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Burundi: l'adhésion à l'IFAC pourrait devenir effective à l'horizon 2022

@rib News,Â 29/11/2019Â â€“ Source Xinhua L'adhÃ©sion du Burundi Ã la FÃ©dÃ©ration internationale des experts-compta
(International Federation of Accountants, IFAC) pourrait intervenir Ã l'horizon 2022, a estimÃ© mercredi Ã Bujumbura M.
Evariste Minani, prÃ©sident de l'Ordre des professionnels comptables du Burundi (OPC).
Officiellement crÃ©Ã©e en 1977 au CongrÃ¨s international de comptabilitÃ© de Munich (Allemagne) et aujourd'hui basÃ©e aux
Etats-Unis d'AmÃ©rique, l'IFAC regroupe aujourd'hui prÃ¨s de 180 Ordres des professionnels comptables (membres
effectifs et associÃ©s) implantÃ©s dans 130 pays et reprÃ©sentant prÃ¨s de 3 millions de comptables employÃ©s dans les
services, l'industrie, la comptabilitÃ© publique et l'enseignement. M. Minani s'entretenait avec Xinhua en marge d'une
cÃ©rÃ©monie solennelle d'ouverture des assises du quatriÃ¨me congrÃ¨s national de l'OPC placÃ©es sous un thÃ¨me central
ainsi libellÃ© :"la profession comptable au service de la croissance Ã©conomique". A ce jour, a rÃ©vÃ©lÃ© M. Minani, l'OPC du
Burundi a dÃ©jÃ adhÃ©rÃ© Ã plusieurs organisations de professionnels comptables dont la FÃ©dÃ©ration panafricaine des
experts-comptables (Panafrican Federation of Accountants, PAFA), les Ordres des experts-comptables au sein de la
CommunautÃ© est-africaine (East African Community Institutes of Accountants, EACIA) et la FÃ©dÃ©ration internationale des
experts-comptables francophones (FIDEF). "Aujourd'hui, l'OPC burundais, dont l'effectif frÃ´le le seuil de 400 membres,
espÃ¨re que dans un proche avenir, l'Ã©tape la plus attendue et la plus dÃ©cisive pour la profession comptable au Burundi,
est son adhÃ©sion effective Ã l'IFAC pour accÃ©der Ã une expertise internationale en la matiÃ¨re sur base des normes
internationales ad hoc", a-t-il dÃ©clarÃ© sur un ton optimiste. Cet optimisme, a-t-il prÃ©cisÃ©, s'appuie sur le parrainage que
l'Ordre des professionnels comptables du Kenya connu sous l'acronyme anglais de "Institute Certificate Public
Accountants Kenya" (ICPAK) a dÃ©jÃ accordÃ© Ã l'OPC du Burundi afin que la profession comptable au Burundi soit
modernisÃ©e conformÃ©ment aux normes internationales en la matiÃ¨re. M. Minani a soulignÃ© que ce soutien rÃ©gional dÃ©
obtenu par le Burundi Ã travers le parrainage de l'ICPAK du Kenya "qui compte parmi les ordres des professionnels
comptables les plus performants" au sein des pays de la CommunautÃ© est-africaine (CEA), va donner un coup
d'accÃ©lÃ©rateur de l'adhÃ©sion du Burundi Ã l'IFAC.Â
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