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MESSAGE DU PDG 

Chers collègues, 

Nous croyons que vous continuez de bien vous porter dans l’environnement actuel. 

Nous nous languissons du jour où la pandémie sera derrière nous. Néanmoins, ses 

implications économiques et sociales se feront sentir encore un long moment. PAFA 

continuera donc sa quête d’opportunités de supporter votre prestation de service à 

vos membres. Notre récent co-marquage des activités virtuelles du Crucial Year to 

Build Trust—Response, Recover, Renew and Reclaiming Your Wellbeing est un 

exemple de la manière dont nous pouvons vous supporter. 

15-18 Juin 2021, Cotonou Benin 

Avec notre hôte, ONECCA Benin, nous allons bientôt vous accueillir à Cotonou, au Benin. Les activités, qui incluent deux 

ateliers pour explorer comment les PAO peuvent préparer les comptables professionnels de demain, un forum stratégique 

pour les directeurs généraux des PAO incluant des informations sur comment les PAO peuvent mener le changement 

dans le secteur public, et les réunions du conseil d’administration et de l’assemblée générale de PAFA, seront hybrides 

pour pourvoir des participations en personne et virtuelle. Nous remercions ICPAK pour la provision du support technique 

nécessaire pour tenir des activités hybrides réussies. 

Nous vous encourageons à vous inscrire à ces activités dans les meilleurs délais. Gardez aussi un œil sur nos mises à 

jour Road to Benin sur toutes les informations importantes aux activités. Vous pouvez accéder à  Mise à jour #1 et Mise 

à jour #2 maintenant. Le plus important est le fait que vous devrez passer un test COVID-19 à votre arrivée et 

départ du Benin. Ces tests coûtent 100 Dollars américains chacun. De plus, les autorités garderons votre passe-

port à votre arrive pour une période de 48 heures jusqu’à ce que le résultat de votre test sera connu. Malheureu-

sement, les autorités ne permettent aucune exception à cette régulation. Notre hôte, ONECCA Benin, a garanti la 

sauvegarde de votre passeport. 

Le 18 Juin 2021, à la réunion générale annuelle, les membres éliront un nouveau conseil d’administration, président et 

vice-président de PAFA. Ceci est un évènement important et votre vote est essentiel. Prière de noter que seuls les 

membres ayant payé leur souscription annuelle seront à même de voter. 

Revue décennale de PAFA 

La revue décennale de PAFA est bien en cours. La revue, conduit par le secréta-

riat en consultation avec un Groupe Consultatif et sous la supervision du conseil 

d’administration de la PAFA, a trois dimensions — gouvernance, stratégie et struc-

ture. L’objectif est de fournir un modèle de gouvernance et d’affaire — ainsi que 

les arrangements nécessaires pour l’opérationnaliser — proportionnel à la matu-

rité de l’organisation, apte à l’avenir, et durable. Nous nous réjouissons que le 

professeur Mervyn King a accepté de présider le Groupe Consultatif, et — en plus des nominés de nos membres — nous 

sommes conseillés par Mr Alan Johnson, Président de l’IFAC et Mr Ed Olowo-Okere, Directeur Global du Governance 

Global Practice au World Bank Group. Vous pouvez lire plus sur la revue sous Développements chez PAFA. 

https://protect-za.mimecast.com/s/1JEjCLg17qcPQBV6cBkWD3?domain=pafa-benin.icpak.com
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/ROAD_TO_BENIN_ENGLISH.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/ROAD%20TO%20BENIN%20-%20Info%20Pack_En.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/ROAD%20TO%20BENIN%20-%20Info%20Pack_En.pdf
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 African Congress of Accountants 2021 (ACOA2021)  

Nous travaillons main dans la main avec l’hôte, OCAM (Mozambique), sur les arrangements pour 

l’ACOA2021, qui se tiendra du 24-26 Novembre 2021 à Maputo, au Mozambique. Passant de faire la 

même à faire la même chose différemment à faire des chose différentes, les comptables professionnels 

sont appelés à mettre l’accent sur les gens et la planète en plus de la profitabilité. Un accent intercon-

necté sur les three P’s (people, planet, profitability) apporte de la durabilité au cœur du business. La Fourth Industrial 

Revolution ou 4IR — le thème du congrès — est le ciment du congrès. Prière de scanner le QR code et vous inscrire 

aujourd’hui pour recevoir des mises à jour sur le congrès. Nous espérons vous y voir en personne ou virtuellement. 

Le congrès pourvoit une opportunité unique aux businesses d’exposer leurs produits et services à un large éventail de 

professionnels de la finance et de la comptabilité. Prière de contacter Evans Mulera à emuleracpa@gmail.com si vous 

êtes intéressé par une opportunité de sponsorisation ou souhaitez recommander quelqu’un qui pourrait y être intéressé.  

Nous sommes reconnaissants des opportunités offertes par les PAO organisatrices du East Africa Congress of Accoun-

tants 2021, ainsi que ICAG (Ghana), ICPAK (Kenya) and ICPAU (Uganda), and ACFE SA pour avoir promu le Congrès 

durant leurs évènements phares. Nous exhortons toutes nos organisations membres et nos autres partenaires clés d’en 

faire de même en contactant Evans à emuleracpa@gmail.com pour information.  

Déclaration d’adhésion pour les PAO 

Les organisations membres recevront bientôt une demande de déclarer leur numéros d’adhésion à dessein du calcul des 

souscriptions annuelles. Cette année, nous demanderons plus de détails que dans le passé. Le niveau de détails miroite 

celui requis par l’IFAC et nous aidera à mettre à jour le nombre de comptables professionnels en Afrique, 

qui est couramment – et depuis bien longtemps – présenté à 120.000. En savoir plus sur le type and la 

taille de nos catégories d’adhérents aidera aussi à mieux façonner et cibler notre prestation de service 

à votre égard. 

 

Engagement des organisations membres and partenaires clés  

Dans le cadre de la revue décennale de la PAFA, nous contactons toutes nos organisations membres et autres parte-

naires clés pour avoir une meilleure compréhension de vos centres d’intérêt stratégique, besoins et attentes. Ces infor-

mations guideront la revue et informeront notre prochaine stratégie. 

Comme noté dans notre introduction, nous avons amélioré notre prestation de service à nos organisation membres et 

avons constaté une augmentation en inscriptions et participation à nos activités. Néanmoins, il y a encore un grand 

nombre de nos organisations membres qui ne s’engagent pas avec ou suivent PAFA et peuvent ne pas être au courant 

de ces services visant à les supporter dans l’environnement actuel dans leurs offres CPD à leurs membres. Alors que 

nous travaillons à améliorer notre site internet, nous vous encourageons à nous suivre sur LinkedIn où nous postons 

toutes nos activités. Ces activités peuvent être co-marquées pour maintenir la visibilité de votre PAO ou marque dans 

votre marché. Prière de scanner le QR code et nous suivre aujourd’hui. Enfin, pour s’assurer que vous recevez nos 

communiqués, prière de vérifier auprès de Lerato Maku à LeratoM@pafa.org.za si nous avons les bonnes informations 

de contact de votre organisation dans notre base de données. 

Nous espérons que vous appréciez ce bulletin d’information. 

Restez sain et gardez espoir, 

Alta. 

mailto:emuleracpa@gmail.com
mailto:emuleracpa@gmail.com
mailto:LeratoM@pafa.org.za
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DÉVELOPPEMENTS CHEZ PAFA 

Une ressource additionnelle 

En Avril, l’équipe a accueilli Evans Lubia Mulera, un collègue de l’ICPAK, comme consul-
tant à PAFA. Evans est un comptable professionnel supérieur avec une expérience inter-
nationale and régionale et convient parfaitement pour contribuer aux activités de la PAFA. 
Evans assiste actuellement dans la revue décennale de la PAFA, l’ACOA2021 et un projet 
d’amélioration du site internet de la PAFA. Evans peut être joint à  
emuleracpa@gmail.com. 

 

Une PAFA de demain et durable 

Cette année, PAFA célèbre son 10ème anniversaire. Durant ces dix premières années, PAFA a remarquablement grandi 

ses adhérents à 56 organisations membres dans 45 pays and cinq filiales et établi sa marque en Afrique et au-delà. 

Reconnaissant que le 10ème anniversaire de PAFA offre une opportunité unique d’exploiter les réussites et leçons de la 

décennie passée pour modeler la prochaine, le conseil d’administration de la PAFA a approuvé la revue décennale en 

Mars 2021. 

La revue est conduite par le secrétariat en consultation avec un group conseiller et sous la supervision du conseil d’ad-

ministration de la PAFA. La représentation des PAO dans le Groupe Consultatif, qui est présenté ci-dessous, a été sé-

lectionnée sur la base des réponses des membres à l’appel pour nominations. Le Groupe Consultatif et 13 personnes 

représente les régions Est, Sud, Ouest et centrale; des pays anglophones et francophones; et plus de 35% des membres 

individuels des organisations membres de la PAFA. Trois des dix représentants des PAO sont féminins. Les représentants 

des PAO sont de diverses origines professionnelles. Les experts internationaux sont bien places pour apporter une ex-

périence et une expertise significatives aux discussions and plus de la crédibilité à la revue. Le secrétariat pourrait inviter 

d’autres individus doté d’une connaissance ou une expérience pertinente pour participer aux réunions du Groupe Con-

sultatif. 

 

Président Prof Mervyn King Patron & Fondateur de la Good Governance Academy 

Membres représentants de la 

PAFA  

Onome Joy Adewuyi ICAN, Nigeria 

Prof David Venter SAIPA, Afrique du Sud 

Prof Muhammad Akaro Mainoma ANAN, Nigeria 

Frederick Kibbedi ICPAU, Uganda 

Lombe Irene Chibesakunda ZICA, Zambie 

Dr Francis Chinjoka Gondwe ICAM, Malawi 

Gloria Zvaravanhu ICAZ, Zimbabwe 

Abdoul Aziz Dieye ONECCA, Sénégal 

Fossung Michael Forzeh ONECCA, Cameroun 

Fatoumata Cisse Sidibe ONECCA, Mali 

Partenaire de développement Ed Olowo-Okere Directeur global de Governance Global Practice, The 

World Bank Group 

Expert international Alan Johnson Président de l’IFAC 

Le Groupe Consultatif s’est réuni le 13 Mai 2021. Le secrétariat leur a demandé conseil sur: 

 Une PAFA qui crée un intérêt à long terme en tant qu’entité et à travers ses organisations membres et leurs 

membres individuels — un influenceur et pionnier qui contribue aux SDG et à l’Agenda 2063. 

mailto:emuleracpa@gmail.com
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 La structure de gouvernance idéale pour la PAFA — un levier pour la création d’intérêt. 

 Une structure d’adhésion qui promeut la création d’intérêt, la direction, le rapport et l’assurance d’entreprise ou 

publics 

Le conseil du Groupe Consultatif fut présenté au conseil d’administration de la PAFA le 26 Mai 2021. Une mise à jour 

sera fournie lors de la réunion générale annuelle le 18 Juin 2021. Le but est de compléter la dimension de gouvernance 

de la revue en 2021 avec tout amendement de la constitution et des arrêtés de la PAFA qui seront approuvés par l’as-

semblée générale lors d’une réunion spéciale ( requise par le conseil d’administration) en Novembre 2021 en parallèle 

de l’ACOA2021. Les organisations membres et autres partenaires clés seront consultés au regard des recommandations 

de la revue durant Août et Septembre 2021.  

Pour plus d’information sur la revue décennale de la PAFA, prière de contacter Evans Mulera: emuleracpa@gmail.com 

Une profession moderne et prête pour l’avenir 

En Avril, la PAFA a tenu son second webinaire virtuel dans la série DIVERSITY IN ACCOUNTANCY IN AFRICA, où les 

participants ont eu l’opportunité d’interagir avec Kerryn Kohl, fondatrice de of LifeOnline.guru. Présentant The Art of the 

Possible, Kerryn a défié les participants de maitriser leur perception, développer une mentalité de croissance, déterminer 

leur vision de la vie, procéder à un audit de vie, et devenir implacable dans leur poursuite de connaissance et de déve-

loppement personnel. Elle a aussi fourni une liste de cours qui peuvent aider en ce sens: 

Know Thyself – The Value and Limits of Self-Knowledge: The Unconscious 

Career Total Fitness Annual Retreat 

Introduction to Self-Determination Theory: An Approach to Motivation, Development Wellness Self-awareness and the 

Effective Leader 

Managing Emotions in Times of Uncertainty and Stress 

 

Reconnaissant l’importance du bien-être dans l’environnement actuel, PAFA a tenu un webinaire virtuel, Reclaim Your 

Wellbeing, en collaboration avec Allinial Global en Mai. Kyra Cavanaugh, Présidente de 15BE, a discuté de l’impact du 

COVID-19 sur la santé mentale, de nouveaux moyens de réfléchir sur la solitude et une nouvelle approche pour assurer 

le bien-être. Elle a partagé des idées sur comment améliorer le bien-être mental, émotionnel, physique et fourni une 

panoplie de stratégies d’autothérapie simples.  

PAFA remercie Allinial Global pour avoir sponsorisé ce webinaire avec Kyra, qui est auteur de deux livres – Who Works 

Where [and Who Cares?] et 100 Ways to Wellbeing in 10 Minutes or Less. Elle a été une partenaire de confiance pour 

des compagnies comme Deloitte, Allianz et Turner. Un enregistrement du webinaire sera disponible en temps voulu. 

—Sibongile Setshogo, Everything is Possible (SibongileS@pafa.org.za) 

 

 

 

 

 

 

mailto:emuleracpa@gmail.com
https://lifeonline.guru/team/kerryn-kohl/?currency=AUD
https://drive.google.com/file/d/1w7MVqcUjROhI8gVFqsEMZbcjq4Niiw3r/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w7MVqcUjROhI8gVFqsEMZbcjq4Niiw3r/view?usp=sharing
https://protect-za.mimecast.com/s/c0MhCElX8jIW6LKqSN-pXx?domain=coursera.org
https://protect-za.mimecast.com/s/SgGtCGZXvlcJLko8H7zSGI?domain=coursera.org
https://protect-za.mimecast.com/s/nxXyCJZKyoc8QZPnuzL491?domain=coursera.org
https://protect-za.mimecast.com/s/FphhCKO71pHqrO01CAyISY?domain=coursera.org
https://protect-za.mimecast.com/s/FphhCKO71pHqrO01CAyISY?domain=coursera.org
https://protect-za.mimecast.com/s/LHU6CLg17qcPYK53UjGP4g?domain=coursera.org
https://protect-za.mimecast.com/s/L7FzCWnKLGsjy9A8um0yQT?domain=files.prolaera.com
mailto:SibongileS@pafa.org.za
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Standards et meilleures pratiques internationaux 

PAFA a récemment tenu la série de webinaires virtuels de 

trois jours, A Crucial Year to Build Trust—Response, Re-

cover, Renew. Reflétant le thème du Davos Agenda 2021, 

nous avons construit sur les words of Klaus Schwab, fon-

dateur et directeur exécutif de WEF: « dans le contexte de 

la pandémie du COVID-19, le besoin de réinitialiser les 

priorités et l’urgence de reformer des systèmes ne font que 

s’accroître dans le monde, » et « rebâtir la confiance et 

augmenter la coopération globale est crucial à la promotion 

de solutions innovatrices et téméraires pour endiguer la 

pandémie et mener un redressement robuste. » Ceci étant 

particulièrement vrai pour la profession comptable vu que nous nous tenons dans une position de confiance par vertu de 

nos responsabilités d’intérêt public.  

Au Jour 1, Raymond Chamboko, Président du Technical Standard Setters Forum (TSSF) de la PAFA, a facilité une 

conversation avec les représentants africains aux conseils administratifs d’établissement des standards internationaux, 

couvrant les réponses des conseils administratifs au COVID-19 and leurs plans de redressement et renouveau. Bruce 

Mackenzie, membre de l’International Accounting Standards Board (IASB), a fourni un aperçu du travail de l’IASB, les 

consultations en cours y compris. Imran Vanker, membre de l’International Auditing and Assurance Standards Board 

(IAASB), a partagé sur l’approche assist, ‘adopt and coordinate’ de l’IAASB, qui inclut une assistance aux partenaires à 

travers des tests d’audit d’employés, le changement du plan de travail et des consultations de l’IAASB et la collaboration 

avec des partenaires tels que l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA), National Standard Setters 

and Regulators. Les tests d’audit d’employés couvrent les considérations d’audit dans l’environnement COVID-19 ainsi 

que les implications de la pandémie pour des évènements ultérieurs et le rapport d’audit. Winifred Tarinyeba Kiryabwire, 

membre de l’IESBA, a partagé sur l’engagement de l’IESBA à supporter une réponse globale forte et a souligné des 

publications d’employés visant à assister á profession dans la gestion de la pandémie, incluant des considérations 

d’éthique and d’indépendance, l’usage de spécialistes et le risque élevé de fraude et autres activités illicites. 

Le Jour 2, qui a été facilité par Faith Ngwenya, Vice-présidente du TSSF de la PAFA, a exploré les actions prises par les 

businesses et leurs conseillers pour recouvrer de la disruption sans précédent de la pandémie; atténuer le risque de 

corruption, fraude and autres crimes économiques; et restaurer la confiance. Buhle Hanise, PDG de BAIC SA, a planté le 

décore en partageant sur les défis et réponses de son organisation, incluant comment elle (l’organisation) est devenue 

plus agile face à l’incertitude. Twaha Kaawaase, membre du Groupe Consultatif de l’IFAC SMP, a expliqué comment les 

PME and PSM étaient au centre de la disruption et — une année durant — restent dans une position précaire. Néanmoins, 

la pandémie a fourni des opportunités pour les PSM de grandir leurs services conseil. Andi McNeal, Directeur de recher-

che à l’Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), a partagé des aperçus du Fraud In The Wake Of COVID-19: 

Benchmarking Report. Son conseil sur comment mieux se redresser des impacts négatifs de la pandémies fut de mettre 

à jour les études de risque de fraude, continuer de renforcer la sensibilisation à la fraude, exploiter les avantages de la 

technologie, et collaborer pour gérer les défis. 

Le Jour 3, qui fut tenu en collaboration avec l’Africa Integrated Reporting Council (AIRC), s’était focalisé sur le renouveau 

dans le business sous l’angle de la durabilité et avait visé à fournir aux participants un aperçu des développements 

actuels, particulièrement le rôle des comptables professionnels dans la contribution à la création d’intérêt à travers le 

rapport de durabilité et d’assurance. Le Professeur Mervyn King a expliqué comment les comptables peuvent sauver le 

monde. Yinka Moses, Trésorière d’African Accounting and Finance Association (AAFA), a mené une conversation sur 

https://www.weforum.org/press/2021/01/world-leaders-to-meet-during-davos-agenda-in-a-crucial-year-to-rebuild-trust-51d7fa48d1/#:~:text=Heads%20of%20state%20and%20government,and%20partnerships%20needed%20in%202021
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210510_Bruce%20Mackenzie.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210510_Bruce%20Mackenzie.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210510_Imran%20Vanker.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210510_Winifred%20Tarinyeba%20Kiryabwire.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210511_Buhle%20Hanise.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210511_Prof.%20Twaha%20K.%20Kaawaase.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210511_Andi%20McNeal.pdf
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l’essence de la durabilité à l’appui de preuve et exploré le lien entre le rapport de développement durable entreprise 

présentée par Fikele Zwane, Directeur de SNG Grant Thornton, et les résultats empiriques présentés par Venancio 

Tauringana, ancien président de l’AAFA. 

Patrick Kabuya, Senior Spécialiste de Gouvernance à la Banque Mondiale et Co-organisateur de l’AIRC, a modéré une 

conversation avec Suresh Kana, Trustee de la IFRS Foundation, Kevin Dancey, PDG de l’IFAC et Charles Tilley, PDG 

de l’International Integrated Reporting Council (IIRC) sur la création d’un conseil d’administration des standards de déve-

loppement durable internationaux pour servir l’intérêt public. Suresh Kana a fourni un aperçu du bien-fondé selon la 

fondation et de son progrès dans la création du conseil d’administration, tandis que Kevin Dancey a expliqué pourquoi le 

comptables sont mieux placés pour jouer un rôle majeur dans le rapport et l’assurance du développement durable. 

Charles Tilley a clarifié la fusion entre l’IIRC et le Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et comment la 

nouvelle Value Reporting Foundation se rapportera à un conseil d’administration des standards du développement du-

rable. 

Lyn Provost, membre de l’IAASB et Directrice de l’Extended External Reporting (EER) Task Force, a fourni un aperçu 

du travail de l’IAASB sur l’EER Assurance Engagements et sa (IAASB) position dans les développements globaux pour 

établir un ensemble cohérent de standards de rapport de développement durable. Michael Bray, Directeur de l’IIRC, a 

expliqué l’initiative conjointe de l’IIRC et de l’IFAC – Accelerating Integrated Reporting Assurance in the Public Interest. 

La session finale a décortiqué comment le rapport du secteur public peut contribuer à un état renouvelé qui place les buts 

du développement durable en son centre. Sharon Machado, Chef de Portefeuille de Business Reporting à l’ACCA, a 

adressé les moteurs du rapport durable qui appuient le développement durable avec un accent poussé sur les buts so-

ciaux et environnementaux, tandis que Margaret Muinde, membre du Groupe-Conseil de l’IFAC PAIB, a partagé les 

étapes pratiques vers le rapport durable dans une entité du secteur public.  

Cliquez sur les noms des présentateurs pour accéder à leurs diapositives. Les enregistrements vidéo seront disponibles 

sur la chaine YouTube de la PAFA en temps voulu.  

 

DÉVELOPPEMENTS CHEZ NOS PARTENIARES CLÉS 

Association of National Accountants of Nigeria (ANAN) 

La PAFA félicite le Rév. Cannon Professeur Benjamin Chuka Osisioma, FCNA, qui est devenu le président et président-

directeur du Conseil de l’ANAN en Avril. Le Professeur Osisioma, représentera l’ANAN au conseil d’administration de la 

PAFA. 

Ordem dos Contabilistas e Peritos Contabilistas de Angola (OCPCA) 

La PAFA félicite Mr Manuel Ribeiro Sebastião et Mr Alberto de Jesus Ferreira Seixas pour leur nomination comme Prési-

dent et Vice-président respectivement de l’OCPCA pour l’année 2021. 

[Prière de partager les développements dans votre organisation avec Sibongile Setshogo à  

SibongileS@pafa.org.za pour leur publication dans les prochains bulletins d’information.] 

 

https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210512_Fikile%20Zwane.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210512_Professor%20Ven%20Tauringana.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210512_Professor%20Ven%20Tauringana.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210512_%20Charles%20Tilley.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/2021-05-12%20-%20PAFA%20Lyn%20Provast.ppt
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210512_%20Sharon%20Machado.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-05/20210512_Margaret%20Muinde.pdf
mailto:SibongileS@pafa.org.za
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EMBRASSER LA 4ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

Inscrivez-vous aujourd’hui : Africa Congress of Accountants 
2021 

La PAFA et l’OCAM (Mozambique) se réjouissent de vous accueillir à l’ACOA 2021 à 

Maputo, au Mozambique ou en ligne du 24 au 26 Novembre 2021. Inscrivez-vous au-

jourd’hui à www.acoa2021.com pour recevoir des mises à jour régulière sur le Congrès. 

  

http://www.acoa2021.com/
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LA DIVERSITÉ DANS LA COMPTABILITÉ EN AFRIQUE 

Une interview avec la présidente et le PDG du ZICA 

—Mari-Loui Prinsloo 

« Il y a de la beauté et de la force dans la diversité. » - Maya Angelou 

La diversité est une clé inestimable au succès de tout business ou entreprise. La pro-

fession comptable ne fait pas exception. Un domaine autrefois à prédominance mas-

culine, la comptabilité a attiré plus de femmes au fil des années et est maintenant 

pleine de femmes motives et dédiées visant à améliorer et renforcer la profession. 

L’une de ces comptables inspiratrices est Mme Cecilia Zimba, la Présidente actuelle 

du ZICA (Zambia Institute of Chartered Accountants), et la première femme à être élue 

pour ce poste. Dès son jeune âge, elle était déterminée à réussir dans le domaine de 

la comptabilité. Son périple commença quand sa grande sœur revint à la maison de 

son premier jour d’école secondaire et parla à Cecilia de ses nouveaux cours, l’un d’eux étant la tenue de livres (comp-

tabilité). Une lectrice avide, Cecilia se réjouit qu’il y eût un cours dédié à la tenue de livres de bibliothèque. Quand sa 

sœur revint de l’école le jour suivant, après avoir appris la vraie définition de la comptabilité, Cecilia était déjà si attirée 

par le sujet qu’à ce jour, elle peut réciter la définition donnée par sa sœur : « la comptabilisation systématique de tran-

sactions commerciales en termes d’argent ». Cette expérience, doublée de l’histoire inspirante de la première femme à 

être devenue expert-comptable en Zambie, la poussèrent à devenir la deuxième. Par le temps où Cecilia fut diplômée de 

l’école secondaire, elle était meilleure de la classe dans tous les sujets ayant attrait à la comptabilité et reçu une bourse 

d’étude de son employeur, le Lusaka City Council, pour étudier la comptabilité à l’université. 

Bien que Mme Zimba fût motivée et dédiée à exceller dans la profession comptable, il y eut des obstacles qu’elle dût 

surmonter, beaucoup dus au préjudice sociétal et à la pression sur les femmes. Quand Cecilia se maria et fonda son 

foyer, elle réalisa combien difficile il serait pour elle d’équilibrer la maternité avec ses études en cours et sn stage d’ac-

créditation. Il y eut plusieurs jours où elle travailla des heures, jonglant entre son rôle parental et la poursuite de sa 

carrière. Fort heureusement, à travers le soutien de son mari, elle fut capable de réussir dans ces deux aspects importants 

de sa vie. Quand questionnée au sujet de toute discrimination à laquelle elle aurait pu faire face en poursuivant ses 

objectifs de comptable, Cecilia déclare que, tout au long de son périple, elle n’a pas remarqué cela car elle était focalisée 

sur l’accomplissement de ses rêves. Mais après un moment de réflexion, elle réalise maintenant qu’à plusieurs reprises 

elle devait travailler deux fois plus dur que ses collègues masculins pour « prouver sa valeur » à ses employeurs et se 

démarquer dans le domaine. Cecilia a persévéré à travers ces obstacles parce qu’elle croyait qu’elle avait quelque chose 

de grand à offrir à la profession. 

Quand questionnée sur les forces que les femmes ont à offrir en tant que comptables, Mme Zimba répond qu’elle a été 

fortunée de travailler avec des femmes qui radiaient d’honnêteté professionnelle et de fiabilité. Elle croit que la profession 

comptable, où l’on gère souvent l’argent des autres ou de larges entités comme le gou-

vernement ou une compagnie, l’honnêteté et la confiance sont des éléments clés au 

succès dans le domaine. Elle croit aussi que la compassion et le souci que les femmes 

apportent au cadre professionnel fortifient la connexion entre comptables et clients et, 

en termes plus larges, les conseil d’administration et les communautés qu’ils servent.  

À côté de Mme Zimba dans cette foi se trouve le PDG du ZICA, Mr Bonna Kashinga. 

Avant de commencer son périple dans la profession comptable, Bonna étudiait des su-

jets scientifiques et techniques à l’école secondaire qui l’auraient forcément amené à 

devenir médecin ou ingénieur. Cependant, par l’influence de quelques de ses proches, 
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il découvrit une passion pour les finances et la comptabilité et changea de profession. Selon Bonna, le soutien des femmes 

dans sa vie fut déterminant dans son succès. Il donne crédit à sa mère pour l’avoir soutenu lorsqu’il a décidé de virer vers 

la comptabilité. Son aide fut fondamentale dans ses bons choix de carrière et grâce à sa compassion, il fut à même 

d’exceller. Il croit aussi que son épouse a joué un rôle majeur en le poussant à atteindre ses meilleures capacités dans 

la profession et à continuer de persévérer en dépit des obstacles ou difficultés auxquelles il faisait face. En parlant de sa 

relation professionnelle et de ses expériences avec Présidente Zimba, il pointe que le soutien qu’elle donne à ses col-

lègues influence définitivement le succès du travail dans le ZICA. En discutant sur les femmes fortes et d’impact dans la 

profession comptable, Bonna a aussi reconnu les efforts de la présidente de l’IFWA (International Federation of Women 

Accountants), Muyaka Ngulube, pointant que ses vues et son soutien dans différents efforts et projets sont inestimables.  

Mme Zimba et Mr Kashinga croient tous deux que l’habilité d’équilibrer différentes priorités dans la vie et de mettre les 

autres devant soi sont caractères souvent incarnés pas les femmes. Ces talents peuvent être attribués au succès de 

plusieurs comptables professionnels et entités comptables. Voilà pourquoi il est pertinent que plus de femmes étudient et 

pratiquent la comptabilité vu que leurs talents et vues sont fondamentaux à différents aspects de la profession, des pra-

tiques comptables au jour le jour à la gouvernance of différentes organisations.  

Quand questionnée sur le conseil à donner aux jeunes femmes joignant à peine la profession comptable, Mme Zimba et 

Mr Kashinga pointèrent tous deux l’importance d’un mentor. Cecilia n’avait pas eu l’opportunité de trouver un mentor tôt 

dans son parcours vu qu’il n’y avait pas beaucoup de gens vers qui elle pouvait se tourner dans la profession comptable 

à l’époque. Elle croit que toute jeune femme qui veut poursuivre un carrière dans la finance et la comptabilité bénéficierait 

de la sagesse et de l’expérience de quelqu’un qui a déjà passé les étapes nécessaires et le processus et, ainsi, pourrait 

les guider sur le bon chemin. En outre, Bonna conseille à tout celui qui est intéressé à la profession comptable de saisir 

autant d’opportunités que possible pour s’essayer à différents secteurs et rôles dans la profession. S’appliquer à différent 

rôles ne fera pas qu’aider à se démarquer sur son lieu de travail mais mènera aussi à différentes réalisations et peut aider 

à se trouver une niche dans la comptabilité.  

Il est clair que des femmes fortes comme la présidente du ZICA, Mme Cecilia Zimba et la présidente de l’IFWA, Mme 

Muyaka Ngulube ont impacté la profession comptable de grandes façons et ont fait de grands pas pour les femmes dans 

le cadre professionnel. Comme le PDG du ZICA, Mr Kashinga l’a déclaré, le soutien des femmes dans la profession 

comptable est fondamental à la croissance organisationnelle et leurs vues apportent un équilibre important dans les 

opérations quotidien de tout business or firme. Des professionnelles inspirantes comme les personnes formidables men-

tionnées dans cet article continueront de fortifier et grandir la profession comptable et, nous l’espérons, encourager plus 

de jeunes femmes à poursuivre une carrière dans la finance ou la comptabilité. La diversité est clé au succès de tout 

profession et les femmes sont clés au succès de la profession comptable. 
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L’avenir de nos politiques économiques doit être sensible au genre 

—Rachel Bleetman  

Éditée par Cécile Bonino-Liti 

Note: La description binaire « femmes-hommes » utilisée dans cet article reflète la façon dont les gouvernements procè-

dent à la collecte des données officielles en termes de genre. 

La pandémie de COVID-19 a eu deux effets multiplicateurs inquiétants sur l'égalité femmes-hommes, en créant à la fois 

de nouvelles inégalités, tout en mettant en exergue celles qui étaient préexistantes. Les femmes sont les premières 

touchées par les impacts économiques de la crise du fait de leur surreprésentation dans les métiers les plus précaires. À 

cause de la pandémie, les emplois des femmes sont 19% plus à risque que ceux des hommes (Wood 2020). En outre, 

alors que les femmes effectuaient déjà près de trois fois plus de travaux ménagers non rémunérés que les hommes avant 

la pandémie, la crise sanitaire et les confinements n’ont fait qu’accentuer cette tendance. (ONU Femmes 2020). Nous ne 

pouvons que constater également que la violence contre les femmes a malheureusement augmenté de 25% dans plu-

sieurs pays (ONU Femmes 2020).  

Cet état des lieux préoccupant confirme donc que la reconstruction « en mieux » et la relance de l’économie post-COVID-

19 doit impérativement prendre en compte les conséquences sexospécifiques de la pandémie, au risque, dans le cas 

contraire, de creuser d’avantage l’écart entre les genres du « monde d’avant ». Un récent document de recherche produit 

par ONU Femmes sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les femmes et les filles confirme que l’on risque de 

perdre en « un an de pandémie des décennies de progrès en faveur de l’égalité femmes-hommes ». 

Force est de constater que l’économie est intrinsèquement source d’inégalités, et ne traite pas les femmes et les hommes 

de la même manière. Les politiques économiques ont par conséquent tendance à impacter les hommes et les femmes 

différemment. Par exemple, au Nigeria, où la plupart des travailleurs de l’économie informelle sont des femmes, elles 

occupent les positions les plus vulnérables, et la fermeture des marchés agricoles et de denrées périssables pendant la 

pandémie a eu un impact particulièrement dévastateur sur leur revenu. De plus, au niveau de l'économie formelle, les 

femmes sont plus représentées dans le secteur des services, souvent plus affecté par la pandémie au Nigéria. (SOAS 

2020). 

Les politiques publiques doivent par conséquent être en mesure d’appréhender toutes les facettes de la structure socio-

économique de cette région afin de soutenir les femmes financièrement, de façon pérenne. La question est comment y 

procéder, efficacement et durablement ?  

Pour les professionnels de la finance publique, une façon de rendre compte de cette inégalité de genre passe par la 

Budgétisation Sensible au Genre, ou BSG. Il s’agit d’un outil de budgétisation qui articule l’approche de genre, en vue de 

l’égalité des femmes et des hommes, et les processus de budgétisation, consistant à « appliquer l’approche intégrée de 

l’égalité entre les femmes et les hommes au volet financier des politiques publiques » (Perfégal) . Elle permet aux pro-

fessionnels de la finance et aux législateurs d’évaluer et contrôler comment une politique budgétaire ou macro-écono-

mique pourrait affecter différemment les femmes et les hommes, et répondre aux priorités des femmes. Par exemple, est-

ce que la collecte des impôts, ou la distribution des ressources financières contribuent à renforcer ou diminuer les inéga-

lités entre les sexes.  

Cette technique commence par la collecte et l'analyse de données désagrégées par sexe. Avec ces données, on est 

mieux à même de comprendre les différences de traitement entre les genres dans l’économie, afin de mieux répondre à 

leurs besoins spécifiques. Par exemple, pour reprendre l’exemple du Nigéria, si l’on sait que le revenu des femmes dans 

une certaine région est en grande partie basé sur le travail informel, des politiques ciblant essentiellement l’économie 

formelle aideront les femmes moins que les hommes. Les données désagrégées par sexe peuvent donc nous permettre 

https://www.weforum.org/agenda/2020/09/covid-19-gender-inequality-jobs-economy/
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/fr/index.html?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_3v0yOFehjEz5WRvGIb856dQ7O_aFdIij57Dw7T6misg82lMVmcGGRoCGJwQAvD_BwE
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/covid19/fr/index.html?gclid=CjwKCAiA6aSABhApEiwA6Cbm_3v0yOFehjEz5WRvGIb856dQ7O_aFdIij57Dw7T6misg82lMVmcGGRoCGJwQAvD_BwE
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2020/gender-equality-in-the-wake-of-covid-19-en.pdf?la=en&vs=5142
https://study.soas.ac.uk/covid-19-in-nigeria-a-gendered-perspective/
https://study.soas.ac.uk/covid-19-in-nigeria-a-gendered-perspective/
https://www.perfegal.fr/guide-budgetisation-sensible-genre.html
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de mieux comprendre les données socio-économico-culturelles, contribuant à une vision d’ensemble, préalable néces-

saire à la conception de politiques appropriées.   

La budgétisation sensible au genre, comme référencée dans le récent rapport ACCA, peut être ensuite utilisée pour 

formuler des politiques économiques ou budgétaires, basée sur l’étude de ces données. Ce système permet de s’assurer 

que les politiques sont effectivement évaluées par rapport à l'impact qu'elles pourraient avoir sur les femmes et les 

hommes. Cette évaluation pourrait donc être faite par le biais d’une étude d’impact sur l’égalité des genres par un dépar-

tement compétent, ou d’un examen en commission parlementaire.   

Pour que la BSG puisse fonctionner de manière optimale, les employés des institutions du secteur public doivent être 

formés afin d’inclure et de considérer la dimension de genre lors de formulation des politiques. La représentativité du 

personnel doit également être plus variée, afin de mieux refléter la diversité de la population. Il est notoire que des insti-

tutions plus diversifiées auront une perspective plus équilibrée et seront plus à même de prendre des décision plus inclu-

sives. Par exemple, d’après l’OCDE, une augmentation du nombre de femmes dans la vie publique résulterait en moins 

d’inégalités et accroitrait la confiance de la population vis-à-vis du gouvernement national.  

Au-delà de la planification, conception et la formulation des politiques, la budgétisation sensible au genre peut également 

garantir la traçabilité des dépenses publiques, contribuant à veiller à l’efficacité et à la transparence des politiques et 

processus budgétaires, notamment afin que les gouvernements puissent rendre compte du respect de leurs engagements 

en matière de promotion de l’égalité des genres et de la responsabilité envers les droits des femmes.  

Pour les professionnels de la finance publique en particulier, la dernière étape du processus exige que l’audit et la vérifi-

cation de la politique gouvernementale considèrent spécifiquement le genre. Par exemple, un audit de l'intégration 

sexospécifique pourrait permettre d’établir si la politique ou le budget en question a contribué à l’autonomisation écono-

mique des femmes, ou a réduit la violence contre les femmes.  

Pour que cet outil fonctionne, la perspective de genre doit impérativement être intégrée et généralisée tout au long du 

cycle politique, de l’analyse initiale de la situation économique des femmes et des hommes, en passant par la formation 

des employés du secteur public, jusqu'à l’audit final.  

L’utilisation de la budgétisation sensible au genre pourrait permettre aux gouvernements de démontrer leur volonté de 

s’engager sérieusement – et de manière très concrète – contre le fléau de l’inégalité hommes-femmes, exacerbée par la 

pandémie, et de générer une amélioration concrète pour les femmes du monde entier. Dans le cas contraire, nous nous 

exposons à une double pandémie : la crise sanitaire du COVID-19, d’une part, et le fossé des inégalités structurelles 

entre les genres se creusant toujours plus, de l’autre. 

 

MISE EN LUMIÈRE DE NOS ORGANISATIONS MEMBRES 

L’ICAZ Jouant un Rôle Actif dans l’amélioration de la Transparence et la Responsa-
bilité dans le Secteur Public au Zimbabwe 

Le focus global est de plus en plus sur le secteur public comme un moteur clé 

de la croissance économique. Les réponses de l’Institute of Chartered Accoun-

tants of Zimbabwe (ICAZ) — c.à.d., ses initiatives dans le secteur public — sont 

classés en trois catégories: 

1. Fournir un canal pour le partage de connaissance et le développement professionnel continu pour le personnel 

de la finance dans le secteur public. La 4ème Convention Annuelle du Secteur Public, qui est maintenant un évènement 

https://www.accaglobal.com/gb/en/professional-insights/global-profession/gender-responsive-budgeting.html
https://www.oecd.org/governance/women-in-government.htm).
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phare sur le calendrier annuel de l’ICAZ’, a été conclue avec succès en 2020. En 2021, l’ICAZ va étendre son service 

gratuit pour revoir les bilans financiers des entités listées sur le Zimbabwe Stock Exchange pour inclure les entités du 

secteur public. Le but étant d’améliorer les rapports financiers dans les secteur public et privé au Zimbabwe. 

2. Introduire une qualification dans le secteur public pour motiver la professionnalisation. Il est prévu que les 

premiers étudiants de bureaux de stage identifiés seront inscrits à la nouvelle qualification du secteur public mi-2021, 

tandis que des membres supérieurs choisis du personnel dans le secteur public sont déjà engagés dans un programme 

qui, après complétion réussie, leur permettra de devenir les premiers professionnels du Secteur Public membres de 

l’ICAZ. L’ICAZ considère essentiel que le personnel de la finance dans le secteur e public appartiennent à une organisa-

tion de comptabilité professionnelle pour trois raison clés: 

 Ils leur sera requis de se souscrire aux standards éthiques internationaux, réduisant des maux comme la corrup-

tion et autres mauvaises pratiques. 

 Il leur sera requis de respecter les demandes continues du développement professionnel. 

 Leur conduit sera supervisée par l’institut et toute méconduite punie, les rendant responsable de leurs actions 

devant l’organisation professionnelle de comptabilité. 

3. Soutenir les efforts du gouvernement pour adopter des In-

ternational Public Sector Accounting Standards (IPSAS) ba-

sés sur l’exercice. L’IPSAS Implementation Plan of the Govern-

ment of Zimbabwe est censé être complété en 2025. Pour complé-

menter les efforts du gouvernement, l’ICAZ a introduit un Certificat 

IPSAS en 2019. À ce jour, tous les officiers comptables supérieurs, 

tels que les directeurs financiers dans tous les ministères et auto-

rités locales, ont entrepris la certification et le déploiement au reste 

du personnel financier est en cours. La certification est un cours en ligne de trois mois conçu pour équiper le personnel 

financier pour interpréter et appliquer les IPSAS dans la préparation des bilans financiers du gouvernement et de l’autorité 

locale. La certification donne une compréhension du cadre conceptuel et des standards de comptabilité critiques tels que 

IPSAS 1, IPSAS 23, IPSAS 24, IPSAS 33 et IPSAS 39. L’Institut a mis en place des mécanismes pour fournir le Certificat 

IPSAS aux professionnels de la comptabilité partout dans le monde. 

L’ICAZ a aussi rendu son département technique disponible pour répondre aux questions pratiques se soulevant lors de 

l’application des IPSAS, offrant des solutions opportune et fiable à toute question technique. 

Pour plus d’information sur les interventions de l’ICAZ dans le secteur public ou pour s’inscrire pour le Certificat IPSAS, 

veuillez envoyer un courriel à training@icaz.org.zw ou appeler le +263 77 270 8052. 

[Prière de partager les initiatives de votre organisation avec Sibongile Setshogo à SibongileS@pafa.org.za pour 

leur publication dans les prochains bulletins d’information.] 

 

CONNAISSANCES ET PERSPECTIVES GLOBALES 

Gestion de l’Intérêt Public 

 The Social and Economic Impacts of COVID-19 Have Not Been Gender-blind – Neither Should Our Response — 

Une conséquence particulière troublante a été l’impact dévastateur de la pandémie sur l’inégalité des sexes. La 

preuve est claire — le fossé dans l’inégalité des sexes s’agrandit en dépit de décennies de progrès dans la tentative 

de le fermer. Pour lutter contre l’inégalité des sexes, les gouvernements du monde entier peuvent employer un outil 

mailto:training@icaz.org.zw
mailto:SibongileS@pafa.org.za
https://protect-za.mimecast.com/s/DUBwClOkx3HoOOV4TEYfaM?domain=ifac.org


14 

 

de police publique d’importance critique connu sous le nom de Gender-Responsive Budgeting (GRB) en concevant 

les programmes de reprise économiques COVID-19. 

 Le 2021 Handbook of International Public Sector Accounting Standards, publié le 31 Janvier 2021 est maintenant. 

Standards and Meilleures Pratiques internationaux 

  Nouvelle publication du personnel de l’IESBA ! PROPOSED IESBA DEFINITION OF PUBLIC INTEREST EN-

TITY: Supplemental Guidance to Exposure Draft to Aid Local Body Considerations Regarding Adoption and Imple-

mentation — Cette publication offre un contexte additionnel aux révisions récemment proposées par l’IESBA à la 

définition d’une entité à intérêt public (public interest entity – PIE) et supplémente le matériel d’orientation dans le 

mémorandum explicatif de l’Exposure Draft Proposed Revisions to the Definitions of Listed Entity and Public Interest 

Entity in the Code (PIE ED), publié en Janvier. Il est prévu d’assister les régulateurs locaux, les sertisseurs de stan-

dards nationaux et autres corps locaux pertinent dans la considération et le planning d’adoption de la définition révisée 

d’une PIE quand elles sera finalisée et publiée par l’IESBA. 

 Tous les 12 épisodes de ‘Exploring the IESBA Code’ sont maintenant disponibles ! — Une ressource unique et édu-

cative développée en collaboration avec le personnel de l’IESBA. Chaque épisode de la série souligne d’importants 

concepts et sujets de l’International Code of Ethics for Professional Accountants (incluant les International Indepen-

dence Standards). 

 Nouveau matériel de soutien IAASB ! ADDRESSING RISK OF OVERRELIANCE ON TECHNOLOGY ARISING 

FROM THE USE OF AUTOMATED TOOLS AND TECHNIQUES AND FROM INFORMATION PRODUCED BY AN 

ENTITY’S SYSTEMS — ce document Frequently Asked Questions (FAQ) d’application non obligatoire est prévu pour 

aider les audits à pallier le risque de recours excessif à la technologie, qu’il émerge de l’utilisation d’outils et tech-

niques automatisés ou d’informations produites par les systèmes d’une entité. 

 Assurance Standards Keeping Pace on Non-Financial Reporting — Le directeur de l’IAASB, Tom Seidenstein, a 

publié un article détaillant la directive à venir de l’IAASB sur le rapport externe étendu, qui inclut le développement 

durable ou le rapport ESG (environmental, social and governance), le rapport intégré, le rapport sur la responsabilité 

sociale des entreprises, les bilans des gaz à effet de serre, et le rapport des performances de service dans le secteur 

public. 

 IFAC Supports Next Steps and Strategic Direction of IFRS Foundation’s Work on Sustainability et IFAC Convenes 

Leadership of Global Accountancy Profession to Progress Sustainability Agenda — Des présentations vidéos par Lee 

White, Directeur Exécutif de la Fondation IFRS ; Tajinder Singh, Secrétaire Général en exercice de l’IOSCO ; et 

Mervyn King, Président Émérite de l’International Integrated Reporting Council (IIRC). 

 Mise à Jour du Président Directeur Général de l’IFAC, Kevin Dancey, sur le travail en cours de l’IFAC au regard des 

changements à venir dans les rapports d’entreprise, spécialement l’information sur le développement durable.  

 Installment 6 (Businesses in Difficulty) of Anti-Money Laundering: The Basics est maintenant disponible ! Cette publi-

cation est la dernière partie d’une série aidant les comptables à améliorer leur compréhension du processus de blan-

chiment d’argent, des risques encourus, et de ce qu’ils peuvent faire pour atténuer ces risques et contribuer positi-

vement à l’intérêt public. 

Éducation et renforcement des Capacités 

 Standards de la Gestion de Qualité: Visit IAASB’s dedicated webpage to the new and approved Quality Manage-

ment standards – effective December 15, 2022.  

 Getting Started on the New IAASB Quality Management Standards: An Overview — il est requis des firmes d’avoir 

https://protect-za.mimecast.com/s/x8FBCAnXNVs9rrwqu7tCbW?domain=ipsasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/DzN6C3lrQAIm77yNhpfbzQ?domain=ethicsboard.org
https://protect-za.mimecast.com/s/DzN6C3lrQAIm77yNhpfbzQ?domain=ethicsboard.org
https://protect-za.mimecast.com/s/DzN6C3lrQAIm77yNhpfbzQ?domain=ethicsboard.org
https://protect-za.mimecast.com/s/E1clCg5DZ3slPPoQu5lHe4?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Mit-C48vQBFJYYDkF5A4xL?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Mit-C48vQBFJYYDkF5A4xL?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Mit-C48vQBFJYYDkF5A4xL?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/827zCy8Ao3FN668Vt3vPtm?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/XDxtC58wQDF0ggXNtVsQzQ?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Py7jC66xXEIoVVpwTQzGuC?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Py7jC66xXEIoVVpwTQzGuC?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/9z0kC0goYxc2JJ7Pt8xyI_?domain=mailchi.mp
https://protect-za.mimecast.com/s/MrgICj2gZ3hjllBNTqXKrm?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/bz5hC1jpWyspnnPWcOSor6?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/bz5hC1jpWyspnnPWcOSor6?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/r5VHC2Rqx0FkKKByTLA-87?domain=ifac.org
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leur propre système de gestion de qualité conçu et implémenté d’ici le 15 Décembre 2022, et prêt à commencer à 

opérer à cette date. 

 Perseverance, Purpose, Power: What Digitalization Means for PAOs— Le PAO Development Advisory Group de 

l’IFAC discute des expériences avec la transformation numérique et encourage les PAO à achever le Digital Readi-

ness Assessment Tool de l’IFAC. 

 Nouvelle Ressource ! Syllabus & Competencies Matrix for a Three-level Qualification — Ce syllabus and matrice 

pour comptables professionnels a été développé par l’Institute of Chartered Accountants en Angleterre et au Pays-

De-Galles sous le Professional Accountancy Organization Capacity Building Program de l’IFAC financé par l’Aide 

Anglaise du gouvernement anglais. 

 Revisions to IES 2, 3, 4, and 8 are now effective, as of January 1, 2021.  Les révisions de ces standards reflètent la 

demande croissante en comptables doués pour les technologies d’information et de communication et placent un 

accent plus poussé sur les talents et les attitudes de scepticisme professionnel. Ceux-ci s’appliquent à la fois aux 

comptables aspirants et professionnels.  

 Conversations with Experts | Advancing Accountancy Education — vidéos sur commande avec des experts parlant 

du rapport et de l’assurance intégrés, du secteur public, et de l’éducation comptable au ‘robot proofing’. 

Tout le matériel IFAC materials peut être traduit et reproduit en soumettant une requête à l’IFAC’s translations database. 

Pour rester à jour, inscrivez-vous au The Latest. 

 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

PAFA 

Date Évènement Action 

15 Juin Développement professionnel : un référentiel de compétences pour les comptables professionnels prêts pour 

l'avenir - HYBRID, Cotonou, Bénin  

(Pour les membres de la PAFA Education Advisory Group, les dirigeants du PAO et les responsables 

de la formation comptable aux PAO) 

Réservez la 

date 

15 Juin Développement PAO : Une feuille de route pour préparer une profession prête pour l'avenir - HYBRID, Coto-

nou, Bénin  

(Pour les dirigeants du PAO et ceux en charge du renforcement des capacités du PAO) 

Réservez la 

date 

16 Juin Forum des chefs de direction des organisations membres de la PAFA : Le rôle de la profession comptable 

dans l'Agenda 2063 et les ODD – HYBRID, Cotonou, Bénin 

(Pour les PDG de PAO) 

Réservez la 

date 

17 Juin Réunion du Conseil sortant de la PAFA – HYBRID, Cotonou, Bénin 

(Pour les membres du conseils d’administration de la PAFA) 

Réservez la 

date 

18 Juin Réunion du Conseil d'Administration de la PAFA – HYBRID, Cotonou, Bénin 

(Pour les organisations membres de la PAFA 

Réservez la 

date 

18 Juin Réunion du conseil d'administration de la PAFA – HYBRID, Cotonou, Bénin 

(Pour les membres du conseils d’administration de la PAFA) 

Réservez la 

date 

25 Juin Le Futur de nos Politiques Économiques doit être ‘Gender Sensitive’ 

(Coanimé par la PAFA et l’ACCA – OUVERT À TOUS) 

Réservez la 

date 

30 Juin Intensification des Efforts envers l’Alignement de Paris et Soutien des SDG dans le Partenariat Stratégique S’inscrire 

https://protect-za.mimecast.com/s/HcRLCk5j83snYYKGfj4a1_?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/CUpBCvgxl3cWOOYVhKHyeD?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/lxMACwjyV3sL00qrt7Y2of?domain=education.ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/1EIPCxGzn3TJmm7NFpYndj?domain=education.ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/6vgvCKO71pHqqmO9fMD0OQ?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/DnSSCLg17qcPP4KXuqF8PO?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/dkf0Cvgxl3cWAgLwUQn7To?domain=gbr01.safelinks.protection.outlook.com
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Date Évènement Action 

Afrique-UE – VIRTUEL  

(Coanimé par la PAFA, l’ACCA et la Green Finance Platform – OUVERT À TOUS) 

13 July  Série de webinaires de la PAFA: Consultations Internationales: Requête d’information et de Lettres de com-

mentaires de l’IASB – Consultation du Troisième Agenda.  

S’inscrire 

À confirmer Série de webinaires en Français de la PAFA: Consultations Internationales: Requête d’information et de 

Lettres de commentaires de l’IASB – Consultation du Troisième Agenda. 

Réservez la 

date 

24-26 

Novembre 

Africa Congress of Accountants: Embrasser la 4ème Révolution industrielle – HYBRIDE, Maputo, Mozambique 

(Organisations membres de la PAFA, veuillez promouvoir auprès de vos membres – OUVERT À TOUS) 

Réservez la 

date 

  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ekvyzgDpRKCe6yq337lAeA


17 

 

Inscrivez-vous aujourd’hui ! 

La pandémie COVID-19 en cours et le climat de crise mon-

trent à quel point l’Afrique et l’Europe sont interdépen-

dantes, et pourquoi il est important que les deux con-

tinents agissent ensemble pour saisir les opportunités 

partagées et lutter contre les défis communs. 

L’Afrique et l’Europe ont un intérêt partagé dans l’ac-

célération du progrès de l’agenda global pour le dé-

veloppement durable, alimentée par le besoin de re-

penser à un futur commun.   

Une Communication jointe de l’Union Européenne de 2020 – Towards a Comprehensive Strategy with Africa – propose 

cinq thématiques de partenariats, incluant une sur la transaction verte et l’accès à l’énergie.  Comme les intéressés se 

préparent pour la United Nations Climate Change Conference (COP26) à Glasgow, en Écosse, en Novembre 2021, 

un partenariat finance verte UE-Afrique plus ciblé s’impose, avec un plan à long-terme stratégique qui s’aligne à une 

stratégie climatique. Cette stratégie climatique peut être atteinte en palliant les barrières au financement durable en 

Afrique existantes, incluant cibler le financement public et attirer le secteur privé vers les investissements résilients au 

climat à travers un environnement politique et régulatoire amélioré. Cela pourra aussi se faire à travers des mécanismes 

de marché qui incite les investissements du secteur privé dans des projets d’atténuement et d’adaptation.   

Ce webinaire – organisé par l’ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), la Green Finance Platform et la 

Pan African Federation of Accountants (PAFA) – se focalisera sur intensifier les efforts pour l’alignement de Paris et 

soutenir les objectifs de développement durable de l’Onu dans le partenariat stratégique UE-Afrique. Les objectifs de 

l’Agenda 2063 pour les économies résilientes au climat et la prise de responsabilité dans la finance adressent ce sujet 

important, ainsi que comment l’Afrique se voit dans son engagement international et son approche du financement de 

développement. 

Membres et Associés de la PAFA  

The Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe 2021 Calendar 

[Veuillez contacter Sibongile Setshogo à SibongileS@pafa.org.za si vous aimeriez inclure un évènement de votre 

organisation dans ce bulletin d’information.] 

Les Filières et autres Partenaires Clés de la PAFA  

L’Annual ACFE Africa Conference & Exhibition est reconnue comme le plus grand 

évènement anti-fraude en Afrique et le deuxième plus grand dans le monde. Ras-

semblant des centaines de professionnels anti-fraude provenant de plus de 20 pays, 

il est l’opportunité idéale d’étendre votre réseau et partager vos talents avec des con-

frères dans l’effort de joindre le combat global contre la fraude et minimiser l’impact 

de la fraude et de la corruption. Inscrivez-vous ici. 

 

  

https://protect-za.mimecast.com/s/dkf0Cvgxl3cWAgLwUQn7To?domain=gbr01.safelinks.protection.outlook.com
https://www.icaz.org.zw/imisDocs/ICAZ%202021%20CALENDAR%20fin.pdf
mailto:SibongileS@pafa.org.za
https://www.acfesa.co.za/13th-Annual-African-Conference
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MIA, le corps national des comptables en Malaisie qui régule, déve-

loppe soutient et améliore le statut de crédibilité et les intérêts de la 

profession en Malaisie, a demandé à la PAFA de faire prendre cons-

cience de la MIA International Accountants Conference 2021 pro-

grammée du 8 au 10 Juin 2021 à nos organisations membres. Cette 

conférence virtuelle inclura des sessions plénières et simultanées avec 

Q&A en direct, foyer de conversations en direct, une exposition vir-

tuelle, et business networking illimité entre les participants, orateurs, 

sponsors et exposants. Veuillez cliquer ici pour plus d’information sur 

la Conférence. 

 

L’IFAC et l’IAASB en partenariat avec le The World Bank Centre for 

Financial Reporting Reform (CFRR) invitent les organisations comp-

tables professionnelles et autres partenaires à les joindre au webinaire 

sur les nouveaux Standards de Gestion de Qualité ce 2 Juin 2021. 

Les nouveaux standards promeuvent une approche robuste, proac-

tive, évolutive et effective de la gestion de qualité et marquent une 

évolution significative des standards de control de qualité actuels. 

Oratrices: Sue Almond, membre du conseil d’administration de 

l’IAASB et membre de l’ISQM 1 Task Force, et Natalie Klonaridis, Di-

rectrice Adjointe de l’IAASB fera une présentation en direct sur les as-

pects clés des ISQM et répondra aux questions des participants. 

Veuillez cliquer ici pour vous inscrire. 

 

Jauger le niveau préparation de votre entité à dépister le Covid-19 et [une opportunité pour] en apprendre plus 

dans le processus 

Le College of Accounting Sciences (University of South Africa) fait un sondage en ligne, et les compagnies listées sur un 

quelconque ‘securities exchange’ africain sont invitées à y participer. Votre participation volontaire est importante et 

précieuse pour nous, et cela ne vous prendra 8 à 12 minutes de votre temps. Les questions déterminent l’impact du 

Covid-19 sur les ressources de la compagnie (six capitaux) mais ne vous exigent pas à divulguer les montants et pour-

centages actuels. Votre compagnie restera anonyme dans tout le processus de rapport. Si vous êtes un préparateur 

principal dans une compagnie listée et aimeriez assister à l’amélioration des dépistages dans la pandémie, veuillez 

cliquer sur ce lien pour participer. 

[Veuillez contacter Sibongile Setshogo à SibongileS@pafa.org.za si vous aimeriez inclure un évènement de votre 

organisation dans ce bulletin d’information.] 

IFAC 

Revoyez régulièrement la IFAC Events Page pour identifier les évènements pertinents à vos PAO ou membres. 

 

https://protect-za.mimecast.com/s/iRO_CwjyV3sLyvYEiVnBhT?domain=miaconference.mia.org.my
https://ifac-org.zoom.us/webinar/register/WN_RDxca5WTSQigeopgHPk5Rw
https://protect-za.mimecast.com/s/jMddCAnXNVs9lVgxtGoyMC?domain=survey.unisa.ac.za
mailto:SibongileS@pafa.org.za
https://www.ifac.org/events
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PRÉSENTATION: PARTENARIAT POUR LA TRANSPARENCE – AFRIQUE 

Le Partnership for Transparency (PTF) Africa avance des approches innovatrices et citoyennes pour améliorer la gou-

vernance dans les pays en voie de développement en Afrique. 

La pauvre gouvernance est l’un des obstacles les plus critiques à vaincre la pauvreté dans les pays en voie de dévelop-

pement. Selon le Forum Économique Mondial, il est estimé que près de $1.26 trillion l’an est perdu dans la corruption, les 

dessous de table, et le vol dans ces pays.  

Le PTF Africa est une filière régionale du Partnership for Transparency Fund (PTF), une organisation sans but lucratif 

basée à Washington DC. Le PTF a aussi des filières en Europe, Asie de l’Est, et Asie du Sud. Ce réseau permet au PTF 

de traquer les tendances à travers les régions, connectant avec efficacité les meilleures pratiques globales avec le con-

texte local.  

Le PTF œuvre à promouvoir une gouvernance transparente, responsable et effective au travers d’actions citoyennes. 

Leur objectif est de piloter et intensifier les approches et outils innovateurs qui fonctionnent. Ils tirent des leçons impor-

tantes de chaque projet et partagent la connaissance résultante avec leurs partenaires dans le monde, les organisation 

comptables professionnelles inclues. Ce modèle avance le combat pour la bonne gouvernance contre la corruption, me-

nant à de meilleurs résultats de développement.  

En 20 ans d’opération, le réseau PTF a soutenu plus de 260 projets dans 60 pays, avec grand impact. Cette histoire inclut 

56 projets dans 13 pays africains.  

Le travail du PTF a soutenu et autonomisé des CSO œuvrant à assurer la responsabilité dans des secteurs tels que 

l’éducation, la santé, la protection sociale, le contrôle d’approvisionnement, et la réponse au COVID-19. Le PTF a aussi 

conseillé les International Financial Institutions (IFI), les Banque Mondiale et Banque pour le Développement Africain 

(BDA) inclues, sur les stratégies pour augmenter l’engagement citoyen.  

De récents projets du PTF se sont focalisés non seulement sur la promotion de l’engagement de la société civile, mais 

aussi sur la formation et le soutien des CSO locales pour contrôler l’application des projets de développement financés 

par la Banque Mondiale et les programmes réponses au COVID-19 des gouvernements. Les efforts futurs tireront parti 

des leçons apprises de ce travail et appliqueront les meilleures pratiques pour les stratégies futures. 

Plus d’information sur le PTF peut être trouvée à www.ptfafrica.org.   

 

Les services du PTF  

Assistance Technique — Des conseillers hautement qualifiés pour assister dans les plans de développement, contrô-

lant leur application et évaluant leur impact 

Services Networking — Lient des organisations aux objectifs et défis communs pour promouvoir la coopération. 

Connaissance & Apprentissage — Introduire les meilleures pratiques globales pour l’adaptation aux conditions locales 

et tirer des leçons du partage de connaissance globale. 

Conseil Stratégique — Services pour améliorer le développement institutionnel et fortifier l’engagement citoyen pour 

les agences d’aide et institutions financières. 

http://www.ptfafrica.org/
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SUIVEZ-NOUS 

Nous nous faisons une joie de poursuivre cette conversation. Prière de nous suivre sur LinkedIn en scannant le QR code 

ci-dessous avec votre téléphone. 

 

Veuillez soumettre toute question or commentaire à info@pafa.org.za. 

mailto:info@pafa.org.za

