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Distingués délégués, Mesdames et Messieurs, bonjour  

Au nom du Directeur de la Banque mondiale, Maroc et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue 

au Maroc et à cette table ronde sur « les techniciens comptables comme catalyseurs d'accélération de la 

croissance économique et inclusive de l'économie ».  

En parcourant le programme de cette table ronde, on est immédiatement impressionné par l'étendue et 

la profondeur de l'expertise internationale que vous représentez tous, ainsi que par l'éventail des 

questions importantes couvertes par les thèmes dont vous discuterez. 

Mesdames et Messieurs, les Perspectives macroéconomiques et de la pauvreté (MPO) 1 de la Banque 

mondiale pour les 5 pays du programme FASE, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Maroc, la 

Tunisie et le Sénégal, soulignent les défis suivants : 

▪ À la suite la pandémie de COVID - 19, les gens sont poussés dans l'extrême pauvreté en raison 

de perturbations économiques qui ont entraîné des pertes d'emplois. 

▪ Les perturbations économiques résultant de la guerre russo-ukrainienne pourraient plonger 

davantage de personnes dans l'extrême pauvreté. 

▪ Le changement climatique pourrait laisser une impression durable sur plusieurs années, voire 

une décennie, voire plus. 

▪ L'instabilité politique, l'insécurité intérieure exacerbe l'insécurité alimentaire et retarde le 

retour à une trajectoire de réduction de la pauvreté pré-COVID. 

Ces défis ralentissent la reprise économique tout en augmentant le besoin de financement extérieur et 

budgétaire, la poursuite de l'inflation et la menace des gains en matière de réduction de la pauvreté. La 

grave sécheresse due au changement climatique entraîne une forte baisse de la production agricole, 

tandis que la hausse des prix entrave la consommation privée et l'investissement. La hausse des prix 

mondiaux de l'énergie et des denrées alimentaires a aggravé le déficit budgétaire et du compte courant 

créé par les généreuses subventions à la consommation. Cela exacerbe les préoccupations déjà 

importantes concernant la viabilité de la dette et les besoins de financement. 

Réactions des gouvernements 

Les gouvernements réagissent en plafonnant les prix et en augmentant la masse salariale, ce qui a 

entraîné une augmentation des dépenses budgétaires et un besoin accru de mobilisation des recettes 

intérieures. Ils sont actuellement engagés dans un ambitieux programme de réforme centrée sur les 
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systèmes de santé, d'éducation et de protection sociale. Son succès sera crucial pour favoriser l'inclusion 

sociale, à un moment où les progrès vers la réduction de la pauvreté et des inégalités sont menacés. 

Mesdames et Messieurs, 

Comment le projet FASE complète-t-il ou contribue-t-il à ces réformes ? 

Le programme FASE est aligné sur l'ambitieux programme de réforme des gouvernements centré sur 

l'éducation, qui vise à renforcer le capital humain qui favorise la croissance économique et inclusive. 

Par conséquent, le programme FASE est une réponse au capital humain dans les fondamentaux de la 

comptabilité et de la gestion financière dans les cinq (5) pays africains francophones.  

Des interventions par le biais de programmes de techniciens comptables basés sur les compétences ont 

été développées pour répondre aux déficits de compétences des diplômés d BTS, du DUT et de Licence 

au Burkina Faso, au Maroc, en Tunisie et au Sénégal. Une feuille de route est élaborée pour soutenir la 

réforme du BTS et du DUT en Côte d'Ivoire, ainsi qu'un modèle des affaires et de structure de 

gouvernance pour l'Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés (ONECCA) du 

Burkina Faso et l'Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés de Côte d'Ivoire (OECCI). 

Deux avantages de la table ronde 

Pour cette table ronde, il y a deux avantages clairs sur lesquels je voudrais attirer votre attention - des 

avantages qui vont bien au-delà de l'objectif premier de la table ronde, qui est d'échanger les dernières 

informations à jour, et un large éventail d'expériences dans un éventail d'institutions et des pays. 

Premièrement, la table ronde est d'un intérêt considérable pour l'ensemble des 5 pays bénéficiaires du 

programme FASE, car elle construit, renforce, améliore et développe considérablement la plupart des 

domaines importants d'intérêt commun et d'action collaborative qu'est le partage des connaissances. 

Ensuite, et d'une importance encore plus grande que la première, mais qui en découle, il y a la nécessité 

de développer des agents des finances et de la comptabilité dûment formés avec une gamme de 

compétences, de la base à l'intermédiaire ("technicien"), pour servir à la fois dans la fonction publique 

et les secteurs privés. 

Stratégie de la Banque mondiale pour améliorer le développement du capital humain 

Le développement du capital humain est au cœur de la stratégie de la Banque mondiale visant à 

améliorer la vie des gens et à soutenir le développement durable. Les investissements dans le 

développement du capital humain par l'éducation sont intrinsèquement importants pour les techniciens 

comptables et indispensables à la productivité et à la croissance économique des techniciens comptables. 

Il convient de noter que la Banque mondiale, les pays et les partenaires collaborent pour combler 

l'énorme déficit de capital humain dans le monde qui sera exposé lors de la COVID-19 et par la suite. 

Enfin, la formation des techniciens comptables qui sera discutée lors de cette table ronde fait partie de 

la stratégie de développement du capital humain de la Banque mondiale. Comme nous le savons, le 

programme FASE renforce le capital humain, et nous apprécierons vos contributions et suggestions lors 

des discussions. 



Les défis lancés par la table ronde sont importants, mais je suis convaincu que vous réussirez à atteindre 

vos objectifs. 

Je vous souhaite une conversation productive et remercie le gouvernement du Maroc, le ministère des 

Finances autrichien pour le financement, l'Ordre des Experts Comptables du Maroc, les conférenciers, 

les participants et les collègues de la Banque mondiale. 

Je vous remercie. 


