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Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 

Notre intervention s’inscrit dans le cadre de l’organisation par le 

Gouvernement de transition de la République centrafricaine d’un 

forum de la promotion du secteur privé afin de trouver les voies et 

moyens permettant la mise en œuvre d’un nouveau modèle de 

développement économique du pays. 
 

Nous apportons notre contribution à ce forum en complément de 

ce qui est fait ailleurs par d’autres intervenants pour essayer de 

trouver de solutions permettant un démarrage idoine de l’économie 

centrafricaine et ainsi créer des conditions pour amener une paix 

durable dans le pays.  
 

Nous aurons l’occasion de revenir longuement dans les débats en 

ateliers sur l’appui que les Centres de Gestion Agréés peuvent 

apporter à l’organisation de l’économie de notre pays dominé par le 

secteur informel comme partout en Afrique ne permettant pas une 

organisation efficiente du secteur privé. 
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Par le passé nous avons mené une étude pour le  P.A.R.D.E.P. 

(Projet d'Assistance à la Réhabilitation et au Développement de 

l'Entreprise Privée) en vue de rechercher des mesures destinées : 

 

 à faciliter l'accès aux crédits bancaires des petites et moyennes 

entreprises centrafricaines, 

 à étudier les contraintes liées au recouvrement des créances 

bancaires, 

 à étudier la faisabilité de la mise en place d'un fonds de garantie 

de crédit bancaire ou d'autres institutions financières non 

bancaires. 

 

Nous avons été confronté à de nombreux problèmes découlant des 

diverses études à mener, compte tenu de la prédominance du 

secteur informel dans l'économie centrafricaine. 
 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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Les conclusions tirées de cette étude mettaient en évidence les 

difficultés liées : 
 

 à l'accès au crédit bancaire, 

 à la garantie des remboursements de leurs dettes par les PME/PMI 

centrafricaines une fois le crédit obtenu, 

 à la mise en place d'un fonds de garantie. 
 

La  présentation systématique de ces problèmes et la réflexion qui en 

ont découlé ont donné matière à un mémoire sur les Centres de 

Gestion Agréés, à l'instar de ce qui existe ailleurs, avec cependant des 

compétences plus larges pour tenir compte des spécificités 

centrafricaines. 
 

Cet instrument d’accompagnement à la gestion permet aux 

entrepreneurs centrafricains d’accroître les performances de leurs 

unités de production et à créer une confiance mutuelle dans leurs 

rapports avec les tiers (principalement banquiers) 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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Dans le contexte actuel de notre pays, les crises successives sont le 

résultat d’une accumulation de frustrations ressenties par une 

certaine frange de la population tant au niveau politique, 

économique que social.   

 

De plus la baisse de la productivité ajoutée à la détérioration 

structurelle du climat des affaires illustrée par la médiocre 

performance du pays ont poussé beaucoup d’opérateurs 

économiques à se désengager de leurs activités. 

 

Le Gouvernement de Transition a élaboré et mis en œuvre une 

feuille de route qui a pour objet la « Poursuite des réformes 

économiques et financières et promotion d’une croissance 

vigoureuse et durable ». 
 

 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 



 Page 7 7 Forum sur la Promotion du Secteur Privé en RCA 

C’est dans ce contexte que la Présidente de la République, 

Chef de l’Etat de la Transition a décidé l’organisation d’un 

forum sur le secteur privé pour chercher des solutions 

pour un nouveau modèle de développement économique 

du pays.  

L’objectif du forum consiste à faire un bilan  qui se veut 

global et aussi exhaustif que possible permettant : 

  

 la formulation de programmes du secteur privé,   

 la mise en exergue tous les leviers de sa promotion,   

 l’identification des difficultés liées à l’environnement du 

secteur informel peu propice à un développement des 

performances sans organisation efficiente,   

 de faire des préconisations pour apporter des solutions.  

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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La mise en place d’un Centre de Gestion répond à l’intérêt 

d’encouragement des opérateurs économiques les moins 

nantis à adhérer à un cadre formalisé qui, conformément à 

ses objectifs, leur prodiguera conseils et assistance dans 

leur gestion. La méconnaissance des règles de gestion, 

l’ignorance des règlementations fiscales et bancaires sont 

souvent les principales causes des difficultés des 

entreprises centrafricaines.   
 

Redynamisations des structures d’accompagnement du 

secteur privé (Centres de Gestion Agréés et autres 

structures)  
 

Nous accompagnons notre démarche de proposition de création 

d’institutions proprement dites avec certaines politiques à mettre en 

place pour soutenir le processus du développement du secteur privé. 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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1° Etude de mise en place de Centre de Gestion Agréé 
 

Les Centres de Gestion Agrées  sont des outils d’accompagnement 

global et pluridisciplinaire à la gestion de la petite entreprise. Ils ont 

auprès des PME/PMI une mission d’assistance en matière de gestion 

et de prévention fiscale. Ils concernent les entreprises industrielles, 

commerciales, artisanales, agricoles, exerçant en entreprise 

individuelle ou en société quel que soit le régime d’imposition et les 

professions libérales. 

 

Des pans entiers des secteurs d’activité en+ Centrafrique tels que les 

mines, l’artisanat, le commerce de détail, l’agriculture etc. gagneraient 

à être organisés à travers les Centres de Gestion Agréés. Non 

seulement leur pérennité serait assurée, l’Etat parviendrait ainsi à 

travers les banques de données à contrôler et suivre des secteurs 

dont l’organisation lui a souvent posé des problèmes.  
  

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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2° Proposition de mise en place d’un Fonds d’investissement  
 

Les difficultés d’accès au crédit bancaire encouragent à la mise en place 

d’un fonds d’investissement et de promotion des PME du pays. Sa mise 

en place résulte d’une volonté politique afin de doter des PME/PMI 

centrafricaines des moyens de financement de leurs projets 

d’entreprise.  

Des discussions avec les partenaires prenant part au forum devaient 

permettre d’envisager le contour de la mise en place de ce fonds. Même 

si l’Etat ne participe pas directement à la constitution de son capital, il 

peut l’encourager à travers certains mécanismes à travers des exemples 

ailleurs dans la sous-région où les grandes entreprises participent aux 

projets de développement de pans entiers des secteurs d’activité de 

l’économie des pays. 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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3° Le Centre d’affaires et pépinières des entreprises : 
 

 A l’instar de ce qui ce qui existe en Europe et qu’on 

rencontre de plus en plus dans les pays africains 

aujourd’hui, la création d’un Centre d’affaires répond aux 

besoins d’une économie en pleine croissance. 
 

Le Centre des affaires, outre qu’il offre la possibilité d’une 

installation facile à ceux qui démarrent leurs projets et qui 

n’ont pas de grands moyens pour s’offrir de grands bureaux, 

permettra également la réunion sur un même site des acteurs 

de différents métiers ce qui facilitera les échanges entre eux 

déjà, mais drainera aussi rapidement une clientèle 

potentielle. 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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4° Fonds de Garantie 
 

La création des Centres de Gestion dans les pays membres 

et notamment dans notre pays faciliterait l’intervention du 

FAGACE en assurant une présélection des entreprises 

dont la gestion, vérifiée et certifiée par les CGA présentera 

les garanties requises pour bénéficier des différentes 

formes d’interventions (prêts, allégements des conditions 

d’emprunt, financement d’opérations spécifiques etc.) 
 

 

L’objectif étant d’assurer la pleine rentabilité et la sécurité 

des ressources, le partenariat avec des Centres de Gestion 

dirigés par des Experts-comptables est un gage de succès 

des projets dont le suivi reste difficile dans les conditions  

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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5° Mise en place d’un code des PME-PMI  

 

Le mouvement de reconstruction du pays ne peut se faire qu’avec des 

textes adaptés à la circonstance. Aucun texte ne régit le 

fonctionnement des petites entreprises actuellement en Centrafrique. 

Nous pouvons partir sur une proposition que nous avions faite il y a 

quelques années pour voir l’adaptation à la situation actuelle en 

l’améliorant. 
 

En dehors de la chartre des investissements qui régit le fonctionnement 

des grandes entreprises, rien n’existe actuellement pour les PME. 

Ainsi le  nouveau code des PME doit être caractéristique de ce qui peut 

être fait pour l’expansion des PME et entraîner une réduction de 

l’économie informelle. Il doit être la résultante d’une vision à moyen 

terme du secteur privé en général et celui des PME en particulier se 

traduisant par des priorités sectorielles. 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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Il doit ainsi susciter l’esprit d’entreprise de la part des centrafricains 

par la mise en œuvre d’une politique de promotion et de facilitation 

d’un régime particulier de PME et PMI instituant des mesures 

incitatives à travers des critères statistiques de définition des 

catégories des PME (TPE, Micro entreprise, PME et Grande 

entreprise) et la mise en place d’une politique spécifique à chacune 

des catégories sauf pour les grandes entreprises en terme : 
 

 d’obligation comptable (adhésion au Centre de Gestion Agréé 

entrainant une réduction d’IS), 

 d’obligation en matière d’embauche (mesures incitatives et 

exonération des charges patronales à partir d’un niveau d’effectif 

salarié : minimum 5) 

 d’accès au marché public (bonification de points sous certaines 

conditions) 

 d’accès au financement public (à travers la mise en place d’un 

fonds d’investissement) 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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 de bénéfice de conditions plus avantageuses sur le 

plan fiscal et social si installation dans de pôle de 

développement 
 

 d’accès à une bourse de sous-traitance et de 

partenariat à mettre en place pour faciliter les 

échanges et rencontres entre les différents opérateurs 

du secteur privé  
 

 d’aide à la reconversion ou à la création d’entreprise 

pour une catégorie de promoteurs qui peuvent être 

des déflatés, des diplômés sans emploi etc.  

  

 d’accès au centre d’arbitrage et de règlement des 

conflits de la PME 

Présentation du CGA dans le cadre du 

Forum sur la promotion du secteur privé 
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Afin d’apporter de politique ciblée en fonction du secteur d’activité, il 

importe pour des raisons statistiques de subdiviser les PME suivant les 

critères d’investissement et de total de CA réalisé au cours d’une année 

donnée. Ainsi les textes à promulguer doivent s’appliquer aux PME-PMI 

de droit centrafricain dont  

Suivant le montant de l’investissement, les PME et PMI sont classées en 

trois catégories : 
 

 la toute Petite Entreprise, la Toute Petite Industrie, à savoir toute 

entreprise dont le montant total des investissements ne dépasse pas 

10.000.000 FCFA; 

 la Micro Entreprise, la Micro Industrie, à savoir toute entreprise dont 

le montant total des investissements est compris entre 10.000.000 et 

50.000.000 FCFA; 

 la Petite et Moyenne Entreprise à savoir toute entreprise dont le 

montant total des investissements est compris entre 50.000.000 et 

100.000.000 FCFA; Pour tout seuil au-delà de 100 000 000 FCFA on 

entre dans le domaine de l’économie formelle visée par d’autres 

textes qui concernent cette fois ci les grandes entreprises. 

Présentation du CGA dans le cadre du Forum sur 

la promotion du secteur privé 
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6° Organisation de l’économie à travers la décentralisation 
 

Les crises en Centrafrique sont avant tout une crise de pauvreté avant 

de devenir politique. Et ce, pour les régions éloignées du pouvoir 

central, les frustrations sont encore plus grandes. Absences de 

structures de santé, d’écoles dignes de ce nom, routes impraticables 

etc. 

 

L’élargissement des Centres de Gestion Agréés aux régions peut être 

une occasion idéale pour mener une véritable politique de 

décentralisation en créant les conditions d’un développement local 

par l’accompagnement au projet de mise en place des CGA, d’un 

système bancaire, d’un centre internet pour favoriser les contacts, 

d’un système d’énergie fiable pour pallier aux coupures de courant 

etc  

Présentation du CGA dans le cadre du Forum sur 

la promotion du secteur privé 
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Phase 1 du processus  
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  Phase 2 du processus   
Visa du Président du Centre sur les états financiers après contrôle    

   Assemblée Générale en fin d’exercice pour présenter les activités au niveau du Centre pilote dans un 1 
er 
  temps   

   Si généralisation plus tard, création d’un Conseil fédéral avec comme membres actifs les  Centres de chaque pays représentés par leurs Présidents.   

Et comme membre observateur la FIDEF pour apporter plus de respectabilité au système   

Le Conseil Fédéral est l’ organe régulateur qui contrôle des activités des Centres au niveau des Etats participant   

Il édicte les règles de déontologie, de contrôle qualité et anti - blanchiment   

Il émet à la fin d’exercice un rapport dans lequel  les actions correctrices et préconisat ions sont proposées     

Evaluation du projet après une année de fonctionnement   

-   diagnostic, repérage des points forts et des points faibles du Centre Agréé de Gestion expérimental après une année de foncti onnement,   
-   réunion des principaux partenaires pour un  bilan critique de l’Institution, analyse des causes des éventuels dysfonctionnements et propositions  

des solutions en vue de l’amélioration du système.   
-   préconisation des éléments de correction à apporter au fonctionnement,   
-   rédaction d’une note de communica tion externe, capitalisation de l’expérience à mettre à la disposition des autres états et partenaires  

potentiels.   
  

Chaque Centre sous le contrôle du Conseil Fédéral, émet des publications trimestrielles ou semestrielles à l’endroit de ses a dhérents pour l es informer des  
activités fiscales et sociales et celles du Centre proprement dites.   

En bonus pour la promotion de l’économie des pays dans son ensemble et la présentation des opportunités dans chaque État, le  Centre se dotera des moyens  

pour l’édition des   Guides économiques. Cela lui procurera des moyens à travers les ventes des publications non seulement pour assurer sa mission , mais  

aussi permettre aux Etats de combler de manière régulière le vide qu’on rencontre assez souvent en matière de la promotion  des textes juridiques et  

économiques régissant le fonctionnement de l’économie.      Cette partie peut faire l’objet d’une convention spécifique pour l’attribution du droit d’auteur du  
Consultant à cet effet.   

  

  



 Page 20 20 Forum sur la Promotion du Secteur Privé en RCA 

 

  

Activités  sur  un seul  site ou siège   seul  sur site unique et activités dé centralisées   

  

Missions du Centre   :     

   faire de la prévention fiscale   ;     

   aider à la gestion des entreprises adhérentes   ;   

   former ses adhérents sur des thèmes ciblés   ;     

   dispenser des  informations fiscales et sociales à leur endroit   ;     

   faire une analyse commentée des dossiers des adhérents afin de  prévenir des difficultés économiques et financières   ;     

   contrôler les déclarations de TVA si c’est fait par les adhérents eux - mêmes   ;     

   mettre   en place un compte rendu de mission à transmettre à l’adhérent et à l’inspecteur des impôts, tenir la comptabilité des adhére nts .   

  
Avantages pour l’adhérent suivant les deux procédés   :     

   Proposition d’un délai de prescription de 2 ans pour les erreurs de  droit   ;   

   d’une limitation du droit de reprise de l’administration, sauf en cas de manquement délibéré de l’adhérent, à l’année en cour s et aux 2 années qui suivent à titre d’exemple au  
lieu de 3 dans l’ancien système en  Franc e   ;   

   facilité d ’accès au crédit b ancaire et pérennité de l’entreprise garantie .   
N.B. Dans le système français    

* les résultats déclarés par les adhérents d’un OGA sont 2 fois plus élevés que ceux des non adhérents    
* et que les absences de redressement pour les adhérents sont supérieures  de 50 % à ceux des non adhérents   

  
La nouvelle mission des EC   :   
La loi de finance 2009 a mis en place un «   visa fiscal   » pour les experts comptables.   
Ce «   visa fiscal   » consiste à demander un agrément, pour une durée de 3 ans, à l’administration fiscale. En   échange les clients de ces cabinets ne sont plus obligés d’adhérer à un  
OGA pour avoir la non majoration des 1,25.    
  
Cet agrément obligera ces cabinets à   :   

   faire un examen de cohérence et de vraisemblance à partir de ra tions économiques et financiers   ;   

   pr oduire un rapport de gestion   ;   

   avoir une relation étroite avec l’administration fiscale   ;   

   être contrôlé par l’administration fiscale (en plus du contrôle qualité de l’OEC)   ;   

   faire un compte rendu de mission qui devra être transmis à l’adhérent et à l’inspe cteur des impôts (incompatible avec une mission de conseil et met en péril la confiance  
et la confidence des clients) .   

Le législateur a laissé un an pour mettre en œuvre ce «   visa fiscal   ».   

L’économie informelle pour laquelle l’étude actuelle est faite ne  présente pas les caractéristiques permettant la mise en place d’un visa fiscal.   

Le contrôle du Président du Centre remplace dans ce cas le visa fiscal. Le contrôle in fine des activités du Centre par le Co nseil Fédéral donnera toutes les garanties  
requises   pour un bon fonctionnement des différents Centres prévus dans le système.   
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1. Projet d’un intérêt réel pour l’économie africaine constituée à 80 % 

du secteur informel et aussi nouveau créneau pour l’ensemble 

des professionnels comptables et financiers; nouvel axe de 

missions à haute valeur ajoutée. 

 

2. Sous l’angle pratique, il  propose la manière dont s’opère la 

sélection des activités pilotes définies avec les organisations 

professionnelles pour l’accompagnement dans le Centre de 

Gestion expérimental.  

 

3. Il se ressource de nombreuses expériences en matière 

d’incubation des entreprises du secteur informel peu propices à 

s’adapter à un système organisé de gestion pour proposer une 

méthodologie opérationnelle à l’intention des professionnels 

comptables et financiers 

 

FICHE 1: POINTS FORTS   
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4. Il permet un suivi de gestion des flux migratoires à travers divers 

mécanismes et instruments tels les pôles des représentations des 

CGA, les Fonds de garantie et d’investissement. 

  

5. Il permet par le biais des publications de combler le vide en matière 

d’informations sur les économies africaines et participe à la 

promotion des investissements et l’amélioration du climat des affaires 

dans les pays objets du projet.  

  

6. La prudence de la démarche implique de commencer le projet par    

un Centre de Gestion pilote et par la suite créer un Conseil fédéral qui 

doit être l’émanation des institutions de la sous région (la CEMAC) 

pour édicter les règles de déontologie, des normes anti-blanchiment 

et de contrôle qualité gages de succès du projet. 

 

FICHE 1 : POINTS FORTS   
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FICHE 2 : POINTS FAIBLES   

LISTE CONTRE-ARGUMENTS 

 

1. Le principal 

thème  du projet 

n’est dans les 

faits abordé 

qu’en 1ère partie : 

Les principaux thèmes abordés étant importants les uns 

les autres : 

- instruments et mécanismes de gestion des flux 

migratoires, 

- organisation du Conseil fédéral,  

-publication des Guides économiques, etc. 

j’ai fait un choix délibéré à travers ce mémoire de 

proposer divers outils permettant une gestion efficiente 

du secteur informel et au delà faire la promotion de 

l’économie africaine toute entière. 

 Le mémoire étant bien sûr consacré au Centre de 

Gestion, la première partie se consacre au cadre 

juridique et aux modalités d’intervention. 

Les nombreuses annexes complètent l’étude à travers les 

différents thèmes qui y sont abordés. 
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FICHE 2 : POINTS FAIBLES   

1. Les outils de 

pilotage du 

centre de gestion 

n’apparaissent 

pas l’étude. 

  

C’est vrai, c’est un choix pour laisser aux acteurs notamment les 

professionnels comptables d’adapter les modalités des interventions 

au contexte économique de chaque pays au lieu de recourir à des 

modèles standards qui ne tiennent pas souvent compte du caractère 

spécifique de l’économie informelle.  

  

A titre d’exemple : la méthodologie opérationnelle permet dans un 

premier temps une classification les dossiers par département 

représentatif de chaque secteur d’activité, suivant qu’ils viennent des 

critères incitatifs ou des critères obligatoires. 

Les critères incitatifs concernent : le commerce de détail, les artisans 

dans des métiers, les agriculteurs, les planteurs, les éleveurs etc.  

Les critères obligatoires concernent : les activités soumises à 

réglementation ou autorisation tels les artisans miniers, les forestiers 

et les emprunts dépassant un seuil à convenir avec l’association des 

banques et ce quelque soit l’activité. 
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FICHE 2 : POINTS FAIBLES   

1. Les outils de 

pilotage du centre 

de gestion 

n’apparaissent pas 

l’étude. 

  

Le département étant dirigé par un expert  

comptable, le suivi des dossiers se passe comme 

dans les cabinets comptables en application des 

normes professionnelles. 
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FICHE 2 : POINTS FAIBLES   

1. De manière pratique 

en fonction de la 

répartition faite on 

ne voit pas comment 

s organise le travail ? 

Les critères d’agrément définis pour les adhésions sont à la fois 

incitatifs et obligatoires. 

Les critères incitatifs s’adressent aux contribuables  à la lisière 

entre les secteurs formels et informels. Pour cette catégorie qui 

souvent ignore les règles comptables, le Centre de gestion 

prépare à leurs endroits des tableaux de bord périodiques 

(hebdomadaire ou mensuel) devant être centralisé par le CGA 

pour la production des états comptables. Les cibles ici sont pour 

la plupart les commerçants détaillants, les agriculteurs, les 

éleveurs, les artisans etc.  

  

Les cibles répondant à des critères obligatoires sont à la fois ceux 

qui dépassent des seuils d’emprunt bancaire à convenir avec la 

COBAC ou celles qui exercent un métier réglementé nécessitant 

une autorisation préalable comme le cas pour les artisans miniers 

et forestiers. Pour cette catégorie de clientèle, la tenue de la 

comptabilité peut se faire au client dans leurs structures propres 

ou dans le Centre. L’Etat ou la profession bancaire leur exige une 

comptabilité à travers le Centre de Gestion pour avoir un suivi 

garant de la pérennité de leur activité   
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FICHE 2 : POINTS FAIBLES   

4. Comment  se fait le 

bilan des activités du 

CGA, quelle est 

l’organisation 

appropriée pour la mise 

en œuvre 

Chaque département fait la synthèse de ses 

activités et présente son bilan opérationnel en fin 

d’exercice. La compilation des dossiers 

département par département  permet d’avoir une 

base de données par secteur d’activités facilitant 

les politiques économiques des pouvoirs publics 

pour chaque catégorie d’activités. 

La spécialisation des activités facilite les études 

des monographies des régions tout comme les 

marges sectorielles à exploiter dans un dossier de 

financement.  
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5 Compte tenu de la libre 

concurrence ; n’y a t’il 

d’inconvénients à 

regrouper les 

professionnels ensemble 

dans un même statut 

juridique et à fortiori sur 

un même site pour 

exercer ? 

La profession comptable en Afrique pour diverses raisons se désintéressent des 

Centres de Gestion et les trouvent plutôt comme des concurrents. 

Ce peu d’intérêt laisse le terrain à divers « conseils » (cadres des impôts en 

retraite, personnes sans activité ayant des connaissances peu suffisantes en 

comptabilité et droit pour ce genre de mission) pour créer des Centres de gestion 

profitant du laxisme des pouvoirs publics en l’absence des textes fiables sur 

l’organisation des CGA. 

  

Le regroupement des professionnels d’expertise comptable autour de ce projet 

non seulement leur donne une notoriété auprès des pouvoirs publics, mais sur la 

base de notre étude leur donne un créneau ou les besoins sont grands (à ne pas 

oublier 80% des économies en Afrique sont constituées du secteur informel). Les 

Etats peinent à l’organiser. 

  

En ce qui concerne le site, à défaut d’avoir un site unique, on envoie les dossiers 

directement vers les cabinets en fonction de leurs spécialisations et créer un 

bureau à part pour le siège. La sélection des cabinets étant définie à l’annonce, 

cela éviterait une répartition subjective des dossiers. 



 Page 29 29 Forum sur la Promotion du Secteur Privé en RCA 

FICHE 2 : POINTS FAIBLES   

6. Politique tarifaire, 

comment  attirer les 

clients si les 

honoraires ne sont 

éloignés de ceux des 

cabinets ? 

Le Centre de Gestion doit être un creuset pour la formation 

professionnelle (stage périodique). Il doit y avoir des référents 

(personnel fixe) qui encadreront des étudiants en formation 

pratique. Des conventions doivent être signées avec les grandes 

écoles de gestion et de comptabilité qui cherchent souvent sans 

succès des entreprises pour les stages. Le suivi des stagiaires dans 

des conditions efficientes avec des  rémunérations adaptés  

permet d’avoir un coût moindre des honoraire facturés 

permettant d’obtenir un résultat adéquat pour ce début. Les 

subventions obtenues des banques pour le suivi de leurs dossiers 

permet également de réduire les coûts.    
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