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Institut Universitaire de l’Entreprise et du
Développement (IUED)

LA COMPTABILITÉ ET LE REPORTING FINANCIER
DES SOCIÉTÉS MINIÈRES

Dakar, du 20 avril au 25 avril 2015 dans les locaux de l’IUED

I. Objectif général

Le séminaire s'appuie sur l'environnement des affaires dans l'industrie minière comme un
contexte pertinent pour la compréhension de l’activité, de la comptabilité et des états
financiers des sociétés minières. L'objectif est d'identifier certains aspects importants du
financement et de la stratégie de l’entreprise minière, de repérer les domaines spécifiques
qui soulèvent une problématique dans la comptabilité pour l'industrie minière, et de
faciliter la compréhension et l’analyse des états financiers des structures du secteur
minier. Il est donc question d’une couverture profonde des normes comptables et
pratiques financières qui influent sur l'industrie minière.

II. Objectifs spécifiques

Le séminaire vise à rendre les participants capables de :

 Connaître le cycle d’exploitation minière
 Comprendre et appliquer les exigences de la comptabilité et de la divulgation

corporative liées à l’exploitation minière.
 Apprécier la diversité dans les pratiques comptables de l'industrie extractive
 Appliquer la comptabilité de couverture
 Reconnaître les directives comptables pertinentes pour l'industrie extractive

selon les normes OHADA, IFRS, américaines et canadiennes
 Comprendre les options disponibles pour l'évaluation des immobilisations

corporelles
 Interpréter les règles complexes sur l'évaluation des actifs de dépréciation
 Effectuer une transition harmonieuse du référentiel OHADA vers les IFRS
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 Comprendre la nature et la structure des co-entreprises dans le domaine des
minerais et dans l'industrie minière

 Comprendre les mécanismes de financement des opérations de joint-ventures
 Maîtriser l’analyse des coûts dans le domaine minier
 Comprendre les régimes de redevances minières à travers le monde.
 Évaluer des projets miniers.

III.Plan de formation

1ère Journée

Module 1 : Le cycle d’exploitation minière

2ème Journée

Module 2 : Évaluation des projets miniers

3ème Journée

Module 3 : Comptabilité et reporting financier des opérations minières
 Processus comptable,
 Comptabilisation des opérations minières (selon les normes OHADA, IFRS, selon

les US GAAP et selon les PCGR canadiens)
 Traitement comptable des regroupements d’entreprises et des joint-ventures
 Normes comptables en préparation pour le secteur minier
 Reporting financier

4ème Journée

Module 4 : Redevances minières et fiscalité
 Politique fiscale des entreprises minières,
 Perspective fiscale des minières à travers le monde
 Concessions minières,
 Droits et titres miniers,
 Régimes de redevances minières à travers le monde,
 Mécanismes de perception,
 Rapport de l’ITIÉ (Initiative de Transparence dans l’Industrie Extractive)
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5ème Journée
Module 4 : Redevances minières et fiscalité (suite)

IV.Pédagogie

Le séminaire s'appuie sur l’exposé des normes, l’illustration des pratiques et des cas
réels pour mettre en évidence les caractéristiques pertinentes de la comptabilité de
l'exploitation minière. L’écrasante majorité des sièges d’entreprises minières étant
basés au Canada, aux Etats-Unis et en Australie, la formation se fera principalement
suivant le référentiel IFRS, normes utilisées par ces entreprises. Toutefois, le
formateur indiquera les différences existantes et les retraitements nécessaires selon les
normes américaines et le référentiel OHADA.

V. Formateur : Félix Zogning, Adm.A.

Félix Zogning est Professeur de finance et comptabilité à l’Université du Québec en
Outaouais, Directeur exécutif du Centre des gens d’affaires des communautés culturelles
du Québec et Directeur associé de la firme Omnipole Intelligences Inc.

M. Zogning est par ailleurs consultant auprès de Chenelière Éducation et responsable de
la formation des programmes de démarrage d’entreprise pour nouveaux entrepreneurs au
Québec. Spécialiste des marchés financiers, ses travaux portent entre autres sur
l’efficience des marchés financiers africains, la performance des entreprises cotées, les
opérations de fusions-acquisitions, les mécanismes de gouvernance des organisations
privées et publiques, et leur impact sur la performance de celles-ci; ainsi que sur les
stratégies de divulgation en matière de performance organisationnelle.

Félix Zogning est également membre de l’Ordre des Administrateurs Agréés du Québec
et de la Canadian Academic Accounting Association (CAAA); auteur et co-auteur
d’ouvrages, dont la performance des entreprises cotées et la croissance économique

(2010), comptabilité financière avancée (2013) et Investissement, financement et
normalisation comptable dans l’espace OHADA (2014).


