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MESSAGE DU PDG 

Cher Collègues, 

Nous avons récemment participé à la conférence annuelle et au 50ème anniversaire du Char-

tered Governance and Accountancy Institute in Zimbabwe (autrefois le Institute of Chartered 

Secretaries and Administrators in Zimbabwe). Le thème de la conférence trouve écho auprès 

de nous : Réinitialiser. Relancer. Recentrer. 

Alors que nous modelons la stratégie de la PAFA sur base de la Revue Décennale de la 

PAFA, nous réalisons que plusieurs organisations comptables professionnelles sont en train 

de réinitialiser, relancer et recentrer, et la PAFA devrait faire de même. 

Nous sommes heureux de partager avec le Comité de la PAFA en octobre notre plan de relancer et recentrer les Technical 

& Standard Setters Forum et PAFA Education Advisory Committee. Prière de vous attendre à un appel pour les nomina-

tions pour l’adhésion de ces groupes vers la fin de l’année. Nous sommes aussi en train de recentrer nos communications 
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avec nos partenaires et demandons que vous répondiez à nos demandes des coordonnées de personnes spécifiques. 

Nous avons récemment demandé les coordonnées de vos directeurs de formation et développement (ou équivalents). 

Nous espérons qu’ils s’inscriront au 2021 IFAC EdExchange Summit: Leading Sustainability, dédié à aider les comptables 

professionnels à accéder à différentes choses avec les talents et compétences qu’ils ont déjà à leur actif. Le Sommet 

informera notre dialogue sur le développement d’un cadre de compétence central commun pour les comptables du futur 

en Afrique. 

Les arrangements pour le Congrès Africain des Comptables 2021, Embrasser la 4ème Révolution Indus-

trielle progressent. Ce tout premier ACOA hybride se tiendra du 24 au 26 novembre à Maputo au Mo-

zambique et en ligne. Le programme est de haute qualité, et la gamme d’intervenants excellente. Vous 

pouvez lire plus sur le programme et les intervenants dans l’ACOA2021 Update #2 (Anglais, Français) 

et inscrire votre participation sur www.acoa2021.com. Et assurez-vous de tirer parti des opportunités de 

parrainage. 

L’ACOA2021 est à vous, nos membres. Nous appelons toutes les organisations comp-

tables professionnelles à promouvoir l’ACOA2021 auprès de vos membres. Vous rece-

vrez bientôt du matériel à utiliser dans ce but. 

En juin, nous avons visité l’OECCA―Burkina Faso et avons été impressionné par leur 

audace dans le défi du statu quo pour assumer leur responsabilité d’intérêt public, et 

les relations fortes qu’ils ont avec un grand nombre de partenaires clés, y compris certains au gouvernement. De même, 

le président et le ministre des Finances et du développement économique du Zimbabwe ont honoré le 50ème anniversaire 

du CGI in Zimbabwe de leur présence. Et des officiers supérieurs du gouvernement mozambicain présideront à 

l’ACOA2021. Par le biais de ces relations, la profession comptable en Afrique transforme des vies. Nous vous encoura-

geons à partager vos succès dans ce bulletin. 

Pour beaucoup, les choses ont été difficiles professionnellement, socialement, et économiquement avec la persistance 

de la pandémie. Nous espérons que vous serez à même de réinitialiser, relancer et recentrer alors que nous entamons 

le dernier quart de 2021. 

Restez en bonne santé et plein d’espoir, 

Alta 

DÉVELOPMENTS À LA PAFA 

Le Comité de la PAFA appelle à une réunion spéciale de l’Assemblée Générale 

Le Comité de la PAFA s’est réuni en août et a approuvé trois membres cooptés du Comité. Leurs représentants sont 

présentés ci-dessous.  

Le Comité de la PAFA a aussi appelé à une réunion spéciale de l’Assemblée Générale le 23 novembre 2021 à 

Maputo au Mozambique. Durant cette réunion, l’Assemblée Générale reverra la recommandation du Comité quant au 

futur emplacement du siège social et secrétariat de la PAFA et avisera sur des sujets liés à la Revue Décennale de la 

PAFA. 

Pour plus d’information sur la réunion du Comité, veuillez lire les Points Clés (Anglais, Français, Portugais). 

  

https://www.ifac.org/events/2021-ifac-edexchange-summit-leading-sustainability?utm_source=Main+List+New&utm_campaign=e2d070a8ea-2021-EdExchange-Summit-Sustainability&utm_medium=email&utm_term=0_c325307f2b-e2d070a8ea-80691836
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-10/ACOA2021%20Update%20%232-English.pdf
http://pafa.org.za/sites/default/files/2021-10/ACOA2021%20Update%20%232-English_0.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-10/ACOA2021%20Update%20%232-French.pdf
http://www.acoa2021.com/
https://acoa2021.com/sponsor-brochure/
https://acoa2021.com/sponsor-brochure/
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-10/August2021-English.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-10/August2021-French.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-10/August2021-Portuguese.pdf
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Voici les Représentants des Nouveaux Membres Cooptés du Comité 

 

Fatoumata SIDIBÉ, Ordre National des Experts – Comptables et Comptables Agréés du 

Mali  

Mlle SIDIBÉ est une expert-comptable, inscrite au registre de l’Ordre des Experts-Comptables 

et des Experts-Comptables du Mali depuis 2006. Elle est la présidente du Council of the Na-

tional Order of Experts―Chartered Accountants and Accountants of Mali (ONECCA Mali). Elle 

est aussi présidente de la Fédération Internationale des Experts-Comptables Francophones 

(FIDEF), qui rassemble des organisations comptables professionnelles de 40 pays différents. 

De 2015 à 2017, elle a présidé l’Association of Accountancy Bodies in West Africa (ABWA). 

Mlle SIDIBÉ est la directrice de KONI AUDIT. Elle a 24 ans d’expérience en gestion, conseil 

en gestion et audit. Elle a participé à and supervisé plusieurs missions d’audit, comptabilité, 

etc. 

Durant sa carrière, Mme SIDIBÉ a acquis une riche expérience à la fois nationalement, sous-

régionalement et internationalement à travers l’exécution de missions, la participation à des 

réunions internationales, et comme membre des institutions suivantes : 

• Comité de Direction de la Pan African Federation of Accountants―PAFA (depuis août 

2021) 

• Comité de Direction de la Fédération Internationale des Experts-Comptables Franco-

phones―FIDEF dont le siège social est à Paris (depuis 2012) 

• Bureau du Conseil de Comptabilité Ouest-Africain―CCOA (organisme de standardisation 

comptable du WAEMU) (2010 – 2013) 

• Conseil Permanent de la Profession Comptable du WAEMU (depuis 2015) 

 

Raouf Ghorbel, Ordre des Experts-Comptables de Tunisie (OECT) 

Mr Ghorbel est un expert-comptable―commissaire aux comptes et un membre de l’OECT 

depuis 1988. Il est professeur à la Faculté d’Économie et Gestion de Sfax depuis 1987 et 

membre du jury pour le diplôme d’expertise comptable. 

Mr Ghorbel a été membre et vice-président du Conseil National de l’OECT de 1991 à 1993. Il 

a fondé les Conseils Central et Régional de l’OECT en 1998. Il a été président du Conseil 

Régional Sud de l’OECT de 2009 à 2015, membre du Conseil National de l’OECT de 2009 à 

2018 et président of OECT de 2015 à 2018 après quoi il est devenu président honoraire de 

l’OECT. Il a représenté la Tunisie au Comité de Direction de la FIDEF de 2015 à 2018. Il 

représente la Tunisie au Comité de la PAFA depuis 2018. 

Depuis 2015, Mr Ghorbel est conseiller technique de la Fédération Arabe des Comptables et 

Audits. 

Mr Ghorbel unifie sociabilité and influence. 
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Mário Vicente Sitoe, Order of Accountants and Auditor of Mozambique (OCAM) 

Prof Sitoe a une maitrise en gouvernance et administration publique : Finance Publique, et 

une maitrise en comptabilité, audit et taxation : Éthique d’Entreprise. Il est membre de l’Ordre 

des Comptables et Audits du Mozambique (OCAM), membre fondateur de l’Association Mo-

zambicaine des Audits Internes (AMAI), et membre de l’Association Mozambicaine des Éco-

nomistes (AMECON). Il sert en tant que directeur non-exécutif de nombreux comités, y com-

pris MOZRE Moçambique Resseguros, SA ; AUTOGÁS, SA ; PETROBEIRA Lda and Fiscal 

Único Banc ABC. 

—Nkululeko Mnguni, Gouvernance (NkululekoM@pafa.org.za) 

Améliorer la Transparence et la responsabilité du Secteur Public 

 Initiative Professionnelle Africaine—Devenez Premier 

à Adopter 

L’African Professionalisation Initiative (API), une collabora-

tion entre AFROSAI-E, CREFIAF, ESAAG et PAFA, vise à 

renforcer les systèmes de gestion de l’intérêt public en four-

nissant aux professionnels de la comptabilité les compé-

tences requises pour un rôle du secteur public dynamique. 

Les organisations comptables professionnelles sont des 

composants clés de cette initiative. La PAFA appelle nos 

organisations membres à devenir premières à adopter les 

ressources d’apprentissage et la méthodologie de dévelop-

pement des compétences de l’API bénéficier du support 

d’implémentation qui sera fourni par l’API pour une période 

limitée.  

• L’invitation initiale peut être trouver ici 

• Des critères détaillés ont été établis et peuvent être trouvé ici 

• L’API White Paper on Professionalisation: Développer les Compétences Professionnelles pour la Gestion 

de l’Intérêt Public offre des perspectives sur des considérations importantes quand on s’embarque sur le chemin 

de la professionnalisation. 

Pour toutes questions, veuillez envoyer un courriel à info@professionalisation.africa. 

—Reuben Orwaru, Gestion de l’Intérêt Public (ReubenO@pafa.org.za) 

La PAFA Supporte les Rapports Financiers des Organisations à But Non Lucratif 

—Par Samantha Mosuke,  Directrice de Projet IFR4NPO, Humentum 

Les International Financial Reporting Standards (IFRS) ont été développés pour combler les besoins du secteur privé, 

avec les intérêts des investisseurs et créditeurs comme fer de lance de son développement. Les International Public 

Sector Accounting Standards (IPSAS) ont été développés pour les organismes gouvernementaux, reconnaissant que la 

nature de ces entités et les besoins d’information des utilisateurs (y compris les citoyens) sont différents de ceux d’entre-

prises à but lucratif. Les IFRS pour Petites et Moyennes Entreprises (IFRS for SMEs) ont été développés pour reconnaitre 

mailto:NkululekoM@pafa.org.za
https://professionalisation.africa/
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprofessionalisation.africa%2Fdownload%2F574%2F&data=04%7C01%7CAltap%40pafa.org.za%7Ccbddbbeb35e142756de508d981e368fe%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637683636931092765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BY8NOMMWEcq4CWfaVZeuz8e4lpUOAqPzryBn1rlsH%2Bo%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprofessionalisation.africa%2Fdownload%2F572%2F&data=04%7C01%7CAltap%40pafa.org.za%7Ccbddbbeb35e142756de508d981e368fe%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637683636931092765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=CWerBerDRmswKyqhohXDj39maKjcCDemU01GVoOq58g%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprofessionalisation.africa%2Fdownload%2F467%2F&data=04%7C01%7CAltap%40pafa.org.za%7Ccbddbbeb35e142756de508d981e368fe%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637683636931092765%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=mpfCHPeFoWMe5l1VzbpqToOqQj33knSzDDEANy7aAbI%3D&reserved=0
mailto:info@professionalisation.africa
mailto:ReubenO@pafa.org.za
https://www.ifr4npo.org/about/ifr4npo-team/samantha-musoke/
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le besoin pour des entités plus petites et à responsabilité non-publique de préparer des bilans financiers, tout en recon-

naissant que ces entités peuvent avoir besoins de normes plus simples. 

Pour les organisations à but non lucratif (OBNL), cependant, il n’y a pas couramment pas de normes équivalentes. Beau-

coup d’OBNL ont des transactions uniques et des évènements économiques qui sont nettement différents de ceux des 

secteurs privé ou public. De plus, les partenaires et utilisateurs d’information financière ont des besoins de rapports qui 

ne correspondent pas entièrement à ceux considérés par les normes internationales existantes. Les problèmes de rap-

ports financiers des OBNL ont été sujet à bien des débats globaux depuis des années. Des questions ont été soulevées 

dans des études académiques, par des établisseurs de normes et par des partenaires et membres de la communauté 

OBNL, y compris les donateurs. Des appels pour des normes spécifiques aux OBNL ont pris de l’élan pas mois à cause 

de la large variété d’organisations à but non lucratif existant. 

Des exemples de problèmes pas adéquatement abordés dans des normes internationales existantes incluent des tran-

sactions sans contrepartie telles que recevoir et accorder des subventions et dons, ainsi que des cadeaux et services en 

nature. Beaucoup d’OBNL s’appuient sur les transferts en espèces (subventions et dons) à la fois pour les dépenses 

opérationnelles quotidiennes et les projets ou programmes. Les cadeaux en nature, services en nature, collectes de 

fonds, et avoirs retenus pour les prestations de service futurs représentent bien peu des transactions qui peuvent créer 

de réels problèmes quand les rapports financiers sont compilés en usant de normes pas spécifiques aux OBNL. 

De surcroît, les normes d’information courantes ne comblent pas toujours les besoins des bailleurs de fonds et donateurs. 

Avec les composants ci-haut de la finance des OBNL n’étant pas représentés de façon consistante dans les bilans finan-

ciers des OBNL, il peut devenir difficile pour les bailleurs de fonds d’évaluer proprement l’état, l’intégrité et le succès 

historique des OBNL. De même, les OBNL peuvent peiner, et peinent, à démontrer au mieux leurs capacités à de poten-

tiels bailleurs. De plus, les donateurs peuvent être intéressés à comprendre ce qu’il est advenu de leurs dons. Les formats 

de rapports financiers variant aussi selon les multiples donateurs, avec plus complexité venant des demandes de diffé-

rentes informations à différents moments. L’image est encore plus compliquée quand on considère les différentes formes 

de régulations auxquelles il faut se plier si une OBNL opère dans de différentes juridictions. Avec le potentiel pour de 

nombreux procédés d’audit préalable à suivre et multiples projets d’audits auxquels se plier, les OBNL subissent bien 

plus de contrainte que nécessaire. Par-dessus tout, il y une vaste multiplication d’efforts – qui a un a impact direct sur les 

capacités, transparence, efficacité, et précision de l’information financière fournie des OBNL. 

Un Document de Travail est en ce moment ouvert aux réactions des praticiens. La consultation publique donne aux OBNL 

et leurs partenaires l’opportunité de contribuer au développement de la directive à venir. Les réactions à ce document de 

travail vont modeler le futur du rapport financier dans cet important mais diversifié secteur. Ce projet présente une oppor-

tunité particulièrement propice pour les partenaires en in Afrique de partager leurs vues, perspectives et expertise pour 

que la directive puisse être pertinente et utile au contexte de l’Afrique. Une participation active des PAO à la consultation 

IFR4NPO en Afrique s’aligne aux piliers clés de crédibilité, durabilité et pertinence de la PAFA. 

Les gouvernements en Afrique et les organismes régulateurs des OBNL regarderont à leurs PAO pour un avis profes-

sionnel sur la directive et son applicabilité aux OBNL dans leurs contextes respectifs. Il sera important qu’ils soient enga-

gés à s’assurer que leurs besoins en tant qu’utilisateurs de rapports financiers sont reflétés durant le procédé de déve-

loppement. 

Pour en lire plus, cliquez ici. 

—Lebogang Senne, Directeur Technique (LebogangS@pafa.org.za)  

 

 

https://www.ifr4npo.org/consultation/
https://www.ifr4npo.org/about/
mailto:LebogangS@pafa.org.za
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Explorer des Initiatives Intéressantes 

Le Secrétariat de la PAFA a récemment eu l’opportunité de collaborer avec les représentants de SAPRO. 

Nous avons hâte de continuer à explorer avec cette organisation la manière dont ils pourraient collaborer 

avec les organisations comptables professionnelles pour fournir des opportunités d’apprentissage déve-

loppement pour les aspirants comptables professionnels et des opportunités de travail pour les comptables 

professionnels qualifiés. 

 

 

 

DÉVELOPPEMENTS CHEZ NOS PARTENAIRES CLÉS 

Institute of Chartered Accountants of Sierra Leone (ICASL)  

La PAFA félicite le Conseil de l’ICASL nouvellement élu, et Mme Blanche Gooding en tant que présidente du nouveau 

conseil.  

Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe (ICAZ) 

La PAFA félicite Mr Tumai Mafunga pour sa nomination en tant que président de l’ICAZ. 

Mr Mafunga est le trésorier du groupe Delta Corporation Limited. Il est un ancien partenaire de De-

loitte Africa où il avait le poste de Chef de Services d’Audit et Assurance – Zimbabwe et a servi dans 

Deloitte Africa Exco pour les industries de Telecommunication, Media and Technology (TMT) repré-

sentant les pays de l’Afrique centrale Zimbabwe, Zambie et Malawi. He il est un praticien aguerri qui 

a servi certains des plus grands clients dans les services financiers, de vente en détail, de télécom-

munication et de fabrication. Il a été membre du conseil de l’ICAZ pendant plus de six ans. 

Mr Mafunga est un entrepreneur d’impact social et se passionne pour le développement et l’autonomisation de personnes 

venant de communautés désavantagées. Il dit que son travail le plus important est celui de père de ses quatre enfants. 

Ordre Des Experts Comptables et Comptables Agréés Du Bénin (OECCA―Bénin) 

La PAFA félicite le Conseil de l’OECCA―BENIN nouvellement élu, et Mr Serge Armand CODO en tant que président 

du nouveau conseil. 

Somali Institute of Certified Public Accountants (SICPA) 

La PAFA félicite Mr Abdullahi Tahlil Aden pour sa nomination en tant que président et Mr Burhan Said Salah pour sa 

nomination en tant que PDG du SICPA. La PAFA a hâte d’œuvrer avec le SICPA pour son adhésion comme nous visons 

à bâtir des PAO fortes et durables dans chaque pays africain qui contribuera au développement national, professionnel, 

économique et social et feront montre de respect des Statements of Membership Obligations (SMOs) de l’IFAC ainsi 

réalisant des pratiques financières éthiques, responsable et transparentes dans les secteurs privé et public.  

https://www.sapro.com/
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Abdullahi Aden Tahlil est un expert-comptable qualifié (ACCA & CIPFA). Il détient un diplôme de 

maitrise en comptabilité professionnelle de l’Université de Londres et un BSc en comptabilité à la fois 

d’Oxford Brookes et da SIMAD University. Avant de joindre SICPA, il a travaillé comme comptable 

professionnel, audit et consultant dans les secteurs public et privé pendant plus de dix ans. 

  

 

Burhan Salah (ACCA) a servi comme président du Comité d’Administration et des Effectifs du SICPA 

depuis 2020. Il a été directeur de l’institut de 2019 à 2020. Avant de joindre l’institut, il était un parte-

naire à Merit Advisory Services LLP. Il est membre de l’ACCA et détient un BSc en comptabilité d’Ox-

ford Brookes University et un MSc en comptabilité professionnelle de l’Université de Londres. 

 

 

Renforcer la Capacité du Namibia Institute of Professional Accountants (NIPA) 

Les Comité du NIPA et son PDG, Essie Herbst, sont en train de renforcer la capacité du NIPA à rendre des services 

pertinents à ses membres et partenaires clés. La PAFA et le secrétariat de l’African Professionalisation Initiative (API) ont 

reçu le Comité du Secteur Public du NIPA Public et d’autres partenaires le 6 septembre 2021 à une présentation virtuelle 

des programmes de l’API. L’API vise à développer des professionnels du secteur public africain compétents, éthiques, et 

influents capables de supporter la responsabilité, transparence et bonne gouvernance, contribuant ainsi à des services 

de haute qualité rendus aux citoyens. Le staff de la PAFA visitera le NIPA en octobre 2021 pour contribuer au dévelop-

pement de leur stratégie et discuter de la participation de la Namibie à l’API. 

[Prière de partager tout développement à votre organisation avec Sibongile Setshogo à SibongileS@pafa.org.za 

pour leur publication dans les bulletins à venir.] 

EMBRASSER LA 4ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

Complexité, Technologie, et Culture organisationnelle  

—Par Brian & Laura Friedrich, IESBA Technology Working Group 

Au risque d’enfoncer des portes ouvertes, le monde d’aujourd’hui est un endroit ardu et incertain pour tout professionnel. 

La technologie est un moteur de changement à grande vitesse. Les organisations naviguent au sein de problèmes de 

changement climatique et injustice sociale, pendant que les crises économiques et sanitaires globales impactent les 

comptables professionnels (CP) personnellement et professionnellement. Parmi ces défis, la société attend des organi-

sations de faire partie de la solution, ce qui signifie que la prise de décision est au-devant de scène encore plus qu’avant. 

Le groupe de travail technologique de l’IESBA 

En 2019, l’International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) a lancé le Technology Working Group (TWG) 

pour explorer la manière dont les technologies émergentes impactent les CP, particulièrement dans le cadre du respect 

des défis éthiques et la conformité aux principes fondamentaux et à l’indépendance1. L’un des premiers thèmes qui a 

 

1 La réponse de l’IESBA aux technologies émergentes inclut le Technology Working Group, centré sur une quête d’information continue et le 

développement d’un matériel éducationnel et de sensibilisation informel, et la Technology Task Force, centrée sur la proposition d’améliorations 

du Code. Voir la page Technologie de l’IESBA pour plus d’information et des ressources à jour. 

https://professionalisation.africa/
mailto:SibongileS@pafa.org.za
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émergé des discussions des partenaires est que la complexité crée des défis. Ceux-ci ne sont en aucun cas limités qu’à 

la technologie, mais les discussions autour des technologies néfastes mènent inévitablement à des commentaires sur the 

le rythme de changement, le manque d’explication, la prévalence d’inconnues inconnues, et l’interconnectivité de sys-

tèmes dynamiques, le tout augmentant l’incertitude et diminuant la prédictibilité ces issues. Les CP ont aussi rapporté un 

sentiment de pression accru qui vient avec les nouvelles attentes et demandes. 

Le TWG continue d’enquêter sur ce domaine, en partie à travers une table ronde globale organisée par CPA Canada, 

l’Institute of Chartered Accountants of Scotland (ICAS), et l’International Federation of Accountants (IFAC). L’évènement 

était base sur un document préliminaire titré Ethical Leadership in an Era of Complexity and Digital Change. Quatre 

thèmes clés furent le centre de l’évènement, le premier étant lié à la complexité croissante. 

Les organisations font face à des problèmes complexes 

Lorsque nous parlons de la complexité et son impact sur les CP, il nous est essentiel de comprendre la distinction entre 

“compliquer” et “complexe”. Bien que beaucoup d’entre nous en sommes venus à interchanger ces mots, ils n’ont pas le 

même concept. Et surtout, “complexe” ne veut pas dire “plus compliqué” – la différence est de type, pas de degré. 

Les problèmes compliqués peuvent avoir plusieurs éléments ou variables, mais les relations entre ces variables sont 

relativement prévisibles – elles peuvent être séparées en deux éléments et modélisées de façon à mener leads à des 

prédictions ou prévisions raisonnables de l’issue ou du résultat possible, car les issues sont proportionnelles aux intrants. 

Les problèmes compliqués peuvent être difficile ou même très difficile à résoudre, mais une fois la solution trouvée, le 

problème reste résolu, et les mêmes raisonnement et formules peuvent être appliqués pour résoudre des problèmes 

similaires – les résultats sont reproduisibles pour la plupart. 

Les problèmes et systèmes complexes, par contre, incluent des facteurs qui ne sont pas juste interconnectés mais sont 

à la fois dynamiques et interdépendants de manières difficiles ou impossible à prévoir. Nous ne pouvons aisément les 

séparer et user d’une approche solution « diviser pour mieux régner » – nous devons les gérer de façon holistique. De 

petits changements dans certains intrants peuvent avoir un impact disproportionné sur les résultats, et des interactions 

entre les éléments peuvent mener à des synergies inattendues, ce qui signifie que des systèmes complexes peuvent être 

influencés mais pas contrôlés, et des interventions dans un domaine mènent souvent à des effets imprévus dans un autre.  

Les problèmes complexes n’ont pas une seule solution, et les résultats sont imprévisibles, même si nous avions fait face 

à quelque chose de similaire auparavant et avions réussi. Considérez des activités telles que la planification stratégique 

ou gérer une équipe a team ou une marque – ou les réponses nationales variantes à la pandémie actuelle. Nous avons 

des stratégies pour ces activités basées sur l’expérience et la formation, mais il n’y a pas de formule à suivre pour produire 

des résultats précis – la stratégie a besoin d’être flexible, basée sur la situation actuelle et les perspectives des parte-

naires; les résultats ne sont pas vraiment prévisibles; et à n’importe quel moment, un autre évènement ou une force can 

extérieure nous demande de changer de voie. 

Une fois de plus, tout ceci signifie que les situations complexes ont besoins d’être gérées, pas résolues ; et si nous 

essayons de les approcher comme si elles étaient compliquées – en essayant de suivre des procédures établies, usant 

de formules et algorithmes – nous n’obtiendrons pas les meilleurs résultats et, en effet, subirons des conséquences bien 

néfastes. Étonnamment, d’autres domaines tels que la science, l’ingéniorat, et la médecine différencient régulièrement 

compliquer et complexe, mais ce n’est pas encore une chose qui attire grande attention dans notre profession. 

Le travail et les perspectives continues des partenaires de de l’IESBA TWG illustre la nature interconnectée de la tech-

nologie et le rôle du CP. Tous les défis discutés demandent un focus renouvelé sur la prise de décision éthique dans 

l’intér6et public. Le projet Role and Mindset de l’IESBA souligne le besoin des CP de promouvoir une culture à base 

éthique dans leurs organisations. Pareille culture peut avoir un impact significatif sur la capacité d’une organisation à 

prendre des décisions toujours appropriées aux situations complexes. 

Une série d’articles sur le leadership éclairé est en train d’être développée sous le leadership de CPA Canada avec 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/publications/ethical-leadership-era-complexity-and-digital-change
https://www.ethicsboard.org/publications/iesba-fact-sheet-role-and-mindset-professional-accountant
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l’ICAS, l’IFAC, et l’IESBA TWG, pour évaluer plus amplement le leadership éthique et fournir des implications pratiques 

pour la profession découlant de la table ronde globale. La discussion sur la complexité dans cet article puise du premier 

document, Complexity and the Professional Accountant, qui est disponible maintenant. D’autres articles dans la série 

suivront dans les mois à venir.   

LES COMPTABLES PROFESSIONELS FAISANT UNE DIFFÉRENCE 

Winnie Tarinyeba 

Une stratégie clé de PAFA est d’amplifier la voix de l’Afrique dans l’établissement de normes 

internationales et renforcer leur adoption et implémentation. Ce qui ne sera pas possible sans 

les efforts collaboratifs de volontaires dédiés d’Afrique dans les comités de normalisation inter-

nationaux. Pareille personne est Winnie Tarinyeba, une avocate et académique avec vingt ans 

d’expérience professionnelle et d’expertise dans le droit d’entreprise, la banque, la réglementa-

tion des valeurs mobilières et la gouvernance d’entreprise. Le directeur technique de la PAFA, 

Lebogang Senne, a réalisé l’interview qui suit avec Winnie. 

Vous n’êtes pas comptable de profession, qu’est-ce qui vous a intéressée dans l’IESBA ?  

Les comptables professionnels jouent un rôle d’intérêt public important. En tant que praticienne de la gouvernance d’en-

treprise et directrice de comités d’organisations dans des secteurs variés, je suis très consciente que les comités comptent 

sur les informations produite ou assurée par les comptables professionnels pour prendre d’importantes décisions. En 

plus, dans ma tâche de conseiller sur les cadres régulatoires du secteur financier tels que la régulation des marchés 

financiers et la banque, le droit d’entreprise et sur l’insolvabilité, les informations financières crédibles and fiables sont 

clés. J’ai donc un vif intérêt pour les normes éthiques des comptables professionnels. Les vues et perspectives des 

partenaires qui utilisent ou se fient aux informations préparées ou auditées par des comptables professionnels sont im-

portantes pour un organisme de normalisation global. L’IESBA se compose de praticiens, non praticiens, et membre 

public ; ces derniers étant la catégorie à laquelle j’appartiens. 

Comment êtes-vous devenue membre de l’IESBA? 

L’IESBA est un organisme de normalisation global. La diversité de vues et de perspectives est au cœur de ses opérations. 

Le comité a 18 membres provenant de différentes juridictions dans le monde. Les membres du comité sont sélectionnés 

suivant un procédé transparent and rigoureux qui implique un appel public aux nominations et interviews. En 2017, j’ai 

répondu à l’appel aux nominations, et — après une interview réussie — j’ai été nominée pour un mandat de trois ans 

(2018 à 2020). Sur la base de ma prestation, il m’a été attribué un second mandat qui s’achèvera en décembre 2021. 

En référence à votre temps en tant que membre de l’IESBA…  

… Y a-t-il un projet particulier qui se démarque pour vous, et pourquoi ? 

Le projet de technologie se démarque pour moi. J’ai adhéré quand le comité et d’autres partenaires ont commencé à 

parler des implications éthiques des développements technologiques. Alors que nous explorons ce sujet, j’apprécie les 

développements technologiques tels l’IA, blockchain, big date, etc., et leurs implications pour la profession comptable, les 

compétences requises et — plus fondamentalement — l’éthique. 

… Y a-t-il un accomplissement ou une contribution dont vous êtes le plus fière, et pourquoi ? 

Durant ma présidence de l’IESBA Emerging Issues and Outreach Committee nous avons entamé la conversation sur 

l’ESG reporting. Nous sommes témoins d’un changement fondamental dans la conduite en entreprise en évaluant les 

retours sur investissement et leur impact sur le développement de l’utilisation des ressources. À la réunion de l’IESBA de 

septembre 2021, le comité a présenté cette affaire au comité de direction, et je crois que ceci formera une part importante 

https://www.ifac.org/knowledge-gateway/building-trust-ethics/publications/ethical-leadership-era-complexity-and-digital-change-paper-1
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de son travail à venir. 

Dans vos propres termes, pourquoi est-il important de voir les membres de la PAFA dans le travail de l’IESBA ? 

J’ai été privilégiée d’interagir avec des membres de la PAFA durant mon mandat à l’IESBA. La PAFA représente une 

région importante avec divers membres qui ont un rôle d’intérêt public clé à jouer dans leurs juridictions variées. Certains 

ont adopté le code l’IESBA tandis que d’autres ont des codes d’éthique qui s’alignent aux principes fondamentaux du 

code de l’IESBA. Il est donc important qu’ils participent au travail de l’IESBA pour s’assurer que les vues et perspectives 

de l’Afrique sont prises en considération dans le développement de normes globales. 

Quel conseil donneriez-vous à quiconque aspirant à devenir membre de l’IESBA ? 

L’IESBA est désireux d’avoir diverses représentations. Le procédé de sélection est transparent. Le comité se réunit quatre 

fois l’an et travail largement à travers des unités spéciales et groupes de travail. Il est important de s’assurer des exigences 

sur l’investissement personnel et d’avoir de l’intérêt et de la passion pour l’éthique. 

Y a-t-il quoi que ce soit d’autre que vous aimeriez partager avec les membres de la PAFA ? 

Ce fut un honneur pour moi de servir dans l’IESBA et de participer au développement de normes globales qui comblent 

les attentes des partenaires et considère les différences juridictionnelles. En tant qu’avocate, le procédé a été enrichissant 

et m’a permis de réfléchir aux deux professions, particulièrement parce que mon travail implique beaucoup d’interactions 

entre les deux. En tant qu’académique, praticienne de la gestion d’entreprise et directrice, je suis en position pour exercer 

mes responsabilités car j’ai une bonne compréhension des responsabilités éthiques des comptables professionnels et 

des responsabilités de ceux en charge de la gouvernance. 

MISE EN LUMIÈRE DE NOS PARTENAIRES 

Organisations Comptables Professionnelles Accélérant l’Intégration Économique 

—Par Dr Francis Chinjoka Gondwe — secrétaire de l’APAAC (Seychelles, Île Maurice, Mozambique, Zambie et Malawi) 

 

Cinq pays aux vues similaires — Malawi, Île Maurice, Mozambique, Seychelles et Zambie — se sont donnés pour mission 

d’accélérer la cadence d’intégration économique dans la sphère COMESA et SADC. L’initiative Accelerated Program for 

Economic Integration―APEI poursuit une série de réformes de police qui renforcera les liens économiques et facilitera 

l’échange entre les pays participants countries dans les domaines de priorité pour améliorer l’environnement normatif des 

affaires, éliminer les barrières au commerce de marchandises, promouvoir le commerce de services, améliorer la facili-

tation du commerce et développer les capacités. 

L’APEI a adopté deux instruments majeurs pour renforcer l’initiative — le Protocole d’Accord pour la Facilitation du Mou-

vement des Personnes d’Affaires et Business Professionnels entre les Pays de l’APEI, ce qui inclut une Catre de Voyage 

d’Affaires APEI, et l’Accord de Reconnaissance Mutuelle entre les Autorités Compétentes des Comptables Professionnels 

et Audits de l’APEI. Le Regional Multidisciplinary Centre of Excellence―RMCE s’est associé au Secrétariat du Common-

wealth pour le développement d’un Accord de Reconnaissance Mutuelle (ARM) entre les Autorités Compétentes des 

Comptables Professionnels et Audits de l’APEI. Le Secrétariat du Commonwealth a offert une assistance technique et 

financière pour le développement de l’ARM, y compris négocier les sessions et l’aspect juridique.  

L’ARM, qui a été signé en février 2019 à Lusaka en Zambie par le Malawi, le Mozambique et la Zambie et en août 2021 

par l’Île Maurice, vise à : 
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• Faciliter la mobilité des comptables et audits et la portabilité des qualifications pour permettre la réalisation des 

engagements pris par États Tiers de l’APEI pour le mouvement des personnes d’affaires et professionnels ;  

• Encourager et supporter l’amélioration des normes d’éducation et formation, et offrir des conseils sur le développe-

ment professionnel dans la profession comptable dans les États Tiers de l’APEI ; et 

• Faciliter l’échange d’information pour promouvoir l’adoption des meilleures pratiques des normes de comptabilité, 

éducation, qualifications professionnelles, et pratique professionnelle practice et éthique. 

Un comptable est un résident national ou permanent d’un État Tiers de l’APEI ; possède une licence professionnelle ou 

un certificat de membre pour pratiquer dans le pays expéditeur actuel et valide ; est membre en règle de l’organisation 

comptable professionnelle dans le pays expéditeur ; a réussi les examens en droit d’entreprise et droit fiscal, paie les frais 

requis, répond au critère de langue comme pourrait être exigé par les autorités du pays expéditeur ; et n’a pas de casier 

judiciaire faisant état d’un crime de nature économique, financier ou fiscal dans le pays expéditeur. Pareil comptable sera 

reconnu et se verra attribuer une licence de pratique ou un certificat de membre par les autorités compétentes du pays 

destinataire. 

Similairement, un audit est un résident national ou permanent d’un État Tiers de l’APEI ; possède une licence profession-

nelle en tant qu’audit dans le pays expéditeur actuelle et valide ; est membre en règle de l’organisation comptable pro-

fessionnelle dans le pays expéditeur ; a réussi les examens d’audit, droit d’entreprise, droit fiscal et/ou pratique compé-

tente, paie les frais requis, répond au critère de langue comme pourrait être exigé par les autorités du pays expéditeur ; 

et n’a pas de casier judiciaire faisant état d’un crime de nature économique, financier ou fiscal dans le pays expéditeur. 

Pareil audit sera reconnu comme audit par les autorités compétentes du pays destinataire.  

Un comptable ou audit provenant d’un État Tiers de l’APEI, qui a été ainsi reconnu, jouira des même droits, devoirs et 

obligations qu’un comptable ou audit du pays destinataire. 

Les organisations comptables professionnelles au Malawi, en Île Maurice, au Mozambique, aux Seychelles, et en Zambie 

ont établi l’APEI Professional Accountants and Auditors Committee―APAAC pour superviser l’ARM. Ceci inclut surveiller 

et revoir l’implémentation de l’ARM et tenir un registre des comptables et audits s’étant déplacés sous l’accord ; prendre 

et recommander des mesures quand nécessaire ; développer des examens communs ; développer un site internet; coo-

pérer sur la formation, pratique des normes et éthiques ; et coordonner l’échange mutuel d’information liée à la profession 

comptable et l’adoption des meilleures pratiques.  

L’APAAC est en train d’établir les bases des collaborations. Il est prévu qu’une mobilisation sera conclue en 2022 avec 

le recrutement de comptables et audits pour participer au programme commençant dans la même année. 

La PAFA félicite les organisations comptables professionnelles au Malawi, en Île Maurice, au Mozambique, aux Sey-

chelles, et en Zambie pour cet accomplissement majeur. 

 

L’ICAZ Publie un Rapport Intégré Annuel  

Le rapport intégré de l’Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe donne un 

aperçu des activités de l’institut durant l’année se terminant le 31 mai 2021. Il 

détaille les intrants, extrants (étant l’ajout de valeur), et l’impact of ces activités. 

Cliquez ici pour lire le rapport annuel. 

L’ICAI International Sustainability Reporting Awards — Reconnaitre et Honorer l’Excellence dans 
les Initiatives de Développement durable dans le Changement Climatique et l’Égalité des Genres  

L’ICAI International Sustainability Reporting Awards for 2020-21 reconnait et récompense les entités pour les initiatives 

transformationnelles et pratiques innovatrices envers le changement climatique et l’égalité des genres. Cette plateforme 

https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-10/ICAZ%202021%20INTEGRATED%20ANNUAL%20REPORT.pdf
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fprotect-za.mimecast.com%2Fs%2FELATCvgxl3cWr3vOsQVfZm%3Fdomain%3Dresource.cdn.icai.org&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C889ba3bde99f45e0bb5408d971379aed%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637665306205517305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zsPcFleKo2t08rjIeoaYGvHz1DN98CPWloNairmttrI%3D&reserved=0
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prestigieuse encourage l’excellence dans le rapport de développement durable de toutes les organisations aux investis-

seurs et autres partenaires et les aide à partager les pratiques de premier plan adoptées pour atteindre l’Agenda de 2030 

pour le Développement Durable. Les candidatures peuvent être déposées ici.  

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

leur publication dans les bulletins à venir.] 

CONNAISSANCE GLOBALE ET PERSPECTIVES 

Gestion de l’Intérêt Public 

• Nouveau Q&A sur les Instruments Financiers Sous les IPSAS Spécifiques au Secteur Public — Ce Q&A 

publié par le staff de l’International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB), fournit des informations 

sur la comptabilité pour certaines transactions d’instruments financiers spécifiques au secteur public. Il souligne 

la directive des IPSAS pour aider les électeurs en comptabilité pour certaines transactions spécifiques au secteur 

public. 

• À Quoi Ressemble le Rapport Climatique dans le Secteur Public ? Le rapport de développement durable—rapport 

usant des mesures environnementales et sociales—est en train de devenir une pratique commune dans le sec-

teur privé. Les pratiques dans le secteur public, cependant, prévalent moins. CIPFA a mené une recherche inter-

nationale pour mieux comprendre ce que les organisations du secteur public font pour rapporter leur impact sur 

le climat. 

• Une Opportunité pour les PAO de Faire la Différence dans le Secteur Public — La Confederation of Asian and 

Pacific Accountants (CAPA) a publié son dernier leadership éclairé novateur lié au secteur public à utiliser par 

les organisations comptables professionnelles (PAO) dans le monde alors qu’elles considèrent les opportunités 

de supporter l’adhésion du secteur public, and, plus important, règlent les problèmes d’intérêt public. 

• Les Comptables du Secteur Public Peuvent-ils Aider à Sauver le Monde ? Oui, Nous Pouvons – Et Voici Pourquoi 

— Nous devrions tous jouer un rôle, même petit, dans le traitement de la question climatique et l’aide à l’accom-

plissement des SDG. Au moins un cinquième des grandes compagnies globales se sont engagées à cibler une 

consommation zéro carbone. Ces engagements du secteur privé sont critiques et doivent continuer. Cependant, 

seuls les gouvernements ont le pouvoir d’édicter les macro-changements qui propulseront les sociétés vers plus 

de progrès, plus vite.  

• Index de Responsabilité Financière du Secteur Public International 2021 — Ce rapport conjoint de CIPFA 

et IFAC qui capture des informations de 165 juridictions, trouve que si 30% de leurs gouvernements ont rapporté 

selon la comptabilité d’exercice en 2020 (une augmentation de 6% depuis 2018), 50% le feront d’ici la fin 2025. 

L’Afrique, l’Asie, et l’Amérique latine et les Caraïbes mèneront l’augmentation projeté dans l’adoption de la comp-

tabilité d’exercice sur les cinq ans à venir. En offrant une vue d’ensemble des finances des gouvernements, le 

rapport en comptabilité d’exercice aide à s’assurer de la transparence de la dépense des fonds publics, que les 

officiers publics sont tenus responsables, et que les obligations futures sont officiellement reconnues et propre-

ment planifiées. 

Normes Internationales et Meilleures Pratiques 

Le 5ème Mémorandum Colloque “Création de Valeur d’Entreprise” est une excellente ressource sur l’importance de la 

durabilité. 

Pour toute information sur les développements techniques aux comités de normalisation internationaux, voyez 

le Bulletin Technique de la PAFA. 

https://forms.gle/Rk6eP2xKhD8Lcuyw6
mailto:SibongileS@pafa.org.za
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ipsasb.org%2Fpublications%2Fpublic-sector-specific-financial-instruments-under-ipsas&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888461579%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FPtkstIH8aMR%2BeHJvRJ9CVii2oXRLMAD2qYsi5Bkizw%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fcontributing-global-economy%2Fdiscussion%2Fwhat-does-climate-reporting-look-public-sector&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888481558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pA6QC%2Fr9KPjlI7LMLlqxpxKgYfYwxg5wVQyQ4Oe9prE%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finsights.cipfa.org%2Fevolving-climate-accountability%2F&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888481558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qJhjgvxbijaZb4A6Hn3v8hnMJxWb6VO6DVrZPzOvNGs%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finsights.cipfa.org%2Fevolving-climate-accountability%2F&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888481558%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=qJhjgvxbijaZb4A6Hn3v8hnMJxWb6VO6DVrZPzOvNGs%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fdeveloping-accountancy-profession%2Fdiscussion%2Fopportunity-make-difference-public-sector-paos&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888491552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7rn8sw8fnjVJ9yebFyIQ%2FDTjyzIYDv5d6OzGVOLNuxw%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fcontributing-global-economy%2Fdiscussion%2Fcan-public-sector-accountants-help-save-world-yes-we-can-and-here-s-why&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888491552%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=k60bqhYXmelfDcRF1hm5ITCzaHBl5sh7LWkzFIcG%2Bwk%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.forbes.com%2Fsites%2Fdishashetty%2F2021%2F03%2F24%2Fa-fifth-of-worlds-largest-companies-committed-to-net-zero-target%2F%3Fsh%3D3aa25d13662f&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888501546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=38DNRCJYv36PBmWtP4AyABpNA5h3Ej1BpwBpy8CxHH0%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fsupporting-international-standards%2Fdiscussion%2Finternational-public-sector-financial-accountability-index-2020&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888501546%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EY5XcdCMy%2FoyfpYPm7U%2F8kIBD748rHKkjyqSvXibOq4%3D&reserved=0
https://www.goodgovernance.academy/wp-content/uploads/2020/04/GGA-5thColloquium-Memorandum-20210513.pdf
https://drive.google.com/file/d/151dSaj_fBz75UOMTLCbvyZzNs3gnuO2_/view?usp=sharing
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Éducation and Renforcement des Capacités des PAO 

• Conversations avec des Experts | Faire Avancer l’Éducation Comptable—des vidéos sur-commande avec des 

experts parlant de la future de l’éducation comptable et le rapport sur le développement durable. 

• Les Révisions des IES 2, 3, 4 et 8 effectives depuis le 1er janvier 2021.  Les révisions de ces normes reflètent la 

demande croissante de comptables doués en technologies d’information et communications et placent un accent 

plus fort sur les aptitudes et conduites d’esprit critique. Celles-ci s’appliquent aux comptables à la fois aspirants 

et professionnels. 

• Faire Différentes Choses : Approcher le Développement durable avec Confiance, et Votre Compétence Existante 

— en tant que comptables professionnels, nous avons la volonté d’acquérir la connaissance quand devant une 

nouvelle transaction ou un nouvel évènement, ce qui nous donne confiance pour élargir les procédés, transac-

tions, et rapports qui peuvent être appliqués dans d’autres domaines. Cette volonté d’apprendre et les aptitudes 

et compétences connexes que nous avons déjà sont aussi nécessaires au développement de procédés pour 

produire des informations liées au développement durable, qui deviennent de plus en plus pertinentes et néces-

saires aux organisations. Se plonger dans le domaine du rapport non financier est un exemple de l’appel à l’action 

de l’IFAC pour réimaginer le rôle du futur comptable publié au début de 2020 et les opportunités à la disposition 

des comptables professionnels et notre profession. 

• Renforcer la Résilience et la Valeur durant des Temps Incertains : Mener Votre PAO de la Crise à la Reprise—

La planification stratégique et financière est critique aux PAO dans le traitement de la reprise organisationnelle 

et la planification pour le développement futur. En conséquence, le Groupe de Développement et Consultation 

des PAO de l’IFAC supporte l’IFAC dans la création d’un hub de ressources centralisé et accessible pour les 

PAO avec les bonnes questions à poser et bons outils pour progresser. 

• Travailler en Partenariat pour Bâtir une Gouvernance Plus Forte—Une structure de gouvernance forte est critique 

à l’implémentation de la stratégie d’une PAO—et le respect des conditions d’adhésion de l’IFAC—comme elle 

permet à ces membres qui offrent leurs aptitudes et expérience extensives pour aider les PAO à concentrer leur 

engagement en temps au maximum. L’ACCA regarde à certaines de ses collaborations dans ce domaine ainsi 

que son propre chemin de gouvernance pour offrir des leçons et perspectives nouvelles ou continues. 

• Quels Sont les Facteurs de Succès critiques pour les Transformations Numériques des PAO ?—Il y a une grande 

opportunité pour les PAO d’accélérer la transformation numérique pour améliorer l’exécution de leur mandat. Cet 

article offre cinq piliers clés que les PAO devraient instaurer pour faire progresser leur transformation numérique 

avec succès. 

• Plus sur la Préparation Numérique des PAO : Explorez la page Série Transformation Numérique des PAO de 

l’IFAC qui est régulièrement mise à jour avec des articles, vidéos, et ressources supplémentaires! 

Tous les matériels de l’IFAC peuvent être traduits et reproduits par soumission de requête à la base de données des 

traductions de l’IFAC. Pour rester à jour, inscrivez-vous  Aux Dernières. 

EVENEMENTS À VENIR 

PAFA 

   
   

21 octobre  
Webinaire pour introduire l’IAASB ED sur la Norme Internationale Proposée sur 

l’Audit des Bilans Financiers des Entités Moins Complexes 
Inscription  

https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fplaylist%3Flist%3DPLfuuMk7vk2djeuDqXku9xEGfj_LJlB_5B&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888441580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=HCUASEChfaJtcS6ASIqynzN8H71Kkcn51jFCR4PsL1g%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feducation.ifac.org%2Findex.html&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888441580%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Gw9J2sXRf01zlIMrt4YQP2VMsugbVFu41jvNm%2B9ETdo%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fcontributing-global-economy%2Fdiscussion%2Fdoing-different-things-approaching-sustainability-confidence-and-your-existing-skillset&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888451577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tgSebE7zMzF8gUCM%2FgxSvah1GCZ5fmwFl41%2F5do7mqQ%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fpreparing-future-ready-professionals%2Fdiscussion%2Fre-imagining-future-accountant-our-call-action&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888451577%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=IT3bUhec0PNLBThWIL7Ihxg6Oazq1sDCgne0KxOp0VY%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FPAO-Recovery&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888291678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=uLRV2DtVkKHFg3MvuG1xyZrn%2FQ3NijYNUa9ktvdYBcs%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fwho-we-are%2Fadvisory-groups%2Fprofessional-accountancy-organization-development-advisory-group&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888291678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2Fw6d5aA9mLyc7ndl8lqrQMaJljngbZwiQ7ZoziX2Ek%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fwho-we-are%2Fadvisory-groups%2Fprofessional-accountancy-organization-development-advisory-group&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888291678%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2Fw6d5aA9mLyc7ndl8lqrQMaJljngbZwiQ7ZoziX2Ek%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fdeveloping-accountancy-profession%2Fdiscussion%2Fworking-partnership-build-stronger-governance&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888301660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=o4VVxqT0XHwva1K5uQfy3yv547RHXONcOIo470vogrE%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fwho-we-are%2Fmembership&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888301660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=3L72x32ZvuV3gWEGLJFq0OHKlDjW6tCSnopOtyQxrA8%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fdeveloping-accountancy-profession%2Fdiscussion%2Fwhat-are-critical-success-factors-pao-digital-transformations&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888311658%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I23iMF25D%2Bn4qQYy%2B6IbN2hG%2BV%2FGIyf87puTJLbae18%3D&reserved=0
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ifac.org%2Fknowledge-gateway%2Fdeveloping-accountancy-profession%2Fdiscussion%2Fpao-digital-transformation-series&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7Ce3446343c04943a05a7108d96d152733%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637660759888311658%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Z6HSBLco62R0jGLHMn5MCu4CgRbDjpzNTSkG8QrM6FU%3D&reserved=0
https://protect-za.mimecast.com/s/6vgvCKO71pHqqmO9fMD0OQ?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/6vgvCKO71pHqqmO9fMD0OQ?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/DnSSCLg17qcPP4KXuqF8PO?domain=ifac.org
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_geFkxP2uRJyIq_BnXNnWnQ
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24-26 novembre 
Congrès Africain des Comptables : Embrasser la 4ème Révolution Industrielle – HY-

BRIDE, Maputo, Mozambique 
Inscription  

6 décembre  
Table ronde sur l’IAASB ED sur la Norme Internationale Proposée sur l’Audit des 

Bilans Financiers des Entités Moins Complexes 
 

 

Membres et Associés de la PAFA 

The Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe 2021 Calendar 

[Prière de faire part des évènements à venir de votre organisation à Sibongile Setshogo à SibongileS@pafa.org.za 

pour leur publication dans nos futurs bulletins.] 

Affiliés et Autres Partenaires Clés de la PAFA 

Les inscriptions sont ouvertes pour les 20ème conférence 

de CAPA et 42ème conférence nationale de CA Sri Lanka 

La conférence de CAPA a historiquement été appelée les olympiques régionales de comptabilité pour l’Asie Pacifique 

depuis qu’elle est tenue presque tous les quatre. La 20ème conférence de CAPA revient en 2021 pour être fièrement 

accueillie par l’Institute of Chartered Accountants of Sri Lanka en conjonction avec la 42ème Conférence Nationale des 

Experts-Comptables de l’Institut du 6 au 8 octobre 2021, sous le thème : Héritage – Plusieurs entreprises, Une planète. 

Les détails du programme et des sessions peuvent se trouver ici. Visitez la page Évènement pour vous inscrire. 

IFAC 

Revoyez souvent la Page Évènement de l’IFAC pour trouver les évènements pertinents à votre PAO ou vos membres. 

Sommet sur le Développement Durable de l’IFAC 

IFAC dédie son second sommet virtuel annuel au développement durable et à donner accès 

aux comptables professionnels à différentes choses selon les aptitudes et compétences 

qu’ils ont déjà. Le sommet de trois jours d’octobre se centrera sur la demande aux organi-

sations d’agir et les besoins et perspectives des investisseurs, régulateurs, et entités d’in-

térêt public. Y interviendront des orateurs avec expertise globale dans le développement 

durable, l’environnemental, social, et gouvernance (ESG), le rapport intégré et de développement durable, les besoins 

des investisseurs liés au développement durable, et plus. Ce sommet aidera les comptables professionnels, et les PAO 

qui les supportent, à comprendre—et agir pour satisfaire—les demandes croissantes en services de développement du-

rable des secteurs public and privé. S’inscrire  ici  

 

[Veuillez contacter Sibongile Setshogo à SibongileS@pafa.org.za si vous aime-

riez inclure un évènement de votre organisation dans ce bulletin.] 

PRÉSENTANT : CANADIAN AUDIT AND ACCOUNTABILITY 

FOUNDATION (CAAF) 

La Canadian Audit and Accountability Foundation (CAAF) est une organisation à but 

non lucratif dédiée à la promotion et le renforcement de l’audit de performance du 

https://acoa2021.com/registration/
https://www.icaz.org.zw/imisDocs/ICAZ%202021%20CALENDAR%20fin.pdf
mailto:SibongileS@pafa.org.za
https://zaf01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.capa.com.my%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F09%2FAgenda-6_8-Oct-Conference.pdf&data=04%7C01%7CSibongileS%40pafa.org.za%7C5b34ba1fc85c4ea32efd08d96dd1ae60%7C2ee7786fc3a945ac81e6efc75b3c9c72%7C0%7C0%7C637661570882218824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0YXqwXhoNTiGcgrL%2B70rUv2kz35zpumoaV1tKn%2BwSdI%3D&reserved=0
https://caconference.casrilanka.com/
https://www.ifac.org/events
https://aaahq.org/Meetings/Meeting-Info/sessionaltcd/21IFAC10
mailto:SibongileS@pafa.org.za
https://www.caaf-fcar.ca/en/about-us/our-value-proposition
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secteur public, la supervision, et la responsabilité au Canada et sur le plan international. La CAAF a partagé sa connais-

sance avec beaucoup d’Institutions d’Audit Suprêmes (IAS) et leurs Comités de Comptes Publics (CCP) en Afrique depuis 

sa création en 1980.  

La responsabilité est au plus fort quand tous les participants du système de responsabilité ne font pas que travailler 

ensemble mais ont la connaissance et les aptitudes pour faire leur travail de façon effective. Le triangle de responsabilité 

à droite souligne les rôles de chaque parti. 

La CAAF supporte ce système de responsabilité en offrant :  

• Aux audits du secteur public (y compris les audits généraux à tout niveau du gouvernement et audits internes) les 

outils pour produire des rapports d’audit de performance détaillé qui identifient les déficiences majeures et incluent 

les fortes recommandations ; et  

• Aux comités de supervision la connaissance pour revoir proprement ces rapports d’audit et travailler avec les orga-

nisations auditées pour s’assurer que les recommandations sont implémentées. 

Au cours des 40 ans passés, grâce au financement du gouvernement canadien, nous avons travaillé avec 54 pays pour 

accroître l’efficacité de leur audit de performance et pratiques de supervision, dans le but de contribuer à une transpa-

rence, une efficacité, une responsabilité et gouvernance améliorées dans la gestion du gouvernement des ressources 

publiques et sa prestation de services aux citoyens.  

Notre programme international de sept ans par exemple travaille avec quatre pays : Sénégal, Rwanda, Vietnam, et 

Guyana. Pour chaque pays partenaire, nous offrons un mélange de formation et mentorat sur base de leurs uniques 

besoins et objectifs. Ceci inclut, par exemple, offrir notre série complète de cours d’audit de performance, virtuellement 

et en personne, ainsi que notre support face à des problèmes spécifiques, y compris l’intégration de la dimension de 

genre, renforcer les relations avec les partenaires clés, et la communication.  

Le programme de Bourses est aussi une partie centrale de nos activités du programme international. Les boursiers choisis 

complètent une formation en cours d’emploi au Canada, participent à des cours, et développent un plan pour un audit de 

performance. Les boursiers diplômés jouent des rôles centraux dans la croissance de l’efficacité de leur IAS et les pra-

tiques des comités de supervision et son censés devenir des leaders dans les départements d’audit de performance de 

leurs IAS. Nous avons récemment demandé aux boursiers diplômés de partager leurs pensées sur le programme et leurs 

carrières et avons partagé les points forts de leurs réponses. 

Notre travail avec les bureaux d’audit internationaux est très important et prend une grande place dans notre Plan Stra-

tégique 2022-2025 à venir, qui sera lancé cet automne. Dans ce plan, nous nous engageons à contribuer au travail d’au 

moins 10% des IAS et comités de supervision à l’échelle internationale et conclure des accords compréhensifs plurian-

nuels avec nos membres.  

Comme nous continuons à croître et étendre notre effectif, nos produits et services font de même. Si vous aimeriez en 

apprendre d’avantage sur ce que la CAAF a à offrir et comment nous travaillons avec votre bureau, visitez notre site ou 

contactez-nous. 

La Présidente et PDG de la CAAF, Carol Bellringer a eu le plaisir de travailler avec votre 

PDG, Alta Prinsloo à travers la Fédération Internationale des Comptables.  

 

 

  

https://www.caaf-fcar.ca/en/international-development-program/about-the-program/program-history
https://www.caaf-fcar.ca/en/international-development-program/about-the-program
https://www.caaf-fcar.ca/en/international-development-program/fellowships-and-leaders-programs
https://www.caaf-fcar.ca/en/international-development-program/program-news/3761-fellows-40th-story
https://www.caaf-fcar.ca/en/member-benefits
https://www.caaf-fcar.ca/en/about-us/our-team
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SUIVEZ-NOUS 

Nous avons hâte de continuer la conversation. Prière de nous suivre sur LinkedIn en scannant le QR code ci-dessous 

avec votre téléphone. 

 

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

mailto:info@pafa.org.za

