RAPPORT MORAL ET RAPPORT D’ACTIVITÉ
PRÉSENTÉS À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 1er OCTOBRE 2013
Le présent rapport fait état des informations relatives à la période courant entre l’assemblée du 03/10/2012 à
Paris et la présente assemblée, à Dijon.
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Le mot du Président
Ce rapport présente les activités menées au cours de la période courant de début
octobre 2012 à début octobre 2013. Celle-ci ne comportait pas d’événement majeur.
En revanche, les principaux travaux ont porté sur la consolidation des activités, la
programmation des grands projets (traduction, formation) et l’élaboration d’un
nouveau plan stratégique pour la période 2014-2018.
Une nouvelle initiative, de diffusion d’ « alertes », a été lancée, communiquées par
courriel à chaque membre (à charge de chacun de les répercuter vers ses adhérents) et
insérées en rubrique « communication » sur notre site Internet.
Il convient, à ce titre, de signaler la refonte totale de ce site dont le contenu va
s’enrichir peu à peu, au service des membres et de tous les visiteurs à la recherche
d’informations sur la profession francophone, de traductions ….
Enfin, il faut noter que, conformément à notre souhait de rétablir l’organisation
d’Assises tous les deux ans, un projet est d’ores et déjà programmé pour 2014.
Je vous invite à consulter régulièrement notre site sur lequel vous trouverez un suivi
des activités et plus encore, je vous invite à participer à l’enrichissement de celui-ci.
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1. Activités formelles
11. Réunions des organes délibérants au cours de la période
Le Conseil d’administration s’est réuni : le 23/05/2013 à Skhirat (Maroc).
Le Bureau s’est tenu en conférence téléphonique : le 17/12/2012, le 20/03/2013, le 11/07/2013,
le 11/09/2013.

12. État des membres
La FIDEF regroupe aujourd’hui 47 membres dans 36 pays dont la répartition figure dans le
tableau ci-après.
Les mouvements intervenus au cours de la période sont les suivants :
-

Entrée : les contacts en cours n’ont pas donné lieu à dépôt de dossier (OEC Algérie),
Changement de statut : l’APC de la République du Congo a fait l’objet d’une décision de
reclassement dans la catégorie des membres associés.

La couverture géographique de l’espace francophone est la suivante :
Belgique,
France, Monaco

Albanie, Bulgarie,
Moldavie, Pologne,
Roumanie, Ukraine
Algérie, Liban, Maroc,
Mauritanie, Syrie, Tunisie

Haïti
Canada

Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Gabon, Guinée,
Guinée Bissau Mali, Niger,
Centrafrique, Côte d’Ivoire,
Congo Kinshasa, Congo
Brazzaville, Sénégal, Togo

Cambodge, Laos

Madagascar, Union
des Comores

A rapprocher de la liste des pays membres de l ‘OIF ( membres,  observateurs) :
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Pays
Albanie
Algérie (en suspens)
Belgique
Belgique
Bénin
Bulgarie
Burkina Faso
Burundi
Cambodge
Cameroun
Canada
Canada
France
France
France
France
Gabon
Gabon
Guinée
Guinée Bissau
Haïti
Laos
Liban
Madagascar
Madagascar
Mali
Maroc
Mauritanie
Moldavie
Monaco
Niger
Pologne
République Centrafricaine
République de Côte d’Ivoire
République Démocratique du Congo (Kinshasa)
République Démocratique du Congo (Kinshasa)
République du Congo (Brazzaville)
Roumanie
Roumanie
Sénégal
Syrie
Togo
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Union Économique et Monétaire Ouest Africaine
Ukraine
Union des Comores
Total de membres FIDEF (dans 36 pays)

Actif
IEKA

Associé

IEC
IRE
OECCA
ICPA
ONECCA
OPC
KICPAA
ONECCA
CGA
ICCA
CNCC
CSOEC
AFC
INTEC
ADEC
UECG
OECA
ORNATOC
OCPAH
LICPA
OECL
OECFM
CSC
OCAECA
OECRM
ONECRIM
ACAP
OECM
ONECCA
KIBR
ONECA
OECCA
IRC RDC
CPC
APC
CAFR
CECCAR
ONECCA
ASCA
ONECCA
OECT

27
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2. Relations institutionnelles
21. Avec l’OIF
Les rencontres avec les services de l’OIF interviennent assez régulièrement, notamment à
l’occasion des travaux effectués par le RAPF.
Les manifestations organisées par l’OIF : la période couverte par le présent rapport ne
comporte pas d’événement notable.
Les prochains événements programmés sont : le XVème Sommet de la Francophonie en
novembre 2014 (du 18 au 23) à Dakar et le 2nd Forum mondial de la langue française en 2015 à
Liège (avec probablement en marge, la 3ème Rencontre internationale de la francophonie
économique).
Le Réseau des Associations Professionnelles Francophones : les travaux ont à nouveau été
nombreux pour ce dossier. Une assistante a été détachée pour assurer le suivi des dossiers et aider
les membres du réseau dans les différents projets qu’ils ont engagés.
Il a été organisé deux journées de travail entre les membres du réseau les 6-7/12/2012 au terme
desquelles il a été émis un communiqué exposant les objectifs du réseau et les projets à
développer : traduction, formation, financement des projets (http://fidef.org/le-rapf/charte-etmembres/activites/).
L’un de ces projets, la formation, sera plus particulièrement développé au cours d’une
manifestation organisée le 04/12/2013 dans les locaux de l’OIF.
Une manifestation solennelle a été organisée le 09/04/2013
pour présenter le logotype du RAPF et lui donner ainsi une
visibilité (http://fidef.org/le-rapf/informations/) ; il a été
présenté officiellement le bureau constitué pour le groupe,
animé par la FIDEF (qui assure ainsi cette responsabilité
jusqu’à la fin de l’année 2013).
La question de la communication du RAPF s’est posée ; le choix a été retenu dans un premier
temps de ne pas créer un site Internet propre (dont la gestion aurait très vite rencontré des
difficultés) mais de bénéficier d’une présence sur le site internet de l’OIF.
Nous concernant, notre site Internet ayant été totalement modifié au plan technique, il a été
décidé de prévoir un onglet spécifiquement dédié au RAPF sur lequel chacun peut trouver les
textes de base et communications faisant suite aux différents travaux.
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Il est rappelé que la FIDEF est membre de la conférence des OING : cet organe, divisé en
« missions » (au nombre de quatre), est réuni quelques mois avant le Sommet de la Francophonie
(lequel est programmé tous les deux ans) ; en l’absence de Sommet au cours de la période
présente, aucune réunion n’est intervenue. Il avait été signalé à plusieurs reprises que les missions
ne donnent lieu à guère d’activité entre deux sessions.
Enfin, un message est délivré par l’OIF lors de notre assemblée générale.

22. Avec l’IFAC
La participation aux réunions organisées par l’IFAC : la période a compté principalement deux
occasions de rencontres :
- l’une, lors de l’assemblée organisée à Cape Town en novembre, en connexe de laquelle étaient
organisés des ateliers et une réunion des représentants des organisations régionales et
organisations comptables reconnues,
- l’autre, comme chaque année à New York rassemblant les directeurs des organisations membres
avec en particulier des ateliers de présentation du projet de révision des textes constitutionnels de
l’IFAC.
Ce sujet a par ailleurs fait l’objet d’une consultation des membres par un questionnaire pour
lequel une mobilisation forte a été obtenue (qui a d’ailleurs fortement orienté les choix), avec un
nouveau processus en suivi à échéance du 30/09/2013.
La relation avec les services de l’IFAC pour le suivi des dossiers des membres ; des contacts
interviennent assez régulièrement notamment pour le suivi des plans d’action des membres et
dans le cadre des demandes d’adhésion (ou de changement de statut). Il convient à ce titre de
signaler que :
- les dossiers déposés par le Bénin et le Togo en vue d’accéder au statut de membre associé ont
fait l’objet d’une décision favorable lors de la dernière assemblée,
- et le dossier déposé par le Sénégal en vue de passer du statut de membre associé à celui de
membre sera soumis à l’accord de la prochaine assemblée (se tenant à Séoul en novembre 2013).
Les projets et activités en relation avec l’IFAC : le principal projet en cours avec l’IFAC au titre
de la période concerne la mise en place d’un accord pour une plus grande couverture de la
traduction en français avec gestion en collaboration avec le service responsable au sein de l’IFAC.
Une note a été soumise à l’IFAC qui présente une stratification des publications et les capacités
des membres de la FIDEF, qui permet de trouver des solutions adaptées pour permettre
d’accroître le nombre de textes émis, qu’ils soient normes, guides, exposés sondages (après
sélection des thèmes), courriers, actualités (sans toutefois prétendre à l’exhaustivité).
Dans le cadre des activités menées au sein du Comité PAODC (dont le Président d’honneur de la
FIDEF, Jean Précourt est membre), il a été programmé un atelier de travail en marge de la
présente assemblée générale, portant sur les modalités d’adhésion à l’IFAC et questions qui se
posent généralement à l’occasion du suivi des dossiers.
Enfin, un message est délivré par le Président de l’IFAC lors de notre assemblée générale.
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23. Avec l’IASB
La FIDEF est représentée dorénavant par Daniel McMahon, CPA Canada, qui a participé à se
première session en février 2013. I a pris la succession de Benoît Atangana Onana qui avait assuré
cette présence pendant de nombreuses années, ce pourquoi les administrateurs de la FIDEF ont
souhaité le remercier tout particulièrement par une décision expresse lors du Conseil réuni en mai
2013.
Un compte-rendu est fait au terme de chaque session, qui est annexé dans le dossier du Conseil
d’administration.

24. Avec l’ISAR
La participation aux sessions de l’ISAR : les réunions ont eu lieu du 31/10 au 02/11/2012 et la
présence de participants francophones était nombreuse. Le thème principal portant sur les bases
règlementaires et institutionnelles d’une information de qualité pour les entreprises.
Des informations complètes sur les activités sont accessibles par le lien suivant :
http://unctad.org/en/Pages/MeetingDetails.aspx?meetingid=71
Les prochaines réunions sont programmées du 6 au 8 novembre 2013 ; il s’agit de la 30ème session
qui sera axée plus spécialement sur le partage de bonnes pratiques en matière de normes et
l’impact pour le renforcement des compétences.

25. Avec la PAFA
La PAFA (devenue organisation régionale de l’IFAC en fin novembre 2012) s’est réunie à
plusieurs reprises (à Cape Town et à Accra). La représentation francophone, qui était assurée par
Mme Asmaa Resmouki (du Maroc), s’est renforcée, celle-ci ayant accédé à la vice-présidence et
Mr Mamour Fall ayant été nommé membre du Conseil.
Il est précisé qu’un nouveau Président est entré en fonction : Dr. Mussa Juma Assad.
De nombreuses voix continuant à exprimer une insuffisance de présence francophone, une
réunion spécialement destinée aux pays francophones, s’est tenu le 13/09/2013 à Casablanca.
Mamour Fall, en sa qualité de Vice-président de la FIDEF et membre du Conseil de la PAFA, a
été chargé de porter un message au nom de la FIDEF.
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3. Activités opérationnelles
31. Plan stratégique
Le premier plan stratégique, dont la FIDEF s’est formellement doté, prend fin au terme de cette
période et un nouveau plan a été élaboré pour la période courant de 2014 à 2018.
Il est axé plus particulièrement sur la consolidation des activités initiées au cours et au terme du
plan précédent, la poursuite et le renforcement du soutien aux membres et surtout le
développement de la communication.
Les Présidents d’honneur ont communiqué les mots qui,
pour eux, illustraient les valeurs de la FIDEF, lesquelles
préfacent ce plan.
Les points constituant l’environnement de la FIDEF ont
tous été repris et déclinés en actions :
- Communication
- Activités et projets
- Support aux membres.

32. Manifestations
La période objet du présent rapport ne comportait pas d’événement majeur.
En revanche, le projet de futures Assises a déjà été engagé sur la base du principe d’une
connexité avec le Sommet de la Francophonie. Le thème retenu (dont le titre est à parfaire) porte
sur l’économie informelle et le rôle de la profession comptable. Ce sujet, aux multiples facettes,
permet de faire intervenir des compétences très diverses et montre l’engagement des
professionnels au service de l’intérêt général.

33. Projets en cours
Les grands projets initiés au terme de la période précédente et qui vont courir sur plusieurs
années sont les suivants ; ces dossiers ont été ouverts lors des 14èmes Assises de la FIDEF en mai
2012 à Bucarest :
- la formation initiale : l’état des lieux dressé dans l’espace francophone a mis en évidence des
situations très disparates et a permis d’établir un certain nombre de besoins face auxquels la
FIDEF a imaginé un projet (médian) visant :
A renforcer les enseignements existants (pour servir une diplomation de qualité dès le
niveau Bac+2), notamment autour des matières « universelles » qui constituent le cœur du
métier, dont le contenu serait étalonné par référence aux IES publiés par l’IFAC mais
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également en s’appuyant sur les travaux menés par le groupe de pays européen sous le
label « common content »,
A faciliter les passerelles entre cursus, en permettant la reconnaissance des formations
intermédiaires (ainsi homogénéisées), apportant ainsi une solution aux pays ne disposant
pas de diplôme national ou régional,
Ce projet est très complexe et requiert des compétences très spécifiques et l’attache
d’interlocuteurs dans les administrations concernées ; il suppose l’implication entière de
chacun des membres de la FIDEF - dont le rôle sera plutôt de coordination ; les liens
étroits avec l’INTEC (dont l’espace d’implantation est très similaire à celui de la FIDEF) a
permis de l’associer à ces travaux, son expérience et ses compétences constituent un atout
notable, d’autant plus qu’un travail de consolidation locale a été engagé par la direction.
- la formation continue : là aussi des constats ont été opérés de situations très différentes d’un
pays à l’autre et de besoins importants dans certaines zones où il n’existe pas de centre de
formation (ni la capacité à en développer)
Ce sont donc des solutions alternatives qu’il faut développer : de partage de solutions avec
les grands instituts membres de la FIDEF qui disposent d’offres éprouvées, de
détermination d’offres locales destinées à répondre aux besoins prioritaires (par exemple
dans l’accompagnement des plans d’actions IFAC), mais aussi d’accès à des produits
novateurs permettant la diversification des compétences,
Ce sont peut-être aussi des solutions collaboratives qui naîtront des travaux menés par le
RAPF dont la grande majorité des membres a exprimé les mêmes difficultés.
- la coopération avec le monde universitaire : à l’origine du choix du thème des dernières Assises
se trouvait le problème de la relation entre les mondes universitaire et professionnel :
Avec des constats portant sur : le besoin exprimé par les étudiants d’avoir plus
d’approche pratique dans les enseignements, le besoin de disposer de plus de littérature
(recherches, études) sur les sujets concernant nos domaines d’activité, et de confronter
pratique et théorie, la richesse naissant du partage des approches ; une note de bonnes
pratiques a été émise en ce sens : http://fidef.org/les-activites/les-projets-en-coursetudes-et-positions/
Et un premier projet est en cours de développement, qui fait suite également à un autre
constat (partagé d’ailleurs avec les membres du RAPF) de l’absence de publication en
français (la reconnaissance scientifique ne s’obtenant aujourd’hui que sur la base de la
publication en anglais) : la FIDEF est prête à héberger sur son site Internet l’édition de
textes (articles, études) en français et de créer un prix de la meilleure publication chaque
année.

34. Représentations
Les activités intervenues au titre des représentations ont été peu nombreuses au cours de la
période, peu de manifestations ayant été organisées par les membres, portées à connaissance de la
FIDEF ; une présence a notamment été assurée lors des événements suivants :
- congrès de l’OEC français à Paris avec le partage d’un stand, comme chaque année, avec le
service international de la profession française (DIPAC/DDPI),
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- lors des manifestations de très grande qualité organisées à l’occasion du 20ème anniversaire de
l’OECCI de Côte d’Ivoire,
- lors des Assises organisées par l’OEC du Maroc sur le thème de la convergence vers les IFRS,
quels modèles, quelles questions, quelles solutions,
- lors de la journée des centres INTEC, décentralisée pour la première fois, à Dakar, avec en
marge, une conférence organisée à l’Université sur la réforme du SYSCOA.
Les rencontres transfrontalières des pays d’Europe de l’Est n’ont malheureusement pas pu être
honorées du fait de leur concomitance avec d’autres engagements.
La FIDEF sera présente également lors du congrès de l’OEC français à Dijon ; une présence sera
assurée sur le stand pendant tout l’événement d’une permanente de l’IFAC (en charge des
dossiers d’adhésion) qui sera à la disposition de chacun pour toute question.

35. Relation avec les membres
Les principales actions menées au cours de la période dans le cadre du support aux membres ont
été les suivantes :
- Sénégal : des ateliers ont été organisés dans le cadre de la mise en place du plan de contrôle
qualité externe par l’ONECCA : session technique avec les futurs contrôleurs et session publique
pour présenter les modalités de lancement des activités de contrôle,
- Gabon : des interventions ont été réalisées dans le cadre de la création officielle de l’ordre des
experts comptables, avec notamment un atelier de présentation des SMO et une rencontre avec
les principaux interlocuteurs publics en relation concernés par l’action de la profession au service
de l’économie locale ; un travail en proximité s’est poursuivi dans le cadre de la soumission des
textes fondateurs au Gouvernement et au Parlement,
- Burkina Faso : un atelier a été organisé dans le cadre de la préparation du dossier d’adhésion à
l’IFAC ; le dossier fait l’objet d’un suivi et d’une démarche d’accompagnement.
La pratique de réunions techniques en marge des réunions statutaires s’est poursuivie avec
l’organisation d’un atelier en collaboration avec le groupement EDIFICAS sur la
dématérialisation, approche technique exposée par les animateurs, pratiques et questions
échangées par les participants.
Des projets sont en cours d’étude pour l’organisation d’actions au profit des membres :
- rencontre à Paris avec les membres des chambres de discipline pour échanger sur les pratiques
et difficultés de gestion en la matière,
- session organisée en Afrique pour les permanents des Ordres, sur le rôle des institutions
professionnelles, les missions des permanents, les pratiques et organisations à mettre en place.

36. Communication
La principale action menée au cours de la période est l’internalisation du site Internet, avec
changement d’hébergeur et mutation sur une technologie plus moderne, ceci pour redynamiser le
site, permettre une mise à jour plus spontanée.
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Certains onglets ont été simplifiés (notamment pour la présentation des membres), d’autres ont
été créés (RAPF, formation), un calendrier et des informations formelles (mentions légales, plan
du site) ont été ajoutés.
Le site va se développer peu à peu pour apporter un service toujours plus pertinent aux membres
mais également à tous ceux qui recherche une information sur la profession comptable
francophone dans sa composition, son exercice.
Une initiative est également intervenue au cours de la période avec la publication d’ alertes toutes
les deux semaines :
Diffusion par messagerie à tous les représentants des instituts membres, en vue d’une
rediffusion vers leurs propres membres ; simultanément, l’alerte est insérée sur le site
Internet de la FIDEF : http://fidef.org/informations-utiles/communication/110-2/,
De 5 points signalés par un lien vers le site Internet d’origine : à titre d’exemple l’alerte 1 :

Un travail a également été réalisé pour « rafraîchir » le logotype de la FIDEF.
Ce logo est décliné dans les supports de communication dont l’usage a aussi été revu, en vue de
disposer d’une forme allégée dans le mode d’édition et permettre de répondre de façon plus
adaptée aux besoins de diffusion (et sur la base d’informations toujours à jour).
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