
FORUM 2019 
SUR LA GESTION DES 

FINANCES PUBLIQUES

Renforcement du Secteur 
de la Comptabilité  Publique 

en Afrique



Abréviations............................................................4

A propos de l’Union Africaine...................................6

Apropos de l’évènement.........................................9

Mot de bienvenue ...............................................10
du Directeur par intérim de PBFA

Intervenants/Panelistes........................................11

Agenda..................................................................19

Sponsor et Partenaires.........................................22

Participants...........................................................23

Table des Matières



www.au.int4www.au.int

UA (AU)   Union Africaine

CUA (CUA)   Commission de l’Union Africaine

AACG (AAAG)  Association Africaine des Comptables Généraux

OAISCA (AFROSAI_E) Organisation africaine des institutions supérieures de contrôle   
    anglophone

BP    Bureau du Président 

BVP     Bureau du Vice-Président

IAFPC (CIPFA)  Institut agréé des finances publiques et de la comptabilité

ACGAES (ESAAG)  Association des comptables généraux d’Afrique orientale  
    et australe

IPSAS    Normes comptables internationales du secteur public

IPSASB   Conseil des normes comptables internationales du secteur public

ICGFM    Consortium international sur la Gestion gouvernementale et   
    financière

OIA    Bureau de l’Audit Interne

PFM    Public Financial Management Gestion des Finances Publiques

PAFA    Pan African Federation of Accountants Federation Pan africaine   
    des Comptables 

PBFA    Programme, Budget, Finance et Comptabilité

CER    Communauté Economique Régionale

ABREVIATIONS



6 7www.au.int www.au.int

L’Union Africaine (UA) est une institution continentale 
constituée de 55 Etats Membres qui représentent le 
Continent Africain. Elle a été officiellement lancée en 
2002 comme successeur de l’Organisation de l’Unité 
Africaine (OUA, 1963-1999). L’Union est guidée par sa 
vision “ Une Afrique Intégrée, Prospère et Pacifique” 
conduite par ses citoyens et représentant une force dy-
namique sur la scène internationale. 

Le travail de l’UA est mis en œuvre par l’intermédiaire 
de plusieurs organes décisionnels principaux: l’Assem-
blée des Chefs d’Etat et de Gouvernement, le Conseil 
Exécutif, le Comité des Représentants Permanents 
(COREP), les Comités Techniques Spécialisés (CTC), le 
Conseil de Paix et Sécurité et la Commission de l’Union 
Africaine. La structure de l’UA prône la participation 
des citoyens africains et de la société civile à travers le 
Parlement Panafricain et le Conseil Economique, Social 
et Culturel.

A propos de l ’Union Africaine

Les Organes qui traitent des questions judiciaires et 
juridiques ainsi que des droits de l’homme sont : la 
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples, la cour Africaine des Droits de l’Homme et des 
Peuples, la Commission de l’UA sur la Loi Internatio-
nale, le Comité consultatif de l’UA sur la Corruption et 
le Comité Africain d’experts sur les Droits et le bien-
être de l’enfant. L’UA travaille également sur la mise 
en place des institutions financières continentales (la 
Banque Centrale Africaine, la Banque Africaine d’Inves-
tissement et le Fond Monétaire africain).

Les Communautés Economiques Régionales et le Mé-
canisme Africain d’Evaluation par les Pairs (MAEP) sont 
aussi des organes clés qui constituent la structure de 
l’Union Africaine.

Afin d’assurer la réalisation de ses objectifs et at-
teindre la vision panafricaine d’une Afrique intègre, 
prospère et en paix, l’agenda 2063 a été dévelop-
pée en tant  que cadre stratégique pour la transfor-
mation socio-économique et intégrée à long terme 
de l’Afrique. L’Agenda 2063 est le cadre stratégique 
dont le but  est de réaliser les objectifs du dévelop-
pement inclusif et durable et c’est une manifestation 
concrète de la volonté panafricaine d’unité, d’auto-
détermination, de liberté, de progrès et de pros-
périté collective poursuivie sous le panafricanisme 
et la renaissance africaine. Il est ancré dans l’Acte 
constitutif de l’UA, la vision de l’UA, la Déclaration 
solennelle du cinquantenaire de l’Assemblée de l’UA 
de 2013 et les sept aspirations africaines à l’hori-
zon 2063 ; et définit un plan de progrès national, 
régional et continental. L’Agenda 2063 a été adop-
té par la Conférence des Chefs D’Etats et de Gou-
vernements de l’Union Africaine le 31 janvier 2015 
lors de sa 24ieme Session Ordinaire (Assemblée/
UA/Dec.565(XXIV)). En janvier 2016, l’Assemblée a 
rappelé que l’Agenda 2063 constitue un cadre conti-

nental commun pour le développement socio-éco-
nomique (Assemblée/UA/Dec.588(XXVI)).

Les 7 aspirations pour l’an 2063 sont :

• Une Afrique prospère basée sur la croissance in-
clusive et le développement durable ;

• Un continent intégré, politiquement uni, fondé 
sur les idéaux du panafricanisme et la vision de 
la renaissance de l’Afrique ;

• Une Afrique de bonne gouvernance, de démo-
cratie, de respect des droits de l’homme, de jus-
tice et de légalité ;

• Une Afrique pacifique et sécurisée ;
• Une Afrique à forte identité culturelle, patri-

moine commun, valeurs et éthique ;
• Une Afrique dont le développement est axé sur 

les individus, qui mise sur le potentiel des Afri-
cains, en particulier des femmes et des jeunes, 
et s’occupe des enfants;

• L’Afrique en tant qu’acteur et partenaire mondial 
fort, uni, résilient et influent.

S.E. Moussa Faki Mahamat
Président de la Commission de l’Union 
africaine 

S.E Kwesi Quartey  
Vice-Président de la Commission 

Président et le Vice-Président de la Commission de l’Union Africaine 
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L’Agenda 2063 est divisé en une série de cinq plans 
décennaux couvrant l’horizon de 50 ans de l’Agenda 
2063. L’intérêt des plans décanaux est de:
• Identifier les domaines prioritaires, établir des 

objectifs spécifiques, définir des stratégies et des 
mesures requises pour implémenter les premières 
dix années du Progamme de l’Agenda 2063. 

• Matérialiser les initiatives et les programmes 
accélérés décrits dans les décisions de l’Assemblée 
de l’Union africaine de Malabo en juin 2014 afin 
de donner l’impulsion et les avancées décisives 
pour la transformation économique et sociale de 
l’Afrique.

• Fournir des informations à tous les acteurs clés 
au niveau national, régional et continental sur les 
résultats attendus pour les dix premières années 
du plan et sur les rôles / attributions des respon-
sabilités dans sa mise en œuvre, son suivi et son 
évaluation.

• Décrire les stratégies nécessaires pour assurer 
la disponibilité des ressources et des capacités, 
ainsi que la participation des citoyens à la mise en 
œuvre du premier plan décennal.

Projets / initiatives phares de l’UA

Ce sont des projets / initiatives approuvés par le Som-
met de l’UA comme étant très urgents et pertinents 
et dont la mise en œuvre immédiate donnera des ré-
sultats rapides, aura un impact sur le développement 
socio-économique et renforcera la confiance et l’enga-
gement du citoyen africain à être les propriétaires et 
les conducteurs de l’Agenda 2063. 

Les Projets / initiatives phares de l’UA

• Réseau de train intégré à grande vitesse
• Afrique virtuelle et université virtuelle
• Stratégie africaine pour les produits de base
• Forum africain annuel
• Zone de libre - échange continentale 
• Passeport africain et libre circulation des personnes
• Projet de barrage du Grand Inga
• Réseau électronique panafricain
• Faire taire les armes à feu
• Stratégie africaine de l’espace extra-atmosphérique
• Réseau de transport aérien unique
• Institutions financières continentales

 A propos de l’évènement
En tant qu’organe continental, l’Afrique que nous vou-
lons est une Afrique dotée d’une gouvernance et d’une 
responsabilité forte. En raison de son rôle de pionnière 
dans la mise en œuvre des normes IPSAS et la compta-
bilité du secteur public, l’Union africaine se positionne 
comme un chef de file en matière de mise en œuvre 
des normes IPSAS en Afrique. L’adoption par l’Union 
africaine des normes comptables internationales pour 
le secteur public (IPSAS) a été mandatée par la Confé-
rence des chefs d’État et de Gouvernement de l’Union 
africaine en janvier 2013. Conformément à cette dé-
cision, l’Union Africaine a implémenté les normes IP-
SAS basées sur la comptabilité d’exercice en 2014, en 
grande partie soutenue par un don de la Banque mon-
diale dans le cadre de sa contribution au développe-
ment des capacités de l’Union africaine. L’adoption des 
normes IPSAS a eu les avantages majeurs suivants pour 
l’Union africaine : 

• Conformité avec les bonnes pratiques en matière 
de gestion et de reporting financiers ;  

• Améliorer la transparence, la Responsabilité et 
promouvoir la gouvernance d’entreprise 

• Améliorer la qualité et la comparabilité des états 
financiers ;

• Développer les capacités du personnel par des for-
mations et des certifications IPSAS.

Ce qui précède a entraîné une amélioration significa-
tive des performances et renforcé la crédibilité de l’UA 

à l’égard des parties prenantes, en particulier des États 
Membres et des Partenaires.

La Commission de l’Union Africaine a organisé à Ad-
dis-Abeba (Éthiopie) le «Forum sur la gestion des fi-
nances publiques 2018», qui visait à faciliter l’adoption 
et la mise en œuvre des normes comptables internatio-
nales du secteur public sur tout le continent. Cette ré-
union qui fut un succès a permis à l’Union Africaine de 
disposer d’un siège permanent d’observateurs au sein 
du conseil IPSAS. La réunion a également mis en évi-
dence la nécessité d’établir une plate-forme d’échange 
et de communication autour des projets existants lan-
cés pour renforcer la gestion des finances publiques 
sur le continent africain ; d’où la nécessité d’une asso-
ciation des comptables  Publics 

Au fil des ans, l’UA a établi des relations étroites avec 
des organismes comptables professionnels continen-
taux et internationaux tels que PAFA, CIPFA, IPSASB, 
ICGFM, AFROSAI-E et récemment avec ESAAG. Dans 
son objectif visant à promouvoir une gestion saine des 
finances publiques au niveau continental et à renforcer 
les capacités des décideurs politiques,  l’Union Africain 
prévoit à nouveau de tenir la réunion de haut niveau 
sur la comptabilité du secteur public avec l’aide de ses 
partenaires.
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Mot de bienvenue  
Directeur par intérim de PBFA 

Intervenants/Panélistes

Mesdames et Messieurs,

Au nom du président et du vice-président de la Com-
mission de l’Union Africaine, j’ai l’immense plaisir de 
vous accueillir à notre deuxième conférence sur le 
Forum de la gestion des finances publiques sur le ren-
forcement de la comptabilité dans le secteur public en 
Afrique.

Dans un monde en mutation, exigeant et complexe, des 
cadres de comptabilité et de reporting de grande qua-
lité sont essentiels. Notre objectif pour cet événement 
est de parler de la comptabilité dans le secteur public 
et de tirer des leçons des expériences de chacun.

Nous sommes en effet ravis que tant d’éminents ora-
teurs de ce domaine soient présents pour diriger les 
débats. Je suis également ravi de constater notre invi-
tation ait reçu un écho plus que favorable.

Le fait que nous soyons réunis sous les auspices de 
l’Union Africaine est particulièrement approprié d’au-
tant plus qu’elle entend mener les réformes de la 
comptabilité dans le secteur public en Afrique.

Au cours des trois prochains jours, nous aurons la pos-
sibilité, voire la responsabilité, de délibérer sur les ré-
formes de la comptabilité du secteur public en Afrique 
et de partager nos points de vue sur la stratégie et 
le plan de travail IPSASB 2019-2023 pour la région 
Afrique.

Je vous souhaite trois jours de discussions très fruc-
tueuses et espère que votre visite à la Commission de 
l’Union Africaine sera satisfaisante.

Encore une fois, je suis honoré que l’Union Africaine 
puisse offrir une plate-forme aussi appropriée pour ce 
rassemblement.

Merci de votre attention.

Biodun Adeyemo est actuellement Directeur par intérim de la Programmation, 
de la Budgétisation, des Finances et de la Comptabilité (PBFA) de la Commission 
de l’Union Africaine et  le contrôleur financier par intérim de l’Union Africaine. 
Biodun est un professionnel de la finance, dynamique et est axé sur les résultats. 
Avec plus de 30 ans d’expérience dans les secteurs privés et publics, il possède 
des compétences pratiques exceptionnelles dans les domaines des reportings 
financiers et des normes comptables (IPSAS et IFRS), de la planification finan-
cière, de la budgétisation, de l’audit, de la gestion des risques et des activités 
de soutien aux entreprises en Afrique. Biodun a également une expérience de 
travail remarquable avec un large éventail de donateurs, notamment la Banque 
Mondiale, le DFID, l’USAID, l’Union Européenne, la Banque Africaine de Déve-
loppement et d’autres institutions internationales de développement.

Au fil des années, Biodun a conduit plusieurs réformes institutionnelles dans la fonction financière de l’Union. En tant 
que président du groupe de travail sur la mise en œuvre des normes IPSAS, il a joué un rôle clé dans l’implémentation 
des normes IPSAS de l’Union Africaine au cours de la première année de son adoption. Il a conçu et mis en œuvre les 
règles de gestion financière pour les opérations de  maintien de la paix et a introduit la gestion des risques dans les 
activités de maintien de la paix.  Ce qui a permis de rétablir la confiance des parties prenantes.

Dans ses efforts continus pour s’aligner aux meilleures normes internationales, il a coordonné avec succès l’évaluation 
des Sept  Piliers de la Commission Européenne, qui s’est conclue par un «succès» en août 2019, renforçant la confiance 
des États Membres et des Partenaires Institutionnels dans le système de gestion financière de l’Union. Il joue actuelle-
ment un rôle actif dans la mise en œuvre de la vision panafricaine d’une «Afrique intégrée, prospère et en paix, animée 
par ses propres citoyens et représentant une force dynamique sur la scène internationale» en modernisant le système 
de gestion financière de la Commission. 

Avant de siéger à la Commission de l’Union Africaine, Biodun était responsable de l’audit et des services de contrôle 
interne et de gestion dans le secteur privé focalisé sur les opérations comptables et les audits complexes du secteur 
public.

Biodun Adeyemo
Directeur par intérim
Programmation, budgétisation, finances et  
comptabilité, Commission de l’Union africaine (PBFA)
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Lucie Phillips est la Fondatrice et la présidente du conseil d’IBI International. 
Pendant sa carrière de plus de 30 ans dans le développement international, 
Lucie a élaboré des méthodologies innovantes, a produit des résultats solides 
et constants et est l’auteur de nombreuses publications scientifiques. Ses pre-
miers travaux reflétaient une prévoyance novatrice, contribuant à ce qui de-
viendra plus tard une tendance majeure. Dans les années 1970, alors que la 
communauté de développement n’avait pas encore reconnu que les problèmes 
auxquels elle était confrontée étaient structurels, Lucie l’avait souligné projet 
après projet. Dans les années 1980, alors que la promotion des investissements 
était exclusivement axée sur les investissements étrangers, elle a lancé l’une 

des premières études « Doing Business », qui examinait les facteurs affectant les investisseurs locaux et internationaux. 
Lorsque les études sur la pauvreté étaient encore à leurs balbutiements, elle avait mis au point des indicateurs tels que 
le panier de l’indice des prix à la consommation des ménages à faible revenu (IPC), qui pouvaient être suivis au moyen 
des prix au lieu d’enquêtes répétées.

Dans les années 1990, alors que les réseaux de gens d’affaires ne réunissaient que des femmes chefs d’entreprise, elle 
a aidé les femmes d’affaires d’Afrique de l’Ouest à créer leur propre réseau. Lorsque l’exploitation minière artisanale a 
explosé dans les années 1990 et que les observateurs en ont déploré les effets sur les travailleurs pauvres, elle a écou-
té les travailleurs des mines et tous les autres acteurs de la chaîne de valeur. Il est finalement apparu clairement et 
documenté que les mineurs pouvaient gagner six à dix fois plus que ce qu’ils gagnaient dans l’agriculture. En posant la 
question, «Voulez-vous abandonner la possibilité de multiplier votre revenu par dix?» elle a démontré que le maintien 
d’un nombre extraordinaire d’emplois à revenu moyen justifiait l’élaboration de politiques et de programmes adaptés 
aux nouvelles réalités. Depuis lors, elle a travaillé à l’amélioration de la réglementation, des conditions et des impacts 
de l’exploitation minière - petite et grande - afin de préserver ces emplois, de réduire la pauvreté rurale et de multiplier 
les investissements ruraux.

Lucie Phillips, 
Président de l’ICGFM

Osman Mohamoud Ali, 
Expert en PFM, Programme d’éducation et 
de la formation pour en Somalie

Laura Robinson
Comité des programmes outre-mer de l’ICG-
FM; Présidente de Swale House Partners Inc.

Stewart Maugham,
Consultant PFM 

Laura Robinson est la Présidente de Swale House Partners, qui fournit aux gou-
vernements des services de gestion des risques sur mesure dans le processus 
de la transition des ressources naturelles. Elle est titulaire d’une Maîtrise de 
Gestion en administration publique et politique internationales de l’énergie de 
l’Université de Columbia, est également expert-comptable agréé, examinatrice 
agréée en matière de fraude et détient un certificat international en gestion 
des risques de l’entreprise. Après avoir travaillé en tant qu’auditeur pour les 
premières offres publiques de technologie, elle a été haut fonctionnaire du dé-
veloppement international dans des pays dotés de ressources naturelles impor-
tantes. Au sein de Swale House Partners, elle s’est spécialisée dans la transfor-
mation des meilleures pratiques et recommandations techniques du secteur 
des ressources naturelles en pratique d’administration publique durable dans le 
contexte de gouvernance de chaque client.

Stewart Maugham est diplômé de l’Université d’Oxford (Royaume-Uni) et est 
comptable agréé (auditeur chez KPMG). Il a été le précurseur de la formation 
des comptables au Royaume-Uni et en Asie du Sud-Est avant de s’impliquer au 
cours de ces  20 dernières années à apporter des améliorations à la gestion des 
finances publiques dans les économies en développement et en transition.
Son expérience a été acquise dans de nombreux pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique 
et du Pacifique. En Afrique, il a travaillé sur des projets pour des gouvernements 
en Ouganda, en Tanzanie, en Éthiopie, en Somalie, au Nigeria et en Gambie.
Si son domaine de spécialisation est la comptabilité, y compris l’élaboration de 
plans comptables multidimensionnels, de normes comptables et la mise en œuvre de systèmes informatiques, il a 
également été impliqué dans la planification et la budgétisation des objectifs à moyen terme, ainsi que l’amélioration 
de l’exécution du budget y compris le contrôle des engagements et la gestion de la trésorerie.
Stewart consacre une grande partie de son temps à la formation du personnel de la comptabilité et de la gestion fi-
nancière, tant pour le travail lié à l’emploi que pour les examens professionnels, et fournit une aide en tutorat en ligne 
pour plusieurs d’organisations.

Après avoir passé environ 10 ans dans la grande distribution au début des an-
nées 90, avec des responsabilités dans la gestion financière et le recrutement 
de talents, Osman a repris ses études de comptable professionnel en 2000 et 
a occupé divers postes de finance d’entreprise au Royaume-Uni, tels que ceux 
de la comptabilité et gestion.
Entre 2010 et 2012, il a commencé à travailler pour le PNUD en Somalie dans le 
cadre du Programme de développement institutionnel pour la Somalie (SIDP), 
où il était formateur et dispensait des cours professionnels en Somalie et au 
Somaliland - un programme qui a inscrit du personnel dans des institutions 
de GFP sur le cours de technicien ACCA CAT (Certified Accounting Technician).
 En 2013, il a été conseiller auprès du Comptable Public Général de l’État de 

Puntland en Somalie. Entre 2014 et 2017, il a soutenu le bureau du vérificateur général dans le même État contracté 
par l’OIM Somalie puis par Ernest & Young Kenya dans le cadre du projet financé par la Banque mondiale - Renforce-
ment des Pilliers d’Intégrité-. Dans le cadre de cette dernière mission, il a travaillé avec l’INTOSAI et l’ISC Somalie – Il a 
entrepris l’évaluation des ISC, a développé un plan stratégique et un bon nombre de manuels d’audit.
Il a préparé et dispensé des formations ciblées sur les finances; d’audit de conformité et de performance pour l’ISC et 
formation sur mesure pour le Comité des comptes parlementaires.
Membre associé de l’ACCA, il a collaboré avec WYG international en Somalie dans le cadre du projet financé par la 
Banque mondiale (Programme d’éducation et de formation en Somalie) en tant que formateur régional délivrant la 
certification CIPFA IPFM (Gestion des finances publiques internationales) en Somalie et au Somaliland en e-learning 
pour combler le déficit de compétences.
En 2017 jusqu’à fin 2018, il a collaboré avec une société internationale UNICON UK, apportant son soutien au ministère 
des Finances dans le cadre du projet de gestion de trésorerie, de comptabilité et de reporting financé par la Banque 
mondiale.
Osman a récemment rejoint le comité ad hoc du conseil sur les normes de comptabilité de l’ICGFM et est membre non 
exécutif du Conseil d’Administration de diverses organisations à but ou non lucratif en Afrique.
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Ian Carruthers est devenu Président du Conseil des Normes Comptables Inter-
nationales du Secteur Public (IPSASB) en 2016, et membre du conseil depuis 
2010. En tant que membre du Conseil, il a dirigé les travaux de l’IPSASB sur la 
viabilité financière à long terme et l’alignement entre les normes IPSAS et les 
statistiques de finances publiques.

Après avoir rejoint HM Treasury de PricewaterhouseCoopers en 1999, M. Car-
ruthers a joué un rôle clé dans la transition du gouvernement britannique de 
la budgétisation et de la comptabilisation selon la méthode de la comptabili-
té d’exercice, en dirigeant notamment son programme relatif à l’ensemble du 
gouvernement. Il a rejoint le CIPFA en 2006. Le CIPFA encourage et soutient 

l’amélioration de la gestion des finances publiques et de la gouvernance dans l’ensemble des services publics dans le 
monde. En tant que Président à temps partiel des normes CIPFA, M. Carruthers a participé à tous les aspects des ac-
tivités de l’Institut, notamment en dirigeant ses travaux sur le rôle du chef des finances de la fonction publique et en 
élaborant le Cadre international pour la bonne gouvernance dans le secteur public en partenariat avec l’IFAC.

Ian Carruthers,
President de IPSASB  

David Watkins, 
Conseiller Technique de IPSASB 

Amon Dhliwayo,
Directeur de IPSASB 

Ross Smith,  
Directeur Adjoint de IPSASB 

Ross Smith est le Directeur Adjoint du Conseil des Normes Comptables du Secteur 
Public International (IPSASB). Ross est le responsable des activités de gouvernance 
de l’IPSASB et du groupe consultatif de l’IPSASB. Ross supervise les projets de l’IP-
SASB relatifs à la comptabilité des instruments financiers (instruments financiers 
spécifiques au secteur public et le projet précédent le développement de la norme 
IPSAS 41, Instruments financiers). Ross a dirigé l’élaboration de la stratégie et du 
plan de travail de l’IPSASB pour la période 2019-2023 et dirige actuellement la 
phase de recherche du projet sur les ressources naturelles de l’IPSASB.

Avant de rejoindre l’IPSASB, Ross a travaillé pendant plusieurs années pour un grand cabinet comptable au Canada et au 
Japon. Ross s’est concentré sur des missions d’audit et de comptabilité complexes liées à des institutions financières, des 
services publics et de grandes entreprises industrielles. Ross est un comptable professionnel agréé canadien.

David Watkins a passé 34 ans dans le secteur public britannique. Il a commencé 
sa carrière à la National Audit Office (NAO), où il a obtenu son diplôme de l’Ins-
titut agréé des finances publiques et de la comptabilité (CIPFA).

Son expérience à la NAO était principalement axée sur la vérification des 
comptes de régularisation. Il est entré au Trésor britannique en 2000, où il a 
travaillé sur les politiques comptables pour les comptes gouvernementaux, y 
compris les avantages sociaux et les impôts. M. Watkins est devenu secrétaire 
du Conseil consultatif sur les rapports financiers et a élaboré le manuel du gou-

vernement sur les rapports financiers.

En mai 2006, il est devenu responsable de la politique en matière d’information financière, où il a dirigé l’adoption des 
normes internationales d’information financière au sein du gouvernement central. En Septembre 2008, M. Watkins a 
intégré  le bureau du Commonwealth à l’étranger, où il a occupé divers rôles liés à l’amélioration des processus et des 
procédures. Il a pris sa retraite de la fonction publique en avril 2013 et fournit maintenant des services de conseils et 
de consultations.

Amon Dhliwayo est le responsable du Conseil des Normes Comptables du Secteur 
Public International (IPSASB). Amon est actuellement le responsable du projet 
IPSASB sur les actifs d’infrastructure et travaille à des améliorations mineures des 
normes IPSAS.

Avant de rejoindre l’IPSASB, Amon a travaillé pendant plusieurs années pour un 
grand cabinet comptable en Afrique du Sud. Amon s’est concentré sur les projets 
de mise en œuvre des normes IPSAS pour les gouvernements et les organes du 
secteur public en Afrique. Amon est un comptable agréé sud-africain et un comp-
table professionnel agréé canadien.
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Neema Kiure-Mssusa,
Membre du Conseil IPSAS et Partenaire 
chez Ernst & Young 

Thomas Asare,
Contrôleur et Directeur de la Division des Finances
et de la Gestion Administrative, UNICEF

Neema Kiure-Mssusa a rejoint le Conseil des Normes Comptables Internationales 
du Secteur Public (IPSASB) en janvier 2018. Auparavant, elle était membre du 
groupe consultatif de l’IPSASB de 2016 à 2017, nommée par le Conseil National 
des Comptables et Auditeurs (NBAA).

Mme Kiure-Mssusa est la chef d’équipe du projet du gouvernement tanzanien 
visant à assurer la conformité aux Normes Comptables Internationales du Secteur 
Public (IPSAS). En 2008, elle a assisté les autorités locales tanzaniennes dans le 

cadre de projets IPSAS. Depuis lors, elle collabore étroitement avec la NBAA et le gouvernement central tanzanien pour 
assurer une migration sans heurts des comptes IPSAS de caisse à des comptes IPSAS d’engagements. Elle est membre du 
comité directeur IPSAS de Tanzanie.

 Assietou Sylla Diouf, 
Directrice Generale de GAVI, Finance et Operations 

Assietou est un Expert Financier chevronné comptant plus de 20 ans d’expé-
rience professionnelle au sein d’organisations internationales de premier plan, 
tant dans le secteur public que privé. Ses principaux axes sont la transforma-
tion des fonctions financières et la mise en place de procédures de gestion des 
risques.
Assietou se passionne pour l’amélioration des référentiels d’information finan-
cière par le biais d’une réflexion innovante. En tant que fervente défenseure du 
«renforcement de la gestion des finances publiques» en Afrique, elle s’est en-
gagée à mener un agenda continental dans ce domaine en collaboration avec la 
Banque mondiale, le Conseil de la Comptabilité du Secteur Public International (IPSAS) et les Organisations Africaines 
de Comptables Professionnels (PAO).
Apres avoir obtenu son diplôme de Sup de Co Business School en France, Assietou a aussitôt rejoint le cabinet d’audit 
«Jean Arthuis & Associes» (qui a fusionné avec E & Y) où elle a passé 7 années très enrichissantes. Sa carrière a pris un 
tournant international lorsqu’elle a rejoint l’une des principales institutions financières d’Afrique de l’Ouest - la BCEAO 
-, où elle était responsable de la mise en œuvre des Normes Internationales IFRS et de la migration vers un ERP intégré 
à travers 8 Etats membres.
Lorsque sa famille a déménagé à Londres, Assietou a accepté un poste de contrôleur financier pour le Crédit Agricole. 
Elle a ensuite déménagé à Dubaï où elle a travaillé pour la banque Barclays.
Une autre étape importante de sa carrière a eu lieu en 2015, lorsqu’elle a décidé de quitter le secteur privé pour re-
joindre l’Union Africaine à Addis-Abeba en tant que Directrice de la programmation, du budget, des finances et de la 
comptabilité (PBFA). En 2019, elle a déménagé à Genève, en Suisse, pour rejoindre GAVI en tant que directrice générale 
des finances et des opérations.
Assietou est née à Bordeaux et a passé son enfance entre la France et le Sénégal. En plus du français et de l’anglais, elle 
parle le wolof. Elle est mariée et est fière d’être la mère de deux filles âgées de 22 et 19 ans. En dehors du travail, elle 
s’intéresse aux relations sociales, à la lecture et à la cuisine.

Thomas Asare est un cadre financier possédant une expérience diversifiée en 
développement international. Il est actuellement contrôleur et directeur de la 
gestion financière et administrative du Fonds des Nations Unies pour l’enfance 
(UNICEF), où il est responsable de la supervision des rapports financiers, de la 
gestion des subventions, de la budgétisation, de la trésorerie, des services ad-
ministratifs, de la gestion des risques, de la coordination des politiques et de la 
supervision.

De 2012 à 2015, il a été directeur de la programmation, de la budgétisation, des finances et de la comptabilité à la Com-
mission de l’UA et contrôleur financier de l’Union africaine, où il a dirigé l’adoption et la mise en œuvre des Normes 
Comptables Internationales pour le Secteur Public (IPSAS) ainsi que la réforme de la gestion financière visant à amélio-
rer la gestion des risques, formulation intégrée du budget et rationalisation du Règlement financier.

Auparavant, il a occupé des postes clés dans plusieurs organisations de développement international en Afrique et en 
Asie, notamment à l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). La Fondation Africaine pour 
le Renforcement des Capacités (ACBF) et le Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (GCRAI), 
en partenariat avec des organisations multilatérales telles que la Banque Africaine de Développement, l’Union Eu-
ropéenne et la Banque Mondiale, ainsi que plusieurs donateurs bilatéraux. Il a brièvement exercé au préalable les 
fonctions de vérificateur général adjoint auprès du Ghana Audit Service (la plus haute institution d’audit du Ghana).

Thomas est un fervent partisan du renforcement de la GFP et a joué un rôle important dans les programmes de ren-
forcement institutionnel des institutions supérieures de contrôle, de système de gestion financière, d’institutions pu-
bliques régionales en Afrique et de contrôle législatif des dépenses publiques.

Asare est un ressortissant du Ghana. Il est titulaire d’une Maîtrise en Sciences de la comptabilité et des finances de 
l’Université de Northampton et d’une maîtrise en sciences de l’audit et du conseil de la Birmingham City Université, 
toutes deux situées au Royaume-Uni. Il détient également les certifications professionnelles et les adhésions suivantes:

 ▪ Membre associé - Association des comptables agréés (ACCA)
 ▪ Membre associé - Institut agréé des achats et approvisionnements (CIPS) - Royaume-Uni
 ▪  Membre - Institute of Internal Auditors (IIA) - États-Unis
 ▪  Certified Fraud Examiner (CFE) - Association d’examinateurs certifiés en fraude - États-Unis
 ▪  Membre associé - Institut de gestion agréée (CMI) - Royaume-Uni
 ▪  Membre - Institut agréé des valeurs mobilières et de l’investissement (CISI) – UK
 ▪  Membre - Consortium international sur la gestion financière gouvernementale (ICGFM)
 ▪  Membre-  Association Internationale pour les études comptables et de la recherche (IAAER)
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Keneth Hlasa,
Administrateur général, ESAAG

Vickson Ncube, 
Président directeur général de la Fédération  

Panafricaine des Comptables (PAFA)

Kenneth est le Directeur Général d’ESAAG depuis le 01 juin 2017. Il est respon-
sable de la mise en œuvre de la stratégie et des politiques, de la gestion finan-
cière et des risques, de la gestion de la performance des opérations, de la gou-
vernance d’entreprise et de la gestion des parties prenantes et des personnes. 
Auparavant, il a travaillé pendant deux ans comme Intendant à l’Université na-
tionale du Lesotho, conseiller du ministre de l’Administration locale chargé de 
la décentralisation fiscale au Lesotho pendant deux ans, Maître de conférence à 
l’Université Nationale du Lesotho pendant 20 ans et comme Directeur Général 
de la Comptabilité Publique  du Lesotho pendant 5 ans.

Il a siégé à plusieurs conseils d’administration au Lesotho, notamment à la Société d’ Electricité du Lesotho, à la Société 
de Communication sur l’électricité du Lesotho et à la Banque centrale du Lesotho. Kenneth est comptable agréé et 
détient également les qualifications en Comptabilité. Kenneth est membre de l’Institut des comptables du Lesotho.

Agenda
JOUR 1:  LUNDI, 14 OCTOBRE 2019

Heures Activités Intervenants
8:30 - 9:00 Arrivée et Enregistrement
9:00 - 9:20 Mot de bienvenue Biodun Adeyemo,  

Directeur par intérim de 
PBFA

9:20 - 9:50 Mot d’ouverture  Vice – Président de L’UA 
9:50 - 10:20 Message de voeux Ministre des Finances de 

l’Ethiopie
10:20 - 10:40 Photo de groupe
10:40 - 11:00 Pause-café / Conférence de presse / Réseautage
11:00 - 11:30 Présentation: Discours d’ouverture

L’importance de l’information financière pour le développement 
économique

Vickson Ncube, Président 
Directeur Général - PAFA

11:30 - 13:00 Présentation et Discussion de Panel:  Modernisation des 
Reportings Financiers: 
•  Réformes de la comptabilité du secteur public en Afrique - 

Expérience des pays représentatifs
•  Relation entre la comptabilité de caisse, la comptabilité 

d’exercice et le reporting GFS

Lucie Phillips, Présidente 
ICGFM 
Laura Robinson,  
Présidente du comité des  
programmes outre-mer 
de l’ICGFM; Swale House 
Partners Inc.
Osman Mohamoud Ali,  
Expert PFM,  Programme 
d’Education et de  
Formation PFM de la  
Somalie 
Ian Carruthers, IPSASB : 
Président  Vice Président
Vice Président du Panel: 
Thomas Asare,  Contrôleur 
et Directeur de la Division 
de la gestion financière et 
administrative
Président du Panel:  
Stewart Maugham,  
Consultant  PFM 

13:00-14:00 Dejeuner
14:00-14:30 Présentation: Réformes du Secteur de la  Comptabilité  Biodun Adeyemo,   

Directeur par intérim de 
PBFA

14:30-15:00 Pause-Cafe
15:00-16:00 Présentation: Comment les gouvernements peuvent-ils utiliser 

la comptabilité du secteur public pour soutenir les développe-
ments: analyse de rentabilisation dans le secteur de la santé

Assietou Sylla Diouf,  
Directeur Général de 
GAVA, Finance et  
Operations 

16:00-17:00 Présentation:  Analyse de rentabilisation pour la formation de 
l'Association des comptables généraux africains (AAAG)

Kenneth Hlasa, President 
Directeur General  
d’ESAAG

17:00-18:00 Fermeture et mise en réseau

Vickson Ncube est l’actuel Président Directeur Général de la Fédération Panafri-
caine des Comptables (PAFA). Affilié à l’Institut des Comptables Agréés de Zambie 
– ZICA, Affilié de l’Association des Comptables Agréés - ACCA, et membre associé  
de l’Institut Agréé des Arbitres (Chartered Institute of Arbitrators). Il a participé 
activement aux travaux du comité de développement de l’Organisation Profes-
sionnelle Comptable (PAO) de l’IFAC et du Comité Directeur de MOSAIC, ainsi qu’à 
la réunion du Conseil des Observateurs de l’IFAC. Il possède une vaste expérience 
dans les domaines de la Gestion, de l’audit interne, de la gestion financière, de la 
gestion de fonds, des pensions, de l’assurance vie et de l’assurance générale. 

Avant d’occuper son poste actuel, il était Directeur Général de la Fédération des Comptables de l’Afrique Orientale, Cen-
trale et Australe - ECSAFA. Il a également été Directeur Général de ZICA. Directeur Régional pour African Life Financial Ser-
vices Limited. Directeur, assurance vie et retraite, Directeur des finances, Directeur de l’audit interne et a occupé d’autres 
postes à la Zambia State Insurance Corporation Limited. Directeur Financier de la Compagnie Zambienne des Finances 
(Zambia State Financing Company).
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JOUR 2: MARDI 15 OCTOBRE  2019
Heures Activités Intervenants
09.30-11.00 Manque de compétences et e-learning: 

•	 Présentation: Utilisation de l’apprentissage en ligne 
en combinaison avec des institutions locales pour la 
formation

•	 Panel de Discussion: Combler le déficit de compé-
tences - l’expérience des pays africains

Lucie Phillips, Président 
ICGFM

Laura Robinson,  
Président du Comité 
des  programmes outre-
mer de l’ICGFM; Swale 
House Partners Inc 
Stewart Maugham, 
Consultant PFM 
Président de Panel: 
Osman Mohamoud Ali, 
Expert PFM 

11:00 – 11:30 Pause-café/ Réseautage
11:30-13:00 Présentation et discussion en groupe: Défis à la viabilité 

financière et impact sur le bien-être économique
Laura Robinson  
Président du comité 
des  programmes outre-
mer de l’ICGFM; Swale 
House Partners Inc 
Stewart Maugham, 
Consultant PFM 
Osman Mohamoud Ali, 
Expert PFM,   
Programme d’Education 
et de Formation PFM de 
la Somalie 
Préesidente de Panel:  
Lucie Phillips,  
Présidente ICGFM 

13:00-14:00 Déjeuner
14:00 – 15:00 Présentation: Révision de la charte de l’Association des 

comptables généraux africains (AAAG)
Kenneth Hlasa,  
Président Directeur Gé-
néral  d’ESAAG

15:00-15:30 Pause-Café
PROFESSIONNELS DES FINANCES PUBLIQUES

13.00-14.00 Déjeuner
14:00-16:00 Présentation: Le rôle des professionnels des Finances 

publiques 

Reformes de la comptabilité 

IIan Carruthers,  
Président d’IPSASB 

16:00 – 17:00 Fermeture et mise en réseau

JOUR 3: MERCREDI 16 OCTOBRE  2019
Consultation des parties prenantes sur la stratégie et le plan de travail de l’IPSASB: 

«table ronde» régionale
Heures Activités Intervenants
9:30 - 10:00 Présentation et  vue d’ensemble de l’évènement

• Mot d’ouverture
• Vue d’ensemble de l’agenda jour 3
•  Présentation des Membres de IPSAS et des partici-

pants prenant part à l’évènement 

Ian Carruthers, 
Président d’IPSASB 

10:00 - 11:00 MISE A JOUR SUR IPSASB 
• Revue du plan actuel de travail d’IPSASB et des projets 

en cours
• Vue d’ensemble des projets de recherche IPSASB
• Discussion des participants sur les projets de recherche 

de l’IPSASB 

Ian Carruthers, 
Président d’IPSASB 

11:00 - 11:30 Pause-Café
11:30 - 13:00 Stratégie d’Implémentation

•	  Aperçu de la stratégie et du plan de travail de IPSASB 
pour 2019-2023

•  Nouveaux projets ajoutés au plan de travail de l’IP-
SASB

      o Examen limité du cadre conceptuel
      o Ressources Naurelles
• Discussion avec les participants 

Ross Smith,  
Directeur Adjoint d’ 
IPSASB 

13:00 - 14:00 Déjeuner / réseautage
14:00 - 15:30 Revenu Projet

• Aperçu du projet et arrière-plan
•  Aperçu de la comptabilisation des produits avec Obli-

gations de performance et des produits sans Obliga-
tions de performance

•  Discussion avec les participants

Neema Kiure-Mssusa, 
Membre du Conseil 
IPSAS et partenaire 
chez EY 

15:30 - 15:45 Pause-Café
15.45 - 16.15 Étude 14 - Passage à la comptabilité d’exercice

• Aperçu de l’actuelle étude 14
• Étude de 14 propositions mises à jour
• Discussion avec les participants

David Watkins,  
Conseiller Technique 
d’IPSASB 

16:15 -17:00 Résume et cloture
17:00 - 18:00 Cocktail
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Sponsor et partenaires

Sponsor

PARTENAIRES

La Commission de l’Union Africaine remercie le sponsor, la Banque mondiale et tous les partenaires pour leur 
confiance et leur soutien envers cet événement.

Participants
 

 

 

 

No Catégorie Noms Titre  Organismes / 
Position  Pays 

1 Comptabilité générale Abdou Salam M  Directeur Général 
par intérim  Niger 

2 Comptabilité générale Adoum Saleh Mahamat M  Ministère des 
Finances  Tchad 

3 Comptabilité générale Ahmed Haridy Dr.   Ministère des 
Finances  Egypte 

4 Comptabilité générale Ahmed Miska M 
 Chef des Services 
Financiers et 
Administratifs  

Mauritanie 

5 Comptabilité générale Dr. Eyob Tekalgn Tolina S.E  Ministère des 
Finances  Ethiopie 

6   Mohamed KABELMA M  Ministère des 
Finances  Maroc 

7 Comptabilité générale Alvaro Teixeira Costa Fernão  M 
 Directeur National 
de la Comptabilité 
Publique  

Angola 

8 Comptabilité générale Bernard Ndungu M Comptabilité 
générale Kenya 

9 Comptabilité générale Cislau D´Apresentação Costa 
Costa M 

 Direction Nationale 
de la Comptabilité 
Publique  

Sao Tome et 
Principe 

10 Comptabilité générale Clara Adam Mme  Comptable Général 
Adjoint  Gambie 

11 Comptabilité générale Dick Sichembe Dr Comptabilité 
générale Zambie 

12 Comptabilité générale Degu Lakew M 

Directeur de la 
coordination des 
programmes de 
Channel One  

Ethiopie 

13 Comptabilité générale Getachew Negera M  Conseiller du 
Ministre d'Etat  Ethiopie 

14 Comptabilité générale Woldeab Demissie M  Directeur de la 
Trésorerie  Ethiopie 

15 Comptabilité générale Fekadu Agonafir M  Directeur de 
l'Inspection  Ethiopie 

16 Comptabilité générale Edwin Zvandasara M  Comptable Général 
Adjoint  Zimbabwe 

17 Comptabilité générale Fanta Keita Mme  Cheffe Comptable   Guinée 

18 Comptabilité générale Francis Mwakapalila M Comptabilité 
générale Tanzanie 

19 Comptabilité générale Gbane Abou M  Conseiller Technique 
a la Trésorerie  Cote d'ivoire 
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No Catégorie Noms Titre  Organismes / 
Position  Pays 

20 Comptabilité générale Ahmed Haridy Dr.  Comptabilité 
générale Egypte 

21 Comptabilité générale Ghebreberhan Mehretab 
Ghebremariam M  Directeur de 

l'Exécution du Budget  Erythrée 

22 Comptabilité générale Hamdi Mohamed Yusef M   Expert PFM  Rep. Dem. 
Sahraoui Arabe  

23 Comptabilité générale Hlompho Matsoso Mlle Comptabilité 
générale Lesotho 

24 Comptabilité générale Janga A. Kowo M Comptabilité 
générale Liberia 

25 Comptabilité générale Kwasi Kwaning-Bosopem M Comptabilité 
générale Ghana 

26 Comptabilité générale Mahamat Hassane Koudji M  Directeur de la 
Comptabilité   Tchad 

27 Comptabilité générale Mali Mohamed Bacar Mlle   Expert PFM  Rep. Dem. 
Sahraoui Arabe 

28 Comptabilité générale Mamadou Yaké Bah M  Inspecteur de la 
Trésorerie  Sénégal 

29 Comptabilité générale Marcel Mukeshimana M  Comptable Général  Rwanda 

30 Comptabilité générale May-Paule Marengo Mlle  Chef comptable 
trésorerie  Seychelles 

31 Comptabilité générale Mohamed Fadel Salama M  Cadre Supérieur PFM   Rep. Dem. 
Sahraoui Arabe 

32 Comptabilité générale Nzengu Mishinga Jules M 

 Chef De Division et 
Assistant du 
Secrétaire Général en 
charge des Questions 
Administratives et 
Financières  

Rep. Dem du 
Congo 

33 Comptabilité générale Ojambo Stephen M Comptabilité 
générale Ouganda 

34 Comptabilité générale Oumara Karimou Assouma M 

 Directeur General 
des Finances 
publiques et de la 
Trésorerie  

Benin 

35 Comptabilité générale Patrick Heriniaina 
Razafindrasata M 

 Directeur 
Administratif et 
Financier  

Madagascar 

36 Comptabilité générale Rajkant Anand Moteea M  Analyste senior  Ile Maurice 

37 Comptabilité générale Richard S Williams M Comptabilité 
générale Sierra Leone 

38 Comptabilité générale Samuel D. Mbingo  Mlle Comptable Général 
Adjoint 

Royaume 
d'Eswatini (Ex. 
Swaziland) 

39 Comptabilité générale Seydou Barro M 
 Agent Comptable 
Central du Trésor 
(ACCT)   

Burkina Faso 

40 Comptabilité générale Sidiki Traore M  Directeur du Budget  Mali 

41 Comptabilité générale Silindile Kubheka Mlle Comptable Général 
par intérim Afrique du Sud 

No Catégorie Noms Titre  Organismes / 
Position  Pays 

42 Comptabilité générale Simon Kiman Lado M  Directeur Général   Sud Soudan 
43 Comptabilité générale Victor Mapeza M  Chef Comptable  Zimbabwe 
44 Comptabilité générale Aster Haile Selassie Mekuria Mme  Vice-Président  Ethiopie 

45 
Cabinet d'Expertise 
comptable Dawit Shimelis M 

 Chef de l'Unité 
chargé de la 
coordination de la 
réforme PFM   

Ethiopie 

46 
Cabinet d'Expertise 
comptable Shishay Teferi Mme 

 Conseiller PFM, 
Comptes du 
gouvernement  

Ethiopie 

47 
Cabinet d'Expertise 
comptable Demelash Debele M  Directeur Général 

par intérim   Ethiopie 

48 
Cabinet d'Expertise 
comptable Stephan Van Der Merwe M  Directeur  Afrique du Sud 

49 
Cabinet d'Expertise 
comptable Stephen Ochieng  M  Partenaire  Kenya 

50 
Cabinet d'Expertise 
comptable Dawit Seyoum M  Consultant Financier  Ethiopie 

51 AFROSAI-E Julius Mojapelo M  Directeur exécutif  Afrique du Sud 
52 AFROSAI-E Adja Nee Agnimel Anastasie Lucie Mme Membre Côte D'ivoire  
53 AFROSAI-E Bruce Vivian M Membre Afrique du Sud 
54 AFROSAI-E Eltahir Malik M SAI Soudan Soudan 
55 AFROSAI-E George Mahembe M Membre Zimbabwe 
56 AFROSAI-E Mildred Chiri Mlle SAI Zimbabwe Zimbabwe 
57 AFROSAI-E Mussa Assad Prof.    Tanzanie 
58 AFROSAI-E Neo Hlatshwayo M Membre Afrique du Sud 
59 AFROSAI-E Fofana Idrissa M Membre Cote D'ivoire 
60 AFROSAI-E Adja Brokoune Soumayè Vincent M Membre Cote D'ivoire 
61 AFROSAI-E George Mahembe M  Auditeur General  Zimbabwe 

62 AFROSAI-E Justice Mbah Acha Rose 
Fomundam S.E  Ministre Délégué 

(Head of SAI)  Cameroun 

63 AFROSAI-E Kebafentse Helen Ketshajwang Mme  Auditeur Général  Bostwana 
64 AFROSAI-E Mohamed Ali M  Auditeur Général  Somalie 
65 AFROSAI-E Louisa Forlack Nkendong Mme  Auditeur Général  Cameroun 

66 ESAAG Kenneth Hlasa M  Président Directeur 
Général  Afrique du Sud 

67 ESAAG Nokwanda Mngeni Mme 
 Directeur Technique 
et Financier par 
intérim  

Afrique du Sud 

68 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Alia Abdulahi Muzein Mme 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

69 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Birberssa Demisse  M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

70 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Tadele Gebeyehu  M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 
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No Catégorie Noms Titre  Organismes / 
Position  Pays 

71 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Belayneh Molla Adgeh M  Directeur  Ethiopie 

72 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Bilal Mohammed M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

73 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Biruk Hailu  M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

74 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Frezer Habtewold Bahru M  Principal   Ethiopie 

75 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Menbere Leul M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

76 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Solomon Demena M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

77 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Tekeste Gebru M  Responsable 

Partenariat  Ethiopie 

78 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Teklehaimanot Hagos M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

79 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Wudu H. M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

80 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Zelalem Tilahun M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

81 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Alen Bromhead M  Principal  Ethiopie 

82 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Demissie Geda M  Partenaire  Ethiopie 

83 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Belete Tensaye M  Principal  Ethiopie 

84 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Daniel Getaneh M  Principal  Ethiopie 

85 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Fasil Hailu M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

86 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Girma Tesfaye M  Directeur General  Ethiopie 

87 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Hiwot Tadesse Mme 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

88 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Hruy Abebayehu M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

89 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Kassa Yilala M  Principal  Ethiopie 
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90 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Wegderes Agonafir M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

91 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Yared Desalegn M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

92 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Getachew Hailu M  Principal  Ethiopie 

93 
 Cabinet Ethiopien d'audit 
et de comptabilité  Tesfaye Tessema M 

 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Ethiopie 

94 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Ahmed EL-Kasmi M  Auditeur Général/ 

AOC  Maroc 

95 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Alexander Koomson M  Auditeur Général/ 

AOC  Ghana 

96 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Solomon Akpoyomare Onjeta M  Auditeur Général/ 

AOC  Nigeria 

97 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Charles-Emile Appesse M  Auditeur Général/ 

AOC  
Congo 
Brazzaville 

98 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Daniel Yaw Domelevo M  Auditeur Général/ 

AOC  Ghana 

99 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Ehab Mohammed Farouk M  Auditeur Général/ 

AOC  Egypte 

100 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  

Jean de Dieu 
Rakotondramihamina M  Auditeur Général/ 

AOC  Madagascar 

101 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Junias Etuna Kandjeke M  Auditeur Général/ 

AOC  Namibie 

102 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Mabatho Mase Sedikela Mme  Auditeur Général/ 

AOC  Afrique du Sud 

103 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Salah Kheddar M  Auditeur Général/ 

AOC  Algérie 

104 
 Comité Externe des 
commissaires aux comptes  Sami Nouicer M  Auditeur Général/ 

AOC  Tunisie 

105 Invité Omar Salah Adan  M Comptable Général 
Etat de 
Puntland de 
Somalie 

106 Invité Abdifatah Ahmed Yusuf M 
 Professionnel de la 
comptabilité et de 
l'audit  

Etat de 
Puntland de 
Somalie 

107 Invité Abdirizak Omar Farah M  Auditeur Général  
Etat de 
Puntland de 
Somalie 

108 Invité Abdisamad Awad Osman M  Directeur du Budget  
Etat de 
Puntland de 
Somalie 

109 Invité Abdulkadir Ahmed Hashi  M 
 Coordinateur de 
projet en gestion des 
finances publiques  

Etat de 
Puntland de 
Somalie 
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110 Invité Abshir Mohamed Abshir M  Directeur Général du 
revenu  

Etat de 
Puntland de 
Somalie 

111 Invité Bashir Mohamed Warsame M  Conseiller principal  
de l'Auditeur Général  

Etat de 
Puntland de 
Somalie 

112 Invité Dayib A Mohamed M  Conseiller principal 
PFM   

Etat de 
Puntland de 
Somalie 

113 Invité Ismail Said Yusuf M 
 Conseiller au bureau 
du Comptable 
Général  

Etat de 
Puntland de 
Somalie 

114 Invité Mohamed Abdulkadir Osman S.E 
 Ministre des 
finances, État du 
Puntland de Somalie  

Etat de 
Puntland de 
Somalie 

115 Invité Nuh Muse M  Professionnel PFM  
Etat de 
Puntland de 
Somalie 

116 Invité Assietou Diouf Mme 
 Directeur Généralde 
Gavi, Finance et 
Opérations    

France 

117 Invité Awinja Wameyo  M 

 Directeur du 
Programme de 
l'évaluation de la 
capacité  

Kenya 

118 Invité Ikechukwu I. Osegbu M  Directeur Principal  Nigeria 
119 Invité Nicodeme Adzra M  Directeur  France 

120 Invité Reuben Orwaru M 
  Directeur de la 
gestion des valeurs 
publiques   

Afrique du Sud 

121 Invité Thomas Asare M 

 Contrôleur et 
Directeur de la 
Division Financière et 
Administrative  
(DFAM), UNICEF  

Etats Unis 
d'Amérique 

122 Invité Adebomi Stephen Onsile M Mobil Producing Plc. Nigeria 
123 Invité Godfrey Magadu M EAC Ouganda 

124 ICGFM Laura Robinson Mme  Consultant PFM   Etats Unis 
d'Amérique 

125 ICGFM Lucie Philips Dr.   Président  Etats Unis 
d'Amérique 

126 ICGFM Osman Mohamoud Ali M  Expert PFM   
Etat de 
Puntland de 
Somalie 

127 ICGFM Stewart Maugham M  Consultant PFM   Etats Unis 
d'Amérique 

128 IPSASB Amon Dhliwayo M 
 Directeur IPSASB en 
charge du 
Développement de 

Canada 

No Catégorie Noms Titre  Organismes / 
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normes et projets 
techniques  

129 IPSASB Chris Nyong M  Membre IPSASB  Nigeria 

130 IPSASB David Watkins M  Conseiller Technique 
IPSASB  

Grande 
Bretagne 

131 IPSASB Ian Carruthers M  Président du Conseil  Canada 
132 IPSASB Neema Kiure-Mssusa Mme  Membre IPSASB  Tanzanie 
133 IPSASB Ross Smith M  Directeur Adjoint  Canada 

134 IPSASB Samuel Agbevem M  Conseiller Technique 
IPSASB  Nigeria 

135 PAFA Koos Du toit  M   Président PAFA   Afrique du Sud 
136 PAFA Lefaria Kinimi Mme  Directeur  Afrique du Sud 
137 PAFA Noël Kouzolo Cabinet M  PAFA  Congo 

138 PAFA Vickson Ncube M  Président Directeur 
Général  Afrique du Sud 

139 
Organisme comptable 
professionnel Alberto Seixas M  Membre du Conseil  Angola 

140 
Organisme comptable 
professionnel Andre Foko Tomena M  Président  Rep. Dem du 

Congo 

141 
Organisme comptable 
professionnel Jean-Paul Nendigui M  Président  Tchad 

142 PAFA Leonard Ambassa M  Président  Cameroun 

143 
Organisme comptable 
professionnel Admire Ndurunduru  M  Président Directeur 

Général  Zimbabwe 

144 
Organisme comptable 
professionnel Edwin Makori M  Président Directeur 

Général  Kenya 

145 
Organisme comptable 
professionnel Gomera Nhamo Lovemore  Mlle  Président Directeur 

Général  Zimbabwe 

146 
Organisme comptable 
professionnel Gashe Yemane M  Directeur Général  Ethiopie 

147 
Organisme comptable 
professionnel Faysil Suwaydan M  Auditeur Général  Libye 

148 
Organisme comptable 
professionnel Naima Nasr Mme  Président Directeur 

Général  Maroc 

149 
Organisme comptable 
professionnel Rabah Tafighoult M  Président  Algérie 

150 
Organisme comptable 
professionnel Skander Bousnina M  Secrétaire Général  Tunisie 

151 
Organisme comptable 
professionnel Bonna Kashinga M  Président Directeur 

Général  Zambie 

152 
Organisme comptable 
professionnel Monyaola Mosoloane M  Président Directeur 

Général  Lesotho 

153 
Organisme comptable 
professionnel Verily Molatedi Mlle  Président Directeur 

Général  Botswana 

154 
Organisme comptable 
professionnel Cosme Goundété M  Président  Benin 

155 
Organisme comptable 
professionnel Ahmed Kumshe  M  Membre  Nigeria 
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156 
Organisme comptable 
professionnel Fatmata Denton Mlle  Directeur  Sierra Leone 

157 
Organisme comptable 
professionnel Hayfron Aboagye M Dean, ICAG PFM Ghana 

158 
Organisme comptable 
professionnel Hendro Nhavene  M OCAM Mozambique 

159 
Organisme comptable 
professionnel Sidibé Fatoumata Cisse Mme  Président  Mali 

160 
Organisme comptable 
professionnel Andre Moussa M 

 Directeur des 
Finances Publiques et 
Directeur de l'audit  

République 
Centrafricaine 

161 
Organisme comptable 
professionnel Evariste Minani M  Président  Burundi 

162 
Organisme comptable 
professionnel Faith Ngwenya  Mme 

 Responsable 
technique et des 
Normes de  SAIPA  

Afrique du Sud 

163 
Organisme comptable 
professionnel Farai Jabulani  M  Président Directeur 

Général  Zimbabwe 

164 
Organisme comptable 
professionnel Fredrick Riaga M  Président Directeur 

Général  Kenya 

165 
Organisme comptable 
professionnel Hamadou Garba Hama  M   Directeur Associé, 

Secrétaire Executif  Niger 

166 
Organisme comptable 
professionnel Missian Ndonta M  Commissaire  Tchad 

167 
Organisme comptable 
professionnel Mouna Nouri Mme  Conseiller  Tunisie 

168 
Organisme comptable 
professionnel Osei Kwaku Adjaye-Gyamfi M  Directeur Technique  Ghana 

169 
Organisme comptable 
professionnel Oumar Fall M  Vice Président  Sénégal 

170 
Organisme comptable 
professionnel Pius A. Maneno M  Directeur exécutif  Tanzanie 

171 
Organisme comptable 
professionnel Prof D.R. Reckson Thakhathi Prof. 

Dr.   Président  Afrique du Sud 

172 
Organisme comptable 
professionnel Soonsyra Lowe Nicolas Mme 

 Représentant de 
CABRI/Agent de 
liaison avec les 
partenaires  

Espagne 

173 
Organisme comptable 
professionnel Sudhir Newaj M  Président Directeur 

Général  Ile Maurice 

174 
Organisme comptable 
professionnel Tendia Tichangwa Mlle  ICPA  Zimbabwe 

175 
Organisme comptable 
professionnel Ticha Virginie Mme  Président  Cameroun 

176 
Organisme comptable 
professionnel Victor Tanwone  M  Vice Président    Liberia 

177 
Organisme comptable 
professionnel Yawo Djidotor M  Président  Togo 

No Catégorie Noms Titre  Organismes / 
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178 COREP Clement Kanyama M 
 Directeur des 
Finances de la 
COMESA  

Malawi 

179 COREP Fafa Avafia Mlle  Directeur des 
Finances de la SADC  Namibie 

180 COREP Faith Munga Mme 
 Représentant des 
Finances de 
EASFCOM  

Kenya 

181 COREP Imed Ben Hadj Hamouda M 
 Chef de la direction 
économique et 
financière  AMU  

Tunisie 

182   Abouna Kakogo Mlle CEAC Gabon 

183 COREP Joseph Onyari M 
 Directeur des 
Finances et de 
l'Administration IGAD  

Kenya 

184 COREP Juvenal Ndimurirwo M 

 Directeur des 
Finances de la 
Communauté des 
Etats de l'Afrique de 
l'Est  

Burundi 

185 COREP Molokwu Azikiwe M  Directeur par intérim  
de la CEDEAO  Nigeria 

186 Banque Mondiale Edward Olowo-Okere  M 
  Directeur  du 
secteur public et de 
la gestion financière  

Nigeria 

187 Banque Mondiale Hisham Waly M 
 Directeur des 
Bonnes pratiques et 
de la Gouvernance  

Etats Unis 
d'Amérique 

188 Banque Mondiale Clara Maghani Mme 

 Expert Experte en 
reglementation et en 
development 
institutionnel  

Etats Unis 
d'Amérique 

189 Banque Mondiale Jana Kunicova Mme   Haut spécialiste du 
secteur publique  

Etats Unis 
d'Amérique 

190 Banque Mondiale Lourdes Consuelo Linares Mme  Spécialiste principal 
en Gestion Financière  Ethiopie 

191 Banque Mondiale Rafika Chaouali Mlle  Spécialiste principal 
en gestion financière  

Etats Unis 
d'Amérique 

192 Banque Mondiale Waleed Haider Malik  Mlle  Specialiste principal  
du Secteur public  

Etats Unis 
d'Amérique 

193 Banque Mondiale Abiy Demissie Belay  M  Spécialiste en 
Gestion Financière  Ethiopie 
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