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Techniques comptables approfondies du SYSCOHADA 2017 
est un manuel pratique d’application des techniques comptables 
approfondies en rapport avec les dispositions du système 
comptable applicable dans les 17 États de l’espace OHADA.

Alliant efficacement l’exposé théorique et la mise en pratique 
avec 64 cas d’illustration corrigés et 61 cas d’applications et 
d’examens, le manuel permet d’acquérir des connaissances 
indispensables à la préparation des diplômes supérieurs de 
comptabilité et de gestion.

En tenant compte des dernières modifications du 
SYSCOHADA révisé en 2017, il aborde les règles de saisie, 
d’évaluation, d’enregistrement et de comptabilisation d’un 
grand nombre d’opérations : les immobilisations corporelles 
et incorporelles, le portefeuille titre de l’entreprise, les stocks et 
encours de production, les créances, les règles d’amortissement 
et de dépréciation, l’évaluation et le traitement comptable des 
provisions pour risques et charges. Il aborde aussi un certain 
nombre de problèmes spécifiques des entités : les ensembles 
immobiliers, les actifs de prospection minière et minérale, les 
frais d’inspection majeure ou grosses réparations, les frais de 
recherche et développement, l’évaluation du coût des sites 
internet,  les acquisitions en  monnaies étrangères, les acquisitions 
contre versement de rentes viagères, les contrats à long terme, 
les coûts de démantèlement, d’enlèvement ou de restauration de 
site, les subventions d’investissement, les opérations des entités 
agricoles. 

Un manuel pratique et indispensable.

Ernest TRA Bi Bolati est enseignant chercheur à l’UFR de Sciences Économiques 
et de Gestion à l’Université FHB de Cocody à Abidjan où il dispense des cours 
de comptabilité approfondie, de gestion et d’audit aux étudiants préparant 
le diplôme de MSTCF (Master de Sciences et Techniques Financières) et le 
diplôme de MCGA (Master de Comptabilité, Gestion et Audit). Titulaire du 
Diplôme d’Études Comptables Supérieures (DECS) français, il a travaillé dans 
des cabinets d’expertise comptable et a enseigné la comptabilité générale 
et la gestion dans les lycées techniques et professionnels de Côte d’Ivoire.
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Textes règlementaires d’illustration 
Cours et synthèses illustrés
64 cas d’illustration corrigés
61 cas d’applications et d’examens
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