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

Programme du 25/10/2016 - Hôtel Carlton Antananarivo - Madagascar
25/10/2016 matin, hors Assises, de 9h00 à 12h00, salle Ravinala A :
Conférence « environnement numérique, atouts et dangers » avec la participation de :
Sous le Haut-patronage de l’OIF
Organisation Internationale
de la Francophonie

Kako NUBUKPO, Directeur de la Francophonie économique et numérique
Philippe ARRAOU, Président du Conseil supérieur de l’Ordre des experts
comptables français
Jacques HAREL, Directeur de la société BIRGER, Sylvain MARTINEZ

Suivie d’une intervention de Didier BARBE des éditions Francis Lefebvre sur les enjeux
de la documentation numérique.
25/10/2016 après-midi, salle Ravilana A :
Cérémonie d’ouverture, de 14h00 à 15h30
-

Fédération Internationale Des Experts
comptables et commissaires aux comptes
Francophones
19 rue Cognacq-Jay – 75007 Paris – France
Organisation accréditée par l’IFAC et l’OIF
www.fidef.org

-

Mot d’accueil du Président de la FIDEF, Mohamed HDID
Mot de bienvenue (et présentation d’un film sur Madagascar) par le Président de
l’OECFM, Jaona Ely L RAJERIARINALINA
Mot de la Présidente de la PAFA, Asmaa RESMOUKI
Mot de la Présidente de l’IFAC, Olivia KIRTLEY, représentée par Jacques
POTDEVIN
Mot de la Secrétaire Générale de l’OIF, représentée par Kako NUBUKPO
Présentation du thème par le rapporteur général, Mamour FALL
Ouverture officielle par le Président de la République de Madagascar, Héry
RAJAONARIMAMPIANINA

Pause dans l’espace exposants
Plénière n° 1 : état des lieux - l’espace francophone, de 16h00 à 16h45
-

L’économie dans l’espace francophone, Kako NUBUKPO
La profession comptable au service de l’économie, Philippe ARRAOU
Analyse critique, Asmaa RESMOUKI

Plénière n° 2 : d’autres modèles professionnels, de 16h45 à 17h30
Immeuble Santa IV (3ème étage) – Antanimena
BP 8737 Antananarivo – Madagascar
Membre de l’IFAC et de la PAFA
www.oecfm.org

Événement associé
au Sommet de la Francophonie

-

L’exemple du Canada, Alain DUGAL
L’exemple de Singapour, et d’autres pays, Darlene NZORUBARA
L’exemple d’autres professions et l’analyse, Fatoumata CISSE SIDIBE

Plénière n° 3 : une profession forte au service d’une économie forte, de 17h30 à
18h15
-

Qu’est-ce qu’une profession forte, Jacques POTDEVIN
Comment servir l’économie et son développement, Alta PRINSLOO
Les valeurs, les atouts d’une profession réglementée, Kako NUBUKPO
Impact pour l’économie

Synthèse intermédiaire et présentation des intentions des ateliers du 26/10/2016, de
18h15 à 18h30, Mamour FALL
Mot des partenaires : SAGE
TSVP

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

Programme du 26/10/2016 - Hôtel Carlton Antananarivo - Madagascar
26/10/2016 matin, salles Ravilana A – Ravilana B – Toit de Tana
3 ateliers reproduits 2 fois : de 9h00 à 10h30 et de 11h00 à 12h30
Pause dans l’espace exposants
Les métiers de la comptabilité, le secteur privé, le secteur public (les cibles)
-

Situation et contexte, besoins et obstacles, pistes et possibilités, argumentaire
Avec : Alain DUGAL, Arnaud DEBRAY

Les missions de la profession (normalisées et autres) (le service à l’économie)
-

Situation et contexte, besoins et obstacles, pistes et possibilités, argumentaire
Avec : Philippe ARRAOU, Jean-Luc KILESSE

La formation des professionnels comptables (initiale et continue) (l’adaptation)
-

Situation et contexte, besoins et obstacles, pistes et possibilités, argumentaire
Avec : Hélène RACINE, Géraldine CAMARA

26/10/2016 après-midi, salle Ravilana A
Plénière n° 4 : présentation et discussion autour des travaux des ateliers,
recommandations, de 14h00 à 14h40
-

Avec : Mamour FALL, Alain DUGAL, Philippe ARRAOU, Hélène RACINE

Plénière n° 5 : expliquer, communiquer, convaincre, de 14h40 à 15h30
-

Quoi, pourquoi, à qui, par qui, comment,
L’avis de la profession, l’avis d’un communicant, l’avis d’un observateur,
Avec : Luc MONTERET, Julie RATSIMISETRA, Michèle CARTIER LE
GUERINEL

Pause dans l’espace exposants
Plénière n° 6 : stratégie et plan d’action, de 16h00 à 17h00
-

Les leviers d’actions pour la profession, les leviers d’actions pour l’économie,
action collective / action individuelle
Avec : Mamour FALL, Asmaa RESMOUKI, Mohamed HDID, Jaona Ely L
RAJERIARINALINA

Mot des partenaires - Remerciements et clôture
Dîner de gala, à partir de 20h00, salles Ravilana A & B
Suivi de l’événement co-organisé par FIDEF/IFAC/PAFA avec BM et AFD
27 /10/2016 : 2ème conférence PFM, salle Ravilana A
28/10/2016 matin : atelier « introduction aux IPSAS »
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