problématiques d’organisation et
d’optimisation des services financiers.

Il travaille également avec des sociétés étrangères utilisant les normes locales et les
normes IFRS dans le cadre notamment des comptes consolidés
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Yann-Eric N’GUESSAN - Directeur Integrated Services Deloitte CI

Expert Comptable Diplômé

Yann-Eric dispose d’une expérience de 20 ans en tant qu’auditeur. Il accompagne
les entreprises nationales et internationales dans le suivi de leur activité et dans
l’application de leurs obligations légales.

Il conseille les entreprises dans la résolution des problématiques d’organisation et
d’optimisation des services financiers.

Il travaille également avec des sociétés étrangères utilisant les normes locales et
les normes IFRS dans le cadre notamment des comptes consolidés

Yves DODO – Manager -

Département Expertise comptable

Expert Comptable Mémorialiste

8 années d’expérience en tant 

qu’auditeur. Il est en charge du pôle 

assistance comptable, révision 

comptable, gestion de la paie et du 

commissariats aux comptes des TPE.

Plus de 7 ans d’expérience dans l’assistance comptable, la
gestion de la paie, l’audit et les études financières.

Il assure au sein de la firme: la tenue et la révision
comptable, l’optimisation de la paie, l’établissement des
déclarations fiscales et sociales, l’élaboration les états
financiers, des missions d’audit légal et contractuel, la
réalisation des business plan et la rédaction des manuels
de procédures.

Christian ANOUMAN – Responsable client confirmé -

Département Expertise comptable

Expert comptable mémorialiste, Colette a exercé
pendant 8 années les fonctions d’assistant comptable,
d’auditeur et de chef de mission avant de rejoindre
DELOITTE CI courant 2017 en tant que responsable
client.

Colette TOIN – Responsable client confirmée -

Département Expertise comptable

Expert Comptable Mémorialiste
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Programme de la journée 1 
Contenu

Pause

Accueil et présentation du contenu du séminaire de formation

Thématique

I. Accueil et 
introduction

II. Présentation du 
Plan Comptable 
Général OHADA 
(PCGO) Cadre 
conceptuel

Durée

8H30
09H00

10H45
12H30

Pause déjeuner

Pause

Frais d’inspections ou de révisions majeures, dépenses de sécurité et de 
mise en conformité
Coût de démantèlement, d’enlèvement et de remise en état du site
Coût d’emprunts
Contrat de location

V. Focus sur les 
aspects techniques de 
la réforme liées aux 
immobilisations (2/2)

15H15
17H30 
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Frais de recherche et de développement
Brevets, Licences, marques, logiciels, sites internet
Frais de prospection
Approche par composants

IV. Focus sur aspects 
techniques de la 
réforme liées aux 
immobilisations (1/2)

13H30
15H00

9H00
10H30

II. Présentation de 
l’acte Uniforme relatif 
au Droit comptable et 
à l’information 
financière 

Dispositions générales
Organisation comptable
Jeu complet d’états financiers annuels
Règles d’évaluation et de détermination du résultat
Valeur probante des documents, contrôle des comptes

Définition et principaux utilisateurs des états financiers
Structure et champ d’application du cadre conceptuel
Objectifs et principes de base des états financiers
Définitions et structure des états financiers
Règles d’évaluation et de comptabilisation des éléments des états financiers
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Programme de la journée 2
Contenu

Pause

Réserve de propriété
Immeubles de placement
Constructions sur sol d’autrui et contrat de rentes viagères
Dépréciation des immobilisations
Portefeuille titres

Stocks et en-cours de production
Abandons de créances et opérations d’affacturage
Capitaux propres et autres fonds propres
Subventions et aides publiques

Thématique

I. Focus sur les 
aspects techniques de 
la réforme liés aux 
immobilisations

II. Autres aspects 
techniques de la 
réforme (1/3)

Durée

8H30
10H30

10H45
12H30

Pause déjeuner

Pause

Opérations en devises et contrats de couverture sur marchés financiers
Contrats pluri-exercices
Abonnement des charges et produits
Contrat de concessions de service public
Groupement d’intérêt économique

III. Autres aspects 
techniques de la 
réforme (3/3)

15H15
17H30 
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Provisions, passifs éventuels et actifs éventuels
Attribution gratuite d’actions au personnel salarié et aux dirigeants de la 
société
Emprunt obligataire
Engagements de retraite et autres avantages assimilés

III. Autres aspects 
techniques de la 
réforme (2/3)

13H30
15H00
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Programme de la journée 3 
Contenu

Pause

Personnel intérimaire
Réévaluation des bilans
Inventaire permanent en comptabilité générale
Engagements financiers et passifs éventuels
Evènements postérieurs à la clôture de l’exercice
Opérations faites pour le compte de tiers
Opérations faites en commun

Comptabilité autonome par établissement
Contrat de franchise
Comptabilité pluri monétaire
Opérations spécifiques des entités agricoles

Thématique

I. Autres aspects 
techniques de la 
réforme (1/3)

II. Autres aspects 
techniques de la 
réforme (2/3)

Durée

8H30
10H30

10H45
12H30

Pause déjeuner

Pause

Corrections cas pratique
Questions / Réponses

V. Cas pratique (2/2)
15H15
17H30 
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Fusions et opérations assimilées
Comptes intermédiaires
Liquidation

Atelier 

III. Autres aspects 
techniques de la 
réforme (3/3)

IV. Cas pratique (1/2)

13H30
15H00
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Programme de la journée 4 
Contenu

Pause

Dispositions générales relatives à la présentation des états financiers
Informations générales sur l’entité
Bilan et compte de résultat du système normal

Tableau des flux de trésorerie du Système Normal
Notes annexes du Système Normal
Tableau de correspondance Postes/Comptes du Système Normal

Thématique

I. Présentation des 
états financiers 
annuels du Système 
Normal (1)

II. Présentation des 
états financiers 
annuels du Système 
Normal (2)

Durée

8H30
10H30

10H45
12H30

Pause déjeuner

Pause

Questions / Réponses
Remise des diplômes  (avec prise de photos)

Echanges
Remise des diplômes

15H15
17H30
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Dispositions spécifiques relatives à la présentation des états financier du 
Système minimal de Trésorerie
Bilan et compte de résultat du Système Minimal de Trésorerie
Notes annexes du Système Minimal de Trésorerie

III. Présentation des 
Etats financiers 
annuels du Système 
Minimal de Trésorerie

13H30
15H00
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