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Communiqué de presse 

Bruxelles, le 11 mars 2016 
 

Les réviseurs d'entreprises belges soutiennent la profession 
d'expert-comptable en République Démocratique du Congo 
L'IRE signe une convention avec l'ordre professionnel congolais nouvellement 
créé  
 

 
Le 11 mars 2016, une convention sera signée à l'Institut des Réviseurs d'Entreprises avec l'Ordre national 
des Experts-comptables de la République Démocratique du Congo (ONEC), le nouvel ordre professionnel 
des experts-comptables, qui a été créé en février 2015 en République Démocratique du Congo (RDC) afin 
de contribuer à l'expansion économique du pays.  
 
L'Institut des Réviseurs d'Entreprises souhaite soutenir le jeune ordre congolais et délègue six réviseurs 
d'entreprises belges pour siéger dans le jury chargé des examens d'aptitude professionnelle, qui 
fourniront les premiers membres professionnels de l'ONEC. L'IRE a une longue tradition de soutien à la 
profession au Congo. Au cours des dernières décennies, les étudiants congolais ont eu l'opportunité 
d'effectuer un stage dans des cabinets de révision belges et de suivre une formation universitaire à 
l'Institut Cooremans et des réviseurs d'entreprises belges ont pu donner régulièrement des séminaires 
au Congo. 
 
La création de l'ONEC (loi du 12 février 2015) a conféré pour la première fois une base légale à la 
profession d'expert-comptable et d'audit. Auparavant, l'exercice de la profession était réglementé par 
une entité mixte publique-privée.  
 
Un Arrêté ministériel du 22 mai 2015 fixe désormais l'organisation et le fonctionnement de la 
Commission spéciale chargée de l'agrément des premiers membres de l'ONEC au cours de la période 
transitoire.  Au cours de cette phase transitoire unique, des réviseurs d'entreprises belges siègeront dans 
un jury « ad hoc » chargé de l'examen d'aptitude professionnelle, qui sera accessible aux candidats ayant 
suivi avec fruit le programme de formation de trois mois et ayant réussi à un premier test écrit. Les 
examens oraux auront lieu entre le 9 et le 14 mai 2016 à Kinshasa, Kisangani et Lubumbashi.  Chaque 
jury est composé de six membres, dont deux réviseurs d'entreprises belges. Les délibérations seront 
totalement impartiales et les réussites aux examens devront faire l'objet d'un consensus de l'ensemble 
des membres du jury. 
 
Selon le Président de l'IRE, Daniel KROES, en soutenant le premier jury d'aptitude, l'IRE souhaite 
« contribuer à la professionnalisation de la profession d'expert-comptable et d'audit en RDC » et 
souligner « qu'un institut professionnel bien réglementé et efficacement organisé peut contribuer de 
façon significative à l'expansion économique, à l'amélioration du climat des affaires et des 
investissements, à la lutte contre la corruption, ainsi qu'à la mise en œuvre des principes de bonne 
gouvernance indispensables pour la RDC ». 
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L'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé par la loi, est l’organisation professionnelle des réviseurs 

d’entreprises.  

Les quelque 1.050 réviseurs d’entreprises exercent des missions (légales) de contrôle, dans le respect des règles 

d’indépendance, et fournissent des services de conseil. Ils sont actifs tant dans le monde des entreprises que dans 

le secteur public et non marchand.  

Les principales tâches de l’IRE consistent notamment à fournir des services et offrir une formation permanente aux 

réviseurs d’entreprises. L’Institut organise également des contrôles de qualité et assure la surveillance de l’exercice 

de la profession. Les tâches effectuées par l’Institut dans le cadre de la supervision publique de la profession 

participent directement à la confiance du public dans la fiabilité des états financiers des sociétés.   

www.ibr-ire.be  - info@ibr-ire.be   
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