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Contexte 
 

Les normes comptables internationales IFRS sont devenues incontournables avec plus de 150 

pays
1
, notamment au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Chine, au Brésil, en 

Argentine, au Mexique, en Russie, en Afrique du Sud,…qui les autorisent ou les rendent 

obligatoires, à l’exception notable des États-Unis.  

À noter que les États-Unis appliquent leur propre référentiel comptable (dit US GAAP), et 

depuis novembre 2007, la Securities Exchange Commission (SEC) permet aux émetteurs 

privés étrangers de présenter des états financiers en IFRS. 

Pressés par les attentes internationales, les pays moins développés embrassent des réformes et 

adoptent des normes internationales (Arnold, 2012). En effet, pour plusieurs auteurs, la 

décision d'adopter les IFRS dans les pays en développement peut être justifiée par plusieurs 

théories qui sont : La théorie de la diffusion des innovations (Rogers E, 2003), la théorie 

économique des réseaux (Katz et Shapiro, 1985) et l'isomorphisme (DiMaggio, 1983, 1988 et 

1991), cependant, les preuves empiriques dans les pays en développement pour confirmer ces 

théories sont limitées (Ouda H, (2015). De même, il semble que les preuves soient encore 

limitées dans les pays en développement comme le Maroc, notamment en ce qui concerne 

l'impact de l'adoption des IFRS sur le coût des capitaux propres et la gestion des bénéfices 

(Ahsina et al, 2017 et Ahsina, 2020).  
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 Source : www.ifrs.org 
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Or, une norme comptable a plusieurs dimensions, outre sa dimension technique, il est aussi un 

phénomène social (Capron, 1985). C’est un modèle réduit de l’activité économique et sociale 

d’un pays et aussi un outil de politiques économique et sociale. Par ailleurs, pour avoir une 

certaine pertinence, il faudra que ces caractéristiques soient en adéquation avec les moyens et 

les besoins d’un pays.  

Or, la plupart des activités économiques en Afrique restent locales et pour que les avantages 

revendiqués de l'adoption des IFRS se concrétisent, une mise en œuvre uniforme devrait avoir 

lieu dans un large éventail de pays, ce qui semble peu probable et nécessite plus que la simple 

création de mécanismes d'application de la réglementation.  

Selon Hofstede, Les différences entre les normes comptables nationales trouvent leurs origines 

dans la langue, la religion, l’organisation économique du pays, la politique ou encore 

l’organisation nationale de la profession comptable. 

Ainsi, ces pays ont dû adopter les normes IFRS par effet de mode, pressions des bailleurs de 

fonds internationaux, sans tenir en compte les besoins des différents utilisateurs d’un système 

adapté au contexte africain.  

Concernant certains pays africains francophone, Causse et al (2015), ont posé la question de 

savoir si les normes comptables internationales ne sont pas un frein au développement 

économique pour ces pays.  

En effet, pour ces auteurs, l’application des normes IFRS en Afrique n’est pas pertinente, et 

pour cause, dans toute la zone Franc (Uemoa et Cemac), un peu plus de 40 sociétés sont 

cotées, dont la plupart sont des filiales d’entreprises étrangères. La majorité des entreprises en 

Afrique sont soit des PE ou des TPE.  

Le Maroc Depuis le 1er janvier 2005, autorise les normes comptables internationales IFRS 

pour les comptes consolidés des groupes. 

Quinze ans après leur adoption obligatoire, les normes IFRS continuent à alimenter les débats 

au Maroc en particulier et en Afrique de manière générale.  

Donc, outre la question à ce jour non résolue concerne l’avantage présumé d’adopter ces 

normes. Alors que certaines entreprises européennes, ont choisi de résister (Raffounier, 2007) 

ou d’abandonner les IFRS
2
, le monde académique n’a pas encore mesuré le retentissement de 

ces décisions, qui vont, pour l’instant, à l’encontre du courant dominant. 

Selon la littérature académique (Bessieux-Ollier et  Walliser, Brown, 2011) parmi les motifs 

de renonciation aux IFRS, on trouve la grande complexité des IFRS et que ce référentiel est 

inachevé, en constante révision. Pour maitriser ces normes, cela nécessite un investissement 

très lourd en termes de formation continue et des honoraires très conséquents aussi.   

                                                      
2
 Bessieux-Ollier Corinne, Walliser Élisabeth, « La renonciation au référentiel comptable international : Une 

contribution au débat controversé sur les bienfaits systématiques des IFRS », Recherches en Sciences de 

Gestion, 2017/1 (N° 118), p. 45-64 
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De même, dans la réponse de l’Autorité des Normes Comptables française  à la consultation 

sur la norme IFRS-PME (ANC, 2010), l’ANC considère ce référentiel trop complexe et 

inadapté à leur besoin. 

Pour cette raison, avec ce numéro spécial, Il nous semble donc important de faire le bilan de 

l’application des IFRS au Maroc en particulier et en Afrique en général, avant de s’intéresser 

aux perspectives liées à la publication, par le normalisateur international d’un nouveau 

référentiel : « IFRS-PME ».  

Nous reconnaissons également que dans les pays africains, il n’existe pas de similarités  en 

termes de culture et de gestion comptable et que ces diversités doivent être prises en 

considération lorsqu'il s'agit de comprendre les pratiques des professionnels de la 

comptabilité ou des autorités de normalisation comptable. 

 

Ce numéro spécial sur la recherche comptable et les normes comptables internationales IFRS 

et IPSAS au Maroc et en Afrique visera à apporter des éclairages aux questions de recherche 

suivantes: 

 

o Quelles étaient les motivations des autorités comptables africaines pour adopter 
le référentiel comptable international? 

o Quels sont les obstacles auxquels ces normalisateurs ont été confrontées et quelles 
sont les stratégies qu'elles utilisent pour les surmonter? 

o Comment expliquer l’adoption ou la résistance à la mise en place ou la 
convergence avec les normes comptables IFRS ou IPSAS? 

o Comment la théorie néo institutionnelle explique l’adoption des normes 
comptables internationales ? 

o Quelles sont les motivations d’un dirigeant, à renoncer aux IFRS lors d’un 
changement de marché financier ?  

o Quels sont les paramètres qui incitent les entreprises à revenir au référentiel 
national plutôt que de conserver les normes IFRS ? 

o  

o Etc. 

 

Objet de ce 7
ème

  numéro de la revue 
 

Ce numéro spécial de la Revue Africaine de Management invite les articles scientifiques 

qui se concentrent sur la recherche sur les normes comptables internationales IFRS au 

Maroc et en Afrique. Nous appelons à des travaux qui explorent la manière dont les 

normalisateurs africains produisent des normes comptables et quels sont les motifs 

d’adoption ou de rejet des normes comptables internationales. Le but de ce septième  

numéro de la Revue Africaine de Management est, donc, d’élargir les débats sur la 

recherche sur la normalisation comptable au Maroc et en Afrique. Pour ce numéro 

spécial, nous accueillons les études empiriques de tous les pays africains. Les approches 

quantitatives, qualitatives et mixtes sont également les bienvenues, à condition qu'elles 

soient bien fondées dans la littérature. 
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Thèmes des contributions 
 

Les contributions réfléchies de tous les pays africains sont les bienvenues pour ce numéro 

spécial. Sans caractère exhaustif, un intérêt particulier sera porté aux travaux liés aux 

thèmes suivants: 

 

o La recherche africaine en Comptabilité, contrôle et Audit ; 

o La value relevance des normes comptables IFRS dans les pays africains; 

o Les déterminants de l’adoption des normes IFRS et IPSAS en Afrique ; 

o Les théories explicatives de l’adoption des normes IFRS (la théorie de la diffusion, 

la théorie néo institutionnelle, la théorie économique des réseaux, la théorie de la 

contingence, etc.  ;  

o Les résistances au changement des normes comptables dans les organisations 

privées et publiques; 

o la Tétranormalisation et la mise en place des normes IFRS et IPSAS, 

o Le rôle des acteurs privés et publiques de la normalisation comptable dans 

l’adoption des normes IFRS et IPSAS, 

o l’impact de la culture, la langue, la religion, etc.  sur les pratiques comptables des 

pays africains ; 

o Etc.  

 

Instructions aux auteurs: 
 

o Les auteurs doivent envoyer leurs articles, en langue française ou anglaise, et ce via le 

système de soumission électronique de la revue : 

https://revues.imist.ma/index.php/RAM/user/register 

o Les articles soumis à la Revue Africaine de Management doivent respecter les 
consignes aux auteurs et la politique éditoriale de la revue. 

o Les articles feront l’objet d’une évaluation anonyme par 2 évaluateurs de la 
commission scientifique. 

 

Calendrier et dates clés 
 

o 01/09/2021 : Diffusion de l’appel à contributions ; 

o 28/02/2022 : Date limite d’envoi des projets d’articles ; 

o 30/03/2022 : Réponses aux auteurs ; 

o 20/05/2022: Date limite pour la soumission finale. 

o 01/06/2022 : Parution du numéro spécial «Les normes comptables internationales 

IFRS au Maroc, 15 ans après : isomorphisme mimétique ou préservation de l’identité 

culturelle et le retour à la stabilité ». 
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