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Organization for the Harmonization of Business Law in Africa 
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Organização para a Harmonização em Africa do Direiton dos Negocios

APPEL À CANDIDATURES 
POUR LE RECRUTEMENT D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES DES INSTITUTIONS 

DE L’OHADA AU TITRE DES EXERCICES 2017 – 2019

L’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) lance le processus de recrutement d’un Cabinet de Consultant pour le commissariat 
aux comptes de ses Institutions (Secrétariat Permanent « SPO » - Cour Commune de Justice et d’Arbitrage « CCJA » - Ecole régionale Supérieure de la Magistrature 
« ERSUMA  »). 

L’objectif de la mission est d’assurer le commissariat aux comptes des Institutions de l’OHADA pour les exercices 2017, 2018 et 2019 conformément aux normes 
internationales d’audit et effectuer les diligences nécessaires sur les comptes individuels des Institutions et les comptes consolidés.

Peuvent faire acte de candidature, les Cabinets d’expertise comptable (audit et commissariat aux comptes) remplissant les critères minima ci-dessous :
-  Avoir une expérience confi rmée d’au moins dix (10) ans en audit et/ou commissariat aux comptes des Organisations internationales ;
-  Avoir conduit au moins deux missions d’audit et/ou de commissariat aux comptes au cours des six (06) dernières années (certifi cats de bonne fi n d’exécution, contrats, 

preuves d’expériences etc.) ;
-  Avoir une bonne connaissance de l’environnement de l’OHADA.

Les Cabinets intéressés doivent faire parvenir leurs offres par courrier sous pli fermé, en cinq (05) exemplaires, à l’adresse ci-après, avec la mention « Candidature pour 
le Commissariat aux Comptes - CAC/OHADA pour les exercices 2017-2019 » :

A l’attention de Monsieur le Secrétaire Permanent de l’OHADA
Quartier Hippodrome - Face MINREX - Angle Avenues Charles-de-Gaulle et Winston Churchill

Yaoundé (Cameroun). Tél. : (+237) 222 21 09 05 / (+237) 693 93 33 64

La date limite de réception des dossiers est fi xée au Vendredi 04 août 2017 à 13 heures (GMT+1).
Les termes de références relatifs à cet Appel à Candidatures peuvent être consultés sur le site : http//www.ohada.org

Fait à Yaoundé, le 13 juillet 2017
Le Secrétaire Permanent


