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11 au 13 janvier 2018 : l’Ordre National des
Experts Comptables et des Comptables Agréés
du Burkina Faso (ONECCA-BF) célèbre ses 20
ans d’existence
jeudi 28 décembre 2017, par Burkinapmepmi.com

Du 11 au 13 janvier 2018, l’Ordre National des Experts Comptables et des Comptables Agréés du Burkina
Faso (ONECCA-BF) célèbre ses 20 ans d’existences. Plusieurs activités sont au programme, notamment,
une conférence sur l’apport de la profession comptable libérale à l’économie nationale, des conférences
thématiques à titre gratuit, au profit des opérateurs économiques, notamment ceux du secteur informel,
des artisans, des PME et autres, portant sur des thèmes à même de les aider à améliorer la gestion de
leurs entreprises ou de leurs affaires, une conférence à titre gratuit au profit des écoles de formation sur
l’accès à la profession.
La cérémonie d’ouverture officielle aura lieu le jeudi 11 janvier 2018 à 9H au Conseil Burkinabé des
Chargeurs (CBC) en présence du Ministre de l’Économie, des Finances du Développement, du
Commissaire du Gouvernement auprès de l’ONECCA, du président de l’ONECCA, M. Soumaila
Ouedraogo.

Programme des activités commémoratives :
-

Journée du 11 janvier 2018 : au Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC)
●

●

●

09h : Cérémonie d’ouverture en présence du Ministre de l’Économie, des Finances du Développement,
du Commissaire du Gouvernement auprès de l’ONECCA, des invités et opérateurs économiques,
10H00 - 12H00 : Conférence sur le thème : « Apport de la profession comptable libérale à
l’économie nationale »
16H00 - 18H00 : Session d’introspection / Échanges entre les membres de l’ONECCA-BF sur certains
aspects d’importance pour la profession (rappel historique sur l’ONECCA-BF ; la Confraternité ; la
Déontologie ; la Qualité ; les Ressources Humaines ; la Facturation)

-

Journée du 12 janvier 2018 : à la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF)
●

●

9H00 - 12H00 : Conférence sur les thèmes : ‘‘Aspects essentiels du SYSCOHADA révisé’’ –
‘‘Comment élaborer un compte d’exploitation’’ – ‘‘ Comment élaborer un plan de trésorerie’’
16H00 - 1800 : Échanges ONECCA-BF avec la Direction Générale des Impôts

-

Journée du 13 janvier 2018 : à la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF)
●
●

9H00 - 11H30 : Conférence sur les voies d’accès à notre profession (situation actuelle, perspectives),
11H30 : Remise de documentation technique pour les bibliothèques des écoles invitées,

- 20H : Diner de Gala à SOPATEL SILMANDE (sur présentation de carte d’invitation)

