9ème Congrès Africaine de Comptabilité et Finance
University of Dar es Salaam Business School (UDBS)
Dar es Salaam, TANZANIA
Congrès : 4-6 Septembre 2019
Colloque des Doctorants : 3 Septembre 2019

Thème : « Contribution de la Gouvernance et la Redevabilité à la
Soutenabilité du Développement en Afrique »
Deuxième 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.
La Business School de l'Université de Dar Es Salaam (UDBS) créée en 2008 à la suite de la
transformation de l’ancienne Faculté de Commerce et de Gestion (FCM) établie en 1979 est l’une
des écoles en expansion dans la région de l’Afrique de l’Est. L’UDBS en collaboration avec
l’Institute of Finance Management (IFM), qui est la plus ancienne institution d'enseignement
supérieur en finance en Tanzanie, sont fiers d’accueillir l’édition de la Conférence Africaine de
Comptabilité et de Finance de 2019.
Domaines d'Intérêts de Recherche pour le Congrès
Nous invitons 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
Responsabilité sociale des entreprises
Gestion financière
Éthique et normes professionnelles
Reporting intégré
Éducation en comptabilité
Comptabilité et finance des PME
Systèmes d'information comptable
Finance d'entreprise / Finance publique
Gouvernance locale
Fiscalité

Audit et vérification interne
Contrôle de Gestion
Comptabilité sociale et environnementale
Histoire et développement de la comptabilité
Normes internationales d'information financière
Mécanismes de gouvernance publics / privés
Comptabilité des organisations à but non lucratif
Comptabilité et soutenabilité
IFRS pour les petites et moyennes entités (PME)
Finances internationales et marchés financiers
Réglementation des services comptables et financiers
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Normes comptables internationales du secteur public
Soumission de manuscrits
Les soumissions en anglais doivent être envoyées par voie électronique à
conference@aafassociation.com avec comme objet : 2019 AAFA English Track. Les soumissions
en français doivent être envoyées à conference@aafassociation.com avec comme objet : 2019
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(e) de vos co-auteurs vienne le présenter lors du Congrès. En outre, un auteur ne
peut présenter plus de deux articles. La date limite pour la soumission du manuscrit est fixée au
mardi 30 avril 2019. 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 2019 (date limite pour les inscriptions anticipées). Pour plus d'informations, veuillez
contacter le Secrétariat de l’AAFA. Pour des renseignements au niveau local, veuillez contacter
Dr Siasa Mzenzi à siasa.mzenzi@gmail.com ou Dr Neema Mori à neema.mori@gmail.com.
Colloque des Doctorants
Le Colloque Annuel des Doctorants organisé par l’AAFA, session 2019, aura lieu le mardi 3
septembre 2019 à la Business School de l'Université de Dar Es Salaam à Dar Es Salaam
(Tanzanie). Le colloque vise à rassembler des jeunes universitaires (doctorants) pour présenter
leurs travaux en cours, recevoir de feedback des universitaires plus expérimentés dans le 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
comme objet : 2019 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 mardi 30 avril 2019.
Il sera organisé, lors du Colloque, un atelier de méthodologie de recherche qualitative et
quantitative mené par des chercheurs expérimentés dans ces domaines.
Revues soutenant la Conférence
Le Congrès de l’AAFA de 2019 est reconnaissant du soutien d'un certain nombre de revues de
renom dont Journal of Accounting in Emerging Economies (JAEE), Cogent Business &
Management (Comptabilité, Gouvernance d’Entreprise & Ethique), Audit Comptabilité Contrôle
: Recherches Appliquées (ACCRA, Association Francophone de Comptabilité).
En particulier, un numéro spécial de la revue Journal of Public Budgeting, Accounting and
Financial Management sera adossé au Congrès et édité par Pr. Kelum Jayasinghe (University of
Essex, Royaume-Uni), Dr Pawan Adhikari (University of Essex, Royaume-Uni), et Pr. Stephen
Stephen K. Nkundabanyanga (Makerere University Business School, Uganda). Une session
spéciale pour la revue sera organisée pendant le Congrès. Les articles retenus pour la session seront
sélectionnés par le Comité Scientifique.
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Conférenciers invités
Prof. Christine Cooper

Christine Cooper est Professeure de Comptabilité a
University of Edingurgh (Université d’Edinbourg) en
Ecosse au Royaume-Uni. Elle détient un doctorat en
comptabilité de University of Strathclyde et un master en
comptabilité et finance de London School of Economics.
Sa recherche porte généralement sur l’impact de la
comptabilité dans notre vie quotidienne. Cette vaste
arène interdisciplinaire a deux volets dominants. Le
premier concerne la question probablement sans réponse
: pourquoi faisons-nous ce que nous faisons ? En termes
de comptabilité, cela revient à examiner l'incidence de
l'information comptable ou des cadres théoriques de la
comptabilité sur nos prises de décision ou nos actions.
Le deuxième volet, étroitement lié au premier, concerne
l'impact économique et social de la comptabilité sur la
vie des personnes.
Prof. Cooper a publié de nombreux articles et ouvrages
sur divers sujets dont la fiscalité, l'audit, la privatisation,
le genre, l’impact des liens sociaux, la redevabilité et les
rapports annuels. Ses dernières recherches portent sur le
rôle de la comptabilité comme technologie dans
l’architecture néolibérale du gouvernement. Elle est
coéditrice en chef de la revue Critical Perspectives on
Accounting et de la revue Accountancy Business and the
Public Interest Journal. Elle est aussi membre des
comités de rédaction d’autres grandes revues telles que
Accounting Organizations and Society, Accounting
Auditing and Accountability Journal, et Accounting
Forum. Elle a précédemment occupé des postes
universitaires à l'Université de Strathclyde et à
l'Université de Middlesex.

Prof. C.M.L. (Niels) Hermes

Niels Hermes est Professeur de Finance
Internationale
Directeur
du
Département
d’Economie, Econométrie et Finance de la Faculté
d’Economie et de Business de l’Université de
Groningen en Hollande. Il détient un doctorat en
economie et un master en économie de l’Université
de Groningen. Il est également Professeur Invité a
la Solvay Business School de l’Université Libre de
Bruxelles. Ses intérêts de recherche portent sur la
gouvernance d’entreprise, la finance internationale
et la finance durable. Il a publié sur ses sujets dans
des revues comme Economic Journal, Corporate
Governance: An International Review, World
Development, Journal of International Money and
Finance, Journal of Economic Surveys, et Journal
of Banking and Finance.
En ce qui concerne la gouvernance d’entreprise, les
travaux du Prof. Hermes s’articulent autour de
questions relatives à la structure du conseil
d’administration, à l’efficacité du conseil
d’administration, aux analyses comparatives des
systèmes de gouvernance d’entreprise, et à la
gouvernance des organisations à but non lucratif. Il
est rédacteur de la revue Corporate Governance: An
International Review et rédacteur associé de la
revue Corporate Ownership and Control. Il est
membre de l'équipe de recherche du projet de
recherche sur la ‘Délivrance d’un Développement
Financier Inclusif et de la Croissance’ financé par
ESRC-DFID, Royaume-Uni.

3

Prix de la Chaire Erivan K. Haub en business et développement durable à la Schulich School
of Business de York University, Canada
Nous avons le plaisir d’annoncer l’organisation d’une session spéciale sur la « comptabilité du
développement durable » pendant le Congrès et parrainée par la Chaire Erivan K. Haub en business
et développement durable. La Chaire sponsorise le prix du meilleur article sur dans le domaine du
développement durable (soutenabilité) présenté pendant de le Congrès / la session spéciale et une
bourse couvrant les frais d’inscription à un universitaire or doctorant basé en Afrique.
Eligibilité
L’auteur principal et le présentateur de toute soumission (au Congrès ou au colloque des
doctorants) doit être basé dans un établissement d’enseignement supérieur africain dont le pays est
classé parmi les pays les moins avancés, les autres pays à faible revenu et les pays à revenu
intermédiaire selon la liste des bénéficiaires de l’APD1. La sélection sera effectuée par le comité
scientifique dans le cadre du processus d'évaluation normale.
Dates clés
• Date limite des soumissions de manuscrits pour le Congrès : mardi 30 avril 2019.
• Notification des manuscrits retenus (pour le Congrès et le Colloque des Doctorants) aux
auteurs : mardi 28 mai 2019.
• Date limite des inscriptions anticipées : lundi 1er juillet 2019.
• Date limite des inscriptions régulières : lundi 5 août 2019.
• Colloque des Doctorants : mardi 3 septembre 2019.
• Congrès : 4-6 septembre 2019.
Inscriptions
Les frais d’inscription sont contenus dans le tableau ci-après :
Inscription anticipée
(au plus tard le 30 juin 2019)

Inscription normale
(après le 30 juin 2019
jusqu’au 5 août 2019)

Universitaires et professionnels
hors 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 et pauses café, au cocktail de bienvenue et au
dîner de gala.

1

http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-financestandards/DAC_List_ODA_Recipients2018to2020_flows_En.pdf
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Hébergement et Informations Pratiques
Hébergement : Les participants doivent effectuer eux-mêmes leur réservation avec l'hôtel
Ramada Resort Dar es Salaam (www.ramadaresortdar.com) avec lequel nous avons négocié des
tarifs spéciaux de 115 dollars américains pour une occupation et le petit déjeuner (chambre avec
vue sur la cour) et 115 dollars américains sur la même base et chambre avec vue sur la mer. Les
réservations doivent être effectuées au plus tard le 31 juillet 2019 pour bénéficier de ces tarifs
spéciaux. Les réservations effectuées après cette date seront satisfaites selon la disponibilité et
facturées à des taux sans réduction. Il y a aussi d’autres hôtels moins chers dans les environs du
lieu du Congrès. Les informations relatives à ces hôtels seront communiquées en temps opportun.
Il y aura des navettes qui s’occuperont du transport des participants de l’Aéroport International
Julius Nyerere (Julius Nyerere International Airport (JNIA) à Ramada Resort et hôtels
environnants les 2 et 3 septembre 2019 ; et de Ramada Resort à l’Aéroport les 7 et 8 septembre
2019.

Comité d'organisation
Pr Ven Tauringana (Président AAFC / Président AAFA, University of Southampton, RoyaumeUni)
Dr. Ulingeta Mbamba (Co-Président AAFC & Doyen, University of Dar es Salaam Business
School, Tanzanie)
Dr. Henry Chalu (University of Dar es Salaam Business School, Tanzanie)
Dr. Evelyn Mduma (University of Dar es Salaam Business School, Tanzanie)
Dr. Immanel Mnzava (Co-Président AAFC, Institute of Finance Management, Tanzanie)
Dr. Siasa Mzenzi (University of Dar es Salaam Business School, Tanzania)
Pr Teerooven Soobaroyen (University of Essex, Royaume-Uni)
Pr Jane. O. M. Ande (University of Jos, Nigeria)
Dr Olayinka Moses (Victoria University of Wellington, New Zealand)
Dr Ibrahim Bedi (University of Ghana, Ghana)
Dr Philippe Lassou (University of Guelph, Canada)
Ms Mariaan Roos (University of Stellenbosch, Afrique du Sud)
Pr E.G. Kitindi (University of Dar es Salaam Business School, Tanzanie)
Dr. Theresia Dominick (University of Dar es Salaam Business School, Tanzanie)
Dr. Shabani Ngole (The Institute of Finance Management, Tanzanie)
Dr. Ernest Mabonesho (The Institute of Finance Management, Tanzanie)
Dr. Hamisi Sinde (The Institute of Finance Management, Tanzanie)
Dr. Neema Mori (University of Dar es Salaam Business School, Tanzanie)

Comité scientifique international
Pr Joshua Abor, University of Ghana, Ghana
Dr Salisu Abubakar, Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria
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Dr Serge Agbodjo, Université Toulouse 3 Paul Sabatier, France
Pr Jane. O. M. Ande, University of Jos, Nigeria
Dr Kemo Balde, CESAG, Sénégal
Dr Pran K. Boolaky, Griffith University, Australie
Pr Charles Cho, Schulich School of Business, York University, Canada
Pr Taufiq Choudhry, University of Southampton, Royaume-Uni
Pr Kabiru Isa Dandago, Bayero University Kano, Nigeria
Dr Dimu Ehalaiye, Massey University, Nouvelle Zélande
Pr Andrew Goddard, University of Southampton, Royaume-Uni
Pr Giuseppe Grossi, Nord University Business School, Norvège
Pr Trevor Hopper, Universities of Sussex & Essex, Royaume-Uni.
Dr Noor Houqe, Massey University, Auckland, Nouvelle Zélande
Dr Bedi Ibrahim, University of Ghana, Ghana
Pr Kelum Jayasinghe, University of Essex, Royaume-Uni
Dr Surendranath Rakesh Jory, University of Southampton, Royaume-Uni.
Dr Philippe Lassou, University of Guelph, Canada
Dr Jyoti Devi Mahadeo, Eastern Institute of Technology, Nouvelle Zélande
Dr David Mathuva, Strathmore University Business School, Kenya
Dr. Stephen Nkundabanyanga, Makerere University, Uganda
PrCollins Ntim, University of Southampton, Royaume-Uni
Dr Allasane Ouattara, CESAG Business School, Sénégal
Mr Heri Rakotovololona, ESC Rennes, France
Dr Jean-Michel Sahut, IDRAC Business School, France.
Dr Hadiza Moussa Saley, CESAG Business School, Sénégal
Pr. Alain Kenmogne Simo, Université de Yaoundé II, Cameroon
Pr Lesley Stainbank, University of KwaZulu-Natal, Afrique du Sud
Pr Donna Street, University of Dayton, Ohio, Etats-Unis
PrVen Tauringana, University of Southampton, Royaume-Uni
Pr Mathew Tsamenyi, China Europe International Business School, Ghana.
Pr Shahzad Uddin, University of Essex, Royaume-Uni
Pr Tony van Zijl, Victoria University of Wellington, Nouvelle Zélande
Pr. El Bachir Wade, UEMOA, Burkina Faso

SECRETARIAT DE LA CONFERENCE

Dr Olayinka Moses
Victoria Business School
Victoria University of Wellington
Wellington, New Zealand
Email: yinka.moses@vuw.ac.nz
Tel. +64 2237 95565

Dr Siasa Mzenzi
University of Dar es Salaam Business School
University of Dar es Salaam
Dar es Salaam, Tanzania
Email: siasa.mzenzi@gmail.com
Tel. +255 714524241
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