
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Le Cabinet AFBCS (Accounting Fudiciary Business Consultancy and Services) en 

partenariat avec le Ministère Provincial des Finances, Economie et Commerce  informe les 

comptables des entreprises, les auditeurs, les directeurs financiers, contrôleurs de gestion, les 

enseignants, chercheurs, étudiants et consultants  de la Province du Nord-Kivu qu'il organise un 

séminaire de formation pratique sur le système comptable OHADA. Ce séminaire sera animé par 

des experts et Professeurs d’Universités ayant une longue expérience sur la pratique du système 

comptable OHADA.  

En l’occurrence : 

 Consultant Professeur NORBERT PALUKU VAGHENI  
 Consultant Professeur MORISHO MWANA BININGO NENE 
 Et d’autres Consultants Chefs de Travaux d’Universités.  

 

- Maîtriser le système comptable OHADA 

- Connaître les principes comptables OHADA ainsi que les méthodes d’évaluation OHADA 

- Maîtriser le plan comptable OHADA et connaitre les éléments de différence entre le plan  

comptable OHADA et le plan comptable Congolais 

- Etre capable d’élaborer les états financiers selon le Système Comptable OHADA. 

 

CABINET D’EXPERTS COMPTABLES    

Accounting Fudiciary Business Consultancy and Services 

Module 1: LE SYSTEME COMPTABLE OHADA 

- Présentation générale et motivation du Système  
        Comptable OHADA 

- Champs d’application du Système Comptable OHADA 

- Caractéristiques du Système Comptable OHADA 

- Principes comptables généralement acceptés. 
 
Module 2: TRAITEMENT COMPTABLES DES ELEMENTS  
                DU BILAN 

- Opérations du cycle de financement 

- Opérations du cycle d'investissement 

- Opérations du cycle d'exploitation 

- Opérations du cycle de trésorerie 
 
Module 3: LES COMPTES DE GESTION ET TRAVAUX  
                DE FIN D'EXERCICE 

- Les charges et les produits des activités ordinaires 

- Les Charges et produits Hors activités ordinaires 

- Les opérations de fin d'exercice 

 

Module 4: LA PRESENTATION DES ETATS FINANCIERS  
               SELON LE SYSTEME COMPTABLE OHADA 
 

- Généralités sur les états financiers annuels 

- Les états financiers du système normal 

- Les états financiers du système allégé 

- Les états financiers du système minimal de trésorerie 

- Tableaux de correspondance postes/comptes  
 
Module 5: TRAITEMENT COMPTABLE DE CERTAINES  
                OPERATIONS  SPECIFIQUES 
 

- La réévaluation des immobilisations 

- Les opérations en monnaie étrangère 

- Les événements postérieurs à la clôture 

- Le crédit-bail et les subventions, concessions de  
services publics. 
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