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3ème journée d’Etude Africaine en Comptabilité et Contrôle 

20 décembre 2018 – Douala (Cameroun) 

  _____________ 

Les pratiques comptables en Afrique : Etat des lieux et perspectives 
 

 

L’idée longtemps admise d’un management rudimentaire, informel et improvisé des organisations africaines, mérite 

d’être sérieusement reconsidérée. En effet, le management africain s’est considérablement actualisé, en s’appropriant 

les « outils modernes » de conduite de l’action collective. On peut toutefois s’interroger sur le fait de savoir si la 

production observée des chiffres comptables en Afrique s’inscrit dans une simple logique de mimétisme institutionnel 

et si ces chiffres sont dotés d’un contenu informatif suffisant pour répondre aux attentes des organisations et des parties 

prenantes. Suivant une perspective théorique, et sous le thème des « Pratiques comptables en Afrique : Etat des lieux et 

Perspectives», la 3e Journée d’Etude Africaine en Comptabilité et Contrôle (JEACC) entend faire sienne la 

problématique des outils et pratiques comptables dans cet espace culturel. Le colloque entend être un lieu d’échange et 

de réflexion, prospectif et convivial, entre la communauté scientifique et les praticiens de la comptabilité.  

La journée sera précédée d’un atelier doctoral le 19 décembre 2018 

La 3ème JEACC est organisée conjointement par l’Université de Douala, l’Université de Dschang, l’Institut Supérieur de 

Management de Douala (ISMA) et l’Institut Universitaire de la Côte de Douala (IUC). La JEACC se tiendra à l’Hôtel 

Sawa à Douala. L’atelier doctoral sera organisé par l’ISMA et IUC. 

Appel à communications 

Toutes les communications relatives au thème fédérateur du congrès ont leur place. L’objectif est de mobiliser les 

universitaires, les experts comptables et praticiens impliqués au quotidien dans la production et l’utilisation des chiffres 

comptables, afin de :  

- Sérier les usages en comptabilité, en contrôle de gestion et dans le domaine de l’audit, dans le but ultime de 

mettre en évidence les meilleures pratiques ;  

- Identifier les facteurs de contingence culturels ou institutionnels en rapport avec les pratiques comptables et le 

contenu informatif des chiffres comptables ;  

- Formuler des recommandations en vue d’une meilleure contextualisation des outils de contrôle ;  

- Suggérer des théories pertinentes à l’analyse du comportement des acteurs ou des documents comptables ; 

- Favoriser l’échange d’expériences entre acteurs du terrain et chercheurs …  
 

A titre indicatif, les communications proposées pourront s’inscrire dans l’une des thématiques suivantes :  

- l’histoire et les problématiques de la normalisation ou de la règlementation comptable en Afrique ;  

- le contenu informatif des chiffres comptables et leur manipulation en contexte africain (effectivité, 

stratégies…) 

- les spécificités comptables des formes d’organisations dominantes en Afrique (TPE, PE, filiales de grands 

groupes internationaux ...) ;  

- les pratiques et les comportements des producteurs et utilisateurs de l’information comptable et financière ;  

- l’histoire de l’audit comptable et financier en Afrique ;  

- la problématique de l’indépendance des auditeurs en contexte africain ;  

- le contenu informatif du rapport d’audit en Afrique ;  

- les outils de contrôle dans les organisations africaines (calculs et analyse des coûts, prévision et reporting 

budgétaire, tableaux de bord opérationnels et stratégiques) ;  

- l’identification des modes de contrôle dans les organisations africaines ;  

- le rôle et la place du contrôleur de gestion dans les organisations africaines. 
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Les communications théoriques à visée conceptuelle ou méthodologique sont bien sûr recevables. Mais on attend 

surtout des contributions empiriques s’appuyant sur un terrain ou des données africaines. Que les méthodologies 

soient qualitatives ou quantitatives, une grande attention sera portée à la fiabilité, la robustesse, la représentativité 

des données mobilisées. 

Les meilleures communications pourront être soumis à une procédure de publication dans les revues suivantes : 

Comptabilité – Contrôle – Audit (dite CCA, première revue de l’AFC) ; Audit, Comptabilité, Contrôle : Recherches 

Appliquées » (ACCRA), ; Revue Camerounaise de Management (ESSEC, Douala) ; International Journal of Critical 

Accounting et African Journal of Accounting, Auditing and Finance (des professeurs Tony Tinker et Aida Sy).  

Il est déjà acquis la publication des meilleures communications dans un numéro spécial de la Revue Africaine et 

Malgache de Recherche Scientifique (RAMReS) du CAMES. 

Les dates importantes 

Pour ce qui concerne les communications 

- 15 juillet 2018 : date limite de dépôt (communication complète et non pas un projet) à déposer sur le site de 

l’AFC, le même que pour les congrès AFC en France. Les auteurs doivent se connecter sur le site de l’AFC 

(pas besoin d’être membre).  

- 15 octobre 2018 : Envoi de l’évaluation de la communication aux auteurs, 

- 15 novembre 2018 : date limite de réception de la version définitive de la communication 

Pour ce qui concerne les thèses 

- 1er septembre 2018 : date limite de dépôt d’avancement de la thèse (problématique, cadre théorique, 

bibliographie, méthodologie, résultats attendus, difficultés rencontrées) 

Le déroulement de la manifestation 

- 19 décembre 2018 : atelier doctoral 

- 20 décembre 2018 : JEACC 

Normes de soumission des communications 

Le texte doit être d’une longueur maximale de 20 pages en Times New Roman, taille 12, simple interligne au format 

Word. Les références utilisées, les tableaux et graphiques, etc. devront respecter les règles de présentation de la revue 

Comptabilité-Contrôle-Audit. L’orientation du papier doit être en portrait uniquement. Les versions définitives doivent 

comporter un résumé de 500 à 700 mots traduisant clairement le contenu du texte, ainsi qu’une liste des mots clés.  

Comité d’organisation de la 3ème JEACC 

Le Comité d’organisation est composé d’enseignants-chercheurs des différents établissements d’enseignement 

supérieurs du Cameroun. Il est animé par Louis Ndjetcheu, professeur à la FSEGA de l’Université de Douala, Alexis 

Ngantchou, professeur à la FSEGA de l’Université de Douala, et Souleymanou Kadouamai, Professeur à l’Université de 

Maroua.  

Ils travaillent en collaboration avec le Comité de pilotage de l’AFC-Afrique, présidé par Boniface Bampoky, 

professeur à l’ESP de l’UCAD. Le Comité scientifique de la 3ème JEACC est présidé par Nadédjo Bigou-Laré, 

professeur à l’Université de Lomé.  

Modalités d’inscription à la JEACC 

Les frais d’inscription comprennent : les cotisations de membre de l’AFC, l’accès à la 3e JEACC, les pauses café, les 

deux déjeuners des 19 et 20 décembre 2018, la soirée de Gala du Jeudi 20 décembre 2018 : 

Tarif enseignant-chercheur du Nord 200 € Doctorant 100€ 

Tarif enseignant-chercheur Afrique 150€ Professionnels 200 € 

Tarif pour accompagnant soirée de Gala - Jeudi 20 décembre 2018 50 € 

Les inscrits à la JEACC deviennent automatiquement membres de l’Association Francophone de Comptabilité (AFC) et 

de sa section africaine (AFC-Afrique). Les frais d’inscription à la JEACC intègrent les frais d’adhésion à l’AFC. Cette 

cotisation permet aux membres adhérents de bénéficier de tous les services et éventuellement des subventions à la 

recherche de l’AFC. Les frais d’inscription et de sponsoring peuvent être versés au Compte UBA « COLOCAL 

DROITS D’INSCRIPTION - SPONSORING » dont les références utiles seront communiquées ultérieurement. 


