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Les Statements Membership Obligations (SMO) sont des obligations professionnelles des membres de l’ONECCA selon les exigences 

de l’IFAC (International Federation of Accountants), soit 07 SMOs au total reconnues par la loi n° 009/2006 régissant la profession. 

Ces sept obligations constituent le socle des valeurs professionnelles, et à ce titre, la SMO 5 constitue la principale valeur 

d’accompagnement du secteur public, par les membres de l’Ordre professionnel en général, et de l’ONECCA en particulier pour 

l’État du Cameroun, et ses démembrements.

L’ONECCA est incontestablement dans sa mission, au titre du déploiement du registre de ses valeurs. C’est cela qu’il a toujours fait 

par ses états de services avec l’État du Cameroun, au titre de divers accompagnements : la transition des plans comptables avec le 

secteur éducatif,  la fiscalité avec la mise en place des cadres normatifs sur la Déclaration Statistique et Fiscale (DSF), les appuis 

informatiques pour la mise en place des applications au titre des télé-déclarations, la qualité de l’assiette fiscale au Cameroun, la 

promotion des investissements et l’accompagnement à la gouvernance à travers ses certifications et la fourniture des cartes de 

risques servant à la décision d’investissement…

Le moment est venu pour la décentralisation, afin que la transparence chère aux investisseurs,  ne soit pas le parent pauvre de ce 

vaste champ de développement local. Cela ne relève pas d’un phénomène de mode, ni d’une simple envie. Notre démarche s’inscrit 

dans notre ADN, sur les questions de transparence financière, en tant qu’ingrédient principal de la gouvernance.

Nous l’inscrivons donc dans le cadre d’une contribution, en jetant les bases solides pour que cet important projet de l’État soit 

soutenable et durable.

L’ONECCA dispose de ce fait non seulement de moyens, mais d’une grande notoriété établie pour répondre de manière urgente à 

l’Appel d’Antananarivo lancé à Madagascar en marge des travaux de la francophonie.

En effet, la comptabilité pour la qualité de l’information financière constitue l’infrastructure, faute de laquelle tout investisseur 

sera égaré : nos Bureaux des Régions et nos Maires en ont donc grandement besoin. 

Que EBOLOWA 2021 puisse s’inscrire comme un tournant décisif de la mise en oeuvre de la transparence au Cameroun, dans le 

secteur de la décentralisation, objectif par lequel le Chef de l’État apporte son parrainage à cet important évènement.

DR. LÉONARD AMBASSA
PRÉSIDENT ONECCA CAMEROUN

MOT DU PRÉSIDENT
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I. AVANT-PROPOS

L’Ordre National des Experts-Comptables du Cameroun (ONECCA) est un organisme d’utilité publique avec une mission 

d’intelligence économique. Cette mission repose essentiellement sur l’accompagnement par le professionnel à la bonne 

gouvernance  financière, comptable, de ses parties prenantes en fonction de diverses problématiques d’actualité 

financière, comptable, fiscale, et du conseil qui se présentent.

L’organisation du 10e congrès de l’ONECCA poursuit l’enjeu de la qualité de la gouvernance dans le secteur de la 

décentralisation au Cameroun. Il vise à atteindre avec ses parties prenantes une meilleure reddition des comptes des 

collectivités territoriales décentralisées (CTD) et des Régions.

Il s’agit d’un enjeu important qui est de garantir la transparence des finances publiques en matière de décentralisation 

au Cameroun. Thématique qui implique directement ou indirectement divers acteurs en matière de finance publique. 

Rappelons que la méconnaissance de ce défi est à l’origine de nombreuses fautes de gestion, tant décriées lors des 

contrôles d’audit.

Tant il est vrai que le mandataire d’une activité doit rendre compte de sa gestion comptable et financière de manière 

transparente, il doit le faire en répondant à ces questions basiques : « pourquoi, comment, avec quels outils...?». 

Autant de questions auxquelles le congrès, et les spécialistes notamment, devront répondre. Par ailleurs, dès lors que 

ce secteur très important applique les normes conformes aux standards nationaux, régionaux et internationaux, ses 

acteurs se donnent plus de chance pour atteindre la performance souhaitée. Par ce qui transparaît, ils sont en mesure 

de lever les ressources indispensables au développement local et au bien-être de tous les citoyens.

Voilà autant de raisons pour lesquelles, cette rencontre convie tant sur le plan national, qu’international : les 

institutions de régulation, de normalisation, financières, étatiques, juridiques, de coopération, les entreprises 

privées et publiques opérant en zone CEMAC.
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 II. CONTEXTE

Depuis 1996, le Gouvernement Camerounais a institué la décentralisation en vue de promouvoir le développement, la démocratie 

et la bonne gouvernance au niveau local. Cette réforme a impliqué le transfert d’importantes responsabilités aux communes, 

notamment la promotion de la production pastorale. 

Lors de la mise en œuvre de la SMO 5, sur l’accompagnement du secteur public, l’ONECCA a entrepris dès la première heure, une étude 

avec en prime un document de plaidoyer pour anticiper sur cette exigence de transparence qui fonde toute décision d’investissement 

même dans le secteur public.  C’est à ce titre qu’il a bénéficié d’une correspondance de l’État par le Ministère de la Décentralisation 

et du Développement Local (MINDDEVEL), le reconnaissant avec ses membres comme les acteurs non négligeables à ce processus. 

Par ailleurs, la publication des rapports de la CONAC et de la Chambre des Comptes donne souvent l’occasion de constater qu’il 

existe un gap important à la mise en œuvre des contrôles dans ce secteur. Démontrant de ce fait une carence de la qualité ou de 

l’intérêt sur les questionnements relatifs à la transparence, avec un déficit criard dans la transmission des comptes de gestion 

à la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Ce qui au final donne un mauvais signal aux investisseurs de ce secteur et aux 

institutions internationales chargées de la gouvernance dans ce domaine, et dégrade la note du Cameroun dans la matière.

Outre cette problématique particulière, l’ONECCA désire maintenir les connaissances et les compétences de tous les participants à 

ce congrès, au niveau requis, souhaitant faire en sorte que ces derniers bénéficient d’un service professionnel, efficace et efficient, 

leur permettant entres autres de prendre de bonnes décisions, en évitant les risques. Par ailleurs, la nouvelle charte des CTD 

montre bien qu’il existe un nouveau régime de contrôle et de gouvernance qui a pris place au Cameroun. Elle engage le Parlement 

par voie d’enquête, la Chambre des Comptes pour la certification des comptes, le CONSUPE pour les contrôles internes sur le 

terrain, les exécutifs communaux au titre des rencontres des organes délibérants, où le contrôle des décisions est assuré par 

les Préfets et les Gouverneurs, les audits qui relèveraient du respect des standards et des opinions indépendantes des membres 

de l’ONECCA. Un tel écosystème en matière de contrôle mérite que les principaux acteurs se retrouvent et échangent de temps à 

autre, sur une question d’importance à l’instar de la transparence. 

En prenant effectivement en compte le contexte actuel, l’ONECCA s’engage dans l’organisation d’un congrès au Cameroun, 

regroupant les spécialistes du métier et les acteurs d’activités économiques diverses, nécessitant un accompagnement sur les 

plans de la gouvernance financière et de la gestion comptable.
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L’ONECCA par cette rencontre professionnelle souhaite s’impliquer 

au débat de ce qui relève de sa compétence, et qui constitue un 

enjeu majeur  : la transparence. Ceci afin d’atteindre l’objectif de la 

redevabilité à travers une meilleure reddition des comptes. Le but étant 

de relever le défi de la qualité de l’information financière, pour une meilleure gouvernance de cet important projet de l’État, pour 

lequel le Chef de l’État, qui patronne ce congrès, a jeté son dévolu. Cet objectif principal sera décliné en cinq sous objectifs qui vont 

structurer notre réflexion. De ce point de vue, il est nécessaire de répondre au questionnement principal à l’aide de cinq ateliers :

 • Cartographie des acteurs clés de la transparence et les insuffisances éventuelles ;

 • Cibler tous les instruments juridiques de référence au processus de décentralisation, pour une meilleure utilisation de la loi cadre ;

 • Identifier d’autres référentiels professionnels internationaux pour la qualité du processus ;

 • Renforcer la redevabilité traditionnelle par les nouvelles approches permettant une meilleure transparence inclusive à tous les citoyens ;

 • Tirer une meilleure conclusion sur le sujet, en rendant disponible une documentation utile.

À notre avis, il convient de susciter l’intérêt de tous à vivre cet important moment de la gouvernance financière dans le domaine de 

la décentralisation au Cameroun sous le prisme de la transparence.
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 IV. CHRONOLOGIE DES CONGRES DE L’ONECCA

1er Congrès 1er juillet 1990 - « L’Expert-Comptable, membre de l’Ordre, face à la crise au Cameroun »

2e Congrès 
24 octobre 1996 - « Privatisation des entreprises publiques : base de la redynamisation du 

trésor économique du Cameroun »

3e Congrès 9 avril 1999 - « Le commissaire aux comptes sur l’égide des actes OHADA »

4e Congrès 
28 avril 2000 - « La transparence des informations financières :  

le rôle de l’Expert-comptable »

5e Congrès 10 et 11 mai 2001  - « La mise en application du système comptable OHADA »

6e Congrès 
13 et 14 novembre 2003 - « Bonne gouvernance d’entreprise et marchés financiers : le rôle du 

commissariat aux comptes »

7e Congrès 
 30 juin 2008 - « La responsabilité des parties prenantes, de la  production à l’utilisation de 

l’information financière.»

8e Congrès 
7 juin 2010 - «  La démarche qualité de la profession comptable libérale : vecteur de 

crédibilité de l’information financière pour la croissance de l’économie camerounaise ».

9e Congrès 
 24, 25 et 26 Juin 2015 - « La qualité de l’information financière au Cameroun et la normalisation 

de la comptabilité publique ».
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HEURE ACTIVITÉS INTERVENANTS
8H – 9H ACCUEIL DES PARTICIPANTS

9H – 9H 30 PAUSE CAFÉ

9H 30- 12H PLÉNIÈRE 1 (OUVERTURE)

9H 30-10H 30

CÉRÉMONIE SOLENNELLE D’OUVERTURE

 • Maire de la Ville d’EBOLOWA

 • Président de la Région du SUD

 • Président de l’ONECCA

 • MINFI - Représentant du Chef de l’État

 • Mot de bienvenue par le Maire de la ville d’Ebolowa ;

 • Mot du Président de la Région du SUD ;

 • Présentation de la problématique et des attentes potentielles du Xe 

congrès par le Président de l’ONECCA ;

 • Allocution du Ministre de tutelle (MINFI)

 • Discours d’ouverture du représentant du Chef de l’État 

ou du Ministre de Tutelle.

10H 30 -12H

Présentation générale ciblée de la thématique du congrès : 
«La contribution des professionnels de la comptabilité et de 
l’audit, à la transparence des finances publiques en matière de 
décentralisation au Cameroun.»

 • Commissaire sur l’organisation en Atelier et sous 

ateliers (M. NKWANCHOA)

 • Rapporteur Général sur les objectifs de chaque 

atelier (Dr. FOSSUNG)

 • Expert pour la présentation des résultats de l’étude 

sur la transparence de la décentralisation au 

Cameroun (Cabinet TRANSCENDANCE)

12H-13H 30 PAUSE DÉJEUNER

13H 30 - 17H 30 DÉMARRAGE DES ATELIERS

13H 30 -17H 30

DÉROULEMENT DES ATELIERS
 • Rapporteurs 1 / 2 / 3

 • Modérateur A1 : MINDDEVEL 

 

MEMBRES :  

• MINDEVEL et MINFI ; 

• Comptables publics ; • Chambres du parlement 

   (Assemblée Nationale et Sénat)

ATELIER 1 (A1) - Thème : « Cartographie des acteurs clés  de la 
transparence et ses insuffisances éventuelles.»

 •  S/s atelier 1 : Acteurs de mise en œuvre 

(Association des Maires - CVUC, et Régions) ;

 •  S/s atelier 2 : Acteurs de transparence (MINAT et ONECCA) ;

 • S/s atelier 3 : Acteurs de contrôle (SÉNAT et CONSUPE).

13H 30 -17H 30

ATELIER 2 (A2) - Thème : « Normes et Instruments juridiques de 
transparence applicables au processus de décentralisation. »

 • Rapporteur 1 /2/3

 • Modérateur A2 : MINFI  

 

MEMBRES :  

• Expérience étrangère ;  

• Représentant de la CEMAC ;  

• Représentant de l’OHADA ;  

• Représentant de l’IASB pour les normes de 

   comptabilité publique (IPSAS) ;  

• Représentant du contrôle supérieur de l’État ;  

• Représentant du FMI.

 • S/s atelier 1 : Points clés des exigences de transparence applicables à 

la décentralisation dans les directives CEMAC (CEMAC et AFROSAI) ;

 • S/s atelier 2 : Points clés des exigences de transparence du dispositif 

réglementaire au Cameroun applicables à la décentralisation (MINFI) ;

 • S/s atelier 3 : Points clés de transparence relevant des normes ; 

comptables internationales (Membres de l’ONECCA) .

16H - 16H 30 PAUSE CAFÉ ET POURSUITE DES ATELIERS
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HEURE ACTIVITÉS INTERVENANTS

13H 30 -17H 30

ATELIER 3 (A3) - Thème : Qualité de l’information comptable en 
matière de transparence du domaine de la décentralisation.

 • Rapporteur 1 /2

 • Modérateur A3 : ONECCA et CONSUPE 

 

MEMBRES :  

• MINDEVEL • ANIF ; • CONAC ; • CONSUPE  

• Conseils régionaux ; • Conseils municipaux ; 

• Chambres du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) ; 

• Expert – Comptable ; • Commissaire aux Comptes ; 

• Représentant de l’administration territoriale ; 

• Représentant de l’administration fiscale ; 

• Représentant de L’IASB.

 • S/s atelier 1 : qualité de l’information par les normes ISA le 

professionnel comptable (Membres ONECCA) ;

 •  S/s atelier 2 : qualité de l’information comptable de l’institution 

supérieure des finances publiques (Chambre des Comptes).

13H 30 -17H 30

ATELIER 4 (A4) - Thème : « apports au renforcement de la 
transparence du processus de décentralisation pour bien recadrer la 

redevabilité. »

 • Rapporteur 1 / 2 / 3

 • Modérateur A4 : PARLEMENTS ET CHAMBRE DES COMPTES 

 

MEMBRES :  

• Ambassade des États Unis au Cameroun 

• Conseils régionaux ; • Conseils municipaux ; 

• Chambres du Parlement (Assemblée Nationale et Sénat) ; 

• Expert – comptable ; • Commissaire aux comptes ; 

• Représentant de l’administration territoriale; 

• Représentant de l’administration fiscale.

 • S/s atelier 1 :  Contribution de l’Expert-Comptable et de l’auditeur public 

à la transparence en matière de décentralisation (ONECCA) ;

 • S/s atelier 2 :  Block chain (traçabilité) public de transparence à la 

décentralisation (Expert Externe) ;

 • S/s atelier 3 : Plateforme digitale intégrée et inclusive 

(AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS).

13H 30 -17H 30

ATELIER 5 (A5) - thème : « Rédaction du rapport final des travaux 
sous forme des actes.»

 • Rapporteur 1 / 2

 • Modérateur A5 : ONECCA

 • Rapporteur général : Dr. FOSSUNG

 • S/s atelier 1 : Résolutions et recommandations générales ;

 • S/s atelier 2 : Plan d’actions à mettre en œuvre par les acteurs de 

contrôle et de gouvernance.

Synthèse des travaux ateliers 1, 2, 3, et 4
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HEURE ACTIVITÉS INTERVENANTS

8H 30 - 16H PLÉNIÈRE 2 (RESTITUTION DES RÉSULTATS DES ATELIERS)

8H 30 - 9H 30 ATELIER 1
 • Rapporteur  1 / 2 / 3

 • Modérateur A1 : PARLEMENTS

9H 30 – 10H 30 ATELIER 2
 • Rapporteur 1 / 2 / 3 

 • Modérateur A2 : MINFI

10H 30 -11H 30 ATELIER 3
 • Rapporteur 1 /2

 • Modérateur A3 : ONECCA

11H 30 -12H ATELIER 4 
 • Rapporteur 1 / 2 / 3

 • Modérateur A4 : ONECCA

12H 30 - 14H PAUSE DÉJEUNER

14H  - 16H ATELIER 5 -SYNTHÈSE DU CONGRÈS
 • Rapporteur1 / 2 / 3

 • Modérateur A5: ONECCA

 • Synthèse par le rapporteur Général et le modérateur 

général
16H - 17H

 • Mot de remerciement du Président de l’ONECCA ;

 • Mot du Ministre de Tutelle (MINFI) ;

 • Mot du Représentant du Président de la République.

20H - 23H SOIRÉE DE GALA

HEURE ACTIVITÉS INTERVENANTS

8H 30 - 10H 30
CÉRÉMONIE DE PRESTATION DE SERMENT DES NOUVEAUX EXPERTS-COMPTABLES INSCRITS 

À L’ONECCA

 • MINJUSTICE

 • MINFI

 • ONECCA

11H – 12H 30 EXCURSION AUTOUR DE LA VILLE D’EBOLOWA  • ONECCA



LE CURSUS D’EXPERTISE COMPTABLE EN FORMATION INITIALE

SYSTÈME LMD BAC +3 ( Licence ) BAC +5 (Master) BAC +8 (Doctorat)

CONDITIONS D’ACCÈS  
DGC (BAC + 3) : BACCALAURÉAT, BTS,
ou diplôme admis en dispense
DSGC (BAC + 5) : Titulaire du DGC
ou diplôme donnant dispense du DGC
DEC (BAC + 8) : Titulaire du DSGC ou Master CCA

CERTIFICATS DE SPÉCIALISATION

DGC - Diplôme
de Gestion et de 
Comptabilité

DSGC - Diplôme
Supérieur de Gestion 
et de Comptabilité

DEC - Diplôme
d’expertise 
comptable

DIPLÔME 
PRÉPARÉ

Lieux : Douala, Yaoundé et Bafoussam de 9h-17h

CENTRE DE FORMATION

EN EXPERTISE - COMPTABLE 

AU CAMEROUN DEPUIS 1997

NOS CENTRES

DOUALA BAFOUSSAMYAOUNDÉ

www.onecca.cm

Suivez-nous sur
@oneccainteccameroun

NOUVELLE ROUTE BASTOS 
(anciens locaux des Nations Unies pour les droits 
de l’homme, à côté du carrefour « Royaume de 
Bafoussam »)
TÉL. : 699 79 39 25 / 650 20 61 96 
INTECYDE@ONECCA.CM

CABINET TOUKAM 
(TAMDJA face pharmacie du 

Secours)

TEL.: 233 44 60 79 / 698 28 98 61
INTECBAF@ONECCA.CM

BONANJO 
(Immeuble BULL 2ème étage)

TÉL. :  650 20 57 07/ 
699 13 57 74 / 650 20 50 62 
INTECDLA@ONECCA.CM

BAC / BTS / LICENCE / MASTER 

ONECCA - INTEC 

EXPERT - COMPTABLE
DEVENEZ

AVEC

SANS VOUS EXPATRIER

INSCRIVEZ-VOUS ET 
SUIVEZ LES 

ENSEIGNEMENTS AU 
CAMEROUN

PASSEZ VOS EXAMENS 
AU CAMEROUN & 

VALIDEZ VOS ÉTUDES 
SUPÉRIEURES (VES)

OBTENEZ DES 
DIPLÔMES FRANÇAIS 

ET/OU CANADIENS 

En partenariat avec

Institut National des Techniques Économiques 
et Comptables de Paris

Le  CNAM-INTEC 

C’est aussi la  double chance aux examens 

d’expertise comptable Français 
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Le bureau
du Congrès

Dr LÉONARD AMBASSA

PRÉSIDENT

Roger NKWANCHOA

COMMISSAIRE GÉNÉRAL 

Pr Mathieu MEBENGA

MODÉRATEUR GÉNÉRAL

 Dr MICHAEL FOSSUNG

RAPPORTEUR GÉNÉRAL

André MANG

RAPPORTEUR



Le Xe Congrès de l’Ordre National des Experts Comptables 
du Cameroun aura lieu les 15, 16 et 17 juillet 2021,
à BENGO HÔTEL, à EBOLOWA-CAMEROUN

DROIT D’INSCRIPTION : 400 000 FCFA

LIEU ET DATES DU CONGRÈS

Ces droits couvrent :
L’accès au congrès, les déjeuners et les pauses café, la distribution des cache-nez, des gels pour la durée du congrès, les 
documents du congrès, la soirée de gala, l’excursion autour de la ville d’Ebolowa.

CES FRAIS NE COUVRENT PAS L’HÉBERGEMENT, TOUTEFOIS NOUS METTRONS À VOTRE DISPOSITION UNE LISTE DES HÔTELS DE LA VILLE 
D’EBOLOWA. POSSIBILITÉ DE BÉNÉFICIER DE L’HÉBERGEMENT À DES TARIFS PRÉFÉRENTIELS.
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L’accueil du Congrès  
(accueil et retrait des dossiers) : 
Jeudi 15 juillet 2021 dès 7 heures.

Secrétariat du Congrès  
Informations générales portant 
sur le congrès : avant et après le 
congrès, programme et inscription.

ONECCA
Siège social
Rue Hôtel Beau Rivage, Bonanjo 
B.P. : 12850 DOUALA
Cameroun

congres@onecca.cm

www.onecca.cm

MODALITÉS PRATIQUES

BADGES ET RESPECT DES 

MESURES BARRIÈRES 

(COVID-19)

Le port du badge nominatif 

qui vous est remis est 

obligatoire, pour accéder 

au congrès.
MESURES BARRIÈRES CONTRE LE CORONA VIRUS

Les installations dédiées à l’événement ont 

pris en compte tout le contexte de la crise 

sanitaire à travers une bonne distanciation 

des participants et de la mise sur pied des 

structures adéquates. 

En outre, la désinfection des mains, la 

distribution gratuite des masques et leur port 

pour la protection seront au rendez-vous, pour 

accéder au congrès. 

Au terme de chaque journée, les espaces 

seront désinfectés tous les soirs avec une 

prise de température à l’entrée.

Les pauses café et les déjeuners ont lieu au sein 

même de l’hôtel et du site de circonstance.

Accès sur présentation de badge.

PAUSE CAFÉ & DÉJEUNER

(+237) 691 57 05 90 - 650 20 50 79 – 655 642 718  / (+33) 6 67 22 60 54 



CAMEROON

On
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