ASSOCIATION AFRICAINE DE COMPTABILITÉ ET DE
FINANCE (AFRICAN ACCOUNTING AND FINANCE ASSOCIATION)
10ème Conference (Virtuelle) Africaine en Comptabilité et Finance
Conférence : 2 et 3 Septembre 2021
Colloque des Doctorants : 1er Septembre 2021
1. DEUXIEME APPEL A COMMUNICATION (AVRIL 2021)
L’Association africaine de comptabilité et de finances (AACF / AAFA en anglais), créée en 2011, est
l’association universitaire africaine de comptabilité et de finances à l’échelle du continent. L’une des
caractéristiques distinctives de l’AACF est d’embrasser toutes les régions africaines, y compris les pays
anglophones et francophones. La qualité et la réputation des activités de l’AACF se reflètent dans son large
nombre d’adhérents à travers l’Afrique et dans la participation étroite d’éminents universitaires de la diaspora
africaine et internationaux provenant d’universités du monde entier.
L'AAFA organise sa 10ème Conférence Annuelle et son Colloque des Doctorants sur une base virtuelle. La
conférence et le colloque annuels donneront aux étudiants en doctorat, aux chercheurs en début de carrière et
aux universitaires établis l'occasion de présenter leurs travaux en cours et de recevoir des commentaires utiles
de la part des experts de leur domaine. La conférence et le colloque aideront également les participants à
créer des réseaux avec leur pairs, les praticiens ainsi que les conférenciers et panélistes invités. La conférence
et le colloque présenteront des sessions parallèles en anglais et en français.

2. SUJETS D’INTÉRÊT
La Conférence invite des présentations sur les thématiques dans le(s) domaine(s) de la comptabilité et de la
finance, mais sans s’y limiter :
• Comptabilité Financière et Reporting
• Durabilité Comptable et/ou Reporting
• Audit et Audit Interne
• Comptabilité Sociale et
Environnementale
• Gestion Financière
•
Finance d’Entreprise
• Comptabilité de Gestion et Contrôle
• Responsabilité Sociale des Entreprises
• Fiscalité
• IFRS pour les Petites et Moyennes Entités
• Système d’Information Comptable
(PME)
• Reporting Intégré
• Finance Internationale et Marchés
• Normes Internationales d’Information
Financiers
Financière
•
Comptabilité et Finance des PME
• Histoire et Développement de la
• Réglementation des Services Comptables
Comptabilité
et Financiers
• Comptabilité et Finance du Secteur Public
•
Comptabilité et Gouvernance
• Enseignements et Formation en
• Normes Comptables Internationales du
Comptabilité
Secteur Public
• Éthique et Normes Professionnelles
• Comptabilité et Finance du Pétrole et du
• Comptabilité des Organisations à But non
Gaz
Lucratif

1

3. SOUMISSION DE MANUSCRITS
Les soumissions en anglais doivent être envoyées par voie électronique à : conference@aafassociation.com
avec comme objet : 2021 AAFA English Track. Les soumissions en français doivent être envoyées par voie
électronique à : conference@aafassociation.com avec comme objet : 2021 AAFC 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
qu’en cas de son acceptation, vous ou l'un(e) de vos co-auteurs va le présenter lors de la Conférence. En
outre, un auteur ou co-auteur ne peut présenter plus de deux articles.
La date limite pour la soumission du manuscrit est fixée au lundi 1er juin 2021. Nous exhortons les auteurs
à s'inscrire dès que leur article est accepté et, dans tous les cas, l'auteur principal (ou celui qui présente l’article
le cas échéant) doit s'inscrire au plus tard le 2 août 2021.

4. COLLOQUE DES DOCTORANTS
Le Colloque Annuel (virtuel) des Doctorants aura lieu le mercredi 1er septembre 2021. Le colloque vise à
rassembler de jeunes chercheurs (doctorants et étudiants en MPhil) pour présenter leurs travaux en cours et
recevoir des commentaires de la part d'universitaires établis dans leur domaine, et se connecter avec
d’autres chercheurs et participants. Les soumissions au colloque (en anglais ou en français) doivent être
envoyées par voie électronique à conference@aafassociation.com avec pour objet : 2021 AAFC ESC. Les
soumissions doivent comprendre un manuscrit complet, un résumé de 500 mots au plus, une page de
couverture comprenant l’adresse et le contact des auteurs, et une attestation confirmant le statut
d’étudiant/de doctorant. La date limite de soumission est le lundi 1er juin 2021. Le colloque des doctorants
comprendra des ateliers de méthodologie de recherche dirigés par des chercheurs établis.

5. REVUES ADOSSEES A LA CONFERENCE
•
•
•
•
•

Journal of Accounting in Emerging Economies
Cogent Business & Management (Accounting, Corporate Governance & Business Ethics),
African Accounting and Finance Journal (AAFJ) – Revue de l’AAFA.
Corporate Governance Numéro Special sur la Gouvernance d’Entreprise et les Objectifs de
Développement Durable en Afrique.
Journal of Chinese Economic and Business Studies

▪ Séminaire sur le Numéro Spécial sur la Gouvernance d’Entreprise et les
Objectifs de Développement Durable en Afrique
Pour les auteurs qui envisagent de soumettre leurs articles à ce numéro spécial de Corporate Governance,
les redacteurs invités organiseront un atelier pendant la conférence pour fournir des commentaires
constructifs afin d’aider les auteurs à accroitre les chances d'acceptation de leurs articles. Seuls les articles
complets destinés au numéro spécial seront considérés pour présentation à et atelier.
Veuillez soumettre vos articles à l'atelier via le processus normal de soumission de l'AAFA en indiquant si la
soumission est pour le numéro spécial avant la date limite du 1er novembre 2021. Vous serez informé si votre
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article a été accepté pour présentation à l'atelier. Veuillez noter que la présentation à cet atelier n'est ni une
condition préalable à la soumission au numéro spécial ni une garantie que l'article sera finalement accepté
pour publication.

▪

Prix de Meilleurs Articles de la Revue Journal of Chinese Economic and Business Studies
(JCEBS)

Cette année, JCEBS soutient gracieusement la conférence AAFA avec deux Prix de Meilleurs Articles d’une
valeur de 150 dollars chacun. Les soumissions acceptées seront considération pour le prix et, le cas échéant,
les articles présélectionnés seront considérés dans le cadre du processus d’évaluation par les pairs de la revue.
Le champ de la revue couvre l'économie, les affaires, la comptabilité et la finance. Les soumissions n’ont pas
nécessairement besoin de porter sur le contexte chinois

▪

Prix de Meilleurs Articles de la Revue African Accounting and Finance Journal (AAFJ)

En collaboration avec le comité de rédaction de l'AAFJ, l'AAFA décernera deux Prix de Meilleurs Articles
de Conférence (d’une valeur de 100 dollars chacun) dont un en comptabilité et un en finance. Les soumissions
acceptées seront considérées pour le prix et, le cas échéant, les articles présélectionnés seront considérés dans
le cadre du processus d’évaluation par les pairs de la revue.

6. COMMUNICATEURS INVITES
Nous sommes heureux d’accueillir un certain nombre de communicateurs pour notre colloque des doctorants
et la conférence. Ces communicateurs offriront des opportunités de développement au profit des doctorants
et chercheurs en début de carrière dans les approches quantitatives et qualitatives. Ils vont également aborder
au profit de ces délégués des questions émergentes en comptabilité et en finance. Nous sommes
reconnaissants pour l’appui que nous offre le PhD Project et l'Association Internationale pour
l'Enseignement et la Recherche en Comptabilité (IAAER).

▪

Communicateurs Invités au Colloque des Doctorants

Anywhere Sikochi (Siko)
Anywhere Sikochi (Siko) est Professeur Assistant à la Harvard Business
School, où il enseigne le cours de Comptabilité Financière et Contrôle dans
le programme de MBA. Ses recherches portent sur les facteurs affectant
l'information, la prise de décision et la dynamique des marchés financiers.
Ses travaux sont publiés dans la Journal of Corporate Finance et The
Accounting Review. Il est affilié au corps professoral de la Gender Initiative
de HBS et du Center for African Studies de l'Université Harvard. Le
professeur Sikochi a obtenu son doctorat en administration des affaires au
Smeal College of Business de la Pennsylvania State University. Il a précédemment obtenu un MBA
de la University of Virginia Darden School of Business. Avant ses études supérieures, le professeur
Sikochi était consultant chez Lexecon and Charles River Associates. Originaire du Zimbabwe, le
professeur Sikochi a fréquenté le Middlebury College aux États-Unis où il a obtenu sa licence avec
concentration en économie et en russe. Il est ancien étudiant du United States Student Achievers
Program (USAP) et membre du PhD Project. Lui et sa femme sont parents de quatre enfants. Pour
plus d’informations sur les recherches et les activités de Siko, veuillez visiter son profil sur
www.hbs.edu/ssikochi
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Catalin N. Albu
Catalin N. Albu est professeur de comptabilité à l'Université des Etudes
Economiques de Bucarest, en Roumanie, où il fait de la recherches et enseigne
dans plusieurs domaines de la comptabilité. Ses recherches portent sur
l'application des modèles occidentaux dans les économies émergentes, et sont,
entre autres, publiées dans Accounting, Auditing and Accountability Journal,
Critical Perspectives on Accounting, Accounting Forum, Accounting and
Business Research, Australian Accounting Review et Journal of Accounting in
Emerging Economies. Catalin est rédacteur en chef adjoint de la Journal of
International Accounting, Audit and Taxation et membre du comité de
rédaction de Accounting Forum. Catalin est Vice-Président de Conférences de l'Association Internationale
pour l'Enseignement et la Recherche en Comptabilité (IAAER) dont la mission est de promouvoir l'excellence
dans l'enseignement et la recherche en comptabilité à l'échelle mondiale et de maximiser la contribution des
universitaires en comptabilité au développement et au maintien de normes de pratique comptable de grande
qualité.

Nadia Albu
Nadia Albu est Professeur de Comptabilité à l'Université des Etudes
Economiques de Bucarest en Roumanie. Ses recherches portent sur les facteurs
institutionnels qui influencent la mise en œuvre des normes et modèles mondiaux
dans les économies émergentes. Les recherches de Nadia sont, entre autres,
publiées dans Accounting, Auditing and Accountability Journal, Critical
Perspectives on Accounting, Accounting Forum, Accounting in Europe, Journal
of Accounting in Emerging Economies et Journal of International Financial
Management & Accounting. Nadia est membre du comité de rédaction de
Accounting in Europe et Accounting Forum et membre du comité consultatif de
l'IAAER auprès de la Fédération Internationale des Comptables (IFAC).

▪

Communicateurs Invités à la Conférence Annuelle

Meryem Duygun
Meryem Duygun est Professeur de Banque et de Finance à la Nottingham
University Business School au Royaume-Uni. Le professeur Duygun est titulaire
d'une chaire en Risques et Assurance financée par la plus grande compagnie
d'assurance britannique, Aviva. Elle codirige le Global Center for Banking and
Financial Innovation. Elle est la présidente fondatrice de l'IFABS-International
Finance and Banking Society et du University of Nottingham Fintech Research
Network. Son expertise est dans les domaines du risque, des technologies
financières (FinTech) et de l'Insurtech, et ses recherches ont attiré des
financements du UK Research and Innovation ESRC et de la British Academy. Sa
récente recherche en collaboration avec la Banque d'Angleterre et la Confédération
de l'Industrie Britannique (CBI) utilise les techniques d'intelligence artificielle pour examiner l'impact du
COVID-19 sur l'exposition aux risques des PME britanniques. Meryem a été reconnue par des acteurs
influents de l'industrie. Elle a été nommée sur la « Women in FinTech Powerlist 2020 » par UK Innovate
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Finance. Elle a aussi été répertoriée parmi les dix-sept femmes les plus influentes de l'insurtech par FinTech
Global. Meryem a également été régulièrement nommée dans le Top 30 des femmes les plus influentes dans
les affaires et la finance islamiques (classée 20e en 2020). Elle est membre du CBI Financial Services
Innovation Forum. Elle est régulièrement consultée par des organisations internationales. Meryem a publié
de nombreux articles dans des revues internationales de premier plan et elle est membre du comité de
rédaction de revues de renommée internationale dans les domaines de la finance, des risques et de
l'intelligence artificielle. Meryem est une conférencière régulière lors d'événements nationaux et
internationaux organisés par des universitaires, des industriels ou des décideurs.

Warren Maroun
Warren Maroun est Professeur à l'École de Comptabilité de l'Université du Witwatersrand. Il enseigne l'audit,
les rapports financiers et les rapports intégrés dans les programmes du premier, du deuxième et du troisième
cycles. Warren a travaillé chez PricewaterhouseCoopers dans différents rôles de 2010 à 2018. Il est consultant
sur les questions de reporting d'entreprise. Ses intérêts de recherche portent sur la comptabilité financière, les
rapports intégrés, l'audit externe et la gouvernance d'entreprise avec un accent particulier sur le
fonctionnement des mécanismes de responsabilisation. Warren a publié plus de 60 publications académiques.
Il a produit des rapports techniques pour différents organismes et cabinets comptables. Warren a contribué à
plusieurs ouvrages, dont deux sur la pensée et le reporting intégrée. Il est membre de l’Institut Sud-africain
des Comptables Agréés et du Chartered Institute of Management Accountants et est titulaire d’un doctorat
de King’s College London.

7. FRAIS D’INSCRIPTION
Les frais d’inscription (incluent la souscription annuelle de membre de l’AAFA de 30 dollars US)
Catégorie

Montant

Universitaires et professionnels – hors Afrique

100 US$

Universitaires et professionnels – basés en Afrique

50 US$

Etudiants (doctorants)

30 US$

Cliquer ICI pour vous inscrire pour la conférence
Nous avons pris des dispositions avec un fournisseur de paiement en ligne basé au Ghana (ExpressPay) pour
un système relativement rapide et abordable pour effectuer les paiements (par carte de crédit). Il vous sera
demandé de payer en Ghana Cedis (GHS), au taux équivalent (+ 1% correspondant aux frais de transaction).
Le lien de paiement est disponible via le lien d'inscription à la conférence. Veuillez contacter le Secrétariat à
conference@aafassociation.com si vous rencontrez des difficultés avec ce mode de paiement.
RAPPEL DES DATES IMPORTANTES
- Date limite pour les soumissions à la conférence et au colloque
- Notification d'acceptation des articles/soumissions
- Date limite d'inscription pour les présentateurs
- Date limite d'inscription pour les autres délégués
- Colloque des doctorants:
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Lundi 1er juin 2021
Mercredi 30 juin 2021
Lundi 2 août 2021
Lundi 16 août 2021
Mercredi 1er septembre 2021

- Conférence principale:
Jeudi 2 et vendredi 3 septembre 2021
COMITE D’ORGANISATION
Professor Teerooven Soobaroyen (President AAFA, University of Essex, UK)
Dr Mariaan Roos (Stellenbosch University, South Africa)
Professor Stephen Nkundabanyanga (Makerere University Business School, Uganda)
Dr Olayinka Moses (Victoria University of Wellington, New Zealand)
Dr Philippe Lassou (University of Guelph, Canada)
Mr Elisha Shavah (SURDS Engineering Services ltd, Nigeria)
Professor Lesley Stainbank (University of KwaZulu-Natal, South Africa)
Associate Professor Souleymanou Kadouamai, (The University of Maroua, Cameroon)
Professor Musa Mangena (University of Nottingham, UK)
Dr Nezha Baghar (ENCG- Settat, Université Hassan Premier, Maroc)
Dr Irene Nalukenge (Makerere University Business School, Uganda)
Professor Collins Ntim (University of Southampton, UK)
Dr Kayode Fasua (Nigerian College of Accountancy, Nigeria)
Ms Laura Achiro, AAFA Secretariat Manager.
COMITE SCIENTIFIQUE INTERNATIONAL (CSI)
Professor Musa Mangena, University of Nottingham, UK (President, CSI)
Professor Stephen Nkundabanyanga, Makerere University, Uganda
Professor Ven Tauringana, University of Southampton, UK
Dr Philippe Lassou, University of Guelph, Canada
Dr Olayinka Moses, Wellington School of Business and Government, New Zealand.
Dr David Mathuva, Strathmore University, Kenya
Professor Lesley Stainbank, University of KwaZulu-Natal, South Africa
Professor Shahzad Uddin, University of Essex, UK
Professor Jane. O. M. Ande, University of Jos, Nigeria
Dr Kemo Balde, CESAG Business School, Senegal
Dr Allasane Ouattara, CESAG Business School, Senegal
Professor Collins Ntim, University of Southampton, UK
Dr Jyoti Devi Mahadeo, University of Tasmania, Australia.
Professor Trevor Hopper, Universities of Sussex, UK Essex, UK & Wellington, NZ
Professor Mathew Tsamenyi, China Europe International Business School, Ghana.
Mr Heri Rakotovololona, ESC Rennes, France
Dr Alaa Zalata, University of Southampton, UK.
Dr Serge Agbodjo, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, France
Dr Nermeen Shehata, The American University in Cairo, Egypt.
Pr. Alain Kenmogne Simo, Université de Yaoundé II, Cameroon
Associate Professor Noor Houqe, Massey University, Auckland, New Zealand
Associate Professor Binh Bui, Macquarie University, Australia
Professor Charles Cho, Schulich School of Business, York University, Canada.
Professor Kabiru Dandago Isa, Bayero University Kano, Nigeria
Professor Nadia Abaoub, ESC Tunis, University of Manouba, Tunisia
Professor Boopen Seetanah, University of Mauritius, Mauritius.
Dr Dimu Ehalaiye, Massey University, New Zealand
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Dr Dila Agrizzi, University of Essex, UK.
Professor Wenxuan Hou, University of Edinburgh, UK.
Dr Evelyn Richard, University of Dar Es Salaam Business School, Tanzania.
Dr Henry Chalu, University of Dar Es Salaam Business School, Tanzania.
Dr Salisu Abubakar, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria
Dr Surendranath Rakesh Jory, University of Southampton, UK.
Dr Jean-Michel Sahut, IDRAC Business School, France.
Dr Siasa Mzenzi, University of Dar Es Salaam Business School, Tanzania.
Dr Kayode Fasua, Nigerian College of Accountancy, Nigeria.
Professor Hisham Farag, University of Birmingham, UK.
Professor Hakim Ben Othman, American University of Malta, Malta
Professor Said El Mezouari, Universite Hassan 1er, Morocco.
Professor Khaled Hussainey, University of Portsmouth, UK
Dr Samson Nyahas, University of Jos, Nigeria.
Dr Tobias Olweny, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (JKUAT), Kenya.
Dr Philip de Jager, University of Cape Town, South Africa.
Dr Ainul Islam, Wellington School of Business and Government, New Zealand.
Professor Salma Damak-Ayadi, IHEC Carthage, Carthage University, Tunisia
Dr Kesseven Padachi, University of Technology, Mauritius
Dr Zakaria Benghazala, Universite Hassan 1er, Morocco.
Dr Karim Sorour, Northumbria University, UK
Dr Hadiza Moussa Saley, CESAG Business School, Sénégal.
Dr Ernest Gyapong, Zayed University, Abu Dhabi, UAE.
Dr Samson Nyahas, University of Jos, Nigeria.
Dr Konan Seny Kan, Otago Business School, New Zealand
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7

