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Le potentiel de l’évolution des méthodes comptables a depuis le début du XXe siècle façonné le
raisonnement du normalisateur comptable SYSCOHADA. Son apport dans la construction des
modèles comptables au sens de Littleton (1953) selon lequel, « les méthodes comptables sont
élaborées par la pratique qui procède par essais et erreurs pour dégager les plus adaptées »
est indéniable. Cette étude se propose ainsi d’analyser la nature et la pertinence de l’Acte
Uniforme relatif au droit comptable et à l’information financière (AUDCIF) susceptibles
d’expliquer la raison de l’évolution de SYSCOHADA. Un bilan explicatif des itinéraires des
changements est fait, après seize années de mise en application de l’ancien Acte Uniforme.
Cette étude décrit d’une part la volonté des pays membres de SYSCOHADA d’adopter un
changement radical et incrémental de leurs pratiques comptables ; et d’autre part celle de
prendre l’élan d’amélioration volontaire et progressive des structures informelles à capital
fermé, dominantes en Afrique noire francophone.
Mots clefs : Externalisation - Légitimité - Chiffre comptable - Politique comptable - Dirigeants.

Revision of the Uniform Act SYSCOHADA: At the time of adoption of
IFRS standards in the informal structures of States parties?
The potential of the evolution of accounting methods has since the beginning of the twentieth
century shaped the reasoning of the accounting normalizer SYSCOHADA. Its contribution to
the construction of accounting models in the sense of Littleton (1953), according to which,
"accounting methods are developed by the practice that proceeds by trial and error to identify
the most suitable" is undeniable. This study proposes to analyse the nature and relevance of
the Uniform Act on Accounting Law and financial Information (AUDCIF) which could explain
the reason for the evolution of the SYSCOHADA. An explanatory assessment of the routes of
change is made, after sixteen years of implementation of the old Uniform Act. This study
describes, on the one hand, the willingness of SYSCOHADA member countries to adopt a
radical and incremental change in their accounting practices; and on the other hand to take
the impetus for voluntary and gradual improvement of the informal structures with closed
capital, dominant in black Africa francophone.
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