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2ème Appel à communication  
 

Le COMREFAS (Consortium pour le Management de la Recherche Fondamentale et 

Appliquée en Afrique au Sud du Sahara) organise son deuxième congrès international sur le 

thème « Management et Performance des PME Africaines », les 7 et 8 mars 2014 à 

Libreville au Gabon.  

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) représentent plus de 90 % du tissu économique 

des pays africains. Elles contribuent significativement à la création des richesses et 

constituent un bassin considérable d’emplois dans la plupart de ces pays. Elles participent à 

la réduction de la pauvreté et des inégalités sociales et favorisent l’accès des femmes au 

monde des affaires. Cependant, les PME africaines se heurtent à de nombreux obstacles 

(financement limité, corruption, inflation, instabilité politique, fiscalité lourde, insuffisance 

et défaillance des ressources humaines, carence des systèmes comptables formels…), qui 

ralentissent leur croissance et développement économique. Dans cet environnement 

difficile, les PME se caractérisent par leur flexibilité et capacité d’innovation. Pour atteindre 

leurs objectifs, elles ne se contentent pas de copier les recettes managériales des grandes 

entreprises ; certaines développent des modèles de management innovants tout en prenant 

en compte leur identité culturelle. C’est dans ce contexte que s’inscrit le 2
ème

 congrès du 

COMREFAS dont le but est de stimuler les débats sur les particularités des PME en Afrique 

(Subsaharienne et Maghreb) afin de mieux appréhender leurs pratiques managériales et 

d’apporter des éléments de réponse quant aux difficultés qu’elles rencontrent. 

Le congrès se veut transdisciplinaire. De ce fait, les contributions attendues porteront sur  

les différentes sphères du management des PME. Les échanges seront structurés autour des 

thématiques ci-dessous. Bien entendu, la liste proposée n’est pas exhaustive. Toute 

problématique liée aux pratiques de gestion des PME pourra faire l’objet d’une 

communication lors du congrès. 

 Le management des PME et ses particularités dans le contexte africain 

 La gouvernance des PME familiales en Afrique 

 L’impact des politiques macroéconomiques sur les PME africaines 

 L’internationalisation des PME africaines 

 L’entrepreneuriat en Afrique 

 Le contrôle de gestion et la comptabilité des PME africaines 

 La performance des PME africaines 

 Les PME africaines socialement responsables 

 La gestion des ressources humaines dans les PME africaines 

 La gestion du marketing dans les PME africaines 

 Le financement des PME africaines 

 TIC et PME africaines  
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 La gestion du temps et des délais dans les PME africaines  

 Les dirigeants de PME africaines 

 Le management au féminin des PME africaines  

Le congrès se veut international. Il offrira donc des regards croisés sur les pratiques 

managériales provenant d’autres continents. Ce sera l’occasion de s’interroger sur la 

transférabilité des modèles de gestion dans le contexte africain et inversement. Par 

conséquent, les articles portant sur les PME européennes, américaines, asiatiques… seront 

les bienvenues ! 

Le congrès se veut ouvert aux managers. Ainsi, nous invitons les dirigeants et cadres 

intermédiaires de PME africaines ou de PME internationales œuvrant sur les marchés 

africains à venir témoigner de leurs pratiques managériales. 

 

Dates à retenir 

 Soumission des communications :    15 novembre 2013 

 Réponse aux auteurs :      15 décembre 2013 

 Date limite des inscriptions :    15 janvier 2014 

 Congrès (avec soirée de gala) :    7 & 8 mars 2014 

 

 

Lieu du congrès 

ONOMO HÔTEL 

LIBREVILLE 

La Sablière 

Route Angondje 

Quartier Ambassade Us /Aéroport 

BP 23791 Libreville (GABON) 

 

Tarifs du congrès  

Congrès du 7 au  8 mars  

(gala compris) 

Tarif avant 

le 15 janvier 2014 

Tarif après 

le 15 janvier 2014 

€ F CFA € F CFA 

Enseignants-chercheurs  100 65 000 150 99 000 

Professionnels 100 65 000 150 99 000 

Retraités et étudiants  

(Joindre la photocopie de votre 

carte d’étudiant pour l’inscription) 

55 35 000 100 65 000 
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Indications aux auteurs 

 Norme de présentation des communications scientifiques 

Les articles peuvent être soumis en français ou en anglais. Ils doivent êtres rédigés en 

caractère Times 12, interligne simple et ne pas dépasser 25 pages (hors annexes). 

La première page doit comprendre : le titre de l'article, le(s) nom(s) de l’(des) auteur(s), 

l'affiliation (noms de l’université et du laboratoire de recherche), l'adresse postale et 

électronique de l’(des) auteur(s), un résumé (en français ou en anglais) d'environ 500 mots, 

un maximum de cinq (5) mots clés (en français ou en anglais).  

La deuxième page est anonyme, elle ne doit mentionner que le titre et le résumé de la 

communication. 

Les titres et les sous-titres doivent être numérotés selon le système à étages (3 niveaux 

maximum) : 1., 1.1., 1.1.1.  

La bibliographie, classée par ordre alphabétique, doit adopter la présentation suivante : 

Article 
NGANTCHOU A. (2011), Le Système Comptable OHADA : Une 

réconciliation des modèles « européen continental » et « anglo-saxon » ?, 

Comptabilité - Contrôle – Audit, Tome 17, n°3, p. 31-53. 

Ouvrage BERLAND N. (2002), Le contrôle budgétaire,  Repères, Editions La 

Découverte. 

Chapitre 

d’ouvrage 

collectif 

CAUSSE G., GOUADAIN D., MIFETOU R. (2012),  Le SYSCOHADA à 

l'heure des interrogations, in HOARAU C., MALO J.-L., SIMON C. (eds), 

Comptabilité, contrôle et société : mélanges en l'honneur du professeur Alain 

Burlaud, Foucher, p. 129-144. 

Thèse 
EBONDO WA MANDZILA E. (2004),  La contribution du Contrôle Interne 

et de l’Audit au gouvernement d’entreprise, Doctorat en sciences de gestion, 

Université de Paris XII, Créteil Val de Marne. 

Rapports 

 

PEKLE K. (2006), Finance et PME en contexte subsaharien. Écrits et 

tendances 1990-2000, Cahier de recherche (dir. FILION L.J.), HEC 

MONTREAL-AUF. 

Communications 

dans des congrès 

DIOUANI B., KHLIF W. (2012), L'influence des variables psychosociales 

sur la décision de communication volontaire : cas des dirigeants tunisiens, 

32
ème

 Congrès de l'AFC, Montpellier. 

 

Les communications seront soumises à un logiciel anti-plagiat et retirées du processus de 

soumission en cas de plagiat avéré.  
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 Envoi des communications 

Les communications doivent être transmises par mail à l'adresse suivante :   

comrefas@gmail.com 

Elles doivent être impérativement soumises dans un format Microsoft Word. Le nom du 

fichier doit comporter l’initial du prénom et le nom de l’(des) auteur(s) selon le format 

suivant : F.KOUAKOU.doc ou JG.DEGOS-C.PRATDITHAURET.doc 

 

 Informations complémentaires 

Les informations relatives aux formalités de visa, à l’hébergement et à l’inscription seront 

disponibles sur le site Internet du COMREFAS (www.rusta-comrefas.org) à compter 

du 1
er

 octobre 2013. 

 

Comité scientifique 

 Présidence :  

o Nicolas BERLAND, Université Paris-Dauphine, France. 

o Hervé NDOUME ESSINGONE, Institut National des Sciences de Gestion, 

Gabon. 

 

 Membres du comité : 

o Akoété AGBODJI, Université de Lomé, Togo. 

o Brahim ALLALI, HEC Montréal, Canada. 

o Khalifa ASHINA, Université Ibn Tofail, Maroc. 

o Sandrine BERGER-DOUCE, École Nationale Supérieure des Mines de Saint-

Étienne, France. 

o Nadédjo BIGOU-LARE, Université de Lomé, Togo. 

o Jean-François CASTA, Université Paris-Dauphine, France.  

o Geneviève CAUSSE, Université Paris-Est ; ESCP Europe, France. 

o Marie-Christine CHALUS-SAUVANNET, Université de Grenoble, France. 

o Jean-Guy DEGOS, Université de Bordeaux, France. 

o Constant DJAMA, Université de Toulouse, France. 

o Eustache EBONDO WA MANDZILA, Euromed Management, France. 

o Louis-Jacques FILION, HEC Montréal, Canada. 

o Jean Biwolé FOUDA, Université de Douala, Cameroun - Université de 

Fribourg, Suisse. 

o Barnabé GBAGO, Université Abomey-Calavi, Bénin. 

mailto:comrefas@gmail.com
http://www.rusta-comrefas.org/
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o Wafa KHLIF, Toulouse Business School, Campus Barcelone (ESEC),                                                 

Espagne. 

o Isabelle MARTINEZ, Université de Toulouse, Vice-présidente de l’AFC, 

France. 

o François-Xavier MAYEGLE, Université de Ngaoundéré, Cameroun. 

o François MEYSSONNIER, Université de Nantes, France. 

o Ruphin NDJAMBOU, Institut National des Sciences de Gestion, Gabon - 

ISTA, Communauté Économique et Monétaire d’Afrique Centrale (CEMAC). 

o Alexis NGANTCHOU, Université de Douala, Cameroun. 

o Dagobert NGONGANG, Université de Ngaoundéré, Cameroun. 

o Abdoulaye OUATTARA, Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d’Ivoire. 

o Angèle RENAUD, Université de Bourgogne, France. 

o Olivier TORRÈS, Université Montpellier 1, Président de l’AIREPME, France. 

o Komi WOLOU, Université de Lomé, Togo. 

o Félix ZOGNING NGUIMEYA, Université du Québec en Outaouais, Canada. 

 

 

Comité d’organisation 

 Présidence :  

o Frédéric DOHOU, Président du Réseau des Universités des Sciences et 

Technologies des Pays d’Afrique au Sud du Sahara (RUSTA). 

o François N’Guessan KOUAKOU, Président du COMREFAS. 

 

 Vice-Présidence :  

o Isabelle MARTINEZ, Présidente de l’Association Francophone de 

Comptabilité (AFC),  Professeur à l’Université de Toulouse, France. 

o Olivier TORRÈS, Président de l’Association Internationale de Recherche en 

Entrepreneuriat et PME (AIREPME), Professeur à l’Université Montpellier 1, 

France. 

 

 Membres du comité : 

o Makagnon DALLY, Président de l’Incubateur Régional d’Afrique de l’Ouest 

(IRAO), Côte d’Ivoire. 

o Elisabeth ELLOH, Vice-présidente de l’Institut Supérieur de Technologie de 

Côte d’Ivoire (IST-CI). 

o Dieudonné GUMEDZOE, Président de l’Université des Sciences et 

Technologies du Togo (UST-TG), Directeur de l’École Doctorale en Sciences et 

Technologies Appliquées du COMREFAS, Togo. 

o Landry KOMENAN, Président Honoraire de l’Université de Bouaké, Côte 

d’Ivoire. 
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o Jacques MAVOUNGOU, Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique (CENAREST) - Université des Sciences et Techniques de 

Masuku, Gabon. 

o Moustapha MBACKE DIOP, Secrétaire Permanent du DECOFI, Union 

Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA). 

o Hervé NDOUME ESSINGONE, Professeur  à l’Institut National des Sciences 

de Gestion, Gabon. 

o Angèle RENAUD, Maître de Conférences à l’Université de Bourgogne, 

Responsable des Relations Internationales de l’IAE de Dijon, France.  

o Léonard TODJIHOUNDE, Directeur Académique de l’Université des 

Sciences et Technologies du Bénin (USTB), Directeur-Adjoint de l’École 

Doctorale en Sciences et Technologies Appliquées du COMREFAS, Bénin. 

o Esmel IYIMBI, Doctorant, Université des Sciences et Technologies de Côte 

d’Ivoire (UST-CI). 

 

 

Partenaires du congrès 

 AFC, Association Francophone de Comptabilité – www.afc-cca.com  

 

 AIREPME, Association Internationale de Recherche en Entrepreneuriat et PME - 

web.hec.ca/airepme/ 

 

 CAMES, Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur - 

www.lecames.org  

 

 RUSTA, Réseau des Universités des Sciences et Technologies des pays d’Afrique au 

Sud du Sahara – www.rusta-univ.org  

 

 

Renseignements 

 Pour tout complément d’information, visitez le site web du COMREFAS : 

www.rusta-comrefas.org ou adressez-nous un mail : comrefas@gmail.com  

 

 

http://www.afc-cca.com/
http://web.hec.ca/airepme/
http://www.lecames.org/
http://www.rusta-univ.org/
http://www.rusta-comrefas.org/
mailto:comrefas@gmail.com

