
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’ouvrage analyse et commente avec des applications pratiques, l’Acte uniforme OHADA 

relatif au droit comptable et à l’information financière. Il expose aussi les apports et 
innovations du nouveau système comptable OHADA et examine l’intégralité des dispositions 

législatives ou réglementaires en matière comptable. Essentiellement consacré à la 
comptabilité dite financière, l’ouvrage comporte deux parties : la première traite des 
éléments de comptabilité générale et la seconde, des éléments de comptabilité approfondie. 

 
Dans la première partie, après avoir rappelé les motivations majeures de la révision du 

système comptable adopté le 24 mars 2000, l’auteur analyse de manière rigoureuse et 
précise, les dispositions du nouveau droit comptable OHADA et examine en profondeur tout 
le système comptable applicable dès le 1er janvier 2018. A travers 19 chapitres,  la 

première partie de l’ouvrage couvre l’ensemble des opérations courantes de 
l’exercice, les travaux de fin d’exercice et le processus d’établissement des états 

financiers de synthèse. La deuxième partie présente l’Acte uniforme relatif au 
droit comptable OHADA concernant les comptes personnels des entités, ainsi que 
les modèles de tableaux des états financiers de synthèse des deux systèmes de 

présentation (système normal et système minimal de trésorerie). 
 

Dans le deuxième volume de l’ouvrage (voir ci-dessous), consacré à la comptabilité dite 
approfondie, l’auteur examine à l’aide de 22 études, les principaux problèmes ou opérations 

spécifiques ainsi que les difficultés comptables du SYSCOHADA révisé. Ce deuxième volume 
étudie notamment les nouvelles normes comptables internationales IAS/IFRS introduites 
dans le référentiel comptable OHADA adopté le 26 janvier 2017. En plus du fait que l’ouvrage 

a une approche concrète des exposés, solutions et développements, l’originalité de la 
présente édition se résume par le fait que chaque chapitre de l’ouvrage est complété par un 

ou plusieurs cas pratiques corrigés et largement commentés. 

 

L’ouvrage, consacré à la comptabilité dite approfondie, examine à l’aide de 22 études, 
les principaux problèmes ou opérations spécifiques ainsi que les difficultés 
comptables du SYSCOHADA révisé.Il constitue le deuxième volume du Tome 1 – 

Comptabilité Financière & Droit comptable OHADA et étudie notamment les nouvelles 
normes comptables internationales IAS/IFRS introduites dans le référentiel comptable 

OHADAadopté le 26 janvier 2017. 
 

Suite logique du Volume 1, l’ouvrage traite en particulier les aspects comptables et fiscaux 

des opérations et problèmes spécifiques suivants : 
 

 contrats de location, contrats pluri-exercices, frais de recherche et de 

développement, difficultés liées aux immobilisations (l’approche par 
composants, dépréciation des immobilisations par suite de perte de valeur, 

coûts de démantèlement et de remise en état du site, frais d’inspection et 
de révisions majeures, coûts d’emprunt finançant l’acquisition ou la 
production des immobilisations, comptabilisation et évaluation des 

immeubles de placement), logiciels et sites internet, engagements de 
retraite à la clôture de l’exercice, liquidations des entités, sociétés en 

participation (Opérations faites en commun), engagements financiers, 
instruments financiers, subventions et avances remboursables, 
réévaluations des immobilisations, etc. 

 

A titre de rappel, le premier volume du tome 1 examine (à travers 19 chapitres) la quasi-

totalité des éléments de comptabilité générale, c’est-à-dire l’ensemble des opérations 
courantes de l’exercice, les travaux de fin d’exercice et le processus d’établissement des 
états financiers de synthèse. 

 

 Ce troisième volume est le complément indispensable du volume 1 portant sur les éléments 

de comptabilité généraleet est consacré à l’examen de 100 études de cas pratiques avec 
solutions détaillées et commentées. Cette première partie porte uniquement sur les 
opérations relatives à la comptabilité dite générale car une deuxième partie est consacrée à 

l’examen de 60 études de cas pratiques de comptabilité approfondie. Elle comprend 
globalement trois sections.  
  

La première section s’intitule« Opérations courantes (usuelles) de l’exercice » et 
comprend 64 études de cas. Elle vise essentiellement à présenter la quasi-majorité des 

opérations réalisées par les entités dans le courant d’un exercice comptable ou budgétaire. 
 

La deuxième section s’intitule « Opérations comptables de fin d’exercice 

(travaux d’inventaire) » et comprend 22 études de cas. Cette partie expose les 
opérations et travaux effectués dans le cadre de l’inventaire annuel (travaux de clôture des 

comptes). Les études de cas proposés dans cette section permettent notamment de mettre 
en évidence les enregistrements comptables effectués en fin d’exercice pour obtenir le 
résultat net comptable définitif c’est-à-dire les écritures comptables de retraitement, 

redressement et de régularisation des comptes provisoires. 
 

La troisième section est intitulée« Etablissement et analyse économique et 
financière des états financiers de synthèse » et comprend 14 études de cas 
pratiques qui présentent les derniers travaux  comptables accomplis en fin d’exercice. Elle 

est consacrée aux travaux aboutissant à l’établissement des documents et tableaux de 
synthèse du SYSCOHADA révisé. Elle vise également à examiner le contenu et le processus 

d’établissement des états financiers de synthèse (bilan, compte de résultat, Notes annexes 
et Tableau des flux de trésorerie), à déterminer les principaux soldes significatifs (financiers) 
de gestion, d’analyser et à commenter l’activité et les performances économiques et 
financières des entités. 
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Le volume 1 de l’ouvrage intitulé « Comptabilité & Droit des sociétés 
commerciales de l’espace OHADA », constitue le Tome 2 de la collection Pratique du 
Droit et du système comptable OHADA. Il porte essentiellement sur les opérations 

réalisées par les entités commerciales de l’espace OHADA, lors de leur création, au cours de 
leur existence sociale et, enfin, à l’occasion de leur disparition ou dissolution. 
 

Le Tome 2 susmentionné est conçu en deux volumes : le Volume 1 constitue le Manuel 
de cours et le Volume 2 contient les corrigés commentés des Applications et Cas 

pratiques proposés dans le Manuel de cours (Volume 1). 
 

Le Volume 1 (Manuel de cours) comprend globalement trois parties. La première partie 

s’intitule « Comptabilité et Droit de la constitution des sociétés commerciales de 
l’espace OHADA » et comprend 3 chapitres. Elle vise essentiellement à étudier la quasi-

majorité des opérations réalisées par les entités lors de leur création. Cette première partie 
examine sous le triple plan juridique, comptable et fiscal les opérations et formalités 
nécessaires à la constitution effective d’une entité commerciale. 
 

La deuxième partie s’intitule « Comptabilité et Droit des opérations effectuées 
en cours de vie sociale » et comprend 9 chapitres. Cette partie expose des opérations 

importantes, accomplies par les entités commerciales au cours de leur existence, c’est-à-dire 
pendant l’exercice des activités pour lesquelles elles ont été créées. Dans cette partie 

également, l’ouvrage étudie chaque sujet traité, en mettant en évidence ses aspects 
juridique, comptable, fiscal et, le cas échéant, financier. 
 

La troisième partie est intitulée « Comptabilité et Droit des opérations effectuées 
en fin de vie sociale  » et comprend 2 chapitres qui présentent les opérations réalisées 

à l’occasion de la mort ou la disparition des entités commerciales. Elle est consacrée à l’étude 
des causes et effets de la dissolution et, par voie de conséquence, des travaux et formalités 
aboutissant à la liquidation de l’entité. Cette dernière partie permet d’examiner : 
 

 les différents types de liquidation prévus par le législateur de l’OHADA ; 

 le rôle, les missions et les obligations du liquidateur amiable ou judiciaire ; 
 les formalités juridiques et fiscales découlant de la dissolution et la liquidation des 

entités ; 

 les aspects comptables, financiers et fiscaux de la liquidation. 
 
 

 

Le Volume 2 de l’ouvrage intitulé « Comptabilité & Droit des sociétés commerciales 

de l’espace OHADA » (Tome 2 de la collection Pratique du Droit et du système 
comptable OHADA), comporte les corrigés détaillés et commentés des 
Applications et Cas pratiques proposés dans le Manuel de cours (Volume 1). 
 

Ledit Volume comprend, comme le Volume 1, également trois parties. La première partie 
s’intitule « Corrigés des Applications et Cas pratiques de Comptabilité et Droit de 

la constitution des sociétés commerciales » et comprend 3 chapitres. Les corrigés 
des 28 Applications et Cas pratiques de cette partie, concernent la quasi-majorité des 

opérations réalisées par les entités lors de leur création. Cette première partie examine les 
applications et cas pratiques, sous le triple plan juridique, comptable et fiscal, les opérations 
et formalités nécessaires à la constitution effective d’une entité commerciale. 
 

La deuxième partie s’intitule « Corrigés des Applications et Cas pratiques de 
Comptabilité et Droit des opérations effectuées en cours de vie sociale » et 

comprend 9 chapitres. Cette partie regroupe les corrigés de 171 Applications et 
Cas pratiques relatifs aux opérations importantes, accomplies par les entités commerciales 

au cours de leur existence sociale. 
 

La troisième partie est intitulée « Corrigés des Applications et Cas pratiques de 

Comptabilité et Droit des opérations effectuées en fin de vie sociale  » et 
comprend 2 chapitres. Elle regroupe les corrigés de 13 Applications et Cas 

pratiques portant sur les opérations réalisées à l’occasion de la mort ou la disparition des 
entités commerciales. Elle est consacrée à l’étude des causes et effets de la dissolution et, 
par voie de conséquence, des travaux et formalités aboutissant à la liquidation de l’entité.  
 

Le Volume 2, en résumé, contient les corrigés de 212 Applications et Cas pratiques 
de comptabilité et droit des sociétés commerciales, proposés dans le manuel de 

cours (Volume 1). 

 
 

 

PRINCIPAUX UTILISATEURS DE CES OUVRAGES : 
 

 Personnels des Directions comptables, financières et juridiques des sociétés privées et 
publiques : 
 Comptables, financiers et responsables comptables et financiers 
 Directeurs comptables 
 Directeurs financiers 
 Auditeurs internes et externes 
 Contrôleurs de gestion 
 Responsables des services juridiques 
 Responsables des services fiscaux 
 Juristes conseils d’entreprises 
 Inspecteurs et contrôleurs des impôts 
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