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FORUM 

Comprendre et défendre l’audit juricomptable, à l’USJ

Dans le cadre des activités du Forum 
de la bonne gouvernance, le forum 
Comprendre et défendre l’audit ju-
ricomptable (OFP) de l’Université 
Saint-Joseph, en collaboration avec 
Konrad-Adenauer-Stiftung, a orga-
nisé, mardi 15 décembre, un colloque 
intitulé : « L’audit juricomptable : 
vers un État de transparence et de 
responsabilité ». 

Les intervenants étaient le direc-
teur de l’OFP, Pascal Monin, le rec-
teur de l’ USJ, le P. Salim Daccache 
s.j., l’ancien directeur général du mi-
nistère des Finances, Alain Bifani, 

l’ancien ministre Ziyad Baroud, l’an-
cien député Ghassan Moukheiber et 
la juge Rana Akoum.

À cette occasion, le recteur de 
l’USJ, le P. Salim Daccache, a rappe-
lé que « le peuple libanais aspire au-
jourd’hui à un État capable d’assumer 
ses responsabilités et de fournir à ses 
citoyens ce qui est mis à la disposi-
tion de tous les peuples du monde 
démocratique, à savoir ce qui touche 
aux composantes de la bonne gouver-
nance, telles que l’État de droit, la res-
ponsabilité, l’intégrité, la transparence 
et l’accès à l’information ». 

Quant au rôle de l’USJ dans la pro-
motion de la bonne gouvernance, le P. 
Daccache a précisé que « les jésuites 
et l’USJ croient aux principes de la 
bonne gouvernance ». « La mise en 
place de l’OFP cristallise la volonté 
de l’université de proposer des ré-
formes fondamentales du système et 
un changement de ses pratiques des-
tructrices qui poussent les jeunes à 
émigrer », a ajouté le père Daccache. 

La première conférence du forum 
a abordé « la réforme de la loi sur les 
marchés et achats publics comme 
base d’une bonne gouvernance ».

Les intervenants réunis à l’occasion du forum « Comprendre 
et défendre l’audit juricomptable », à l’USJ.

Le P. Salim Daccache, recteur de l’USJ, intervenant au forum. 
Photos Michel Sayegh
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