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I. Exposé de motif 

 la veille du rendez–vous moratoire 

fixé aux entreprises congolaises afin 

de présenter les états financiers selon 

le nouveau système comptable à savoir le 

SYSCOHADA, le Centre Informatique et 

Management d’Entreprise (CIME) organise une 

formation en leur faveur.  

 Cette formation concerne la maîtrise de 

l’enregistrement des opérations comptables, les 

travaux de fin d’exercice et la présentation des 

états financiers 

 Dans les mêmes perspectives, CIME 

vous propose le service d’accompagnement en 

vue de mieux véhiculer l’utilisation de certains 

outils modernes de gestion. 

 

II. Contexte  

 Actuellement, l’Organisation pour 

l’Harmonisation en Afrique du Droit des 

Affaires (OHADA) est constituée de 17 pays 

dont la République Démocratique du Congo 

(RDC) qui adhère à cette espace en 2012.  

 « Cette adhésion comporte des enjeux 

politique, géographique, juridique, social et 

économique et constituent autant de défis à 

relever  pour espérer gagner  le pari de 

l’embarquement du droit congolais des affaires 

dans le train de la mondialisation.  

 Le traité de l’OHADA auquel notre 

pays adhère, oblige les entreprises congolaises à 

se conformer à l’acte uniforme sur le droit 

comptable. Il s’en suit donc un passage du Plan 

Comptable Général Congolais de 1976 vers le 

référentiel unifié qu’est le système comptable 

OHADA.  

 Les entreprises pourront présenter des 

comptes plus transparents et bénéficier d’une 

meilleure appréciation du risque par les 

investisseurs, grâce notamment au nouveau 

mécanisme de comptes consolidés ou des 

comptes combinés. 

 Ainsi, le passage à l’OHADA 

révolutionnera la profession comptable qui 

passera d’une comptabilité très marquée par 

l’influence des dispositions fiscales vers une 

comptabilité plus proches des comptables 

internationales (Norbert P. V., 2014, p28)».  

 De là, on comprend que cette évolution 

impose un effort de formation des professionnels 

de la comptabilité surtout que l’autorité légale 

congolaise  décide que les états financiers soient 

présentés selon le SYSCOHADA à partir de cet 

exercice comptable 2014.  

 Or, la question qui s’impose est celle 

de savoir si tout comptable serait déjà capable de 

présenter les états de synthèse conformément au 

nouveau référentiel vu certaines exigences de ce 

système dans sa maîtrise.  

 Ainsi, la formation s’avère 

indispensable à toute personne qui veut tenir une 

comptabilité servant de meilleur outil de 

gestion ; car la mauvaise tenue de la 
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comptabilité implique sans doute la mauvaise 

gestion.   

 C’est pourquoi, le Centre Informatique 

et Management d’Entreprise (CIME/ULPGL–

GOMA) veut à travers la formation continue en 

SYSCOHADA, aider toute personne désirant 

apprendre correctement ce système grâce à ses 

experts dans le domaine. 

III. Matières à enseigner   

 La formation concerne d’abord la 

comptabilité générale OHADA. Il s’agit de 

présenter les étapes de la procédure comptable 

(journal, grand–livre, balance), puis d’insister 

sur les travaux de fin d’exercice (inventaire 

comptable et extracomptable), procédure d’arrêt 

des comptes 2014 et les opérations de 

réévaluation en monnaie étrangère avant de 

donner les états financiers (compte de résultat, 

bilan, TAFIRE et états annexés).  

 Dans une perspective de court terme, le 

CIME projette aussi organiser la formation  

d’autres types de comptabilités conforme à 

l’OHADA (comptabilité analytique de gestion, 

comptabilité des sociétés, comptabilité 

agricole…) et aussi des matières relatives à la 

comptabilité sectorielle (IMF, COOPEC, 

Assurance ...) 

 Le CIME adapte aussi la même 

formation à l’emploi du temps et à l’endroit 

convenu (au sein de l’entreprise qui veut mettre 

à niveau la capacité de son personnel) pour les 

candidats qui sollicitent des formations 

complémentaire ou désirant des conditions 

particulières de formation.  

IV. Qualité d’enseignement 

 Outre la formation, le gros du travail 

consistera à exercer les intéressés à l’utilisation 

des logiciels pouvant favoriser aisément la 

migration du PCGC au SYSCOHADA.  

V. Programmation de la formation  

 La durée maximum de formation est de 

deux semaines. Pour ce qui est de cette année 

2014, la formation est prévue au mois de 

décembre. C’est–à–dire du 15 au 30/12/2014 de 

14H à 17H. La formation sera sanctionnée par 

un brevet signé par le Recteur de l’Université 

Libre des Pays des Grands Lacs 

(ULPGL/GOMA) et les formateurs.   

VI. Modalités de payement  

 Le coût de la formation s’élève à 250 

$US par personne. Elle peut être déplacée vers 

l’entreprise sollicitée moyennant 300 $US pour 

les deux semaines par individu. Le paiement se 

fait dans le compte de CIME à la Bonne moisson 

au N° 815 avant le début de la formation. 
 

Contacts       : (00243) 816699488 ; 976299222 ;   

    991898674 ; 998743004 ; 997799491; 

    891147882 ;      

E-mail  : cime.ulpglgoma@gmail.com  

Site web  : www.ulpgl.net  
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