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OBJECTIFS CLÉS

Élaboration du modèle d’affaires et de gouvernance d’un
institut de formation de l’Ordre des experts comptables
de Côte d’Ivoire ;
Elaboration de la feuille de route de réforme du BTS et

DUT comptabilité et finance ;
Validation des options par les acteurs au travers

d’ateliers de validation.
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ÉQUIPES

Mondiale Expertise et Conseil a été sélectionné et a
conduit la mission avec l’expert Bodoa Kagembegue et le
Dr Samuel Mathey ;
 Les consultants ont travaillé en étroite collaboration avec

le Conseil de l’Ordre, le Ministère en charge de
l’enseignement supérieur et le Ministère en charge de la
formation professionnelle et de l’enseignement
technique.
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PRESENTATION SOMMAIRE DE L’OEC CI

 L’Ordre des experts comptables est une institution ordinale placée sous la
tutelle technique du Ministère de l’Economie et des Finances, mais qui dispose
d’une autonomie financière et administrative ;

 L’Ordre a acquis un terrain et s’est engagé à construire son propre siège
moderne avec un espace dédié pour accueillir son institut de formation ;

 L’Ordre accueille le Congrès panafricain des experts-comptables en mai 2023 et
le congrès des organisations comptables de l’Afrique de l’Ouest (ABWA) en
mars 2024 ;

 Le gouvernement Ivoirien a dispose d’un système de diplomation des
techniciens comptables (BTS et DUT) et s’est aligné sur le cursus de formation
des experts-comptables DECOFI de l’UEMOA au niveau régional

 L’ État Ivoirien a lancé un vaste programme de réforme des +30 filières de BTS
au niveau national dont celle des techniciens comptables.
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PROPOSITIONS CLÉS POUR LA CREATION D’UN INSTITUT

1. Un format associatif pour l’institut de formation ;
2. Un conseil d’administration indépendant du conseil de l’Ordre ;
3. Plus de 10 produits et services identifiés dont des  certificats 

spécialisés offerts aux BTS, DUT et autres comptables ;
4. Trois scenarios de comptes d’exploitation et besoins financiers 

ont été évalués ;
5. Un planning de mise en œuvre a été élaboré prenant en compte 

un démarrage adossé à l’inauguration du nouveau siège de 
l’Ordre Ivoirien.
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QUELQUES FAITS SUR LE BTS

56414

51650

2019 2020

Nombre de candidats BTS

Series1
Taux national 
d’admissibilité : 58%

Inscrits: 51 620

Total de filières BTS: 28 
(initialement 53)
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PROPOSITIONS CLÉS FEUILLE DE ROUTE POUR LA 
RÉFORME DU BTS COMPTABILITÉ  (I)

 La Côte d’Ivoire dispose d’une longue tradition de diplôme de 
technicien supérieur en comptabilité et finance ;
 Une réforme du système général de technicien supérieur dont celui de 

la comptabilité a été engagé par le gouvernement Ivoirien ;
 Deux faiblesses clés du système de formation des techniciens 

comptables ont été identifiées : 
une multiplicité de tracks et de passerelles pour arriver au diplôme qui rend le 

système de formation complexe ;
la qualité des compétences des diplômés est souvent remise en cause par les 

empolyeurs.
 Un planning de la réforme du BTS et du DUT comptabilité est proposé 

dans le cadre de l’étude avec une implication des acteurs clés.
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QUELQUES PRÉVISIONS SUR LES VENTES DE 
FORMATION
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VENTES 

SCENARIO NORM SCENARIO PESS SCENARIO OPTI

2024 2025 2026

SCENARIO NORM 274 000 000 323 320 000 381 517 600

SCENARIO PESS 264 000 000 310 200 000 364 485 000

SCENARIO OPTI 274 000 000 343 895 000 432 166 225

2024 2025 2026

SCENARIO NORM (14 674 991) (6 857 015) 3 405 748  

SCENARIO PESS (26 413 660) (24 006 379) (20 630 416) 

SCENARIO OPTI (20 470 554) 185 347  30 354 434  
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PROPOSITIONS CLÉS FEUILLE DE ROUTE RÉFORME DU 
BTS COMPTABILITÉ  (II)

Une stratégie de communication incluant les trois cibles :
étudiants, enseignants et écoles, secteur privé est
suggérée pour promouvoir le BTS comptabilité 2.0 ;
L’institut de formation de l’Ordre proposera

parallèlement trois solutions : les certificats spécialisés
(audit, comptabilité, finance, fiscalité…), les services de
labélisation des programmes et les services de
certification des diplômés.
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CONCLUSION

Le projet d’un institut de formation de l’Ordre et la
réforme du BTS et DUT comptable en Côte d’Ivoire ont
plusieurs points de synergie ;
La réforme du BTS et DUT comptable en Côte d’Ivoire

s’intègre dans un projet global d’envergure piloté par le
gouvernement Ivoirien.
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