
 
L’OHADA recrute ! 

 

Pour les besoins de ses services, l’OHADA recherche des femmes et des hommes qualifiés 

pour occuper cinq (5) postes de haut niveau basés dans ses trois institutions opérationnelles à 

Yaoundé (Cameroun), Abidjan (Côte d’Ivoire) et Porto-Novo (Bénin). 

Les différents postes sont ouverts pour un contrat de quatre (4) ans, renouvelable une fois. 

Les dossiers de candidature doivent être adressés à Monsieur le Secrétaire Permanent de 

l’OHADA. 

La date limite de réception des candidatures est fixée au 5 juillet 2021. Les dossiers de 

candidature doivent comporter les pièces suivantes : 

▪ Une lettre de motivation datée et signée ; 

▪ Un curriculum vitae détaillé contenant les coordonnées de trois (3) personnes 

référentes ; 

▪ Une copie certifiée conforme du ou des diplômes exigés ; 

▪ Un extrait d’acte de naissance ou tout document en tenant lieu ; 

▪ Un certificat de nationalité. 

▪ Un extrait de casier judiciaire datant de moins de six (6) mois. 

Pour une description détaillée de chaque poste et des qualifications requises, cliquez sur le 

poste concerné. 

Les personnes intéressées devront faire parvenir en toute confidentialité leur dossier de 

candidature dans un seul fichier électronique bien identifié avec le prénom et le nom de 

famille du candidat au courriels suivants : 

A. Poste basé au Secrétariat Permanent sis à Yaoundé (Cameroun) 

a. Directeur des Affaires Juridiques, de la Documentation et de la 

Communication de l’OHADA : (daj@sggroup.net) 

B. Postes basés à la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage sise à Abidjan (Côte 

d’Ivoire) 

a. Secrétaire Général du Centre d’Arbitrage de la Cour Commune de Justice et 

d’Arbitrage de l’OHADA : (sgarbitrage@sggroup.net) 

b. Un Juriste référendaire : (jref@sggroup.net) 

c. Un Chef de Service du Système d’Information : (cssi@sggroup.net) 

C. Poste basé à l’École Régionale Supérieure de la Magistrature sise à Porto-Novo 

(Bénin) 

a. Directeur Général de l’École Régionale Supérieure de la Magistrature de 

l’OHADA : (dgersuma@sggroup.net) 

Les candidatures transmises par toute autre voie ne seront pas considérées. 

Pour plus amples informations concernant ces postes veuillez consulter les descriptions 

détaillées des postes au complet en utilisant le lien suivant :  

https://www.dropbox.com/sh/li19t34v8zjpdi2/AABT-zTG149X7sP14Ff6P6ofa?dl=0 

 

 

 

 Le groupe de gouvernance stratégique inc. 
Brossard (Québec), Canada 

 

 

 Organisation pour  l’Harmonisation  en  Afrique  du  Droit  des  Affaires 
Organization   for    the   Harmonization   of    Business   Law  in   Africa  
Organizaciόn para la  Armonizaciόn  en Africa  del  Derecho  Mercantil 
Organização para a Harmonização em Africa do Direiton dos Negocios 
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