Quelle profession comptable pour servir nos économies : une vision pour demain

Présentation du thème des Assises
-

La FIDEF :
La FIDEF regroupe aujourd’hui 47 organisations professionnelles comptables qui,
toutes, visent à partager avec leurs membres les meilleures pratiques en matière de
normes et dispositifs internationaux. Organisation comptable reconnue par l’IFAC
(International Federation of ACcountants), ses engagements au service de la profession se
fondent sur des valeurs partagées (d’éthique, de compétence) et autour de la langue,
des valeurs et de la culture Francophones. Elle est aussi, à ce titre, organisation
accréditée par l’OIF (Organisation Internationale de la Francophonie) et membre
fondateur du RAPF (Réseau des Associations Professionnelles Francophones).

-

Les Assises :
La FIDEF organise régulièrement des Assises qu’elle tend à tenir en marge du Sommet
de la Francophonie. C’est pourquoi, cette année, c’est avec l’OECFM de Madagascar
qu’elle s’apprête à accueillir des représentants de ses instituts membres et d’éminents
invités pour aborder un sujet ambitieux et porteur d’un projet novateur tant pour ellemême que pour mieux servir les économies des différents pays réunis en son sein. Ce
n’est pas la première fois que la FIDEF choisit des thèmes qui montrent l’engagement
fort de la profession au service de l’intérêt général, mais cette fois, elle aborde un sujet
qui devrait remettre en cause une longue histoire et des modes d’exercice traditionnels
dans son environnement.

-

Le modèle professionnel comptable Francophone :
La FIDEF a retenu ce thème, après avoir observé que la majorité des pays Francophones
a fait le choix d’un modèle institutionnel comptable très différent de ce qui est appliqué
plus généralement dans le monde, modèle qui ne lui permet pas (ou plus) d’assurer la
présence et l’engagement souhaité au service des économies de l’espace Francophone.
En effet, les pays ont le plus souvent adopté un format qui conduit à ne recenser dans
les Ordres que les professionnels libéraux au plus haut niveau de compétence, écartant
ainsi d’une reconnaissance, d’un encadrement et donc d’une intégration dans la
« famille » comptable tous ceux qui contribuent, tant dans le secteur privé que public,
à traiter l’information comptable et financière.

-

Les constats opérés :
C’est ainsi que l’on trouve dans plusieurs pays des instituts professionnels comptables
recensant peu d’effectif, avec des professionnels qui se trouvent alors et principalement
intervenir pour les plus grandes entités économiques mais pas ou très peu pour le reste
du tissu économique qui est très largement constitué de petites entreprises, voire d’un
secteur informel dense. Autant d’entités qui ne bénéficient pas d’un accompagnement
leur permettant d’envisager une croissance et, par voie de conséquence, privant le pays
de ressources pour mieux servir les besoins collectifs de la population.
Ces instituts ne disposent pas non plus de ressources suffisantes pour assurer les missions
qui leur reviennent de présence auprès des différentes instances nationales, les privant
aussi des chances de développer leurs propres compétences et champs d’intervention.

-

Le service à l’économie :
Il est indéniablement une corrélation à faire entre la présence d’une profession
comptable forte, globalement représentée au sein d’un institut fort, et le
développement de l’économie d’un pays et surtout de sa cartographie économique.
Partant d’un état des lieux de cette situation professionnelle et de celui du marché de
l’espace Francophone, la profession comptable veut trouver les moyens qui lui
permettront de jouer pleinement son rôle pour servir toute l’économie.
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La profession doit pouvoir garantir à tous les « consommateurs » d’informations
financières, que ce soit à l’échelle de l’entreprise (quelle qu’en soit la taille) ou à
l’échelle nationale, une information fiable et de qualité. Pour cela, chaque acteur doit
pouvoir agir dans un contexte d’éthique et de compétence partagé.

-

La démarche :
L’analyse des autres modèles professionnels, l’identification des obstacles et étapes qu’il
faudra franchir pour accomplir ce changement, les cibles et moyens qu’il conviendra de
mettre en œuvre pour créer un nouveau modèle professionnel comptable Francophone,
sont autant de questions qui seront traitées lors de ces XVIèmes Assises. Le projet ne vise
pas à clôturer ces deux jours avec un modèle abouti pouvant entrer en vigueur
immédiatement mais en ayant identifié les solutions les plus pertinentes et une
perspective de mise en œuvre réaliste à laquelle toutes les parties prenantes doivent être
associées pour se donner une chance de réussir.

-

Les autorités présentes :
Le Président de la République Malgache, SE Monsieur Hery Rajaonarimampianina, a
accepté d’honorer l’ouverture de cet événement par sa présence.
Le Directeur de la Francophonie Économique et Numérique, Monsieur Kako Nubukpo,
a lui aussi accepté d’accompagner nos travaux et portera le message de la Francophonie
(notamment de la stratégie économique pour la Francophonie).

-

Le programme :
Après une conférence sur « environnement numérique, atouts et dangers » organisée le
mardi 25 octobre matin (hors Assises), les participants sont conviés à partager le
programme des Assises et des deux journées suivantes (également hors Assises mais tout à
fait complémentaires) organisées en partenariat FIDEF/IFAC/PAFA (et avec le soutien de la
Banque Mondiale) présenté ci-après.
25/10/2016 après-midi :
Cérémonie d’ouverture
Table ronde 1 : état des lieux – l’espace économique Francophone
Table ronde 2 : état des lieux – les modèles professionnels comptables
Table ronde 3 : une profession forte au service d’une économie forte
26/10/2016 matin :
3 ateliers simultanés (reproduits deux fois) : les métiers de la comptabilité, les missions
de la profession comptable, la formation des professionnels comptables
26/10/2016 après-midi :
Table ronde 4 : synthèse des ateliers, recommandations, discussions
Table ronde 5 : expliquer, communiquer, convaincre
Table ronde 6 : stratégie et plan d’actions
Session de clôture : mot des partenaires, remerciements (suivie d’un dîner de gala)
27/10/2016 journée :
Journée « gestion des finances publiques » (voir programme joint)
28/10/2016 matin :
Atelier « introduction aux IPSAS (normes du secteur public) »

-

L’équipe « Assises » :
Mohamed Hdid (futur Président de la FIDEF), Mamour Fall (Président de la FIDEF,
Rapporteur général), Jaona Ely Rajeriarinalina (Président de l’OECFM), David
Rabenoro (Commissaire général)
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