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Ordre des Comptables Professionnels Agr66s d'Haiti
OCPAH
17 rue Baussan
Port au Prince
HAITI

Paris, le 30 juin 2020

A l'attention de Michel Eric GAILLARD, Pr6sident

Cher Pr6sident, Cher Michel Eric,

Nous avons pris connaissance du projet de d6cret du 11 mars 2020 relatif d la modification de
l'organisation des Ordres professionnels en Haiti, projet qui modifierait profond6ment les
modalit6s et conditions d'exercice des activit6s comptables, notamment lib6rales, actuellement
r6gies par I'OCPAH.

La lecture de ce projet a 6veil16 au sein de la F6d6ration Internationale Des Experts Comptables et
Commissaires aux Comptes Francophones - FIDEF, une vive inqui6tude quant aux cons6quences
de ces modifications envisag6es sur 1'exercice de l'activit6 des membres de 1'OCPAH et, au-deli,
sur l'avenir et la reconnaissance de la profession comptable en Haiti en regard de la communaut6
comptable mondiale, notamment francophone.
Il nous apparait en effet que la nouvelle organisation envisag6e ne permettra pas d Haiti de
conserver la place qu'elle occupe actuellement dans le paysage professionnel mondial.

Le maintien d'un Ordre lib6ral, ind6pendant, nous parait6tre une condition imp6rative au maintien
de Haiti au sein des differentes organisations comptables intemationales parmi lesquelles la
FIDEF, repr6sentant la communaut6 comptable francophone.
Se couper de ces organisations conduirait d un isolement de fait de la profession Haitienne, ce qui
ne serait pas sans consdquences sur sa crddibilit6, sur les accds d des 6changes internationaux -
professionnels et techniques - dont elle b6n6ficie actuellement, et plus largement sur la confiance
des tiers 6trangers en les opinions 6mises et sur les travaux qui seront conduits dans l'avenir par la
profession comptable Haitienne, dans ce nouveau cadre qui restera incompris d l'ext6rieur de votre
pays.

En seront indvitablement n6gativement impact6s :

- La confiance des investisseurs et financeurs 6trangers
- Le jugement qui sera port6 sur la transparence de la gestion des fonds publics
- Les possibilit6s de financement et donc de croissance des entreprises
- La lutte anti-corruption
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Par ailleurs la nouvelle organisation pr6vue rendrait difficile, voire impossible, la mise en Guvre
efficace et en confiance, dans la dur6e, de ce qui fait actuellement de 1'OCPAH un Ordre reconnu
et fiable i

Le respect des normes intemationales de comptabilit6 et d'audit
La mise en euvre des rdgles d'6thique et de ddontologie internationales
L'inddpendance totale impdrative du professionnel comptable dans toutes ses activit6s
La formation des professionnels sur la base des recommandations internationales
Le respect des normes de contrOle de qualit6 des travaux des professionnels

L'exp6rience internationale d6montre que l'existence d'un Ordre Professionnel ind6pendant,
travaillant en relation de confiance avec les pouvoirs publics et les r6gulateurs, est le moddle
efficace pour la profession comptable et l'6conomie d'un pays. La pr6conisation admise est plutOt
la recherche de ce type de moddle dans les pays qui n'en sont pas encore pourvus.

Il nous semble que tous les efforts et r6sultats issus du travail de l'OPCAH sur l'ensemble de ces
points pourraient 6tre remis en cause par lamise en Guvre du projet ressortant du d6cret propos6.
La FIDEF a la conviction qu'il est primordial que Haiti puisse disposer d'une profession
comptable forte, efficace et internationalement reconnue, dans tous les secteurs de l'6conomie :

public et priv6.
L'OPCAH, dans son organisation actuelle, est le cadre adapt6 pour maintenir et atteindre ces
objectifs.

Avec nos meilleures salutations confraternelles et amicales,

Fatoumata CISSE SIDIBE
Pr6sidente de la FIDEF.

FIDEF
F6d6ration Internationale Des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes Francophones


