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DU 19 AU 21 JUIN 2019 À MARRAKECH
Chers congressistes et partenaires,
La profession comptable se déploie continuellement pour oﬀrir de la
valeur au secteur public et privé et se veut à haute valeur ajoutée pour
les économies locales. Des études internationales ont démontré que le
niveau de développement d’un pays est en étroite corrélation avec la
qualité de la profession comptable dans un pays.
Ainsi les 53 organisations professionnelles membres de la fédération
panafricaine (PAFA) œuvrent à construire un pont pour porter l’émergence des économies africaines.
Lorsque les instituts comptables africains fonctionnent correctement,
ils ont le pouvoir de soutenir la production d’informations ﬁnancières
de haute qualité et la bonne gouvernance, qui contribueront au développement des secteurs public et privé.
C’est tout notre leitmotiv et celui de la PAFA qui nous a considérableIssam EL Maguiri
ment honorés en nous conﬁant l’organisation de la cinquième édition
Président de l'Ordre des
Experts-Comptables du Maroc de cette grande rencontre continentale. Trois riches et belles journées
à Marrakech du 19 au 21 juin 2019 nous attendent pour traiter une
Président du comité de
pilotage ACOA 2019
thématique tant opportune et d’actualité à savoir la performance du
secteur public en termes d’eﬃcacité, d’eﬃcience et d’économie ainsi que le rôle
que joue et que doit jouer la profession comptable pour les stimuler.
Nous aspirons fortement à ce que le congrès africain de la profession comptable de juin 2019 soit
le moment historique pour chacun d’entre vous de contribuer à bâtir un secteur public performant au service du développement de l’Afrique. Nous sommes heureux de vous accueillir à la ville
de Marrakech, ville ocre du Maroc, aux deux visages historique et contemporain, au pied des
montagnes de l’Atlas.

Chers collègues de la profession comptable en Afrique,
L’élan en direction de l’ACOA 2019 progresse, le site Web est
opérationnel et vous êtes tous encouragés à consulter le programme
de la conférence pour savoir ce qui sera livré en juin 2019. L’ ACOA
est l’occasion de présenter le meilleur de la profession Comptable
Africaine à ses compatriotes Africains et invités internationaux. L' ACOA
2019 poursuivra sur la lancée des conférences précédentes et oﬀrira
des séances plénières stimulantes et suscitant la réﬂexion ainsi qu'un
choix important de séances en sous-groupes sur un large éventail de
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sujets pertinents. Des orateurs de premier plan venus d'Afrique et de

la scène mondiale fourniront un leadership éclairé sur les problèmes urgents auxquels
le continent et au-delà font face. Si vous voulez rencontrer des gens de tout le continent qui
parlent tous la même langue de comptabilité, soyez un délégué précoce (Early Bird). Réservez
et ﬁnalisez votre voyage le plus tôt possible pour vous assurer d'être présent à cet événement
professionnel prestigieux. J'espère avoir l'occasion de rencontrer des délégués du plus grand
nombre de pays africains possible. J'ai hâte de vous voir à l'ACOA 2019.

AFRICA CONGRESS OF ACCOUNTANTS

À PROPOS DE L’ACOA 2019

Pour l’intérêt des citoyens africains et une Afrique Lumineuse

Collègues et partenaires de la profession
Nous sommes contents de lancer ce premier bulletin d’information
alors que nous entamons notre compte à rebours de six mois pour
l’organisation de la cinquième édition de l’ACOA à Marrakech, au Maroc.
Le thème de la conférence « Pour un secteur public performant en
Afrique » est une invitation à tous les professionnels de la comptabilité,
aux parties prenantes et aux partisans de la profession à travers le
continent, pour qu'ils apportent leurs connaissances et leur expérience
aﬁn de reformuler et de déﬁnir le sens du succès auprès du secteur
public.
Le congrès accueillera des gouvernements et des dirigeants internatiVickson Ncube
onaux, des orateurs de renommée mondiale et des représentants des
CEO PAFA
Co-Président comité pilotage secteurs public et privé pour partager leurs idées et débattre de l'avenir
de l'Afrique et du rôle que doit jouer la profession pour concrétiser la
vision de l'Agenda 2063 de l'Afrique : une Afrique intégrée, prospère et
en paix, animée par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale ».
À l'approche de l'ACOA 2019, j'encourage les membres et les partenaires à s'inscrire pour le
Congrès sur son site Web www.acoa2019.com.

Gouvernance ACOA 2019

Chers congressistes
Nous sommes impatients de vous accueillir à la cinquième édition du
Congrès Africain de la Profession-Comptable.
Au cours des quatre derniers ACOA, le Congrès s'est développé pour
devenir la destination continentale pour de nombreuses parties
prenantes intéressées par l'agenda de l'Afrique. À tous les participants,
nous avons le plaisir de vous emmener dans le magniﬁque voyage de
l'ACOA.
Nous pensons que les « leaders » n'arrêtent jamais d'apprendre et
nous vous invitons à saisir les opportunités qui se présentent lors du
congrès pour apprendre, consolider et travailler ensemble pour une
Naima Nasr
Afrique plus lumineuse.
Déléguée Générale OEC Maroc
Au nom d’OEC Maroc, nous souhaitons remercier la PAFA d’avoir mis
en place une plateforme commune par le biais de l’ACOA.
Le portail d’inscription au congrès est ouvert depuis novembre 2018 et nous vous invitons
à vous inscrire.

Un programme en 10 plénières et 20 ateliers
La 5ème édition du Congrès Africain de la Profession Comptable s’est ﬁxée la
mission de traiter de la relation entre le monde comptable et la performance du
secteur public : eﬃcacité – eﬃcience – économie
Le secteur public est stratégique dans le développement de tous les pays africains,
pays en voie de développement (Investissements publics, intervention directe dans
les secteurs régaliens, infrastructures publiques, réduction de la pauvreté, promotion
d’un développement durable).
Un secteur public performant, selon ses propres critères, est aussi indispensable et
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important qu’un secteur privé performant (santé, éducation).
La chaine comptable avec toutes ses composantes et ses diverses disciplines représente un quasi-levier du développement, outil de mesure, de gestion, d’évaluation et
de contrôle, notamment de la performance.
Elle constitue également un outil incontesté de la reddition des comptes, du contrôle
de la performance, de la consolidation de la démocratie et d’incitation à l’investissement privé.
Force est de constater que des études internationales ont démontré que le niveau
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de développement d’un pays est en étroite corrélation avec la qualité de sa profession
comptable et du degré de l’omniprésence eﬀective des acteurs comptables dans tous
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Pour l’organisation de l’ACOA 2019, la PAFA et l’OEC ont mis en place un mode de gouvernance basé sur 4 comités,
chacun ayant la responsabilité d’un pôle stratégique (voir photos ci-contre). L’ensemble des comités est chapeauté par un
comité de pilotage présidé par M. Issam EL Maguiri, Président de l’ordre des Experts-Comptables du Maroc
et co-présidé par M. Vickson Ncube, CEO PAFA

les secteurs économiques et sociaux, publics ou privés, (souvent sous-estimée) des États modernes.
Ainsi, le programme scientiﬁque riche de ses 10 plénières et de ses 20 ateliers, propose des thématiques
actuelles, prospectives et visionnaires autour de la performance des entités publiques (État, Entreprises et
Collectivités).
Je vous invite à le découvrir au lien suivant : https://acoa2019.com/evenement/programme/

On en parle ...

Actualité du mois

LES 6émes ASSISES DE L’ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES
Après avoir débattu, lors de la cinquième édition
des assises de novembre 2017, de la valeur ajoutée
de l’audit ﬁnancier au service de l’entreprise, l’OEC
a organisé le jeudi 8 novembre 2018 à Rabat (Soﬁtel
Jardin des Roses) la 6ème édition, sur la thématique
de : « l’audit dans le secteur public et les impératifs de
transparence et de reddition des comptes ».
Inaugurées par le Chef du Gouvernement, ces assises
ont tenu leur promesse. C’était une excellente opportunité pour réunir l’ensemble des parties prenantes
autour d’objectifs communs. Cette manifestation a
accueilli près de 300 personnes venues participer à un
débat de haute facture. C’était aussi l’occasion de
mettre la profession comptable au déﬁ de dresser un
état des lieux de l’audit dans le secteur public, de tirer
les acquis à travers les retours d’expérience notamment dans les EEP et de proposer des actions pour
construire l’avenir.
L’audit a donc été abordé dans le sens large, à savoir
l’audit global qui comporte tous types d’audit ne se
NOVEMBRE 2018 : OUVERTURE DES
cantonnant pas au seul audit ﬁnancier externe.
INSCRIPTIONS POUR PRENDRE
Le discours du Chef du Gouvernement a été marqué par :
- l’engagement du Gouvernement à poursuivre les
PART À l’ACOA 2019
réformes structurelles et à relever les déﬁs. Il a particulièrement mis l’accent sur la nécessité de repenser le
Pour vous permettre de prendre part à cette rencontre
modèle de développement, de renforcer les ﬁlets
continentale accueillant près de 1200 participants, des
sociaux et de déﬁnir une stratégie à long terme en
matière d’éducation et de formation.
conditions avantageuses de frais d’inscription au congrès
- son soutien aux réformes proposées par la profesvous sont proposées avec des réductions pour les
sion, notamment en ce qui concerne l’élargissement
de l’audit dans le secteur tant que public que privé et
premières inscriptions.
la modernisation du cadre institutionnel du Conseil
Rendez-vous sur : https://acoa2019.com/delegation/congres/
National de la Comptabilité

Info express

Quoi de neuf sur les réseaux

L’ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES
A ORGANISÉ LE 14 JANVIER LA CÉRÉMONIE
DE REMISE DES PRIX DE LA 1ère ÉDITION DE
SON PRIX DE LA RECHERCHE
Lancé en avril 2018, le Prix de la Recherche de l’Ordre des
Experts-Comptables vise à encourager la recherche dans les
domaines multidisciplinaires de l’expertise comptable et
dans des disciplines telles que la gouvernance, le management du risque, la performance organisationnelle ou encore
le pilotage stratégique.
Le prix de cette année récompense les travaux de recherche
(Thèse de Doctorat et Mémoire d’Expertise Comptable)
obtenus entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017.
Catégorie Thèse de Doctorat
Le Prix est revenu à M. Aderrahmane Salhi pour sa thèse
« Contribution à la connaissance de la gouvernance des
entreprises familiales - Cas des entreprises familiales
marocaines non cotées ».
Catégorie Expertise Comptable
Le Prix est revenu à Mme Iitimad Ouazzani pour son
mémoire portant sur la thématique suivante : « Proposition
d’une démarche d’évaluation du dispositif de gestion et de
contrôle du risque de liquidité au sein des banques
marocaines ».
L’Ordre des Experts-Comptables remercie l’ensemble des
candidats pour leur participation au prix de la recherche et
félicite les primés et leurs directeurs de recherche.

Photos du mois

L’ACOA 2019 SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
À l’ère de la communication digitale et des réseaux sociaux, nous vous invitons à rester
connectés pour vous informer au fur et à mesure sur l’avancement de l’organisation du
Congrès ACOA 2019.

Nous vous encourageons à nous suivre sur nos réseaux :

Cour des comptes

TGR

DEPP

Facebook : Acoa5th
Twiter : @ACOA _2019
Youtube : https://www.youtube.com/ACOA2019
LinkedIn : linkedin.com/in/africa-congress-of-accountants

DGI

DGCL

Ministère de la Justice

"Dans le cadre des préparatifs de l'ACOA 2019, l’Ordre des Experts-Comptables a

Contact : Ordre des Experts-Comptables
Nom : Naima Nasr – Leila El Andaloussi
Tél : 05 22 26 33 75
Mail : n.nasr@oec.ma - cn@oec.ma

mené depuis novembre 2017 un Road Show auprès de ses partenaires institutionnels. La
première rencontre a démarré avec la Cour des comptes, la TGR, la DEPP, la DGCL
et le ministère de la Justice (janvier 2018). Les premières réunions se sont déroulées en
présence du CEO de la PAFA, co-organisateur du Congrès ACOA 2019.
En décembre 2018, c’était autour de la DGI d’accueillir une délégation de l’Ordre.

