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du Groupe de la Banque Mondiale pour l’Afrique, le Moyen-Orient 
et l’Afrique du Nord), Ahmed El Midaoui (Ancien Président de la 
cour des comptes du Maroc), Mohamed Bachir Rachdi (Président 
de l’Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte 
contre la Corruption),… et bien d’autres invités, qui participeront à 
cet événement d’envergure, pour porter les débats et les discussions 
autour de ces différents axes et faire ressortir les grandes orientations 
à prendre en accord avec « L’Afrique en tant que continent intégré, 
prospère et en paix, tourné vers l’agenda 2063 de l’Union Africaine».

Il est à souligner qu’au vu du succès remporté par les précédentes 
éditions, le Maroc compte accueillir près de 1000 congressistes, 
venant des différents coins d’Afrique, d’Amérique, et d’Europe. 
Un congrès africain certes, mais avec une dimension mondiale 
puisque la performance du secteur public est un enjeu de 
développement majeur pour les populations mondiales.

Enfin, les medias nationaux et internationaux, dont 
une majorité provenant d’Afrique, ont tous été 
mobilisés pour couvrir cet évènement d’envergure        
                                                                       .                                               

ACOA 2019 : Ensemble pour un secteur public performant !

A propos de la PAFA 

La PAFA est une fédération représentant la profession comptable en Afrique. 
Créée en mai 2011, elle se définit comme une organisation à but non lucrative 
regroupant 53 Organisations professionnelles comptables (OPA) de 43 pays. Sa 
mission est d’accélérer et de renforcer la voix et la capacité de la profession 
comptable à travailler dans l’intérêt public, faciliter le commerce et améliorer 
les avantages et les services de qualité pour les citoyens de l’Afrique.
Le mandat de la PAFA est fondé sur le postulat suivant : lorsque les 
organisations comptables professionnelles nationales sont fortes, 
elles ont la capacité de pousser la mise en place de bonnes pratiques 
de gestion financière, de responsabilisation, de transparence et 
de bonne gouvernance au sein des entités publiques et privées.
La PAFA croit fortement que sa capacité à développer des 
compétences institutionnelles permettra l’accélération de la croissance 
économique et la réduction de la pauvreté en Afrique. Sa vision 
est de travailler dans l’intérêt public en développant la profession 
comptable en Afrique, et en offrant de la valeur à ses membres.
La PAFA adopte une approche à plusieurs niveaux pour s’engager 
avec les parties prenantes au niveau continental, régional et 
national. La fédération vise à développer la profession et à travailler 
en collaboration pour conduire les programmes de l’Afrique.

A propos de l’OEC 

Déterminé à porter les objectifs nationaux, depuis sa création en 1993, l’Ordre 
des Experts-Comptables, en tant que régulateur et partenaire institutionnel 
des pouvoirs publics accompagne les différents chantiers structurants 
dont la normalisation comptable, la clarification des règles fiscales, la 
clarification des règles juridiques et l’amélioration du climat des affaires.
Ainsi l’Ordre des Experts-Comptables est au service de l’économie 
depuis 25 ans et œuvre pour une profession forte et pérenne. En 
effet, la profession comptable au Maroc, forte de ses 640 membres se 
veut à haute valeur ajoutée pour l’économie. Elle est ouverte sur son 
environnement local et continental. Elle est également regardante quant à 
la composante genre, essentielle pour le développement socio-économique.
Au niveau de l’échiquier international, la profession est membre de 5 fédérations 
dont la Fédération Internationale des Comptables (IFAC), la Fédération 
Panafricaine des Comptables (PAFA), la Fédération des Experts-Comptables 
Francophones (FIDEF), la Fédération des Experts-Comptables Méditerranéens 
(FCM) et enfin, la Fédération Arabe des Experts-Comptables et Auditeurs (AFAA).
Il est à noter que l’Ordre des Experts-Comptables est membre du 
Conseil d’Administration de l’IFAC, du PAFA, de la FIDEF et de la FCM.

Casablanca, le 16 Avril 2019

5ème édition de l’«ACOA» Sous le Haut Patronage Royal, 
Un congrès africain aux ramifications mondiales !

Aujourd’hui s’est tenue au Four Seasons à Casablanca la 
conférence de presse de l’annonce officielle de la tenue de la 5ème 

édition de l’ACOA 2019, Sous le Haut Patronage de sa Majesté le Roi 
MOHAMMED VI. En effet, la Pan African Federation Of Accountants 
(PAFA) et le Conseil National de l›Ordre des Experts-Comptables, 
organisent conjointement l’Africa Congress Of Accountants (ACOA) 
du 19 au 21 Juin prochain au Palais des Congrès de Marrakech sous 
le thème : ACOA, Pour un secteur public performant en Afrique.

L’objectif de cette 5ème  édition est de mettre en exergue l’impact 
des métiers de la Comptabilité et de l’Audit sur les performances 
du secteur public en termes d’efficacité économique pour 
construire un pont orienté vers l’avenir d’une Afrique radieuse. 
L’édition 2019 rassemblera donc de grandes institutions nationales 
et internationales, telles que : Le Ministère de l’Économie et 
des Finances, la Direction Générale des Collectivités Locales, 
la Cour des comptes, le Ministère de la Justice, la Trésorerie 
Générale du Royaume, la Direction des Entreprises Publiques et 
de la Privatisation, la Fédération Internationale des Comptables 
(IFAC), l’Union Africaine, l’Organisation pour l’Harmonisation en 
Afrique du Droit des Affaires (OHADA), L’Association des Experts-
Comptables du Royaume Uni ( ACCA), African Organization of 
Supreme Audit Institutions (AFROSAI), le Groupe Banque Africaine 
de Développement, des parlementaires et bien d’autres institutions.

L’ensemble des membres de l’Ordre des Experts-Comptables 
et les membres de la PAFA présents à la conférence sont 
unanimes sur le choix du Maroc pour accueillir un tel 
congrès au vu de son emplacement géographique stratégique.

L’ACOA en 3 grands axes

Trois grands axes seront abordés et discutés en plusieurs plénières 
et panels lors de cette 5ème édition de l’ACOA. Le premier Axe 
parlera « Des institutions fortes pour des politiques publiques et 
une gestion de la valeur publique réussies en Afrique ». Le deuxième 
Axe s’orientera vers « La pensée intégrée: un choix pour gérer les 
ressources et la performance du secteur public dans l’intérêt de 
l’Afrique ». Et le troisième Axe traitera le thème «Mesure de la 
performance, évaluation des impacts et impératif de redevabilité».

Des Invités et des Intervenants de prestige au RDV de 
l’ACOA

La performance du secteur public étant au cœur des débats de 
ce congrès majeur, plusieurs hauts fonctionnaires nationaux et 
internationaux spécialistes des questions financières et africaines, 
des responsables administratifs et des experts, prendront part 
à l’événement en tant qu’intervenants. Parmi eux, de grandes 
personnalités comme Koos du Toit (Président PAFA), Vickson 
Ncube (CEO PAFA), Issam El Maguiri (Président Ordre des Experts-
Comptables du Maroc), In KiJoo (Président de la Fédération 
Internationale des Comptables, IFAC), Alta Prinsloo (Directeur 
exécutif, Qualité et Développement de la Fédération Internationale 
des Comptables) ; Et plusieurs représentants gouvernementaux 
et des personnalités diplomatiques au nombre desquels figurent 
M. Saad-Eddine El Othmani (Chef du Gouvernement), Edward 
Mitole (Fondateur et Président du projet Renaissance Africaine), 
Helen Brand (CEO de l’Association des Experts-Comptables 
Agréés du Royaume-Uni (ACCA)), Dorothé C. SOSSA (Secrétaire 
Permanent de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique 
du Droit des Affaires (OHADA)), David Kenani Maraga (Ministre 
Kényan de la Justice), Moussa Mara (Ancien Premier ministre du 
Mali), Moahloli Mphaka (Secrétaire du Gouvernement, Lesotho), 
Amina Bouayach (Défenseur de l’égalité des genres et Présidente 
du Conseil National des Droits de l’Homme au Maroc), Mohamed 
BENCHAABOUN (Ministre de l’Économie et des Finances), Ed 
Olowo-Okere (Directeur de la pratique mondiale de la Gouvernance 

.                                          
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حــول هــذه املحــاور املختلفــة ولتســليط الضــوء عــى االتجاهــات الرئيســية الواجــب 
اتخاذهــا متاشــيا مــع »إفريقيــا باعتبارهــا قــارة مندمجــة، مزدهــرة، ويف ســام، تســر 

نحــو جــدول أعــال 2063 لاتحــاد اإلفريقــي«

ــرب أن  ــع املغ ــابقة ، يتوق ــدارات الس ــاح اإلص ــر إىل نج ــه بالنظ ــارة إىل أن ــدر اإلش تج
ــر مــن مختلــف أنحــاء إفريقيــا وأمريــكا وأوروبــا. مؤمتــر  يســتقبل حــوايل 1000 مؤمتِ
إفريقــي بالطبــع ، ولكــن ببعــد عاملــي مبــا أن أداء القطــاع العــام ميثــل تحديــا تنمويــا 

رئيســيا بالنســبة لســكان العــامل.

ــا ،  ــه تــم تعبئــة وســائل اإلعــام الوطنيــة والدوليــة ، ومعظمهــا مــن إفريقي يذكــر أن
لتغطيــة هــذا الحــدث الكبــر.

ACOA 2019: كلنا معا من أجل قطاع عمومي ناجح!

)PAFA( بخصوص الفدرالية اإلفريقية ملهني املحاسبة

 تعتــر الفدراليــة اإلفريقيــة ملهنــي املحاســبة، تنظيــا ميثــل مهنــة املحاســبة يف 
إفريقيــا، تأســس يف مــاي 2011، وتــم تعريفــه عــى أنــه منظمــة غــر ربحيــة، تجمــع 
ــة يف  ــة الفدرالي ــل مهم ــدا. وتتمث ــن 43 بل ــبة )OPA( م ــة للمحاس ــة مهني 53 منظم
ترسيــع وتعزيــز صــوت وقــدرة مهنــة املحاســبة، مــن أجــل العمــل للمصلحــة العامــة، 
وتســهيل التجــارة، وتحســن املزايــا والخدمــات ذات الجــودة لفائــدة مواطنــي إفريقيــا.

تســتند واليــة الفدراليــة اإلفريقيــة ملهــن املحاســبة عــى الفرضيــة األساســية التاليــة: 
عندمــا تكــون مؤسســات املحاســبة املهنيــة الوطنيــة قويــة، فــإن لديهــا القــدرة عــى 
الدفــع باملارســات الجيــدة يف اإلدارة املاليــة، املســاءلة والشــفافية، والحكامــة الرشــيدة 

داخــل املؤسســات العموميــة والخاصــة.
وتؤمــن الفدراليــة بقدرتهــا عــى تطويــر الكفــاءات املؤسســاتية، مبــا يســمح بترسيــع 
ــل  ــا يف العم ــل رؤيته ــا. وتتمث ــر يف إفريقي ــتوى الفق ــض مس ــادي وخف ــو االقتص النم
ــا، وتقديــم القيمــة  ــر مهنــة املحاســبة يف إفريقي للمصلحــة العامــة، مــن خــال تطوي

ــا. ألعضائه
وتتبنــى الفدراليــة اإلفريقيــة ملهنــي املحاســبة مقاربــة متعــددة املســتويات، للتعامــل 
مــع أصحــاب املصلحــة، قاريــا وإقليميــا ووطنيــا. وتســتهدف الفدراليــة تطويــر املهنــة 

والعمــل بالتعــاون، مــن أجــل قيــادة الرامــج يف إفريقيــا.

بخصوص هيئة الخرباء املحاسبني باملغرب

ــة،  ــة الخــراء املحاســبن باملغــرب العــزم عــى تحقيــق األهــداف الوطني عقــدت هيئ
ــة،  ــكا مؤسســاتيا للســلطات العمومي ــا ورشي ــذ تأسيســها يف 1993، باعتبارهــا مقنن من
تواكــب مختلــف األوراش املهيكلــة، مبــا يف ذلــك املعايــر املحاســبية، وتوضيــح القواعــد 

الرضيبيــة والقانونيــة، وتحســن منــاخ األعــال.
ــة  ــة قوي ــل مهن ــن أج ــل م ــنة، وتعم ــذ 25 س ــي من ــاد الوطن ــة االقتص ــدم الهيئ وتخ
ومســتدامة. يف الواقــع، ترغــب مهنــة املحاســبة يف املغــرب، القويــة بـــ640 عضــوا، يف 
إضافــة قيمــة عاليــة إىل االقتصــاد. وتظــل منفتحــة عــى البيئــة املحليــة والقاريــة، كــا 
تشــعر بالقلــق أيضــا، بشــأن املنظــور الجنســاين، وهــو أمــر رضوري للتنميــة السوســيو- 

اقتصاديــة.
ــو يف 5  ــرب عض ــبن باملغ ــراء املحاس ــة الخ ــارإىل أن هيئ ــتوى الدويل،يش ــى املس وع
فدراليــات، هــي الفدراليــة الدوليــة للمحاســبن )IFAC(، والفدراليــة اإلفريقيــة 
 ،)FIDEF( وكــذا فدراليــة الخــراء املحاســبن الفرنكفونيــن ،)PAFA( للمحاســبن
إضافــة إىل فدراليــة الخــراء املحاســبن املتوســطين )FCM(، وأخــرا الفدراليــة العربيــة 

.)AFAA( ــن ــبن واملدقق ــراء املحاس للخ
ــس اإلداري IFAC و PAFA و  ــو يف املجل ــبن عض ــراء املحاس ــة الخ ــار إىل أن هيئ يش

.FCM و FIDEF

الدارالبيضاء، 16 أبريل 2019

بالغ صحفي

 الدورة اخلامسة لملؤمتر اإلفرييق ملهين احملاسبة              حتت الرعاية السامية
لصاحب اجلاللة امللك دمحم السادس، مؤمتر إفرييق بأبعاد عاملية

 «ACOA»

 نظمــت اليــوم يف فنــدق فــور ســيزن بالدارالبيضــاء النــدوة الصحفيــة لإلعــان الرســمي 
عــن انعقــاد الــدورة الخامســة مــن ACOA 2019 ، تحــت الرعايــة الســامية لصاحــب 
 )PAFA( الجالــة امللــك محمــد الســادس. تنظــم الفدراليــة اإلفريقيــة ملهنــي املحاســبة
برشاكــة مــع هيئــة الخــراء املحاســبن يف املغــرب املؤمتــر اإلفريقــي ملهنــي املحاســبة 
 ACOA « :مــن 19 إىل 21 يونيــو 2019 يف قــر املؤمتــرات يف مراكــش حــول موضــوع

، مــن أجــل قطــاع عــام عــال األداء يف إفريقيــا«.

ــر  ــى تأث ــوء ع ــليط الض ــر إىل تس ــذا املؤمت ــاد ه ــن وراء انعق ــون م ــدف املنظم ويه
مهــن املحاســبة واالفتحــاص عــى أداء القطــاع العــام مــن حيــث الكفــاءة االقتصاديــة 
ــهد دورة 2019  ــعاعا.  ستش ــر إش ــا، أك ــتقبل إفريقي ــو مس ــه نح ــرس موج ــاء ج لبن
ــة ،  ــاد واملالي ــل: وزارة االقتص ــرى ، مث ــة الك ــة والدولي ــات الوطني ــاركة املؤسس مش
ــدل ،  ــس األعــى للحســابات ، وزارة الع ــة ، املجل ــات املحلي ــة للجاع ــة العام املديري
الخزينــة العامــة للمملكــة، مديريــة املؤسســات العامــة والخوصصــة ، واالتحــاد الــدويل 
للمحاســبن )IFAC( ، واالتحــاد األفريقــي، ومنظمــة تنســيق قانــون األعــال يف أفريقيا 
)OHADA( ، جمعيــة  الخــراء املحاســبن يف اململكــة املتحــدة )ACCA( ، املنظمــة 
ــا ملراجعــة الحســابات )AFROSAI( ، ومجموعــة بنــك  ــة للمؤسســات العلي اإلفريقي

ــد مــن املؤسســات األخــرى. ــة األفريقــي ، والرملانيــن والعدي التنمي

ــدوة  ــن يف الن ــاء PAFA الحارضي ــبن وأعض ــراء املحاس ــاء  الخ ــع أعض ــع جمي وأجم
ــرايف  ــه الجغ ــر إىل موقع ــر بالنظ ــذا املؤمت ــل ه ــتضافة مث ــرب الس ــار املغ ــى اختي ع

االســراتيجي.

ACOA يف ثالث محاور كربى

ســيتم التطــرق إىل ثاثــة مواضيــع رئيســية كــرى ومناقشــتها يف العديــد مــن الجلســات 
العامــة وحلقــات النقــاش خــال هــذه الــدورة الخامســة مــن ACOA. ســيهم املحــور 
ــر  ــة التدب ــة وقيم ــم أداء السياســات العمومي ــة تدع ــة قوي األول »مؤسســات عمومي
ــار مــن  ــاين عــى »التفكــر املتكامــل: خي ــا ». وســركز املحــور الث العمومــي يف إفريقي
أجــل تدبــر املــوارد وأداء القطــاع العــام لفائــدة إفريقيــا«. وســيتناول املحــور الثالــث 

موضــوع »قيــاس األداء وتقييــم األثــر ورضورة املســاءلة«.

متدخلــون ومدعــوون مرموقــون ســيكونون يف املوعــد خــال املؤمتــر اإلفريقــي ملهــن 
)ACOA( املحاســبة

وألن أداء القطــاع العــام يشــكل صلــب مناقشــات هــذا املؤمتــر الرئيــي ، فــإن العديــد 
ــار املســؤولن الوطنيــن والدوليــن املتخصصــن يف الشــؤون املاليــة والشــؤون  مــن كب
اإلفريقيــة ، واملســؤولن اإلداريــن والخــراء سيشــاركون يف هــذا الحــدث كمتدخلــن. 
مــن بينهــم شــخصيات مهمــة مثــل كــو دو تويــت )رئيــس  PAFA( وفيكســون نكــوب 
)املديــر التنفيــذي لـــ PAFA( وعصــام املاغــري )رئيــس هيئــة الخــراء املحاســبن يف 
املغــرب( ، وإيــن كيجــو )رئيــس االتحــاد الــدويل للمحاســبن ، IFAC(، وألتــا برينســلو 
ــن  ــد م ــبن( ؛ والعدي ــدويل للمحاس ــاد ال ــر االتح ــودة وتطوي ــذي لج ــر التنفي )املدي
ممثــي الحكومــة والشــخصيات الدبلوماســية ، مبــا يف ذلــك الســيد ســعد الديــن 
العثــاين )رئيــس الحكومــة( ، إدوارد ميتــول )مؤســس ورئيــس مــرشوع النهضــة 
اإلفريقيــة(، هيلــن برانــد )الرئيســة التنفيذيــة لرابطــة الخــراء املحاســبن املعتمديــن 
يف اململكــة املتحــدة )ACCA(( ، ودورويث س. سوســا ) الســكرتر الدائــم ملنظمــة 
ــر  ــاين ماراجــا )وزي ــد كين ــا )OHADA( ، وديفي ــة يف أفريقي تنســيق األعــال التجاري
العــدل الكينــي( ، مــوىس مــارا )رئيــس وزراء مــايل الســابق( ، موهــويل مافــاكا )ســكرتر 
الحكومــة ، ليســوتو( ، أمينــة بوعيــاش )مدافعــة عــن املســاواة بــن الجنســن ورئيســة 
املجلــس الوطنــي لحقــوق اإلنســان يف املغــرب( ، ومحمــد بــن شــعبون )وزيــر 
ــة للحكامــة مبجموعــة  ــر املارســة العاملي ــو أوكــر )مدي ــة( ، وإد أول االقتصــاد واملالي
البنــك الــدويل إلفريقيــا والــرشق األوســط وشــال إفريقيــا( ، أحمــد امليــداوي )الرئيــس 
ــة  ــس للهيئ ــيدي )رئي ــر الراش ــد بش ــابات( ، محم ــى للحس ــس األع ــابق للمجل الس
الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا (، ... ... إىل جانــب العديــد مــن 
ــاش  ــارة النق ــر ، إلث ــدث الكب ــذا الح ــاركون يف ه ــن سيش ــن ، الذي ــوف اآلخري الضي
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La profession comptable contribue à l'amélioration de la performance du secteur public (expert)

La profession comptable contribue largement à l'amélioration de la performance du secteur public, a indiqué, mardi à Casablanca, le
président de l'ordre des Experts-Comptables (OEC), Issam El Maguiri. Les professionnels comptables, de par leur statut et leur
formation, sont des acteurs qualifiés pour accompagner les stratégies d'utilisation et de planification des ressources publiques ainsi
que le développement des audits de performance, a souligné M. El Maguiri, lors d'une conférence de presse dédiée à l'annonce
officielle de la tenue du 5ème congrès Africain de la profession comptable (ACOA), du 19 au 21 juin à Marrakech. Il a en outre relevé
qu'un secteur public performant est aussi indispensable et important qu'un secteur privé performant, notant que la chaîne comptable,
avec toutes ses composantes et ses diverses disciples, 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", a-t-il ajouté. Dans le même
sillage, le président de la Fédération panafricaine des professionnels de la comptabilité (PAFA) et co-président du comité de pilotage
du congrès, Vickson Ncube, a mis en avant l'importance du secteur public et son rôle stratégique dans le développement des pays
d'Afrique. M. Ncube a également fait observer que la PAFA croit fortement que la capacité à développer des compétences
institutionnelles, permettra l'accélération de la croissance économique ainsi que la réduction de la pauvreté en Afrique, soulignant que
la vision de l'ACOA étant de travailler dans lʼintérêt public, en développant la profession comptable en Afrique et par la même,
contribuer à la construction de fortes économies au service des citoyens. Pour sa part, le président du comité d'organisation, Larbi El
Aoufir, a indiqué que ce congrès s'assigne pour objectif de traiter de la relation entre le monde comptable et la performance du secteur
public en termes d'efficacité, d'efficience et d'économie. Ce rendez-vous d'envergure internationale, a-t-il poursuivi, sera l'occasion de
travailler sur la mise en place de bonnes pratiques de gestion financière, de responsabilisation, de transparence et de bonne
gouvernance au sein des entités publiques et privées. "La PAFA a considérablement honoré le Maroc en lui confiant l'organisation de
la 5ème édition de l'ACOA" a-t-il relevé, faisant observer que ce congrès accueillera des gouvernements et des dirigeants
internationaux, des orateurs de renommée mondiale, ainsi que des représentants du secteur public et privé en vue de 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". Organisé
conjointement par la PAFA et l'OEC, le 5ème Congrès africain de la profession comptable s'assigne pour objectif de mettre en exergue
l'impact des métiers de la comptabilité et de l'audit sur les performances du secteur public en termes d'efficacité économique, en vue
de construire un pont orienté vers l'avenir d'une Afrique radieuse. LʼACOA représente ainsi une incroyable opportunité de sensibiliser
les parties prenantes sur le rôle de la profession comptable en tant que facilitateur incontournable de la bonne gouvernance, de la
performance du secteur public et in fine un support et un stimulateur d'une meilleure distribution des richesses au sein du continent
africain œuvrant ainsi pour lʼintérêt public et le bien-être des citoyens en Afrique. Créée en 2011, la PAFA est une organisation à but
non lucratif regroupant 53 organisations professionnelles comptables (OPA) de 43 pays. Sa mission est d'accélérer et de renforcer la
voix et la capacité de la profession comptable à travailler dans lʼintérêt public, faciliter le commerce, et améliorer les avantages et les
services de qualité pour les citoyens de lʼAfrique.
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