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MESSAGE DU PDG 

Chers collègues, 

Nous félicitons votre ténacité continue dans un environnement difficile. Alors que les travail-

leurs de première ligne continuent à sauver des vies, les comptables continuent de sauver 

les moyens de subsistance. Je vous encourage à partager vos idées et innovations avec 

d’autres organisations professionnelles de comptabilité comme vous progressez de la ré-

ponse au redressement au renouveau. 

En juin, nous avons eu une semaine d’engagement de partenaires et de partage de connais-

sance réussie à Cotonou, au Benin, et virtuellement. Nous remercions le président, M. Cosme GOUNDÉTÉ, et le staff de 

l’OECCA Benin pour leur assistance dans la planification de l’évènement et leur excellente hospitalité. 
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Nous remercions aussi le PDG de l’ICPAK, Mr Edwin Makori, et son staff pour le support technique fourni pour tenir un 

évènement hybride réussi. Veuillez lire les Points Forts Clés pour en apprendre plus sur les évènements et accéder aux 

présentations.  

Le point fort de l’Assemblée Générale Annuelle tenue le 18 juin était l’élection du nouveau conseil d’administration de la 

PAFA. L’équipe de la PAFA a hâte de travailler avec les membres du conseil, que nous allons vous présenter dans ce 

bulletin pour faire avancer la profession comptable en Afrique. Superviser la Revue Décennale de la PAFA est une res-

ponsabilité majeure pour le nouveau conseil. La Revue vis à procurer un modèle de gouvernance et d’entreprise — ainsi 

que les dispositions nécessaires pour les opérationnaliser — proportionnel à la maturité de l’organisation, apte pour le 

futur, et durable. Ne manquez pas la consultation sur les recommandations - votre avis est important pour nous. 

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 2021 à Maputo, au 

Mozambique et en ligne. L’animateur de l’ACOA2021, OCAM (Mozambique), a récemment annoncé 

des réductions sur les préinscriptions et la quantité. Vous pouvez en lire plus sur les réductions dans l 

la Mise à Jour #1 de l’ACOA2021 (Anglais, Français, Portugais). Et assurez-vous de tirer parti des Op-

portunités de parrainage. 

La Semaine Bénin était l’engagement final de Lefaria KINIMI en tant que membre du personnel de 

la PAFA. Lefaria occupe maintenant le poste de consultant à la Banque mondiale où il se focalisera 

sur la mise en place d’une qualification de technicien comptable pour l’Afrique. Ceci est une initia-

tive importante pour nos organisations membres et — bien que nous soyons tristes de perdre 

Lefaria comme membre de l’équipe — nous nous réjouissons de continuer à travailler ensemble 

avec lui dans sa nouvelle capacité. Nous remercions Lefaria pour ses précieuses contributions à 

la PAFA et nos organisations membres. Il nous manquera. 

L’équipe de la PAFA a récemment réfléchi sur nos réalisations majeures des derniers six mois et notre attention renou-

velée sur l’entretien de nos membres. Nous nous sommes posé la question : « Quelle est l’impact de notre travail ? » et 

nous avons conclu que nos membres sont un composé clé de notre succès et que l’intérêt que nous visons à créer pour 

vous dépend de votre engagement avec la PAFA. Aidez-nous à mieux vous servir en partageant vos intérêts, vos besoins 

et vos attentes. Aidez-nous à créer un intérêt pour vous et accroître notre impact en en apprenant plus sur – et en utilisant 

au maximum – nos services. 

Nous espérons que vous apprécierez ce bulletin d’information. 

Restez sain et optimiste, 

Alta. 

DÉVELOPPEMENTS À LA PAFA 

Voici le nouveau conseil d’administration de la PAFA  

 

 

 

 

 

Président : Cosme GOUNDÉTÉ, Ordre Des Experts Comptables et Comptables Agréés 

du Bénin (OECCA), Bénin 

M. Cosme GOUNDÉTÉ est expert-comptable, commissaire aux comptes et diplômé en éco-

nomie et gestion du cursus français. Il a été fonctionnaire au ministère de l'économie et des 

finances du Bénin de 1987 à 1991. De 1991 à 1998, il a travaillé comme consultant en Côte 

d'Ivoire. Depuis 1998, il est le directeur général de CANAL AUDIT au Bénin.  

Il est consultant international pour la Banque mondiale, la BAD, le FIDA, le PNUD et l'Union 

https://drive.google.com/file/d/19TH-XaBr8CqluhFm-tS_yX3OplVNBfDo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11muPYI4oVZmgVM-rwg4pZASk0Gk6S_yV/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TiTM5m1q8vxEUuDOcLxZUillXJpuM4mj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LEl9Oa7PUq2DzH8w337djMSbaj87zp80/view?usp=sharing
https://acoa2021.com/sponsor-brochure/
https://acoa2021.com/sponsor-brochure/
https://drive.google.com/file/d/1l0L5pnjOakq8QQIvnuarREPTCYHPGHuA/view?usp=sharing
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européenne. 

Il a occupé ou occupe les postes de direction professionnelle suivants : Président de l'Institut 

des experts-comptables du Bénin (OECCA-BENIN) (2015-2021) ; Représentant du Bénin au 

Comité des normes comptables de l'OHADA (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du 

droit des affaires) et Président du Comité des normes comptables du secteur privé non finan-

cier de l'OHADA (2016-2021) ; Administrateur de la FIDEF (Fédération internationale des ex-

perts-comptables francophones) et de l'ABWA (Association des organismes comptables de 

l'Afrique de l'Ouest) de la CEDEAO (2015-2021) ; Président de la CPPC, Fédération régionale 

des instituts comptables de l'UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine) (2018-

2020) ; Vice-président du PAFA et Président du Comité de la planification, du capital humain 

et des finances et du Comité d'audit et des risques (2019-2021). 

Depuis plus de 30 ans, M. GOUNDÉTÉ a apporté une contribution substantielle à la délocali-

sation en Afrique des examens du programme d'études comptables français. Il est membre du 

jury du diplôme d'expertise comptable et financière (DECOFI) de l'UEMOA, et président du 

Comité d'opérationnalisation du cursus comptable OHADA. De 2018 à 2020, il a été membre 

de la Commission régionale de l'UEMOA pour la formation en expertise comptable et finan-

cière (CREFECF). 

M. GOUNDÉTÉ a été l'un des principaux acteurs de l'intégration des IFRS dans le cadre comp-

table SYSCOHADA de l'OHADA pour ses 17 pays membres, et de l'intégration des normes 

d'audit ISA, du code d'éthique des comptables professionnels de l'IESBA et des normes de 

contrôle de qualité de l'IAASB dans les règles communautaires de l'OHADA. 

Il est l'auteur au Bénin de l'Audit de la gouvernance publique, une initiative d'audit préventif 

permanent des entités publiques par des auditeurs privés, une toute première en Afrique. Cette 

initiative, qui vise à protéger les institutions publiques contre l'hémorragie financière et la mau-

vaise gouvernance, a fait l'objet d'une réforme du gouvernement du Bénin en 2018 pour ré-

pandre la contagion en Afrique. 

 

Vice-Présidente : CPA Keto Nyapendi Kayemba, Institute of Certified Public Accoun-

tants of Uganda (ICPAU), Ouganda 

CPA Kayemba a auparavant servi la profession comptable en tant que vice-présidente du 

Comité de Développement de la Comptabilité Professionnelle de l’IFAC, membre du Conseil 

de l’ICPAU représentant l’Office de l’Auditorat Général pendant plus de quinze ans, et prési-

dente de la Commission des Examens des Comptables Publiques de l’ICPAU pendant trois 

ans. Elle est membre de l’ICPAU, une collègue de l’ACCA, et membre et ancienne présidente 

de l’Association d’Audit et de Contrôle du Chapitre des Systèmes Informatiques de Kampala.  

Elle détient un diplôme de maitrise en Science de la Gestion d’Énergie de Robert Gordon 

University-Aberdeen and un diplôme de maitrise en Gestion d’Entreprise de Makerere Univer-

sity. 

CPA Kayemba est un mentor et une référence pour les femmes dans la comptabilité. Son désir 

est de voir les femmes escalader les échelles de leadership dans la profession, le service 

public, et le monde des affaires. 
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Abdelkrim BOUHOUCHE, Conseil National de l’ordre National des Experts Comptables, 

Algérie 

BOUHOUCHE Abdelkrim, né à Alger le 1er avril 1974, fut diplômé de l’école supérieure de 

commerce d’Alger en 1997, devint commissaire aux comptes agréé en 2006 puis Expert-

comptable diplômé de l’Université d’Alger en 2015. Il est président du Conseil de l’Ordre Na-

tional des Experts-Comptables Algériens depuis le 11 mars 2021. 

 

Verily Molatedi, Botswana Institute of Chartered Accountants (BICA), Botswana 

Mme Molatedi est devenue Directrice Générale du BICA en 2014. Elle travaille étroitement 

avec plusieurs partenaires pour s’assurer que le Botswana a des experts-comptables entrai-

nés. Avant de rejoindre l’Institut, elle a occupé des postes de direction dans plusieurs orga-

nismes parastataux, notamment une banque commerciale majeure. Ses divers talents culmi-

nant sur plus de 30 ans d’expérience ont fait d’elle une leader multiculturelle et transformation-

nelle qui se passionne pour le développement des autres – spécialement la jeunesse – et est 

fier de voir son équipe travailler et obtenir des résultats. 

Elle a servi dans plusieurs conseils depuis 1999, y compris un conseil régional à participation 

multiculturelle de la région SADC. Elle a aussi participé à plusieurs panels de discussions 

localement, régionalement et internationalement sur des sujets liés à la profession comptable.  

Elle a un diplôme de commerce de l’Université du Botswana et est une collègue du BICA et 

de l’ACCA. Elle a participé à des programmes de développement du leadership pour promou-

voir sa carrière et aiguiser ses talents de leader. 

 

André Foko TOMENA, Ordre National des Experts-Comptables du Congo (ONEC RDC), 

République Démocratique du Congo 

M. Foko TOMENA est expert-comptable et and président de la Commission en charge des 

Standards Professionnels de l’ONEC DRC. Il a plus de 40 ans d’expérience en comptabilité, 

audit et autres domaines connexes liés à la comptabilité de compagnies et diverses autres 

entités. En tant qu’audit certifié par l’Institut Belge des Audits et Secrétaire Général du Conseil 

Permanent de Comptabilité du Congo (CPCC) de 1997 à 2018, il a effectué de nombreuses 

missions comptables et d’audit en Europe et en République Démocratique du Congo dans 

divers secteurs et activités économiques, ainsi que des ONG de développement. 

Il est présentement directeur associé de l’AFT CONSULTING & ASSOCIÉS SARL, où il exerce 

des mandats d’audit dans plusieurs compagnies et entreprises en République Démocratique 

du Congo. 

Il est le président du Comité des Normes Comptables OHADA (CNC-OHADA) responsable de 

la gérance des outils de pratique professionnelle des experts-comptables dans les 17 États 

OHADA. Il est aussi un membre actif de la of FIDEF (Fédération Internationale des Experts-

Comptables et des Commissaires aux Comptes Francophones). 
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Drissa KONÉ, Ordre Des Experts-Comptables et des Comptables Agréés de Côte 

D’Ivoire, Côte D’Ivoire 

M. KONÉ est un comptable agréé et détient un diplôme de maitrise spécialisée en Gestion 

Financière de HEC Paris (France). 

Il occupe les postes suivants :  

• Directeur associé et fondateur de ABCD Consulting (Côte d’Ivoire) ;  

• Président de l’Ordre des Experts-Comptables de Côte d'Ivoire (OEC CI) depuis 2018 ;  

• Président du Conseil Comptable Ouest-africain du WAEMU depuis 2015 ;  

• Vice-Président de l’Association des Experts-Comptables Ouest-africains (ABWA) depuis 

2020 ; and  

• Vice-Président du Conseil Comptable National de Côte d'Ivoire depuis 2018. 

Il est un expert des Nations Unies, représentant la Côte d'Ivoire comme membre du Groupe 

de Travail Intergouvernemental ; et participe aux activités de l’UNCTAD ISAR depuis 2010. Il 

est aussi Expert Consultant au ministère de l’Économie et Finances de la Côte d'Ivoire et Ex-

pert Technique de la Banque Mondiale au Secrétaire Permanent de l’OHADA, ayant supervisé 

la réforme de l’Acte Uniforme sur la Comptabilité et le Rapport Financier dans 17 pays. 

 

George Mokua, Institute of Certified Public Accountants of Kenya (ICPAK), Kenya 

FCPA George Mokua est présentement le Président National de l’ICPAK à la suite de son 

élection en juin 2021 après avoir précédemment servi comme Vice-Président de 2019 à 2021. 

Il détient un diplôme de maitrise en Administration d’Entreprise de University of Free State, en 

Afrique du Sud, et une licence en Gestion d’Entreprise de MOI University au Kenya. En plus 

d’être comptable et membre de l’ICPAK, FCPA Mokua est aussi un secrétaire agréé et 

membre de l’Institute des Secrétaires Agréés du Kenya. 

Il a servi l’ICPAK et la profession comptable en divers capacités pendant plus de quinze ans, 

dont six au niveau national et neuf dans la direction régionale de la branche costale de l’ICPAK 

où il fut président de 2014 à 2016. 

En 2014, il fut membre du groupe de travail pionnier qui initia la revue du Accountants Act et 

rédigea le ‘Financial Reporting Oversight Authority Bill’, un projet parrainé par la Banque Mon-

diale sous le Rapport sur l’Observation des Standards et Codes.  

Il est directeur associé de Mokua Onwonga & Co., comptable agrée et partenaire principal à 

Ledger Registrars LLP, Certified Secretaries. Avec plus de 20 ans d’expérience en tant spé-

cialiste, il a gagné une expérience inestimable recoupant des audits dans les secteurs public 

et privé, des enquêtes, des audits spéciaux, la comptabilité et la fiscalité. Il offre des services 

de secrétariat général à divers entités privées et gouvernementales. Il est le secrétaire général 

de Kenya Petroleum Refineries Ltd et le vice-président du Conseil de Service Public de Comté 

de Mombasa où il préside aussi le Comité d’Audit et de Conformité en plus d’être un membre 

du Comité de Plaintes. 
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Comfort Olu Eyitayo, Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN), Nigéria 

Mme Eyitayo est la 57ème à occuper le poste de président de l’ICAN. Elle a obtenu un Higher 

National Diploma en Comptabilité de Hammersmith and West London College et un Advanced 

Diploma en Économie de University of London School of Economics en 1980, et un Polytech-

nic Associateship en Comptabilité – un diplôme de post-graduat – de Sheffield City Polytechnic 

(maintenant, Sheffield University, RU) en 1982. Elle passa les examens de qualification pro-

fessionnelle de l’ACCA à la London School of Accountancy et plus tard retourna au Nigéria 

pour se qualifier et devenir membre à part entière de l’ICAN. 

Elle fit un stage et travailla à KPMG Nigéria de 1984 à 1993 avec pour responsabilité l’audit, 

la taxation, la gestion, l’audit informatique et la formation informatique. En 1993, elle établit 

Comfort Olu. Eyitayo & Co. (Chartered Accountants), une firme de comptables et conseillers 

fiscaux où elle occupe la fonction d’associée principale. 

Elle est juricomptable agréée et inspectrice des fraudes agréée aux États Unis. En plus d’être 

une distinguée collègue de l’ICAN, Mme Eyitayo est une associée de Nigeria Institute of Ma-

nagement, Chartered Institute of Taxation of Nigeria, Computer Association of Nigeria, Com-

puter Professionals (RU), et Society of Company & Commercial Accountants (RU). Elle était 

au National Institute for Policy and Strategic Studies, Kuru-Jos en 2009. 

 

Prof Benjamin Chuka Osisioma, Association of National Accountants (ANAN), Nigéria 

Prof Osisioma est le président de l’ANAN et un professeur de Comptabilité qui a un doctorat 

en Finance (1989) et est un ancien étudiant de la prestigieuse University of Nigeria, Nsukka. 

Il est un collègue à l’ANAN parmi de nombreux organismes professionnels.  

Professor Osisioma a servi l’ANAN dans divers postes, entre autres directeur général au Col-

lège de Comptabilité Nigérian (1997- 2001), président de l’ANAN Think Tank (2007-2014), et 

membre du conseil d’administration de l’ANAN. Il a aussi servi en tant que président national 

de la Nigeria Accounting Association (2013-2016) et membre du Board of Financial Reporting 

Council du Nigéria (2013-2016).  

À la Nnamdi Azikiwe University à Awka, Prof Osisioma a occupé les postes de membre du 

conseil d’administration, chef de département pendant plusieurs années, doyen de la faculté 

de Sciences de Gestion pour deux mandats, directeur pionnier du Chike Okoli Centre for En-

trepreneurial Studies, et président de plusieurs comités de l’université. Prof. Benjamin 

Osisioma a initié et supervisé plus de 40 travaux de recherche doctoraux, et en a évalué 44 

autres, dont 45 ont été élevés au rang de professeurs en comptabilité et disciplines connexes. 

Il est l’auteur de pas moins de 19 livres et monographes, 25 chapitres de Books of Readings, 

60 articles de journaux, 150 articles de conférences, séminaires et ateliers à des forums na-

tionaux et internationaux, et 26 textes et articles d’intérêt général. Il s’est retiré de sa carrière 

académique en octobre 2020. 

Le portfolio de prix du Prof. Osisioma comprend un prix d’Intégrité, Excellence Académique et 

Leadership Exceptionnel. Il est listé dans le directoire des 2000 intellectuels exceptionnel du 

21ème siècle par l’International Biographical Centre de Cambridge en Angleterre. Il est aussi 

un Pasteur ordonné de l’Église Anglicane. 
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Robert Zwane, The South African Institute of Chartered Accountants (SAICA), Afrique 

du Sud  

Mr Zwane est le cadre supérieur de Learning, Development (Pre-qualifying) & National Impe-

ratives à SAICA.  Ses responsabilités incluent parmi d’autres, l’administration des deux exa-

mens qualificatifs du SAICA et diriger la stratégie de croissance et transformation du SAICA. 

Il fut auparavant directeur du Département d’Éducation et de Transformation de l’Independent 

Regulatory Board for Auditors (IRBA), où il joua un rôle déterminant dans plusieurs initiatives, 

y compris diriger la mise en œuvre du Programme de Développement de l’Audit. Il a occupé 

divers postes à l’Université de Johannesburg (UJ) pendant quelque temps, entre autres en 

tant qu’assistant, maître assistant et surveillant de l’une des résidences de UJ.  

À l’échelle globale, Mr Zwane a servi à l’International Accounting Education Standards Board 

(IAESB) comme conseiller technique du représentant sud-africain. À l’IRBA, il a servi comme 

membre de l’Education Committee of the Public Accountants and Auditors Board du Zim-

babwe. 

 

Kantha Naicker, South African Institute of Professional Accountants (SAIPA), Afrique 

du Sud  

Mlle. Naicker, comptable et conseillère fiscale professionnelle, et membre de l’Institute of Di-

rectors, est la présidente du conseil du South African Institute of Professional Accountants 

(SAIPA), la directrice générale de l’Evolve Accounting and Trustee du United World Colleges 

(UWC) Scholarship Trust of South Africa.  

Elle a été élue présidente du conseil d'administration du SAIPA en 2019 après avoir été impli-

quée dans les structures de direction de l'Institut au cours des 16 dernières années. Elle a 

occupé les postes de vice-présidente du conseil, membre du comité exécutif, et a servi avant 

ça comme présidente des comités technique et marketing. Elle a aussi servi comme membre 

des Comités d’Éducation, du Secteur Publique et de Transformation, et comme présidente au 

niveau régional.  

Elle établit son petit et moyen cabinet en 1999 et, en 2016, fusionne avec un collègue comp-

table professionnel pour établir Evolve Accounting.  La firme a un bureau à Durban et des 

branches à Johannesburg et Ladysmith.    

Son CV est rempli d’accomplissements et accolades autant professionnels que personnels. 

Elle a passé un nombre important d’années à travailler dans la défense et l’éducation comp-

table et a travaillé en formation et développement des compétences avec un accent majeur 

sur la transformation de la profession comptable.   

Elle croit ferme au bénévolat et ainsi travaille en tant que trésorière honoraire du United World 

Colleges Scholarship Trust of South Africa et au comité national sud-africain.  Elle est diplômée 

du Lester B Pearson College of the Pacific. 
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CPA Pius Aloysius Maneno, National Board of Accountants and Auditors (NBAA), Tan-

zanie 

CPA Maneno est le directeur exécutif du NBAA-Tanzanie. Il détient un BAC+3 en commerce 

avec spécialisation en comptabilité de l’Université de Dar Es Salaam en Tanzanie, une mai-

trise ne comptabilité internationale et gestion financière de l’Université de Glasgow en Écosse, 

un diplôme post-graduat en gestion (avec distinction) de l’École de Gestion Maastricht aux 

Pays-Bas, un certificat en direction d’entreprise de l’Institute of Directors de Nouvelle Zélande, 

et un certificat en direction de l’Institute of Directors de Tanzanie. 

Il s’est inscrit auprès du NBAA comme comptable publique agréé. Il est aussi un membre 

agréé inscrit auprès de l’Institute of Directors de Nouvelle Zélande et membre de l’Institute of 

Directors de Tanzanie (IoDT). 

CPA Maneno a servi dans divers conseils d’administration, conseils ministériels de consulta-

tion et comités d’audit d’organismes parastataux et compagnies privées en Tanzanie et au 

Zanzibar.  Il est le précédent président du Dar Es Salaam Stock Exchange (DSE) et de l’IoDT 

et est couramment président de l’Institute of Risk Management de Tanzanie et vice-président 

du Mzumbe University Council (Tanzanie). 

Il a écrit et publié plusieurs articles sur la comptabilité, la taxation, et la gestion d’entreprise 

dans différents journaux. 

Décisions clés aux récentes Réunion du Conseil de la PAFA et Assemblée Générale Annuelle 

Le conseil sortant de la PAFA s’était réuni le 17 juin pour examiner les progrès vers l’accomplissement des objectifs de 

la performance de l’organisation en 2021, les mises à jour du registre des risques de 2021, la gestion des comptes pour 

les cinq premiers mois de l’année, et les progrès sur la Revue Décennale de la PAFA. Le conseil s’est mis d’accord pour 

placer un moratoire sur les demandes d’adhésion à la PAFA jusqu’à la complétion de la Revue Décennale de la PAFA, 

vu que les recommandations incluront des révisions sur le processus de demande d’adhésion à la PAFA. Les demandes 

d’adhésion à la PAFA seront à nouveau évaluées en 2022. Les PAO aspirant à devenir organisations membres de la 

PAFA sont encouragées à travailler sur leurs demandes en consultation avec le staff de la PAFA. 

L’assemblée générale annuelle qui s’est tenue le 18 juin a vu la participation en personne de 65 (dont 22 en droit de voter) 

et virtuelle de 32 (dont 15 en droit de voter) représentants des organisations membres de la PAFA. L’assemblée générale 

fut adressée par le président de l’IFAC, M. Alan Johnson, a reçu le rapport (Anglais / Français / Portugais) du président 

sortant, M. Leonard AMBASSA, a adopté les bilans financiers audités de 2020, et a approuvé la réélection de l’audit 

externe. 

L’assemblée générale a aussi approuvé une recommandation que le lieu d’activité de la PAFA soit reconsidéré et de-

mandé à ce que le conseil de la PAFA résolve ce problème. Les membres de la PAFA sont encouragés à guetter la 

publication de l’Appel aux Propositions pour Accueillir le Secrétariat de la PAFA le 6 août. Les propositions sont dues 

le 10 septembre.  

Enfin, l’assemblée générale a approuvé une révision de la constitution de la PAFA pour permettre des révisions de la 

constitution à considérer à la fois dans une assemblée générale annuelle et une réunion spéciale de l’assemblée générale. 

Ceci facilitera l’adoption de révisions de la constitution sur base des recommandations de la Revue Décennale de la 

PAFA durant une réunion spéciale prévue pour le 23 novembre. Le conseil convoquera cette rencontre spéciale durant 

leur réunion du 27 août. 

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

https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-06/20210618-AGM-President%20Report.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-06/20210618Fr-2021AGM-President-Report-FR.pdf
https://pafa.org.za/sites/default/files/2021-06/pdf20210618Pt-AGM-President%20Report-PT.pdf
mailto:NkululekoM@pafa.org.za
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Exploiter le Pouvoir du Partenariat pour Améliorer la Responsabilité et la Transparence dans le 
Secteur Public  

La PAFA Signe PA avec APROPAC 

La PAFA et l’African Organisation of Public Accounts Committees 

(AFROPAC) ont convenu de travailler en collaboration pour promou-

voir la gouvernance durable, la responsabilité et la transparence 

dans le secteur public à travers l’Afrique. Nous avons signé un Pro-

tocol d’Accord (PA) avec AFROPAC le 18 juin durant l’assemblée 

générale annuelle. Le PA offre une plateforme pour la coopération à 

l’échelon national entre les organisations de comptabilité profession-

nelle et les comités de comptes publics.  

African Professionalisation Initiative — Devenez les premiers à adopter 

L’African Professionalisation Initiative (API), une collaboration entre AFROSAI-E, CREFIAF, 

ESAAG et PAFA, vise à renforcer les systèmes de gestion de l’intérêt public en offrant aux 

professionnels de la comptabilité les compétences requises pour un rôle dynamique du sec-

teur public. Les organisations comptables professionnelles sont un élément majeur de cette 

initiative. La PAFA appelle ses organisations membres à devenir les premiers à adopter les 

ressources pédagogiques et la méthode de développement des compétences de l’API et bé-

néficier du support d’implémentation offert par l’API pour une période limitée. Vous pouvez 

accéder à plus d’information ici et vous inscrire à la session d’information session prévue pour 

le 4 août pour en savoir plus les critères de sélection du pays et le support qui sera étendu à certains pays. 

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

Atteindre une Consistance dans les Rapports sur le Développement Durable  

Une dynamique globale se développe à la fois dans les secteurs public et privé pour répondre au besoin urgent d’amé-

liorer la consistance, la comparabilité et fiabilité des rapports de développement durable pour les investisseurs. La PAFA 

soutient donc les efforts de l’IFRS Foundation pour développer un ensemble de standards de développement durable 

global commun et établir une ligne de base solide pour les juridictions à considérer quand établissant et appliquant les 

normes de transparence liées au développement durable. À cette fin, la PAFA a récemment soumis nos commentaires 

pour supporter la proposition de l’IFRS Foundation de réviser sa constitution pour accommoder un International Sustai-

nability Standards Board (ISSB) en parallèle de l’International Accounting Standards Board. 

La PAFA adhère à la vue de l’International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) qu’un ISSB devrait d’abord 

répondre au besoin urgent d’information consistante et comparable sur les problèmes liés au climat puis s’atteler rapide-

ment – et selon un calendrier défini – à développer des standards adressant d’autres sujets environnementaux, sociaux 

et de gouvernance (ESG). De plus, nous faisons écho à l’appel pour l’ISSB de mettre à profit le contenu des directives, 

cadres et principes des rapports liés au développement durable, y compris les recommandations du groupe de travail sur 

la transparence financière liée au climat, comme il développe des standards en faveur des investisseurs axés sur l’intérêt 

d’entreprise. Les organisations membres de la PAFA sont encourages à lire à la fois le bulletin d’information et le bulletin 

technique pour toute mise à jour sur les développements dans ce domaine très important. 

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

https://professionalisation.africa/
https://professionalisation.africa/call-for-countries-to-express-an-interest-in-api-implementation-support/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GE8lqVTCQX-m7U0T9ijWRA
mailto:ReubenO@pafa.org.za
https://drive.google.com/file/d/1zt2OEwX-lG_GrbKiXvpp2FDVMDFmvjk2/view?usp=sharing
mailto:LebogangS@pafa.org.za
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DÉVELOPMENTS CHEZ NOS PARTENAIRES CLÉS 

Institute of Chartered Accountants of Nigeria (ICAN) 

La PAFA félicite Comfort Olujumoke Eyitayo et Mallam Tijjani Musa Isa pour leurs élections en tant que présidente et 

vice-président respectivement de l’ICAN pour l’année 2021. 

[Veuillez faire part de tout nouveau développement dans votre organisation à Sibongile Setshogo à  

SibongileS@pafa.org.za pour leur publication dans nos futurs bulletins.] 

EMBRASSER LA 4ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE 

Inscrivez-vous Aujourd’hui: Africa Congress of Accountants (ACOA) 
2021 

La PAFA et l’OCAM (Mozambique) ont hâte de vous accueillir à l’ACOA 2021 à Maputo, 

au Mozambique, ou en ligne du 24 au 26 novembre 2021. Inscription sur 

www.acoa2021.com. 

Ressources à Explorer Menant à l’ACOA 2021 

L’ICAEW, une filière de la PAFA, a une panoplie de ressources pertinentes au thème de l’ACOA 2021 tel que ‘Embrasser 

La 4ème Révolution Industrielle’ et les thèmes session de ‘Peuple, Planète et Profitabilité’. Nous vous encourageons à 

explorer ces ressources en vous préparant à enrichir le dialogue du 24 – 26 novembre 2021 à Maputo ou en ligne. 

• Intelligence artificielle (IA) et le futur de le comptabilité. Le rapport considère l’émergence de l’intelligence artificielle, 

son impact sur la profession comptable, et comment elle peut être utilisée par les comptables. 

• L’IA dans le Conseil d’Entreprise. Le rapport se focalise sur les risques et opportunités pratiques découlant de l’IA 

pour ceux impliqués les transactions financières en entreprise, y compris les conseillers et leurs compagnies clientes 

et clients investisseurs. Le rapport considère comment les technologies de l’IA pourraient enrichir les modèles de 

gestion existant des cabinets de conseil et, and certains cas, en créer de nouveaux.  

• Risques et assurance des technologies émergentes. Le hub examine les risques associés l’adoption des technologies 

émergentes et comment ces risques peuvent être résolu par le biais de contrôles internes et de l’assurance. Les 

leçons peuvent être appliquées à d’autres technologies de pointe, y compris celles du futur. 

• Nouvelles technologies, éthique, et responsabilité. Le rapport considère l’éthique des nouvelles technologies, souli-

gnant le besoin de créer un cadre éthique pour renforcer la confiance dans les business soutenus par la comptabilité.  

• Automatisation des fonctions financières. Ce rapport collaboratif de l’ICAEW et l’Institute of Chartered Accountants 

of India (ICAI) – une autre filière de la PAFA – considère comment les fonctions financières peuvent exploiter l’auto-

matisation pour apporter une plus grande valeurs aux affaires, et les compétences qui seront nécessaires aux comp-

tables dans le futur. 

• Le Certificat d’Analyse des Données de l’ICAEW . Un programme conçu pour aider les équipes financières à ap-

prendre comment exploiter et donner du sens aux données et ce que ça représente pour le business. 

• La Communauté du Climat et Développement Durable . Une communauté libre ayant pour but d’offrir une inspiration, 

des perspectives et une ambition collective aux professionnels assurant le développement durable et agissant sur le 

changement climatique. 

• Hub Climat . Dans le cadre de l’engagement de l’ICAEW pour apporter une réponse aux défis climatiques globaux, 

mailto:SibongileS@pafa.org.za
http://www.acoa2021.com/
https://protect-za.mimecast.com/s/-8CZClOkx3Ho6OQ2fYwzpq?domain=icaew.com
https://protect-za.mimecast.com/s/JROyCmw0O3f5k1OjfNqu08?domain=icaew.com
https://protect-za.mimecast.com/s/E6wVCnZmx3cGrl87H0CnGL?domain=icaew.com
https://protect-za.mimecast.com/s/-8CZClOkx3Ho6OQ2fYwzpq?domain=icaew.com
https://protect-za.mimecast.com/s/44fACoYnV5cX6lOrF2LzlT?domain=icaew.com
https://protect-za.mimecast.com/s/-YA5Cpgo83czpQYnhvruXf?domain=icaew.com
https://protect-za.mimecast.com/s/TFrXCqjp73sOJLq8tYcd9p?domain=icaew.com
https://protect-za.mimecast.com/s/j2o5Cr0q83cA4wg8f67S4p?domain=icaew.com
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ce hub offre des ressources, des informations et une inspiration de valeur.  

[Veuillez faire part de toute ressource de votre organisation pertinente à l’ACOA 2021 à Sibongile Setshogo à 

SibongileS@pafa.org.za pour leur publication dans nos futurs bulletins.] 

LES COMPTABLES PROFESSIONNELS QUI FONT LA DIFFÉRENCE 

Imran Vanker 

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

internationales et renforcer l’adoption et l’implémentation de ces normes. Ceci ne sera pas possible 

sans l’effort collaboratif des bénévoles africains dédiés dans les conseils d’établissement de normes 

internationaux. C’est un tel homme qu'est Imran Vanker. Imran est un membre public de l’Internatio-

nal Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) et le directeur des Normes à l’Independent 

Regulatory Board for Auditors (IRBA) en Afrique du Sud. Il est un expert international en rapport 

financier, normes et éthique d’audit, gouvernance d’institutions internationales et formes émergentes de rapport d’entre-

prise. Le directeur technique de la PAFA, Lebogang Senne, a interviewé Imran en ce sens. 

Qu’est-ce qui vous a inspiré à devenir comptable et, tout spécialement, pourquoi vous êtes-vous engagé sur la 

voie de l’audit ? 

L’expertise comptable avait beaucoup de prestige. C’était la profession dont, dans les années 80 et le début des années 

90, bien peu de sud-africains non-blanc étaient à même réussir les examens et finir la période de stage. C’était un grand 

défi avec la promesse de grandes opportunités après réussite.  J’ai grandi dans une famille de petits négociants et fus 

fortuné d’être plus exposé au monde des affaires. Lire des livres sur des success stories en gestion et en affaires dans 

l’adolescence créa en moi un désir d’entrer le monde des affaires.  Mon père scella mon futur quand il me des modèles 

en affaire qui était tous experts-comptables et m'encouragea à penser en devenir un. 

La voie de l’audit route, cependant, se développa durant une période très satisfaisante de formation /articles. La connais-

sance des affaires, l’interaction avec des chefs d’entreprise, l’application de jugement et scepticisme, et l’opportunité 

d’être exposé à des systèmes et industries m’a ouvert un monde d’opportunités en audit.  

Comment êtes-vous devenu membre de l’IAASB ? 

Mon adhésion à l’IAASB vient de l’ensemble de : 

• D’autres expériences internationales en tant qu’audit 

• Des années passées dans le domaine technique et la réglementation  

• Développer une connaissance du travail de l’IAASB des relations pertinentes  

• Participer aux réunions de l’IAASB en observateur 

• Écrire des lettres de commentaires à l’IAASB au sujet de leurs consultations publiques  

• Accueillir l’IAASB lors de leurs visites dans la région  

• Le soutien de mon employeur et la reconnaissance qu’un engagement global était dans l’intérêt public 

• Une équipe technique très solidaire et capable 

 

 

mailto:SibongileS@pafa.org.za
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Vous avez été très actif dans votre quête d’un apport des membres de la PAFA dans le travail de l’IAASB ; pour-

quoi est-ce si important pour vous ? 

 Pour trois raisons ; toutes également importantes : 

• Une procédure régulière implique écouter une variété de voix. Cela renforce les résultats et aides d’adoption. 

• Nous voulons encourager la voix des professionnels, organismes de normalisation, corps professionnels et régula-

teurs africains. C’est ainsi que nous encourageons leur engagement. 

• La PAFA offre une structure idéale à travers laquelle les initiatives d’audit de qualité peuvent être soutenues. Il n’y a 

pas d’audit dans l’isolement ; et comme nos économies sont interconnectées, ainsi devraient être notre intérêt pour 

un renforcement et des normes de haute qualité. 

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

Premièrement, croyez ferme que toute ambition peut se réaliser. Deuxièmement, ayez un plan formel. Troisièmement, 

contactez-moi personnellement. Il y a beaucoup d’opportunités pour ceux qui aspirent. 

PLEINS FEUX SUR NOS PARTENAIRES  

ICAZ Contribue à la Direction Responsable et la Bonne Gouvernance 

L’Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe (ICAZ) – à travers ses membres – a fait montre de direction responsable 

tout au long de ses 103 années d’existence. 

Les membres de l’ICAZ continuent de mener en affaire avec plusieurs compa-

gnies listées au Zimbabwe Stock Exchange (ZSE) bénéficiant d’experts-comp-

tables occupant des postes de direction tels que président directeur général 

(PDG), et directeur financier. Plusieurs membres de l’ICAZ vivant et travaillant 

en dehors du Zimbabwe occupent aussi des postes de direction. 

L’institut a introduit la Série de Masterclasses sur le Leadership, un cours spécia-

lement conçu pour équiper les futurs leaders des concepts clés et attitudes atten-

dus d’un leader. Le cours complémente le cadre des aptitudes et compétences 

professionnelles de l’ICAZ, créant un expert-comptable équilibré prêt à assumer 

des rôles de leadership. Le cours de cinq (5) semaines internationalement conçu 

et donné en ligne mixe théorie et pratique et inclut des sessions de mentorat avec 

des chefs d’entreprise. 

Le cours, qui est obligatoire pour les étudiants et aspirants membres de l’ICAZ, est 

aussi offert comme un développement professionnel continu pour les membres et autres individus souhaitant améliorer 

leurs compétences en leadership. La série avant-gardiste inclut des chefs d’entreprise qui participent aux sessions pour 

partager leurs success stories. 

En plus de Série de Masterclasses sur le Leadership, l’ICAZ offre des programmes de certification en IPSAS, Corporate 

Finance d’entreprise, et Taxation Appliquée en conjonction avec ces corps professionnels ou experts leaders. Tous ces 

cours en ligne sont disponibles pour tous partout dans le monde. 
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Pour plus d’information sur ces services et d’autres, contactez l’ICAZ à www.icaz.org.zw, enquérez-vous à trai-

ning@icaz.org.zw ou registry@icaz.org.zw, ou dialoguez par les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn and Ins-

tagram).  

 

 

 

La CAPA Lance la Dernière Publication sur les PAO et le Secteur Public  

Une pierre angulaire des initiatives dans le secteur public de la Confederation of Asian and Pacific Accountants (CAPA) 

est une série de publications sur le leadership pensées visant à assister les Professional Accountancy Organisations 

(PAO) dans la considération de leurs responsabilités envers ce secteur très important. Perpétuant ce patrimoine, la CAPA 

a récemment publié Professional Accountancy Organisations : Étendre les Activités dans le Secteur Public. La publication, 

qui est supervisée par le Comité de Gestion Financière dans le Secteur Public de la CAPA : 

• Donne les raisons pour lesquelles une PAO peut souhaiter de se concentrer plus sur le secteur public, et en souligne 

les bénéfices and opportunités ; et 

• Identifie et décrit les types d’activités liées au secteur public qu’une PAO peut poursuivre. 

[Veuillez faire part des initiatives de votre organisation à Sibongile Setshogo à SibongileS@pafa.org.za pour leur 

publication dans nos futurs bulletins.] 

CONNAISSANCE GLOBALE ET PERSPECTIVES 

Gestion de l’Intérêt Public 

• De la Crise au Recouvrement : Les Priorités du Secteur Public pour Supporter le Recouvrement COVID-19 — L’IFAC 

a tenu une table ronde virtuelle globale pour explorer les problèmes stratégiques majeurs pour le secteur public et 

ses directeurs financiers alors que les gouvernements du monde progresse de la réponse à la crise au recouvrement. 

Ce papier résume les thèmes clés discutés lors de cette réunion virtuelle. 

• Le Manuel 2021 des International Public Sector Accounting Standards (31 Janvier 2021) est maintenant disponible. 

Nomes Internationales et Meilleures Pratiques 

• Structure des Activités de l’IAASB — La structure décrit les procédés de fonctionnement et les procédures de l’IAASB 

pour la progression de l’établissement de normes et autres activités connexes. En étant plus délibéré et porté sur 

l’évidence, l’IAASB réactif aux défis majeurs de l’intérêt public en audit et assurance. 

• Rapport Public de l’IAASB Public Report, Juillet 2019 – Décembre 2020 — Mettre l’Intérêt Public au Cœur de Notre 

Travail : Agir en Urgence, But et Sensibilité. Le rapport présente les efforts pour être un organisme de normalisation 

réactif, agile et innovatif étroitement lié à ses partenaires. 

• Répondre au Risque de Dépendance Excessive à la Technologie Découlant de l’Usage de Techniques et Outils 

Automatisés et d’Information Produite par le Système d’une Entité — L’IAASB a publié un document FAQ informel 

pour aider les audits à répondre au risque de dépendance excessive à la technologie, qu’elle découle de l’usage 

d’outils et techniques automatisés ou de l’usage d’information produite le système d’une entité. 

http://www.icaz.org.zw/
mailto:training@icaz.org.zw
mailto:training@icaz.org.zw
mailto:registry@icaz.org.zw
mailto:SibongileS@pafa.org.za
https://protect-za.mimecast.com/s/2bsDCVm2AESlk8zWUG9JYa6?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/cWh8CWnKLGsjX8NMf6AggTM?domain=ipsasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/r802CO7XMwsAZkE7cE89AXL?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/1j4WCQ1Knyf6lLJ2ixLvKm1?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Ta9rCRgKOzcr0XyMf9gauWX?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Ta9rCRgKOzcr0XyMf9gauWX?domain=iaasb.org
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• Indépendance Au-delà des Règles : Approches Prévoyantes des défis Globaux – Un Discours de Dr Stavros Thoma-

dakis à la conférence sur l’audit et l’assurance de la British Accounting and Finance Association. 

• Normes de Gestion de la Qualité. Visitez la page de l’IAASB dédiée au nouvelles Normes de Gestion de la Qualité – 

qui sera effective le 15 décembre 2022. 

• Définition Proposée par l’IESBA d’une Entité d’Intérêt Public : Directive Supplémentaire dans le Projet d’Exposition 

pour Aider les Organismes Locaux - Considérations Concernant son Adoption et son Implémentation — Cette publi-

cation assistera les régulateurs locaux, organismes normalisateurs nationaux, ou autres organismes locaux pertinents 

dans la considération et la planification de l’adoption de la définition révisée d’une EIP une fois finalisée et publiée 

par l’IESBA. 

Pour plus d’information sur les développements technique aux conseils de normalisation internationaux, lisez le 

Bulletin Technique de la PAFA. 

Éducation et Développement de Capacité  

• Le rôle de comptable professionnel dans les données — Alors que les économies se digitalisent, les organisations 

de toutes tailles à travers les secteurs font face à d’énormes perturbations et opportunités. Les comptables profes-

sionnels doivent étendre leur approche pour inclure des ensembles de données à la fois structurés et non-structurés 

pour soutenir les organisations en prenant des décisions perspicaces. The Professional Accountant’s Role in Data 

est un rapport conjoint publié par l’IFAC et CPA (Chartered Professional Accountants) Canada qui décrit une chaîne 

de valeur de gestion des données et explore quatre (4) rôles clés que les comptables professionnels peuvent y jouer 

: Ingénieur de Données, contrôleur des données, Scientifique des Données, et conseil stratégique. 

• Le Futur de l’Éducation Comptable Appelle — Voici Comment Répond la SAIPA — Le South African Institute of 

Professional Accountants (SAIPA) s’est lancé sur la voie transformationnelle d’intégrer les innovations technologiques 

dans ses opérations ainsi que repenser sa qualification professionnelle. Dans cette série vidéo, Shahied Daniels, 

PDG du SAIPA, et Professeur Rashied Small, directeur au SAIPA Centre of Future Excellence, partage les réussites 

et défis du SAIPA dans l’embrassement de la 4ème révolution industrielle. 

• Conversations avec des Experts — Promotion de l’Éducation Comptable — Vidéos à la demande avec des experts 

parlant du futur de l’éducation comptable et le rapport sur le développement durable. 

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

reflètent la demande accrue en comptables compétents dans les technologies d’information et de communication et 

place plus d’emphase sur les compétences et attitudes dans le scepticisme professionnel.  

• Enregistrements de la session du Forum des Directeurs Exécutifs de l’IFAC de 2021 sur la transformation et l’évolu-

tion des PAO : Notre chemin ensemble est Maintenant disponible sur YouTube — Pour l’IFAC et ses organisations 

membres, qui ont été très impactées par la pandémie COVID-19, la pertinence et la durabilité sont un problème 

critique et actuel. 

• Les impacts du COVID-19 sur les PAO — Développer une Résistance et de la Valeur Durant des Temps Incertains. 

Alors que le COVID-19 continue d’avoir un impact durable sur les organisations globalement, les PAO sont à différents 

stages de recouvrement. Une planification stratégique demeure donc critique à la fois pois adresser le recouvrement 

organisationnel et la planification du développement futur. L’IFAC a créé un site web avec des ressources visant à 

aider les PAO à développer une résistance et de la valeur face à des crises globales tel que le COVID-19. 

• Les Pionniers: La Génération Z et le Futur de la Comptabilité — Ce rapport conjoint de l’ACCA et l’IFAC puise des 

réponses de plus de 9.000 personnes âgées entre 18 et 25 ans pour acquérir des idées sur comment les inquiétudes 

principales de la Génération Z peuvent influencer ce qu’ils attendent de leurs carrières, ce qui les attire vers des 

organisations, et leurs vues sur la comptabilité, les affaires, et l’impact du COVID-19. 

https://protect-za.mimecast.com/s/5yRTCDRZ1gFBJZDEHWxjrvd?domain=ethicsboard.org
https://protect-za.mimecast.com/s/5yRTCDRZ1gFBJZDEHWxjrvd?domain=ethicsboard.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Y_ZbCAnXNVs9l5GwTk8Wsy?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Y_ZbCAnXNVs9l5GwTk8Wsy?domain=iaasb.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Ame5CElX8jIW0jkvcNDXzGv?domain=ethicsboard.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Ame5CElX8jIW0jkvcNDXzGv?domain=ethicsboard.org
https://drive.google.com/file/d/151dSaj_fBz75UOMTLCbvyZzNs3gnuO2_/view?usp=sharing
https://protect-za.mimecast.com/s/W6SdCxGzn3TJRjP7H79tL9?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/yGIhCJZKyoc8Aog6TV7lepY?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/SY-CCKO71pHqMkZXTM8ZUst?domain=youtube.com
https://protect-za.mimecast.com/s/BrswCLg17qcPw2lGsBX9io5?domain=education.ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/pFxVCzm4v3SRwzOki1VSD9?domain=youtube.com
https://www.ifac.org/knowledge-gateway/developing-accountancy-profession/discussion/building-resilience-value-during-uncertain-times-taking-your-pao-crisis-recovery
https://protect-za.mimecast.com/s/m78HCwjyV3sLVngqFRYf9F?domain=ifac.org
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• L’État de Préparation Numérique des PAO : Explorez le site web de la Série sur la Transformation Numérique des 

PAO de l’IFAC, qui est régulièrement mis à jour avec de nouveaux articles, vidéos, et ressources. Des FAQ sur cet 

outil sont disponibles en Anglais, Français, et Espagnol. Des articles de cloudThing qui offrent un plus grand aperçu 

des piliers du PAO Digital Readiness Assessment Tool sont disponibles sur le portail de l’IFAC : 

• Culture & Capacité 

• Vision & Stratégie 

• Systèmes Administratifs & Automatisation 

• Gestion du Talent 

• Développement des Produits & Services 

• Ventes & Marketing 

• Favoriser l’Engagement Informatique parmi les Membres 

• Apprentissage Informatique & Qualifications 

• Gouvernance & Transformation Informatique   

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

l’IFAC. Pour rester à jour, inscrivez-vous à Le dernier. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR 

PAFA 

Date Event Action 

4 août 
Africa Professionalisation Initiative (API) — Appel à l’Expression de l’intérêt des Pays pour devenir pre-

miers à adopter et Recevoir support d’implémentation 

Inscrivez-vous 

 

23 août Une série des webinaires de la PAFA : Consultations internationales Inscrivez-vous 

24-26 

novembre 

Congrès Africain des Comptables : Embrasser la 4ème Révolution Industrielle – HYBRIDE, Maputo, Mo-

zambique 
Inscrivez-vous 

Membres et Associés de la PAFA  

Le Calendrier 2021 de l’Institute of Chartered Accountants of Zimbabwe 

Les Filiales et Autres Partenaires Clés de la PAFA  

La Conférence & Exposition Afrique annuelle de l’ACFE est reconnue comme le plus grand 

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

centaines de professionnels anti-fraude venant de plus de 20 pays, c'est l'opportunité idéale 

pour to étendre votre réseau et partager compétences avec des collègues professionnels pour 

joindre le combat global contre la fraude et minimiser son impact et celui de la corruption. 

Visitez le site de l’événement pour vous inscrire et identifier les opportunités de sponsorat. 

  

https://protect-za.mimecast.com/s/JacbCg5DZ3slwJ4oUmF2BA?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/JacbCg5DZ3slwJ4oUmF2BA?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/74g7Cj2gZ3hjG0ZBfLVM0C?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/RcSgCk5j83snXvoKs2ES5lU?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/5k0gClOkx3HoPl6VFGGvrJu?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/uksCCmw0O3f5PqkguGOGSRt?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/gb4cCnZmx3cG3VrPc9NIkb1?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/r8_WCoYnV5cXPm6gu16dz6p?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/6_29Cpgo83czOZpVIPJ5BrF?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/Lv1tCqjp73sOkvJEIZrHzlk?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/CE0BCr0q83cAnO4kc7G2cw1?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/9OhRCvgxl3cWLZrYcQ8ZKYq?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/wbuYCwjyV3sLVngqFVRvIsa?domain=ifac.org
https://protect-za.mimecast.com/s/OqmGCxGzn3TJRjP7H87IkRP?domain=ifac.org
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_GE8lqVTCQX-m7U0T9ijWRA
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_GE8lqVTCQX-m7U0T9ijWRA
https://teams.microsoft.com/registration/b3jnLqnDrEWB5u_HWzyccg,ozMHdpKLv02ufv0O5VdCoA,zXphfG10GUaLykUSjcjhrw,ta-cJYPDX02Fji9zcQAj4w,W6X5TX_h6EK9KNjizvpJLg,bPWjCKAAYECW_SgH2C2oCg?mode=read&tenantId=2ee7786f-c3a9-45ac-81e6-efc75b3c9c72
https://teams.microsoft.com/registration/b3jnLqnDrEWB5u_HWzyccg,ozMHdpKLv02ufv0O5VdCoA,zXphfG10GUaLykUSjcjhrw,ta-cJYPDX02Fji9zcQAj4w,W6X5TX_h6EK9KNjizvpJLg,bPWjCKAAYECW_SgH2C2oCg?mode=read&tenantId=2ee7786f-c3a9-45ac-81e6-efc75b3c9c72
https://acoa2021.com/registration/
https://acoa2021.com/registration/
https://www.icaz.org.zw/imisDocs/ICAZ%202021%20CALENDAR%20fin.pdf
https://acfesaconf.floor.bz/
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IFAC 

Consultez régulièrement l’IFAC Events Page pour identifier tout évènements pertinents pour votre PAO ou vos membres. 

[Veuillez contacter Sibongile Setshogo at SibongileS@pafa.org.za si vous aimeriez inclure l’un des évènements 

de votre organisation dans ce bulletin.] 

PRÉSENTANT : AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION 

 

L’AAA a une histoire riche et réputée bâtie sur l’enseignement des inno-

vations et recherches et publications de pointe. La diversité de nos 

membres crée un environnement fertile à la collaboration et l’innovation. 

Par-dessus tout, une adhésion à l’AAA apporte aux membres des oppor-

tunités de contact avec des collègues de partout dans le monde, et plus 

d’exposition à de nouvelles initiatives excitantes. Que vous soyez un 

chercheur, éducateur, ou praticien, l’AAA a de nombreux bénéfices et res-

sources pour ses membres. 

Opportunités de Contacts et Rencontres 

L’AAA offre de nombreuses réunions et webinaires (gratuits pour les membres) tout au long de l’année pour que les 

membres prennent contact et connectent avec des collègues de partout dans le monde. Nos réunions et webinaires aident 

à promouvoir l’échange de nouvelles et excitantes idées et perspectives ! Les membres accroissent aussi leur visibilité 

dans la communité en participant à une réunion comme bénévole, ou comme intervenant, critique ou modérateur. La 

plupart des réunions offrent aux membres la chance de gagner des crédits précieux en heures d’Éducation Profession-

nelle Continue à prix abordables. 

Sections d’Intérêt Spécial 

L’AAA offre à ses membres l’opportunité d’échanger leur expertise dans 17 différentes sections d’intérêt (y compris la 

section Comptabilité Internationale), ainsi que de se réunir aux réunions annuelles et conférences. L’adhésion aux Sec-

tions est optionnelle et disponible pour tout membre de l’AAA. La plupart des Sections ont aussi des journaux où les 

membres peuvent voir leurs travaux publiés. Il y a sept (7) différentes Régions géographiques, chacune tenant des réu-

nions annuelles qui offrent aux membres la chance de présenter des papiers, acquérir une connaissance en enseigne-

ment et recherche précieuse, et avoir de grandes opportunités de contact. 

Les Journaux de l’AAA et Bibliothèque Numérique 

L’adhésion à l’AAA inclut une souscription électronique à tous les trois (3) journaux en ligne de l’AAA : The Accounting 

Review, Accounting Horizons, et Issues in Accounting Education, et les journaux en ligne des 14 Section. Tous les jour-

naux électroniques sont recherchables et téléchargeables via la Bibliothèque Numérique. Les membres un accès internet 

complémentaire au contenu des années précédentes dès qu’ils s’inscrivent. 

Le centre des carrières de l’AAA  

En tant que membre de l’AAA, vous avez accès à la sélection d’emplois sans pareil du Centre des Carrières. Les membres 

peuvent poster leur CV gratuitement pour avoir une exposition au meilleur recruteur dans le monde académique. Nos 

services rendent l’embauche effective et efficace, à des prix abordables, autant pour les institutions recrutant que les 

Partant de moins de 100 professeurs de 
comptabilité en 1916, l’American Accoun-
ting Association (AAA) – la plus grande 
communité de comptables en académie 
globalement parlant – est passée à plus 
de 6.100 membres dans plus de 62 pays. 
 

https://www.ifac.org/events
mailto:SibongileS@pafa.org.za
http://aaahq.org/Meetings
https://aaahq.org/Sections-Regions
https://aaahq.org/Research/Journals
https://meridian.allenpress.com/aaa
https://aaahq.org/Career-Center
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candidats.  

En décembre, l’AAA accueille aussi l’Accounting PhD Rookie and Recruiting Camp à Miami, qui est un forum de deux (2) 

jours pour la faculté et les recruteurs de se rencontrer et prendre contact avec des candidats au doctorat, participer aux 

présentations de recherche des candidats en quête de travail, et d’avoir des entretiens. 

L’AAA offre une variété de catégories d’adhésions, y compris une tarification spéciale pour les étudiants et les acadé-

miques ou professionnels retraités.  Pour plus d’information au sujet de l’adhésion, visitez-nous en ligne à 

https://aaahq.org/Membership ou contactez notre Équipe de Services aux Membres à info@aaahq.org. 

SUIVEZ-NOUS 

Nous avons hâte de continuer la conversation. Veuillez 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. 

https://aaahq.org/Membership
mailto:info@aaahq.org
mailto:info@pafa.org.za

