Lettre aux Experts comptables

Élection du premier Conseil de
l’Ordre National des Experts
Comptables du 20 avril 2019

Utile
Proche
Engagé
(UPE)

Chères Consœurs, Chers Confrères,
ue ce fut long, depuis la création de l’UECG
en 2009 avec plusieurs d’entre vous (Union

des Experts Comptables du Gabon), depuis
le rapport ROSC Gabon de la Banque Mondiale en
2011, l’annonce par SE Monsieur le Président de la
République, en 2013, de doter notre pays d’un Ordre des Experts Comptables. Pour ne citer que ces
principaux événements.
Grâce à votre mobilisation, au soutien constant du
gouvernement, à la contribution décisive de notre
Confrère Patrick EYOGHO Edzang, la loi portant
création et organisation de l’ONEC a été promulguée. L’élection du premier Conseil de l’Ordre se
tiendra ce 20 avril 2019 !

Chères Consœurs et chers Confrères, « la balle »
est maintenant dans notre camp !

L’ONEC fera face à de nombreux défis urgents et importants aussi
bien internes (mise en place et respect du Code de déontologie,
manuel d’assurance qualité, harmonisation et évolution des normes, taux et recouvrement des cotisations, barème des honoraires,
etc.) qu’externes (place au sein de la CEMAC et de l’OHADA, relations avec l’État, accroissement des diligences d’audit COBAC,
partenariat avec la DGI ou encore avec l’APEC, exercice illégal de
la profession, etc.).

Pour nos cabinets, les enjeux et les défis de l’environnement ainsi présentés recèlent en réalité des opportunités incroyables. À condition de « jouer collectif », en nous appuyant sur nos valeurs et les fantastiques
atouts de nos métiers, sur une organisation moderne disposant d’une stratégie claire et des moyens adaptés.
C’est sur cette vision que repose le plan stratégique et le plan d’actions que nous
vous proposons et que nous nous engageons à mettre en œuvre au cours de cette
première mandature. À terme, au-delà de l’amélioration de la qualité des informations
financières et fiscales, gage de confiance et de croissance pour l’économie nationale,
ce sera, nous l’espérons, la consolidation de notre statut, la progression durable de
la taille de nos marchés, de nos revenus ainsi que l’épanouissement de nos collaborateurs.
La qualité de la relation entre tous les professionnels et les membres du Conseil est
pour nous essentielle. Utile – Proche – Engagé (UPE), n’est donc pas seulement le
titre de notre liste, c’est l’affirmation d’être au service de toutes et de tous. Notre engagement à défendre la profession et ses membres sur la base des lois et règlements
en vigueur.
Nous sommes particulièrement conscients que votre confiance sera également le fruit du respect scrupuleux des textes, de la bonne gouvernance et de la transparence financière dans la gestion des ressources
de l’Ordre.
Vous retrouvez réuni au sein du Conseil, la diversité qui fait la richesse de notre corporation. Les Comités
techniques que nous proposerons permettront à tous les professionnels disponibles de participer au développement de la profession.
Le programme électoral et le plan d’actions détaillées que vous trouverez en annexe de cette introduction représentent une première
phase d’une réflexion que vous êtes, toutes et tous, invités à enrichir.
Nous espérons que vous partagerez l’enthousiasme qui anime
chacun des membres de UPE à l’aube de ce projet exaltant.
Bien confraternellement.

Pour la liste UPE
Franck A. SIMA MBA

