Affiliations Internationales

‘
Full Member

 Excellence Monsieur Mahammed DIONNE, Premier Ministre de la
République du Sénégal
 Excellence Monsieur Moussa MARA, Premier Ministre de la République
du Mali
 Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice de la République du
Sénégal
 Madame la Représentante résidente de la Banque Mondiale au Sénégal
 Madame la Représentante de la Commission de l’UEMOA au Sénégal
 Monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA
 Messieurs les Directeurs Généraux des Impôts du Mali, Sénégal et Maroc
 Monsieur le Président de l’IFAC (Fédération Internationale des Experts
Comptables)
 Monsieur le Président de la PAFA (Fédération Panafricaine des Experts
Comptables)
 Monsieur le Président du Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts
Comptables de France
 Monsieur le Président de l’Institut des Experts Comptables de Belgique
 Monsieur le Président de la Compagnie des Commissaires aux Comptes
de France
 Messieurs les Présidents des Ordres des Experts Comptables membres
de la FIDEF
 Mesdames et Messieurs, honorables invités
Au nom de toute la Profession comptable Francophone regroupée au sein de la
FIDEF (la France, la Belgique, le Mali, le Maroc, la RDC, pays bien fortement
représentés à ces assises, mais aussi tous les pays Francophones d’Afrique),
Au nom de la Profession Mondiale représentée par le Président Warren Allen
représentant la Présidente de l’IFAC,
Je vous souhaite la bienvenue à Saly, cette belle station touristique du Sénégal.
La FIDEF a saisi l’opportunité du 15ème sommet des Chefs d’Etat de
l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour organiser ses
assises sur un thème d’une très grande pertinence et aussi de très grande
actualité.
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Au moment où tous les pays en développement réfléchissent sur la voie de
l’émergence économique
Au moment où nous vivons encore le drame de voir les jeunes Africains
affronter les océans dans des embarcations de fortune, sans même jamais avoir
approché la mer de leur vie : ils quittent leur campagne et, dans le désespoir, ils
sont prêts à braver toutes les difficultés pour survivre et gagner leur vie dans la
décence et la dignité. Ne cherchons pas loin qui ils sont : nos jeunes frères, nos
neveux, nos cousins … nos proches. Et ils veulent vivre dignement et à la sueur
de leur front, pour ne pas tendre la main.
Au moment où tous cherchent la voie pour lutter contre la pauvreté et réduire
les inégalités dans le monde, ou encore à offrir de l’espoir à une jeunesse
souvent désorienté par tant de désespoir, nous avons pensé que les Experts
Comptables avaient le devoir de se mobiliser et de s’engager aux côtés des
Etats pour proposer des solutions concrètes.
L’informel est un bon pourvoyeur d’occupation pour des centaines des milliers
de jeunes et d’adultes et aussi un générateur et un distributeur de revenus,
dont nos populations ont si grand besoin.
Nous lui devons sûrement une grande reconnaissance pour cela.
Cette volonté d’entreprendre est louable, une volonté de lutter pour la dignité,
pour éviter de tendre la main et gagner tout simplement sa vie et honorer les
besoins de ses proches.
Alors, nous pensons qu’un tel réservoir de forces, d’ingéniosité, d’imagination
et d’initiative doit servir encore plus et doit être mis au service du
développement de nos pays.
C’est le sens de ces 15èmes assises de la FIDEF, que nous avons entendu
associer au Sommet de l’OIF, pour que les recommandations qui en seront
issues puissent être portées devant nos Chefs d’Etat et de Gouvernement,
qu’elles puissent faire l’objet de plan d’actions soutenus par nos partenaires et
portés par une très forte volonté politique.

36, rue Victor Hugo x Joseph Gomis 4ème étage, BP 4568 Dakar RP
Tél : +221.33.849.14.80 || Fax : +221.33.849.14.73
www.onecca.org || onecca.senegal@onecca.org

2

Nous remercions Monsieur le Secrétaire général de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF) le Président Abdou DIOUF qui nous a
accordé son Haut patronage.
Nous remercions le Gouvernement du Sénégal qui a accepté spontanément de
nous accorder le statut de manifestation associée au sommet de l’OIF.
Nous remercions le Gouvernement qui a mobilisé son Administration pour
contribuer à la réussite technique de nos travaux, à travers les contributions de
l’Administration fiscale … Mais aussi, pour toutes les facilités qui ont été faites
pour l’accueil de nos hôtes au pays de la Téranga.
Nous remercions toutes les personnalités qui ont accepté de se joindre à notre
Profession pour ensemble mobiliser nos forces dans la recherche de solutions
efficaces et durables pour que le secteur informel ne soit pas une source de
déviances dangereuses pour nos économies, mais qu’elle soit une force au
service du développement de nos économies et d la lutte contre la pauvreté.
Des incidents ont pu être déplorés dans notre organisation de l’accueil et nous
demandons Pardon à nos hôtes pour cela. Notre souhait est de mériter le nom
de pays de la TERANGA qui est associé au Sénégal. Et le Gouvernement nous a
fait toutes les facilités pour cela.
Pour conclure, au nom de la Francophonie professionnelle comptable, Je tiens
à remercier Monsieur le Premier Ministre Moussa MARA et Monsieur le
Premier Ministre Mahammed DIONNE pour leur présence si réconfortante et si
encourageante pour nous.
Notre Profession est dans son rôle, au service de l’intérêt public et pour servie
le développement économique.
Je vous remercie pour votre bien aimable attention
Le Président, Mamour Fall
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