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CONVENTION DE PARTENARIAT

ENTRE

Le Conseil Régionaldel'Ordre des Experts Comptables

de Casablanca et des

Régions du Centre du Tensift et du Sud

(Maroc)

ET

Le Conseil Régional du SUD de I'Ordre des Experts Comptables

(Tunisie)
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PRINCIPES GENERAUX DE LA CONVENTION

La perception conmune d'une complémentarité entre les deux entités et la perspective d'un

développement en synergie de leurs activités respectives ont amené le Conseil Régional de

Casablanca et des Régions du Centre du Tensift et du Sud (Maroc) et le Conseil Régional du

Sud de l'Ordre des Experts Comptables (Tunisie) à conclure un accord de partenariat dans les

domaines suivants :

- Coopération éthique et déontologique ;

- Coopération technique et logistique.

Les objectifs concement principalement [a coopération avec des acteurs locaux et

intemationaux, aussi bien publics que privés, afin de permettre l'échange d'expériences, la

réflexion et la définition d'une stratégie commune en matière de promotion et de

reconnaissance de la profession d'expert-comptable à l'échelle arabe et africaine.

TERMES DE LA CONVENTION

La présente convention de partenariat est établie entre :

Le Conseil Régional de l'Ordre des Experts Comptables de Casablanca et des Régions du

Centre du Tensift et du Sud (Maroc), représenté par son Président, Anas Abou El Mikias ;

Ci-après dénommé : « CRCOEC»
D'UNE PART,

ET

Le Conseil Régional du Sud de l'Ordre des Experts Comptables (Tunisie), représenté par son

Président Bacem DAMAK
Ci-après dénommé : « CRSSOEC»

D'AUTRE PART,

Ensemble désignées les « Parties » ou « Partenaires » et individuellement la « Partie » ou le
« Partenaire »

lÀ

Cette coopération devra se confbrmer aux textes et règlements régissant I'exercice de la
profession comptable dans chacun des deux pays.
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE I - Objet de la convention

Cette convention a pour objet de créer un cadre favorable au développement d'actions de

coopération en établissant des relations durables entre les deux ordres.

Ces échanges, fondés sur la notion d'intérêt réciproque, sont animés d'un esprit d'ouverture et

de solidarité intemationale basé sur la connaissance mutuelle.

Les signataires de la convention s'engagent à encourager les rapprochements entre les

confières, relevant de leur territorialité.

Les objectifs du partenariat consistent notamment à :

tr Mettre au point des politiques innovantes de développement de la profession d'expert-
comptable pour assurer la notoriété et la visibilité de ses membres ;

D Appuyer la mise en place d'un programme de recherche et de développement commun.

Les deux parties s'engagent à promouvoir mutuellement leur savoir-faire par le biais :

tr d'échange de compétences et de savoir-faire;
tr d'assistance technique et matérielle dans les domaines relevant de leurs compétences;

o de formations pour laciliter la coopération entre professionnels comptables et I'accueil de

clients des régions parties prenantes à l'accord.

Compte tenu de la volonté de s'inscrire dans la pérennité, les partenaires se réservent la
possibilité concertée d'adapter les objectifs définis à l'avancement de leur coopération.

ARTICLE 3 - Plans d'actions

Les descriptifs des projets opérationnels élaborés en commun et les engagements réciproques
des deux parties seront définis annuellement de manière conjointe. Une commission paritaire
de programmation de suivi et d'évaluation des travaux, dit comité de pilotage, sera désignée
conjointement par les deux parties.

ARTICLE 4 - Modalités financières

En ce qui conceme les frais des déplacements et de séjour, les coûts seront supportés par le
partenaire se déplaçant. De même, en ce qui concerne les coûts induits par les plans d,actions,
la participation financière de chaque partenaire sera négociée de fàçon concertée et ièra
l'objet de recherche de cofinancement.

ARTICLE 2 - Objectifs du partenariat
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ARTICLE 5 - Durée

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite

reconduction, sauf renonciation de I'une des parties contractantes.

Fait en 4 (cinq) exemplaires à Casablanca, le 16 janvier 2017

M. Anas Abou El Mikias M. Bacem DAMAK

Président du Conseil Régional de

l'Ordre des Experts Comptables des

Régions de Casablanca, Centre, Tensift
et Sud

Président du Conseil Régional du SUD tle

l'0rd des Experts Comptables (Tunisie)
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