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    AFC-Afrique 

Section africaine de l’Association  

Francophone de Comptabilité 

 
 

 

4ème Journée d’Etude Africaine en Comptabilité et Contrôle (JEACC) 

13 décembre 2019  

UJLOG Daloa & UFHB Abidjan (Côte d’Ivoire) 

« La politique comptable dans les organisations africaines -  

Enjeux et incidences » 

______________________ 

Appel à communication 

 

 

Cette journée sera précédée d’un atelier doctoral le 12 décembre 2019 

La 4ème Journée d’Etude Africaine en Comptabilité et Contrôle (4ème JEACC) est organisée conjointement par 

l’Université Jean Lorougnon-Guédé de Daloa (UJLOG) et l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan 

(UFHB) le 13 décembre 2019 à Abidjan. Elle vient consolider les acquis des trois journées précédentes. 

Comme ces dernières, 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, des chercheurs d’autres 

continents, ou des praticiens de la comptabilité. 

Pour que la comptabilité contribue au développement économique et social des pays il faut que l’information 

comptable réponde aux besoins de nombreux utilisateurs qu’il s’agisse des managers, des propriétaires, des 

investisseurs, ou de l’Etat. La réglementation comptable a pour objectif de produire une information fiable 

pour tous. Elle laisse toutefois une marge de manœuvre aux producteurs de l’information, d’où l’expression 

de « politiques comptables ». Le thème de la 4e JEACC met l’accent sur les problématiques résultant des 

politiques comptables : les enjeux, les pratiques retenues et les incidences sur l’information produite.  

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 pratiques comptables, les enjeux que suscitent ces pratiques et leurs conséquences,  

- de formuler des recommandations en vue d’améliorer la qualité de l’information,  

- de suggérer des théories pertinentes relatives au comportement des acteurs,  

- de favoriser l’échange d’expériences entre acteurs du terrain et chercheurs. 

Les communications pourront s’inscrire également dans les thématiques générales de la comptabilité, du 

contrôle de gestion et de l’audit. Citons à titre indicatif : 

- en Comptabilité : le processus de normalisation, la production d’informations non financières, la 

comptabilité dans les TPE et PME, la comptabilisation du capital immatériel, etc. 

- en Contrôle de gestion : système de contrôle de gestion et contingence, comportement des acteurs, 

contrôle de gestion dans les organisations publiques, etc. 
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- en Audit : l’indépendance de l’auditeur, les problèmes d’éthique, de corruption, etc. 

 

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

normatives ou critiques. 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. 

Les meilleures communications pourront être retenues en vue de leur publication dans les revues suivantes : 

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

Recherches Appliquées » (ACCRA). 

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 2019 : date limite de dépôt d’un projet de communication, ou de la communication 

complète, 

- 15 août 2019 : date limite d’envoi aux auteurs de l’évaluation des projets par les évaluateurs, 

- 15 septembre 2019 : Date limite de réception de la communication complète, 

- 15 octobre 2019 : Envoi de l’évaluation de la communication aux auteurs, 

- 15 novembre 2019 : date limite de réception de la version définitive de la communication. 

Pour ce qui concerne les thèses 

- 1er septembre 2019 : date limite de dépôt d’avancement de la thèse (problématique, cadre théorique, 

bibliographie, méthodologie, résultats attendus, difficultés rencontrées). 

Adresses d’envoi des projets et communications 

Les projets de communication et les textes des communications doivent être envoyés aux deux personnes 

suivantes du Comité scientifique : Nadédjo Bigou-Laré, professeur (enbigou-lare@hotmail.com ) et  

Geneviève Causse, professeur (bcg7@wanadoo.fr).  

Normes de soumission  

Le projet de communication, d’une page environ, doit comporter : le titre, l’objet de la communication, le type 

d’article (note de réflexion, recherche originale, …), approche méthodologique, résultats attendus, liste 

bibliographique provisoire. Une indication sur la valeur ajoutée de la communication par rapport aux travaux 

existants sur le sujet sera la bienvenue. 

Le texte de la communication (20 p. max) 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 

CCA. 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 4ème JEACC 

Le Comité d’organisation est composé d’enseignants-chercheurs de l’Université Jean Lorougnon-Guédé de 

Daloa (UJLOG) et de l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan (UNFHB). Il est animé par le 

Professeur Ouattara Abdoulaye (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan), Président, Pr Kouacou 

Auguste (Université Jean Lorougnon-Guédé, Daloa), Vice-président, Dr Atsain Annick (Université Jean 

Lorougnon-Guédé, Daloa), Dr Vangah Yann (Université Jean Lorougnon-Guédé, Daloa), Dr Kouamé Yann 

(Université Jean Lorougnon-Guédé, Daloa), Dr  Flan Gossan (Université Jean Lorougnon-Guédé, Daloa), Dr 

Kahou Bi (Université Jean Lorougnon-Guédé, Daloa),  Dr Bolle Romain (Institut Supérieur des Techniques 

Juridiques Comptables et Financières, Abidjan), Dr Gondo Césaire (Université Félix Houphouët-Boigny, 

Abidjan), Dr Assandé Paul (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan), Dr Banh Daouda (Université Félix 

Houphouët-Boigny, Abidjan), Dr Dagou Dagou (Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan).  

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

professeur à l’ESP de l’UCAD.  

mailto:enbigou-lare@hotmail.com
mailto:bcg7@wanadoo.fr
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Modalités d’inscription à la JEACC 

Les frais d’inscription comprennent : les cotisations de membre de l’AFC, l’accès à la 4e JEACC, les pauses 

café, les deux déjeuners des 12 et 13 décembre 2019, la soirée de Gala du vendredi 13 décembre 2019. 

Tarif enseignant-chercheur  150 € Doctorant 100€ 

Professionnels  200 € Accompagnant soirée de Gala du 13 décembre  50 € 

 

Références du compte bancaire 

Vous trouverez ci-joint les références bancaires pour le paiement des droits d’inscription pour la 4e 

JEACC.  

RELEVE D'IDENTITE BANCAIRE  

NOM DU BENEFICIAIRE  

ACCD / UNIVERSITE DE COCODY (01000410046) 

BANQUE DU BENEFICIAIRE 

BCEAO 

ADRESSE DE LA BANQUE 

AVENUES DELAFOSSE 01 BP 1769 ABIDJAN 01 

CODE BANQ    CODE GUICHET      NUMERO DE COMPTE      CLE RIB 

CI000                 01001                      000000060070                 17 

CODE SWIFT 

BCAOSNDA 

IBAN 

CI000  01001  000000060070  17 

CODE SWIFT 

BCAOSNDA 

NB : Ce relevé d’identité bancaire ci-dessus est celui d’un compte du trésor de la Côte d’Ivoire. Pour 

tout paiement sur ce compte veuillez le préciser à votre banque qui vous indiquera la procédure à suivre.  
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