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portont habilitotion des étoblissements de référence pour Ie concours

d'occès en stoge {expert-comptoble et ftnoncier ou titre de I'année 2077
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES EXPERTS COMPTABTES ET FINANCIERS DE MADAGASCAR

-

n"g2-O47 du O5/ttlL992, complété par la Loi N"96-019 du 231O91L996 relative à
l'organisation de la profession d'expert-comptable et financier à Madagascar,
Vu le Décret N"92-960 du LI/LL|I992 déterminant la structure des examens conduisant au diplôme d'Expert
Comptable et Financier,
Vu l'Arrêté N" 10616/2017-MESupRES portant ouverture du Concours d'accès au stage d'Expert Comptable et
Financier au titre de l'année 2017,

Vu f'Ordonnance

Décide

Qu'en application de l'article 3 de l'arrêté susmentionné, stipulant : <A titre exceptionnel, pour 2OL7,le concours
est owert aux candidats tîtulaires d'un Diplôme Master ll, en Comptabilité, Finances Contrôle ou Audit, délivré
par les établissements habilités par le Conseil de I'OECFM >.
D'accorder habilitation des diplômes délivrés par les établissements désignés ci-après aux fins d'ouverture à leurs
' candidats titulaires du diplôme requis, le Concours d'accès au stage d'Expert Comptable et Financier au titre de
l'année 2OL7, à savoir :

-

MASTER 2 EN FINANCES ET GESTION BANCAIRE DE TECOLE SUPERIEURE EN COMPTABILITE,
ADMTN TSTRATON ET MANAGEM ENT D', ENTREPR ISES (ESCAM E),
MASTER EN GESTION

-

PARCOURS ETUDES FINANCIERES ET COMPTABLES

-

CENTRE NATIONAL DE TELE

ENSETGNEMENT DE MADAGASCAR - (CNTEMAD),
MASTER 2 EN FINANCES ET COMPTABILITE- ECOLE SUPERIEURE SACRE COEUR (ESSCA).

Fait à Antananarivo, le 09 mai 2017
Pour le Conseilde l'Ordre

Patrick RAN DRIAMlAN DRISOA
Pour Le Commissaire du Gouvernement,

po, son représentant

Hàrison Rivo Hery ANDRIANIRINA
- Le prcbssiff d'Expert Comptable et Financier est réglerentée et protégéê par
modifiéæ et complétéæ ont pour objet comme ælle qui lqs ont Pécédée sous
légalement et administrativement comme tels la faculté de concsvoir, tenir, rifie
laés par un contrât d€ tFavail.
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- Selon les articlæ 4 et 20 de I'Ordonnanc,e pécitéê, nul n€ p€ut porter le titrs d'Expert Cmptable et Financi€r æ exercsr les prcfesiôns qui leur
s'il n'est pas membre de I'OrdE des Experb Comptables et FinancieE d,ê Madagascar- Commet un€ infractim pénals d'exerciæ illégal de lâ profesion toute personne physique ou tnorale qui n'étant pas insctit au TaUæu A
de I'Ordre, exécut€ des trâvaux de comptabilité ou de évision æmptâbl€ à titre libéEl-
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