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8ème Conférence Africaine de Comptabilité et Finance 

Centre Africain d’Etudes Supérieures en Gestion (CESAG Business School) 

Dakar, Sénégal 

 

Congrès : 5 au 7 Septembre 2018 

Colloque des Doctorants : 4 Septembre 2018 

Thème : « Gouvernance et Soutenabilité du Développement en Afrique :  

Défis et Opportunités » 

Appel à Communications  

L'Association Africaine de Comptabilité et de Finance (AAFA) existe depuis 2011 et constitue la 

principale association académique panafricaine de comptabilité et de finance. Sa mission s'étend 

au-delà des pays anglophones et couvre les autres régions africaines, comme l'Afrique francophone, 

qui est perçue comme l'une de ses caractéristiques les plus distinctives. Sa conférence annuelle – La 

Conférence Africaine de Comptabilité et Finance – réunit des universitaires reconnus (au sein du 

continent, de la diaspora et au-delà), jeunes chercheurs (y compris des doctorants), décideurs 

politiques et praticiens pour mener des réflexions sur les questions contemporaines en comptabilité 

et finance. La conférence présente des sessions parallèles en anglais et en français.  

Le CESAG (Centre Africain d'Etudes Supérieures en Gestion), qui est une Business School de premier 

plan en Afrique de l'Ouest, est très fier d'être la première institution francophone à accueillir la 

Conférence Africaine de Comptabilité et de Finance en septembre 2018. 

Domaines d'Intérêts de Recherche  

Nous vous invitons à faire des soumissions d’articles (articles complets uniquement) dans tous les 

domaines de la comptabilité et de la finance. La liste ci-après est indicative :  

Comptabilité et reporting financier  Audit et vérification interne 

Responsabilité sociale des entreprises Contrôle de Gestion 

Gestion financière    Comptabilité sociale et environnementale 

Éthique et normes professionnelles  Histoire et développement de la comptabilité 

Reporting intégré     Normes internationales d'information financière 

Éducation en comptabilité   Mécanismes de gouvernance publics / privés 

Comptabilité et finance des PME  Comptabilité des organisations à but non lucratif 
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Systèmes d'information comptable   Comptabilité et soutenabilité 

Finance d'entreprise / Finance publique IFRS pour les petites et moyennes entités (PME) 

Gouvernance locale    Finances internationales et marchés financiers 

Fiscalité      Réglementation des services comptables et financiers 

Normes comptables internationales du secteur public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conférencière invitée:  

Prof. Marcia Annisette 

 
Prof. Marcia Annisette est vice-doyenne, à la Schulich 
School of Business, York Université au Canada. Prof. 
Annisette détient un doctorat en comptabilité et un 
master en comptabilité et finance de University of 
Manchester, et est Expert comptable au Royaume-Uni et 
au Canada. Son principal intérêt de recherche porte sur 
l'organisation sociale de la profession comptable. Elle a 
remporté le prix du meilleur article de l'année pour son 
travail sur le développement et la diffusion 
internationale de la comptabilité professionnelle 
(Annisette 1999, Annisette & O'Regan 2007). Elle a 
également obtenu la mention ‘accolade’ « hautement 
apprécié » pour son travail sur la sociologie pragmatique 
française appliquée à la recherche en comptabilité 
(Annisette & Richardson 2011), et pour son travail sur 
l'immigration et la comptabilité (Lehman, Annisette & 
Ageymang 2016). En outre, elle a produit des travaux 
majeurs sur la sociologie de la profession comptable 
(Annisette 2003, Annisette 2000) et sur les immigrants 
comptables (Annisette et Trivedi 2013). Elle est co-
éditrice en chef de la revue Critical Perspectives on 
accounting et est membre des comités d’édition de onze 
autres revues comptables de premier plan, incluant les 
revues Accounting Organizations and Society, 
Contemporary Accounting Research et Accounting 
Auditing and Accountability Journal; ainsi qu'un certain 
nombre de revues de l'histoire comptable telles que 
Accounting History Review et Accounting History. Elle a 
précédemment occupé des postes universitaires dans 
des universités en Angleterre, aux États-Unis, en 
Espagne et dans son pays d'origine, Trinité-et-Tobago.   

Soumission de manuscrits 

Veuillez envoyer par voie électronique :  

- les soumissions en anglais à 

conference@aafassociation.com avec comme 

objet : 2018 AAFA English Track ;  

- et les soumissions en français à 

conference@aafassociation.com avec l'objet : 

2018 AAFA Français.  
 

Seules les soumissions de manuscrits complets, 

comprenant un résumé de 300 mots au plus, 

seront considérées. Les noms et adresse des 

auteurs (avec leur affiliation et celle des co-

auteurs) et l’adresse électronique de l'auteur 

principal doivent figurer sur une page de 

couverture séparée. En soumettant un manuscrit, 

vous vous engagez, en cas d’acceptation, à ce que 

vous ou l'un de vos co-auteurs vienne le présenter 

lors de la conférence. En outre, un auteur ne peut 

présenter plus de deux articles. La date limite 

pour la soumission du manuscrit est le lundi 30 

avril 2018. 

Nous exhortons les auteurs à s'inscrire dès que 
leur article est retenu et, dans tous les cas, 
l'auteur principal (ou celui qui présente l’article le 
cas échéant) doit s'inscrire au plus tard le 30 juin 
2018 (date limite pour les inscriptions anticipées). 
Pour plus d'informations, veuillez contacter Dr 
Philippe LASSOU à plassou@uoguelph.ca ou Dr 
Kémo BALDÉ à kemo.balde@cesag.edu.sn. 
 

Colloque des Doctorants 

Le Colloque Annuel des Doctorants organisé par 
l’AAFA, session 2018, aura lieu le mardi 4 
septembre 2018 au CESAG Business School à 

Dakar (Sénégal). Le colloque vise à rassembler des  
 

mailto:conference@aafassociation.com
mailto:conference@aafassociation.com
mailto:plassou@uoguelph.ca
mailto:kemo.balde@cesag.edu.sn


3 
 

 

jeunes universitaires (doctorants) pour présenter leur travail en cours, recevoir le feedback des 

universitaires plus expérimentés dans le domaine, et se connecter avec d’autres chercheurs et 

participants. Veuillez envoyer par voie électronique les soumissions (en anglais ou en français) à 

conference@aafassociation.com avec comme objet : 2018 AAFA ESC. Les soumissions doivent 

comprendre un manuscrit complet, un résumé de 500 mots au plus, et une page de couverture 

comprenant l’adresse et le contact des auteurs. La date limite de soumission de manuscrits pour 

cette session est le lundi 30 avril 2018. 

Il sera organisé, au programme du Colloque des Doctorants, un atelier de méthodologie de 

recherche qualitative et quantitative mené par des chercheurs expérimentés dans ces domaines. 

Numéro Spécial de la Revue Critical Perspectives on Accounting (CPA) sur la 

Comptabilité et le Développement en Afrique 

Pour marquer son 8e anniversaire et la première édition de sa conférence annuelle dans un 

environnement francophone, l’AAFA s'est associée à Critical Perspectives on Accounting (CPA) pour 

l’édition d’un numéro spécial sur la Comptabilité et le Développement en Afrique. Les soumissions à 

ce Numéro Spécial peuvent porter sur n’importe quelles perspectives théoriques, empiriques et 

méthodologiques, éclairées par une analyse critique. Les soumissions qui traitent des défis et des 

opportunités de développement inhérents aux systèmes de gouvernance (traditionnels et 

modernes de l'Afrique), croyances, langages, pensées et cérémonies, processus de travail, mode de 

production, technologies de la connaissance sont particulièrement encouragées. 

Les auteurs doivent indiquer lors de la soumission de leurs manuscrits s'ils souhaitent qu’ils soient 

pris en considération pour le Numéro Spécial. Nous encourageons tous les auteurs intéressés par le 

Numéro Spécial à présenter leurs articles à la conférence pour des commentaires et feedback (avec 

la possibilité de les réviser) avant de les soumettre à la revue. 

Il y aura une « Session de Développement d’Articles de Critical Perspectives on Accounting » dans 

laquelle des articles selectionnés pour une possible soumission au Numéro Spécial seront 

présentés. Veillez suive ce lien – https://www.journals.elsevier.com/critical-perspectives-on-

accounting/call-for-papers/special-issue-african-accounting-and-development – pour plus 

d’informations sur le Numéro Spécial, y compris le mode de soumission et le guide pour auteurs. 

Autres Revues soutenant la Conférence 

- Journal of Accounting in Emerging Economies (JAEE) 

- Cogent Business & Management (Comptabilité, Gouvernance d’Entreprise & Ethique) 

- Economie et Gestion (CAMES - Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur) 

- Audit Comptabilité Contrôle : Recherches Appliquées (ACCRA, Association Francophone de 

Comptabilité) 

 

 

mailto:conference@aafassociation.com
https://www.journals.elsevier.com/critical-perspectives-on-accounting/call-for-papers/special-issue-african-accounting-and-development
https://www.journals.elsevier.com/critical-perspectives-on-accounting/call-for-papers/special-issue-african-accounting-and-development
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Dates clés 

• Date limite des soumissions de manuscrits pour la conférence : lundi 30 avril 2018. 

• Notification des manuscrits retenus (pour le Congrès et le Colloque des Doctorants) aux auteurs : 

vendredi 25 mai 2018. 

• Date limite des inscriptions anticipées : samedi 30 juin 2018. 

• Date limite des inscriptions régulières : mardi 31 juillet 2018. 

• Colloque des Doctorants : mardi 4 septembre 2018. 

• Congrès : 5-7 septembre 2018. 

• Date limite de soumissions de manuscrits au Numéro Spécial CPA : lundi 31 décembre 2018. 

Inscriptions 

Le CESAG sponsorise l'inscription des jeunes universitaires (doctorants). La bourse ne couvre que 

les frais d’inscription anticipés. Pour postuler à cette bourse, veuillez contacter Dr Kémo BALDÉ par 

courriel à : kemo.balde@cesag.edu.sn. 

Le CESAG sponsorise également un nombre limité de bourses pour appuyer l'inscription des 

universitaires basés en Afrique. La bourse ne couvre que la moitié des frais d’inscription anticipés.  

Pour postuler à cette bourse, veuillez contacter Dr Kémo BALDÉ par courriel à : 

kemo.balde@cesag.edu.sn. 

Les frais d’inscription sont les suivants : 

 

Inscription anticipée  
(au plus tard le 30 juin 

2018) 

Inscription normale 
(après le 30 juin 2018) 

Universitaires et 
professionnels hors zone 
Afrique 

US$400 US$450 

Universitaires et 
professionnels basés en 
Afrique 

US$300 US$350 

Jeunes chercheurs 
(doctorants) 

US$200 US$250 

NB: L'inscription vous donne droit aux documents de la conférence, aux déjeuners, pauses café, à un cocktail de bienvenue et le dîner 

de gala. 

Hébergement et Informations Pratiques 

Les participants doivent effectuer eux-mêmes leur réservation avec l'hôtel Novotel Dakar qui nous a 

accordé une réduction spéciale. Le tarif pour une chambre individuelle et une chambre a deux lits 

est de 127 EUROS.  Pour obtenir ce tarif, veuillez contacter Dr Kémo BALDÉ à 

mailto:kemo.balde@cesag.edu.sn
mailto:kemo.balde@cesag.edu.sn


5 
 

kemo.balde@cesag.edu.sn lors de la réservation. Les réservations doivent être effectuées avant le 5 

juillet 2018 pour bénéficier des tarifs réduits ; les réservations effectuées après cette date seront 

facturées à des taux sans réduction.  

Il y a aussi un certain nombre d'hôtels moins chers aux alentours du site de la conférence (ces tarifs 

varient entre 60 et 127 EUROS). Les autres informations pratiques (telles que les modalités de visa) 

seront fournies en temps opportun sur le site web de la conférence. 

Il y aura une navette qui s’occupera du transport des participants de l’Aéroport International 

Léopold Sédar Senghor à leurs hôtels les 3 et 4 septembre 2018.  La navette s’occupera également 

du transport des participants de Novotel Dakar à l’aéroport les 7 et 8 septembre 2018. 

Comité d'organisation 

Prof. Ven Tauringana (Président AAFC / Président AAFA, University of Southampton, Royaume-Uni) 

Dr. Adama Guiro Sene (Co-président et Directeur de la Recherche et de la Consultation, CESAG, 

Sénégal) 

Dr Philippe Lassou (Co-président, University of Guelph, Canada) 

Prof. Teerooven Soobaroyen (University of Essex, Royaume-Uni) 

Dr Kémo BALDÉ (CESAG, Sénégal) 

Dr. Aboudou Ouattara (CESAG, Sénégal) 

Olayinka Moses (Victoria University of Wellington, Nouvelle-Zélande) 

Dr. Ibrahim Bedi (University of Ghana, Ghana) 

 

Comité scientifique international 

Professeur Ven Tauringana, University of Southampton, Royaume-Uni 

Professeur Jane. O. M. Ande, University of Jos, Nigéria 

Professeur Joshua Abor, University of Ghana, Ghana 

Professeur Boubacar Baidari, CESAG, Sénégal 

Professeur Lesley Stainbank, University of KwaZulu-Natal, Afrique du Sud 

Professeur Taufiq Choudhry, University of Southampton, Royaume-Uni 

Professeur Andrew Goddard, University of Southampton, Royaume-Uni 

Professeur Hervé Ndoume Essingone, Institut National des Sciences de Gestion, Gabon 

Professeur Shahzad Uddin, University of'Essex, Royaume-Uni 

Professeur Collins Ntim, University of Southampton, Royaume-Uni 

Professeur Christopher Napier, Royal Holloway, Royaume-Uni 

Professeur Jean François Casta, Université Paris Dauphine, France 

Professeur Kwaku Opong, University of Glasgow, Royaume-Uni 

Professeur Donna Street, University of Dayton, Ohio, États-Unis 

Professeur Kelum Jayasinghe, University of Essex, Royaume-Uni 

Dr Pran K. Boolaky, Griffith University, Australie 

Professeur. Boniface Bampoky, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 

Dr Jyoti Devi Mahadeo, Eastern Institute of Technology, Nouvelle Zélande 

Professeur Lee Parker, RMIT University, Australie 

mailto:kemo.balde@cesag.edu.sn
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Professeur Trevor Hopper, University of Sussex, Royaume-Uni 

Professeur Mathew Tsamenyi, China Europe International Business School, Ghana 

Professeur Alex Dontoh, University of New York, États-Unis 

Dr Robert Ochoki Nyamori, La Trobe University, Australie 

M. Heri Rakotovololona, ESC Rennes, France 

Professeur Amadou Lamine Dia, CESAG, Sénégal 

Professeur. Ababacar Mbengue, Société Africaine de Management, France 

Professeur El Bachir Wade, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 

Professeur Alain Kenmogne Simo, Université de Yaoundé II, Cameroun 

Professor Tony van Zijl, Victoria University of Wellington, Nouvelle Zélande 

Dr Noor Houqe, Victoria University of Wellington, Nouvelle Zélande 

Professor Stephen Nkundabanyanga, Makerere University, Uganda 

Dr. Bedi Ibrahim, University of Ghana, Ghana 

Dr Dimu Ehalaiye, Massey University, Nouvelle Zélande 

Professeur Bassirou Tidjani, Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal 

 

 
Secrétariat de la conférence 

Olayinka Moses (anglophone)    Dr Kémo Baldé (francophone) 

School of Accounting & Commercial Law   CESAG Business School 

Victoria University of Wellington    Dakar, Sénégal 

P. O. Box 600, Wellington 6140 New Zealand   B.P. 3802 Dakar 

Email: olayinka.moses@vuw.ac.nz    Email: kemo.balde@cesag.edu.sn 

Tel. +64 2237 95565      Tel. +221 77 8633199 

 

Sponsors/Partenaires 
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Ville de Dakar  

Dakar, capitale du Sénégal, a une importance 

historique régionale. Bordée par l'Océan Atlantique, 

elle jouit d’un climat chaud (la température est de 30-

32° C en septembre) et ventilé par les alizés. Elle 

propose un certain nombre de sites touristiques 

célèbres et de belles plages chaudes. Elle est très 

diversifiée sur le plan culturel et constitue une 

destination principale pour les affaires internationales et le tourisme en Afrique francophone. Dakar 

est un centre financier majeur à l'échelle sous-régionale et abrite un nombre d'organisations 

internationales – comme  la Banque centrale de l’UEMOA (BCEAO) ainsi que des institutions 

financières internationales majeures telles que la Citibank, la BNP Paribas, l’International Finance 

Corporation (Groupe de la Banque Mondiale) et la Société Générale. Ancienne capitale et siège de 

l'administration coloniale française ouest-africaine, Dakar abrite le célèbre Institut Fondamental 

d'Afrique Noire (IFAN) fondé en 1938 pour servir de centre de recherche sur la culture, l'histoire et 

les langues de l'Afrique Noire sous l'administration coloniale française. On peut visiter, dans la 

célèbre Île de Gorée, la « Maison des Esclaves » qui a servi de base pour la traite négrière entre le 

15ème et le 19ème siècle. Elle se trouve à environ deux kilomètres du port de Dakar et constitue 

une destination touristique populaire. La récente Porte du Troisième Millénaire — un monument 

contemporain symbolisant l'ouverture du continent vers le reste du monde et le nouveau (21e) 

millénaire — est un lieu touristique attrayant. Consultez le lien suivant pour plus de détails : 

http://www.visitcapitalcity.com/africa/dakar-senegal  

http://www.visitcapitalcity.com/africa/dakar-senegal

