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Université Cheikh Anta Diop - Dakar 

 

Ecole Supérieure Polytechnique (E.S.P) - Département de Gestion 

Centre de Recherche Entreprise et Développement (CRED) 

Laboratoire de Recherche Comptabilité, Finance et Contrôle (LR-CFC) 

 

 

2
ème

 Journée d’Etude Africaine 

en Comptabilité et Contrôle (JEACC) 

Dakar, le vendredi 15 décembre 2017 

 

 

Cette journée sera précédée d’un atelier doctoral le 14 décembre 2017 

La 2
ème

 Journée d’Etude Africaine en Comptabilité et Contrôle (2
ème

 JEACC), aura lieu le 15 décembre 

2017 à Dakar. Elle vient consolider les acquis de la 1
ère  

journée tenue en 2016 à Dakar qui fut une 

réussite. 

Comme la précédente, elle est consacrée à la présentation et à la discussion de travaux de recherche 

portant sur la comptabilité et le contrôle en Afrique francophone et plus généralement sur la comptabilité 

financière et le contrôle de gestion, que ces travaux soient réalisés par des chercheurs africains ou des 

chercheurs d’autres continents. 

Les objectifs poursuivis sont  de développer la recherche comptable francophone en Afrique, de discuter 

des enjeux de la comptabilité en Afrique, et de structurer une féconde collaboration entre praticiens et 

chercheurs permettant de donner à la recherche une dimension plus « développementale ». 

Cette réunion est placée sous le patronage de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC), du 

Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES), de la Fédération Internationale 

des Experts Comptables et Commissaires aux Comptes Francophones (FIDEF), de l’Ordre National des 

Experts Comptables et Comptables Agréés du Sénégal (ONECCA), de l’Ecole Doctorale des Sciences 

Juridiques, Politiques, Economiques et de Gestion  (ED-JPEG) et du Laboratoire Finance, Organisation, 

Contrôle/Comptabilité et Stratégie (FOCS) de l’Université Cheick Anta Diop (UCAD), de l’Ecole 

SupdeCO Dakar, de l’Association Sénégalaise des Sciences de Gestion (ASSG) du Centre africain 

d’études supérieures en gestion (CESAG) et de la Société Africaine de Management (SAM). 

Elle est organisée par le Laboratoire de Recherche en Comptabilité, Finance et Contrôle (LR-CFC) du 

Centre de Recherche Entreprise et Développement (CRED) de l’Ecole Supérieure Polytechnique (ESP) 

de l’UCAD. Comme l’an dernier, le CAMES s’engage à créer un numéro spécial de sa Revue GESTION 

pour les meilleures communications. 
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Peuvent s’inscrire et participer à cette journée : les comptables, les contrôleurs de gestion, les financiers et 

auditeurs (professionnels et académiques). Pour les modalités de souscription, consulter le site de la 

JEACC : www.jeacc.org  

Lieu de la 2
ème

 JEACC 

Cette deuxième édition de la JEACC se tiendra dans l’enceinte de l’Université Cheikh Anta Diop de 

Dakar (UCAD).  

Thèmes de la journée 

Les communications attendues pourront porter sur les thèmes suivants : 

 La comptabilité financière, notamment : 

- les questions liées au processus de normalisation comptable légale en Afrique (Syscohada, IFRS), 

- les questions liées aux dimensions techniques et pratiques des outils comptables et financiers, et 

de la RSE, 

- les pratiques et les comportements des producteurs, certificateurs et utilisateurs de l’information 

comptable et financière, 

- la comptabilité dans les TPE et les PME, 

- la comptabilisation du capital immatériel, 

- les enjeux nationaux, sous-régionaux et mondiaux de la comptabilité dans les entreprises en 

Afrique. 

 Le contrôle de gestion, notamment :  

- le développement des instruments du contrôle (calculs et analyse des coûts, prévision et reporting 

budgétaire, tableaux de bord opérationnels et stratégiques), 

- la description et l’analyse des comportements des acteurs du contrôle de gestion dans les 

entreprises en Afrique (multinationales, familiales, publiques et parapubliques, etc.), 

- les évolutions, les enjeux et les perspectives de la fonction contrôle de gestion et du pilotage de la 

performance financière et de la responsabilité globale dans les organisations en Afrique. 

Elles pourront également porter sur : 

- l’histoire de la comptabilité, du contrôle et de l’audit en Afrique, 

- les problèmes d’éthique, de corruption, de gestion de l’informel en comptabilité et contrôle de 

gestion, 

- les rapports au temps, à la responsabilité individuelle, à la place des femmes, à la transposition des 

modèles de gestion importés du Nord en comptabilité et contrôle de gestion, 

- etc. 

Toutes les approches sont bienvenues : études de cas, études qualitatives, recherches quantitatives, 

approches normatives ou critiques portant sur le développement d’outils, de pratiques ou de 

comportement des acteurs, etc. En raison du faible développement actuel de la recherche comptable en 

Afrique, les communications contribuant à la connaissance empirique des pratiques africaines et les 

recherches appliquées, enracinées dans le réel, seront particulièrement appréciées.  

Comité d’organisation. 

Les membres sont les suivants : 

Boniface Bampoky (ESP, UCAD), président, Henriette Diagne (ESP, UCAD), Tafsir Diatara (Chargé de 

Mission auprès du Recteur de l’UCAD), Samba Laobé Dieng (ACP, ESP de l’UCAD), Boubacar Diop 

(Comptable – Rectorat de l’UCAD), François Diouf (Comptable UCAD) Louise Diouf (ESP, UCAD), 

Fatoumata Bineta DIALLO (ESP, UCAD), Baye Mama FALL (ESP, UCAD, Codou Mar Guèye 

(Directrice de la Recherche, ESP, UCAD), Pierre Jananto (Chef du département de gestion de l’ESP, 

UCAD), Lamine Kharma (Service Protocole, ESP, UCAD), Mohamed Moro Koïta (ESP, UCAD), 

Amadou Tidiane Ly (Chef des Services Administratifs de l’ESP, UCAD), Pape Gora Lô (Chef du Service 
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Financier UCAD), Assane Ndao (ESP, UCAD), Moctar Wally Ndiaye (Secrétaire Exécutif, ONECCA), 

Baboucar Niassy (ESP, UCAD), Fatou Diop Sall (ESP, UCAD), Serge Francis Simen (ESP, UCAD), 

Aboudou Ouattara (CESAG). 

Comité scientifique 

Les membres sont les suivants : 

Geneviève Causse (Université Paris-Est et ESCP Europe, France), présidente, Nadédjo Bigou-Laré 

(Université de Lomé, Togo), co-président, Marie Bâ (Présidente de l’ONECCA, Expert-comptable), 

Boubacar Baïdari (CESAG), Boniface Bampoky (ESP, UCAD), Balibié Serge Auguste Bayala 

(Université de Ouagadougou 2, Burkina Faso), Iba Joseph Basse (Vice-Président de l’ONECCA), 

Souleymane Bousso (Université Alioune Diop de Bambey, Sénégal), Alain Burlaud (Intec – Cnam, 

Paris), Joseph François Cabral (Directeur de l’Ecole Doctorale, UCAD), Jean François Casta (Université 

Paris-Dauphine, France), Mbacké Diop (CESAG), Hervé Ndoume Essingone (INSG, Gabon), Mamour 

Fall (ancien Président de la FIDEF, Expert-comptable), Rania Ferchichi (Directrice de Recherche de 

l’Ecole Doctorale SupdeCO), Abdoulaye Guèye (Ancien Président du CCOA, Expert-comptable), Henri 

Koulayom (IUG, Centrafrique), Thomas Jeanjean (président de l’AFC, ESSEC, France), François 

Meyssonnier (Université de Nantes, France), Ahmadou Ali Mbaye (UCAD), Assane Ndao (ESP, UCAD), 

Ndiouma Ndour (Université Assane Seck, Ziguinchor), Kadouamaï Souleymanou (Université de 

Ngaoundéré, Cameroun), Alexis Ngantchou (Université de Douala, Cameroun), Bassirou Tidjani (ESP, 

UCAD), Robert Wanda (Université Yaoundé II (Cameroun). 

Calendrier 

15 juin 2017: date limite d’envoi des propositions de communication 

30 juin 2017 : retour des conseils du comité scientifique  

15 septembre 2017 : date d’envoi des communications complètes 

30 septembre 2017 : retour de la décision du comité scientifique 

14 décembre 2017 : atelier doctoral 

15  décembre 2017 : tenue du colloque à Dakar (Sénégal) 

Modalités de soumission 

Les intentions puis communications sont à adresser à Boniface Bampoky (bampoky.b@gmail.com), 

Geneviève Causse (bcg7@wanadoo.fr) et Nadédjo Bigou-Laré (enbigou-lare@hotmail.com) en fichier 

attaché de message électronique (word) en indiquant dans l’objet « JEACC-2017 ». Les auteurs y feront 

figurer en en-tête : leur nom, prénom, qualité, appartenance institutionnelle et le titre de la 

communication. Pour l’intention (avant le 15 juin 2017) un résumé d’un recto-verso sera suffisant. Pour 

la communication complète (avant le 15 septembre 2017), le texte, d’une vingtaine de pages, interligne 

simple, devra respecter les règles de présentation de la revue Comptabilité-Contrôle-Audit. 

Il est possible de soumettre les manuscrits en ligne sur le site de la JEACC (http://www.jeacc.org/ 

index.php/soumission/). 

Modalités d’organisation du colloque du 15 décembre 2017 

Accueil des participants à partir de 8h30 dans les locaux de l’ESP et introduction de la journée à 9h 

Première session de travaux en matinée de 9h30 à 12h30 

Repas pris ensemble 

Deuxième session de travaux de 13h30 à 16h30 

Conclusion de la journée à 16h30 

Le même chronogramme est retenu pour le tutorat doctoral du 14 décembre 2017 

Un dîner de gala est prévu le soir de la clôture des travaux 

mailto:bampoky.b@gmail.com
mailto:bcg7@wanadoo.fr
mailto:enbigou-lare@hotmail.com
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Droit d’inscription à la journée (actes du colloque et repas compris) 

Etudiants-doctorants : 100 000 F CFA 

Enseignants-chercheurs : 130 000 F CFA 

Professionnels : 160 000 FCFA 

Inscriptions à partir du 15 septembre 2017 et jusqu’au 1
er
 décembre 2017 

Programme détaillé de la journée sera communiqué le 1
er
 décembre 2017 

Les frais d’inscription peuvent être versés au Compte ECOBANK « ESP DROITS D’INSCRIPTION » dont les 

références utiles sont les suivantes.  

ECOBANK - Sénégal 

Account Title : ESP / DROITS D'INSCRIPTION 

  
Code 
Banque 

Code 
Guichet Numéro Compte Clé RIB 

Numero du Compte :  SN094 01009 121004937218 07 

Banque : ECOBANK SENEGAL / AGENCE VDN   

       
SWIFT CODE : ECOCSNDA 

 

  

VDN : Tel  +221 869 45 50 fax : 867 49 89  //   Dakar Siège : Tel. +221 859 99 99  - Fax +221 33 859 99 98 

 

 

La manifestation est parrainée par les organisations suivantes sans lesquelles elle 

n’aurait pu avoir lieu. Nous les remercions. 

 

 
 

 
 

  

 

 

 
 

 

 


