
  



Programme d'amélioration des compétences fondamentales en 
comptabilité et en gestion financière (FASE) 

PROGRAMME DE L'ATELIER 

Mercredi 15 juin 2022, 14 :00 – 16 :00 GMT 
Organisé par la Banque mondiale et le Ministère Autrichien des Finances 

 

OBJECTIF 

• Partager les expériences de conception et de mise en œuvre des diplômes de technicien 
comptable dans 5 pays : Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Maroc, Sénégal et Tunisie ;  

• Identifier les principaux défis de la mise en œuvre des qualifications des techniciens 
comptables et proposer des mesures d'atténuation appropriées. 

APERÇU 

La Banque mondiale met en œuvre un projet d'amélioration des compétences fondamentales 
en comptabilité et en gestion financière (FASE) financé par le ministère autrichien des 
Finances. L'objectif du projet est de former davantage de techniciens comptables qualifiés et 
certifiés pour servir les secteurs public et privé africains : un pilier essentiel pour améliorer la 
responsabilité et la transparence. 

Le premier volet du travail du projet concerne l'appui à cinq pays (Burkina Faso, Côte d'Ivoire, 
Maroc, Sénégal et Tunisie) pour développer et déployer des qualifications de technicien 
comptable. Les activités du projet impliquent la conception ou la révision des 
qualifications/certificats de technicien comptable, le renforcement des relations de travail 
entre les organisations comptables professionnelles (PAOs) et les institutions de formation, 
et le renforcement de l'infrastructure et de la capacité des PAOs à mettre en œuvre les 
qualifications. De nombreux progrès ont été réalisés dans la mise en œuvre de ces activités. 

Les participants cibles de cet atelier sont : 

• Membres du conseil d'administration et cadres supérieurs des 5 PAOs. 

• Représentants des institutions de formation impliquées dans la délivrance des 
qualifications nouvelles ou révisées de technicien comptable. 

• Consultants impliqués dans le projet. 

• Représentants : PAFA, FIDEF et IFAC. 



• Ministère autrichien des finances. 

• Représentants de la Banque mondiale. 

ENREGISTREMENT 

Bienvenue ! Vous êtes invité à participer à cet atelier : Événement virtuel de partage des 
connaissances : le programme d'amélioration des compétences fondamentales en 
comptabilité et en gestion financière (FASE). Après votre inscription, vous recevrez un courriel 
de confirmation pour rejoindre à l’atelier. 

https://worldbankgroup.zoom.us/meeting/register/tJMof-mprjMiHtWTuyqCALw-
ADLIHnfEBSOK 

PROGRAMME  MERCREDI 15 JUIN 2022, 14:00 (GMT) 

14 :00 Bienvenue 

 Adenike Sherifat OyeyiolaPractice Manager, Global Practice, The World Bank 

  

14 :05 Allocution d'ouverture 

 

Aperçu du programme 

Edward Olowo-OkereGlobal Director, Governance Global Practice, The World 
Bank 
Michael WindischMinistry of Finance, Austria 

  

14 :20 Panel : Certificat de technicien comptable conçu 

 

• La structure du curriculum et du programme 
• Évaluations de la qualification, y compris la note de passage et les 

progressions au niveau suivant. 
• Leçons apprises lors de la conception des qualifications. 
• Conversation de questions-réponses. 

Modérateur : Ousmane Maurice MegnanSenior Public Sector Specialist, The 
World Bank  
Panélistes :  
PAOs de Burkina Faso & Morocco 
Consultants de Tunisie 

https://worldbankgroup.zoom.us/meeting/register/tJMof-mprjMiHtWTuyqCALw-ADLIHnfEBSOK
https://worldbankgroup.zoom.us/meeting/register/tJMof-mprjMiHtWTuyqCALw-ADLIHnfEBSOK


  

15 :05 Panel : Mise en place des certificats de technicien comptable 

 

• Modalités de formation des étudiants : partenariats avec des prestataires de 
formation, formation à distance. 

• Accréditation de la qualification dans le pays. 
• Initiatives proposées pour attirer les étudiants vers la qualification. 

Modérateur : Patrick KabuyaSenior Governance Specialist, The World Bank  
Panélistes :   
PAOs de Cote d’Ivoire & Tunisie 
Consultants de Burkina Faso 

  

15 :55 Mot de la fin 

 
Appel à l'action et étapes suivantes. 

Adenike Sherifat OyeyiolaPractice Manager, Global Practice, The World Bank 

  

16 :00 Fin de l'atelier 
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