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Dans le cadre de la mise en œuvre des chantiers des Réformes du Marché 
Financier Régional, le Conseil Régional de l'Epargne Publique et des Marchés 
Financiers (CREPMF) a organisé, le 19 septembre 2018 à Dakar, dans les locaux 
du King Fahd Palace, une rencontre avec les Commissaires aux Comptes, en 
marge du Congrès Régional des Experts Comptables de la zone. 

La rencontre a été marquée par une cérémonie d’ouverture présidée par      
Monsieur Mamadou NDIAYE, Président du Conseil Régional, en présence des 
Présidents du Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC), du 
Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA), de la Représentante du Gouverneur 
de la BCEAO et des Présidents des Ordres Nationaux des Experts Comptables 
de l’UMOA, notamment de la Présidente de l’ONECCA du Sénégal. 

Les thèmes ci-après ont été abordés et ont fait l’objet d’échanges au cours de 
la matinée : 

 Contexte international des activités de régulation et Indicateurs-clés 
d’activité du Marché Financier Régional (MFR)  

 Exercice du Commissariat aux Comptes sur le MFR – Constat 

  Difficultés rencontrées par le CREPMF dans la procédure 
d’approbation et les conditions d’exercice du Commissariat aux 
Comptes sur le MFR 

 Impact de l’évolution réglementaire comptable et prudentielle sur le 
MFR notamment au titre des établissements bancaires. 

Les travaux de l’après-midi ont porté sur les :  

 Conditions d’agrément et d’activités des Listing Sponsors 

  Améliorations envisagées par rapport à l’exercice du Commissariat 
aux Comptes sur le marché financier régional (projet de 
modification de l’Instruction n°31/2005) 
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L’un des points majeurs de cette rencontre a été la présentation des 
difficultés rencontrées par le régulateur en rapport avec les conditions 
d’approbation et d’exercice du Commissariat aux Comptes auprès des sociétés 
cotées et des structures agréées du marché financier régional.  

En effet, pour une meilleure prise en charge des spécificités du marché 
financier régional au titre de l’exercice du Commissariat aux Comptes, le 
Secrétariat Général du Conseil Régional a initié un projet de modification de 
l’Instruction n°31/2005.  

Ledit projet d’instruction a fait l’objet d’échanges avec les membres de la 
profession comptable présents à la rencontre du 19 septembre 2018. 

Ce projet d’Instruction comporte trente (30) articles répartis en huit (08) 
chapitres que sont :  

1. Dispositions préliminaires ; 

2. Procédure d’approbation des commissaires aux comptes ; 

3. Conditions d’exercice du commissariat aux comptes ; 

4. Opinions du commissaire aux comptes sur les états financiers ; 

5. Diligences spécifiques liées au commissariat aux comptes ; 

6. Sanctions ; 

7. Relations entre le Conseil Régional et le Commissaire aux Comptes ; 

8. Dispositions transitoires et finales. 

Il mentionne en annexe un modèle de lettre d’engagement du Commissaire 
aux Comptes d’une société cotée et/ou d’une structure agréée. 

Il ressort de la présentation du projet d’Instruction et des échanges avec la 
profession, les principaux points ci-après.  

 

1. Au titre de la procédure d’approbation 

 
L’examen des demandes d’approbation des mandats des Commissaires aux 
Comptes tant titulaires que suppléants se fera à chaque première approbation 
et à chaque renouvellement de mandats. 

Au vu des manquements et insuffisances relevés ci-dessus, le Conseil Régional 
envisage les améliorations ci-après au titre du montage des dossiers : 

 la transmission par les Ordres nationaux des Experts-Comptables ou le 
Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC) chaque année, 
au plus tard le 15 janvier, de la liste officielle de leurs membres.  
 

Ils seront tenus d’informer le Conseil Régional des sanctions ou des 
radiations de leurs membres. Ainsi, ce document ne sera plus requis 
aux CAC dont les dossiers seront soumis au CREPMF, sauf absence sur 
ladite liste. 
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 l’attestation d’inscription du représentant légal du Cabinet ou de 
l’Expert-Comptable, personne physique, à l’Ordre des Experts 
Comptables d’un ou de plusieurs pays de l’Union sera exigé lors de la 
première approbation. 

 l’engagement à se conformer aux normes de contrôle qualité initié par 
l’Ordre ou le CREPMF serait transformé, désormais, en un engagement 
à se conformer aux normes professionnelles de comptabilité et d’audit 
dans les pays membres de l’OHADA et à respecter la réglementation du 
marché financier régional. 

 la description des moyens techniques et humains du Cabinet devra être 
transmise au CREPMF lors de la première approbation et uniquement 
lors de modifications. 
Toutefois, le CREPMF mettra à la charge des Cabinets de le tenir 
informé de toute évolution significative de leurs moyens. Le CREPMF 
pourra opérer des contrôles inopinés ou s’appuyer sur les Ordres pour 
vérifier le maintien d’une équipe suffisante pour assurer les mandats 
auprès des entités soumises à la réglementation du marché financier 
régional. 

Désormais, la procédure de renouvellement sera accélérée. Elle se fera sur la 
base des documents ci-après : 

 l’engagement du Cabinet à se conformer aux normes de contrôle de 
qualité initié par l’Ordre des Experts Comptables ou le CPPC et à 
respecter la réglementation du marché financier régional,  

 le procès-verbal de la réunion de l’Assemblée Générale des 
actionnaires ayant procédé à leur nomination. 

En outre, certains acteurs agréés et sociétés cotées n’ont jamais transmis au 
Conseil Régional, les dossiers de leurs Commissaires aux Comptes pour 
approbation et ce malgré les nombreuses relances effectuées, parfois sous 
prétexte de ne pas  disposer des éléments de contenu desdits dossiers.   

L’instauration et la prise de sanctions par le Conseil Régional permettraient 
d’éviter de telles pratiques. 

 

2. Au titre de l’exercice du Commissariat aux Comptes  
 

Les principaux points discutés concernent : 

- la durée de mandat des Commissaires aux Comptes ; 

- les moyens humains et matériels à justifier par les Commissaires aux 
Comptes à l’occasion du renouvellement de leur approbation par le 
CREPMF ; 

- l’existence de multiples approbations par les autorités de régulation et 
supervision ; 

- la nécessité de s’assurer que la version finale du texte est cohérente 
avec les évolutions récentes enregistrées dans l’encadrement 
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réglementaire de la profession. A cet effet, le Conseil Régional est 
invité à se rapprocher du CPPC et du CCOA ; 

- le format et le contenu du rapport circonstancié qui pourraient 
regrouper toutes les thématiques spécifiques au marché financier (cas 
de réserve, dispositif anti-blanchiment, etc.) ; 

- la possibilité de réorganiser les instructions du CREPMF par thème pour 
permettre une meilleure appropriation. Une solution transitoire 
pourrait consister en la mise à disposition d’une check-list ; 

- l’impact de l’entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2018 de l’Acte 
Uniforme de l’OHADA relatif au droit comptable et à l’information 
financière sur les Règles Comptables Spécifiques applicables aux 
intervenants commerciaux agréés du marché financier régional de 
l’UMOA adoptées par le Conseil des Ministres de l’UMOA en 2005, et la 
nécessité de finaliser rapidement les travaux de relecture desdits 
textes ; 

- la date d’entrée en vigueur de la nouvelle Instruction. 

 

La profession a suggéré une harmonisation avec la Commission Bancaire et 
une limitation de la durée plutôt que la limitation des mandats dans le cadre 
de la rotation des cabinets. En réponse sur ce point, le Secrétariat Général a 
expliqué les motifs de la fixation de la durée maximale d’exercice de la 
fonction de Commissaire aux Comptes auprès d’une même structure ou 
société cotée à trois (03) mandats consécutifs. Cette limite est exprimée en 
nombre de mandats en raison des durées de mandats différentes selon les 
secteurs d’activités et pouvant varier selon les mesures prises par la 
Commission Bancaire, entre autres.  

Les Ordres nationaux, le Conseil Permanent de la Profession Comptable 
(CPPC) et le Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA) devront veiller à la 
cohérence du projet d’instruction, objet de la présente avec les normes 
professionnelles applicables à la profession.   

Les formats des rapports circonstanciés devront faire l’objet d’échanges avec 
la profession comptable, puisque certaines exigences desdits rapports sont 
déjà prévus au titre des mentions obligatoires prévus par l’Acte Uniforme et 
les Règles Comptables Spécifiques notamment au titre de la lutte contre le 
blanchiment des capitaux. 

De manière générale, les participants ont convenu de la mise à disposition des 
Commissaires aux Comptes et sur le site du Conseil Régional, des check-lists 
afin que ces derniers disposent de la règlementation applicable aux acteurs 
du MFR et aient une vision d’ensemble des points de contrôle à leur charge. 

La relecture des Règles Comptables Spécifiques devra s’achever dans les 
meilleurs délais dans la mesure où ces dernières ont été édictées sur la base 
du Syscohada qui n’est plus en vigueur.  

Enfin, une période probatoire d’entrée en vigueur de la nouvelle Instruction 
devra être définie pour tenir compte des mandats en cours d’exercice.  
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3. Au titre des relations entre le CREPMF et la profession comptable  
 

Les participants ont salué les bonnes dispositions du CREPMF à mettre en 
place un cadre d’échanges approprié avec la profession comptable. A cet 
effet, les discussions seront affinées avec les organes de la profession en vue 
d’instituer un cadre permanent d’échanges et de coopération avec les Ordres 
et les Commissaires aux Comptes à travers des rencontres annuelles. Ces 
rencontres, qui contribueront à un meilleur suivi des sociétés cotées et 
acteurs agréés du marché financier régional, pourraient se tenir en marge des 
Congrès Régionaux des Ordres des Experts Comptables ou des rencontres de la 
profession avec la Commission Bancaire. Les prochaines rencontres devraient 
être élargies à tous les experts-comptables et commissaires aux Comptes et 
ne plus être limitées aux commissaires aux comptes des structures agréées et 
des sociétés cotées du marché financier régional de l’UMOA. 

 

4. Au titre des prochaines étapes   

Les participants ont convenu que le projet d’instruction, examiné et amendé 
en séance, soit à nouveau soumis aux Ordres nationaux des Experts 
Comptables et à la profession comptable en vue de recueillir par écrit leurs 
ultimes observations et amendements. 

A cet effet, le nouveau projet d’Instruction sera soumis par consultation à 
domicile du 03 au 15 octobre 2018, à la profession comptable, aux Ordres 
nationaux, au Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC) et au 
Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA).  

La profession comptable a tenu à adresser ses vives félicitations au Conseil 
Régional pour cette initiative qui contribue au développement du marché 
financier régional. Ils ont également relevé la pertinence des échanges. 

Le Conseil Régional a, à son tour, témoigné sa profonde gratitude aux 
Autorités de la République du Sénégal pour la généreuse hospitalité dont il a 
été l’objet durant son séjour à Dakar et à féliciter les organes de la profession 
et les experts comptables pour leur contribution de qualité. 
 

 

 

Fait à Dakar, le 19 septembre 2018  


