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ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2021 : LE BUREAU EXECUTIF 

2021- 2023 EST DESORMAIS CONNU 
Le 24 Avril 2021, l’association CIACA a tenu sa toute première assemblée générale élective depuis sa 

création en 2018. Au cours de cette importante rencontre qui a connu une importante participation 

de ses membres venus de plusieurs villes du Cameroun, il s’est agi dans un premier temps de faire un 

bilan et une évaluation des activités de l’association sur l’année 2020 écoulée, et d’adopter le plan 

des activités pour l’année 2021. Dans un second temps l’assemblée a procédé au renouvellement du 

bureau exécutif de l’association arrivé en fin de mandat.  Après le mot de bienvenue de M. Gilles 

FOTSO-KAMENI, désigné comme modérateur de séance, la Présidente Sortante a dressé le bilan des 

activités de l’association sur l’année 2020. Malgré un contexte difficile lié à la pandémie du COVID-19 

qui a porté un coup d’arrêt aux activités pendant de longs mois, le bilan est apparu globalement 

Positif. En effet, l’association a pu tenir les principaux engagements pris en début d’année 2020, à 

savoir le soutien professionnel à ses membres, la promotion des métiers de l’audit et du contrôle interne  

 

Professionnalisme et Engagement. Tels sont 

les mots d’ordre que CIACA entend placer 

au cœur de son action tout au long de 

cette année 2021.  Pour aller vers son 

ambition de devenir une plateforme de 

référence fédérant les professionnels de 

l’audit et du contrôle interne au 

Cameroun, l’association peut désormais 

compter sur un nouvelle équipe dirigeante 

jeune et dynamique, élue à l’issue de notre 

assemblée générale du 24 Avril dernier. 

C’est d’ailleurs l’occasion d’exprimer notre 

reconnaissance à l’endroit de l’ensemble 

des membres du précédent bureau, sans 

lesquels l’association n’aurait pas pu être ce 

qu’elle est aujourd’hui. Seulement, comme le 

dit le livre Saint des Chrétiens « La moisson est 

abondante, mais les ouvriers peu nombreux ». 

Transposée à notre vision pour le futur de notre 

association et de notre profession, cette parole 

prend tout son sens ; une manière pour moi 

d’appeler les uns et les autres à se joindre à 

l’effort collectif entrepris, le but étant de faire 

rayonner notre métier au Cameroun et dans 

toute l’Afrique. 

Très bonne lecture à tous ! 

 

 ASSEMBLEE GENERALE ELECTIVE 2021 :  LE BUREAU EXECUTIF 2021-

2023 EST DESORMAIS CONNU. 

 MOIS INTERNATIONAL DE SENSIBILISATION A L’AUDIT INTERNE 2021 : 

AMELIORER LA RELATION AUDITEURS / AUDITES, UN IMPERATIF PUR LA 

REUSSITE DES MISSIONS DE LA FONCTION AUDIT INTERNE 

 DISPODITIF DE LUTTE ANTI-FRAUDE : PREALABLE POUR SA MISE EN 

PLACE ET ROLE DE L’AUDIT INTERNE 

 LES PROFESSIONNELS DE CIACA SE PERFECTIONNENT AUX 

TECHNIQUES DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 

 

Le Focus du mois est disponible en ligne à l’adresse :  www.theciaca.org 

 

GAELLE NKOUM KOUSOK, CIA, CAMS 

Présidente du Bureau Exécutif de CIACA 
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Pour l’édition 2021 du mois international de L’audit 

Interne qui se célèbre en Mai de chaque année, les 

professionnels et étudiants de CIACA ont choisi de 

réfléchir cette année sur l’importance de la relation 

entre auditeurs internes et audités. Tout au long du mois, 

les membres de l’association ont ainsi échangé sur les 

différentes plateformes en ligne de l’association autour 

de la perception qu’a l’organisation de la place et du 

rôle de l’auditeur interne, mais surtout, des moyens 

d’améliorer la collaboration entre les 

auditeurs/contrôleurs et les unités opérationnelles. 

Parmi les moyens et solutions les plus fréquemment 

évoquées au cours des discussions, figuraient 

notamment 

- L’importance d’une communication ouverte, 

constructive et transparente avec les audités 

- La sensibilisation permanente sur la raison d’être et 

la valeur ajoutée de l’audit interne 

- L’approche participative à adopter dans la 

formulation des recommandations 

- La prise en compte des besoins et attentes des 

unités opérationnelles lors de la planification et 

l’exécution des missions 

Point d’orgue des activités de l’édition 2021 du mois de 

l’audit interne, un webinaire de sensibilisation gratuit et 

ouvert sur le thème « Auditeurs internes, contrôleurs 

internes : Pourquoi nous ont-ils recrutés ? » s’est tenu le 

29/05/2021. Au cours de ce séminaire animé par M. Eric 

KAMEGNE FOM, CIA, CICS, CRMA, CGAP, Il était 

question pour les participants de comprendre le rôle 

des unités de contrôle dans l’organisation, puis les 

attentes des dirigeants vis-à-vis de ces unités de 

contrôle. 

Rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition du mois 

de sensibilisation à l’Audit interne  

 

Et le développement de l’association. Après une 

évaluation critique des différentes activités menées au 

cours de l’année 2020, le plan d’action pour l’année 

2021 a été présenté par la présidente sortante du 

bureau Mme Gaelle NKOUM KOUSOK. Bâti autour de 

quatre grands axes, ce plan d’action vise globalement 

à consolider les acquis engrangés en 2020, et à 

poursuivre avec plus d’engagement le développement 

de l’association. Le plan soumis à l’appréciation a été 

validé à l’unanimité des membres présents. 

La deuxième articulation de l’assemblée générale 

consistait bien sûr à l’élection d’un bureau exécutif pour 

la période 2021-2023. Fait majeur, un poste de vice-

président était mis en jeu pour la première fois, 

conformément aux textes de l’association. A l’issue du 

scrutin, Mme Gaelle NKOUM a été réélue au poste de 

Présidente de l’association. M. Gilles FOTSO-KAMENI 

remportera le poste de vice-président, Mme Hermia 

AWU MANGHE celui de Secrétaire Générale et Mme 

Karine MIKE celui de Trésorière. Débutée à 09 heures, les 

travaux s’achèveront autour de midi par un déjeuner 

offert par la Présidente de l’association 

 

 

Lancé dans les années 90 par l’IIA, le 

mois international de sensibilisation à 

l’Audit Interne contribue à 

promouvoir la profession d’audit 

interne à l’intérieur et à l’extérieur des 

organisations. C’est un moment 

privilégié pour attirer l’attention de 

toutes les parties prenantes au sein 

de l’organisation et en dehors sur 

l’apport de la profession et sa 

contribution à la réussite et à la 

pérennité l’organisation. L’IIA 

encourage tous ses membres, 

chapitres et instituts à travers le 

monde à participer activement à la 

promotion des valeurs de l’audit 

interne durant ce mois qui lui est 

consacré 

 

 

MOIS INTERNATIONAL 

DE SENSIBILISATION A 

L’AUDIT INTERNE 2021 
 

« Améliorer la relation Auditeurs - 

Audités un impératif pour la 

réussite des missions de la 

fonction Audit Interne »  

 

MOIS INTERNATIONAL DE L’AUDIT INTERNE 2021 
Améliorer la relation Auditeurs – Audités : Un impératif pour la réussite des missions de la 

fonction Audit Interne 
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Dispositif de lutte anti-

fraude : préalables 

pour sa mise en place 

et rôle de l’Audit 

Interne 
Par Olivier ETENDE ONDOA, CIA, MIPA/AFA  

Expert-comptable MIPA/AFA, 

Membre de CIACA.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« La fraude est un acte 

volontaire ou une omission 

volontaire ayant pour objet de 

tromper un ou des tiers. Il en 

résulte une perte pour les 

victimes et/ou un gain pour le 

fraudeur. ». 

 

 
 

LES ATELIERS 

DEBAT DE CIACA : 

 

Des moments privilégiés de 

rencontre et d’échange 

entre professionnels  

Les actes de fraude ont de 

nombreuses conséquences 

indésirables qui touchent 

différents aspects d’une 

organisation. En effet, les 

incidences de ces actes peuvent 

être ressenties aussi bien sur un 

plan financier, que sur la 

réputation de l’organisation ou 

encore avoir des répercussions 

psychologiques et sociales.  

 

Différentes études ont montré 

que les pertes financières liées 

aux fraudes sont significatives. Le 

coût total de celles-ci est 

incommensurable en termes de 

temps, de productivité et de 

réputation y compris dans les 

relations avec la clientèle. Selon 

la gravité de la perte subie, une 

organisation peut être 

confrontée à des dommages 

irrémédiables causés par 

l’impact financier d’une fraude. 

 

De ce fait, il est important que les 

organisations se dotent de 

programmes robustes de lutte 

contre la fraude comprenant des 

outils de sensibilisation, de 

prévention et de détection des 

fraudes. De tels programmes 

doivent également inclure une 

composante d’évaluation du 

risque de fraude permettant 

d’identifier les différents types de 

risque de l'organisation. 

 

1. De quoi parle-t-on ? 

1.1 Définition de la fraude 

 

L’Institute of Internal Auditors (IIA) 

définit la fraude comme « tout 

acte illégal caractérisé par la 

tromperie, la dissimulation ou la 

violation de confiance sans qu’il 

y ait eu violence ou menace de 

violence. Les fraudes sont 

perpétrées par des personnes et 

des organisations afin d’obtenir 

de l’argent, des biens ou des 

services, ou de s’assurer un 

- Le mobile de la fraude peut être 

matériel (appropriation, gains ou 

économies, avantages) aussi bien 

que moral (sentiment 

d’obligation, volonté d’être 

reconnu ou de préserver une 

réputation) pour le fraudeur ou 

pour un tiers. 

- La fraude peut être une action 

ou une omission. 

- La fraude crée un préjudice 

financier, matériel, moral ou 

d’image à l’organisation ou à ses 

clients, partenaires ou autres 

interlocuteurs. 

 
1.2 Catégories/Typologies de 

fraude 

 

Il est concrètement utile de 

catégoriser les fraudes selon 

différentes typologies qui, selon 

les activités de chaque 

organisation, vont être d’enjeux 

plus ou moins significatifs. Cette 

catégorisation n’est pas 

encadrée au niveau légal ou 

règlementaire.  

avantage personnel ou 

commercial ».  
L’American Institute of Certified 

Public Accountant (AICPA) et 

l’Association of Certified Fraud 

Examiners (ACFE) donnent une 

autre définition : « la fraude est un 

acte volontaire ou une omission 

volontaire ayant pour objet de 

tromper un ou des tiers. Il en résulte 

une perte pour les victimes et/ou 

un gain pour le fraudeur. » 

 

- La fraude peut être le fait d’une 

personne ou d’une organisation, 

interne ou externe à 

l’organisation.  

 

Nous vous proposons une 

classification diffusée par l’ACFE 

(Association of Certified Fraud 

Examiners). 

 

• Corruption et comportement 

non éthique  

 Conflits d’intérêts  

    Processus achats  

    Processus ventes  

    Autres processus   

Commissions frauduleuses 

   Manipulations d’appels d’offres  

   Dessous de table  

   Autres  

 Cadeaux illicites  

 Extorsions de fonds  

 

• Détournements d’actifs  

Actifs financiers  

   Vol  

   Dépenses non autorisées  

   Détournements 

Actifs physiques 

    Utilisation non autorisée 

    Appropriation  

 

• Communication d’informations 

frauduleuses  

Informations financières  

   Surévaluations d’actifs ou de          

revenus 

    Sous-évaluation d’actifs ou de 

revenus 

Informations non financières  

   Références professionnelles  

   Informations diffusées en 

interne  

   Informations destinées à 

l’extérieur 
 

• La corruption peut être passive 

ou active. Elle peut concerner 

différentes parties prenantes : des 

salariés, des fournisseurs, des 

clients, des administrateurs, des 

partenaires, des intermédiaires 

ou des agents publics. 

 

• Il n’est pas toujours possible de 

prévenir les situations de conflit 

d’intérêt. Elles doivent être 

déclarées. Ce n’est pas la 

possibilité de conflit d’intérêt en 

elle-même qui est problématique 

 

Hot topics sur notre forum de 

discussion - les sujets qui 

intéressent nos membres en ce 

moment : 

 

 

# Rapport de la chambre des 

comptes sur la gestion des 

fonds COVID-19 : Décryptage 

et enseignements pour 

l’amélioration du contrôle 

interne dans les administrations 

publiques. 
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« Avec le développement des 

nouvelles technologies, les 

détournements d’actifs 

concernent également les 

actifs incorporels et le 
patrimoine informationnel de 

l’organisation » 

 

 
 

  

ILS NOUS ONT 

REJOINT 

 

CIACA souhaite la 

bienvenue à ses nouveaux 

membres ! 

c’est son usage à des fins de 

favoritisme ou de népotisme qui 

est frauduleux. 

 

• Il existe d’autres situations de 

conflit d’intérêt que celles qui 

concernent les relations 

vendeurs/acheteurs. Citons, par 

exemple, les ententes 

anticoncurrentielles ou les délits 

d’initiés (utilisation de la 

connaissance d’informations 

confidentielles dans le cadre de 

transactions sur des valeurs 

mobilières). 

 

• La falsification des données 

peut être opérée lors de leur 

élaboration ou au cours de leur 

intégration dans la 

communication interne ou 

externe. 

 

• La falsification des données 

financières peut affecter la 

qualité des états financiers, des 

déclarations fiscales, etc. 

 

• La falsification des données non 

financières peut affecter les choix 

opérationnels internes, la qualité 

du suivi de performance des 

activités, voire les états financiers. 

 

• Avec le développement des 

nouvelles technologies, les 

détournements d’actifs 

concernent également les actifs 

incorporels et le patrimoine 

informationnel de l’organisation. 

 

Cette typologie est conçue 

comme un outil pour structurer la 

recherche des différents cas de 

fraude. Néanmoins, comme elle 

s’intéresse aux conséquences de 

la fraude, un même cas peut être 

répertorié à différents niveaux. 

Par exemple, la manipulation du 

résultat opérationnel par un 

reclassement intentionnel de 

données est une falsification des 

états financiers. Mais, ce type de 

manipulation peut également 

engendrer une majoration 

frauduleuse du bonus et donc un 

détournement d’actif financier. 

 

Pour plus d’efficacité, l’utilisation 

de cette typologie peut être 

croisée avec une approche par 

processus métiers ou selon la 

nature des faits générateurs 

(motivation-pression/ 

opportunité/ rationalisation des 

actes). 

 

1.3 Le triangle de la fraude 

Des données sur le profil type des 

fraudeurs sont régulièrement 

publiées dans les enquêtes sur la 

fraude. Ces statistiques 

masquent une réalité très 

diversifiée qui montre que le 

risque de fraude augmente 

de sensibilisation ciblées et pour 

détecter des symptômes de 

fraude. 

 

Ces conditions évoluent avec : 

 

-La situation des personnes et des 

organisations ; 

-Les risques (par exemple, modes 

opératoires plus technologiques 

de certaines actions frauduleuses 

ou impact financier modifié du 

fait d’importantes augmentations 

de la valeur vénale de certains 

biens ou services) ; 

-Les contraintes légales, 

règlementaires ou 

opérationnelles affectant les 

activités. 

En conclusion, les retours 

d’expérience en matière de 

sécurité industrielle peuvent servir 

de leçons. Ils montrent que dans 

un environnement qui peut 

paraître sécurisé, une 

catastrophe peut se produire à la 

suite de dérives successives. Il faut 

donc savoir rester vigilant par 

quand certaines conditions 

individuelles ou structurelles sont 

réunies. Ces conditions peuvent 

être réunies en 3 grandes 

catégories illustrées par le fameux 

« triangle de la fraude ». 

 

L’intentionnalité étant une des 

caractéristiques de la fraude, il est 

important et utile de connaître les 

conditions propices au « passage 

à l’acte ». Leur connaissance est 

notamment utile pour des actions 

rapport aux signaux qui, même 

s’ils paraissent faibles, peuvent 

dégénérer et avoir des 

répercussions majeures. 

 

Par ailleurs, dans le secteur 

industriel, l’ensemble des 

collaborateurs a intégré le fait 

que chacun est responsable de 

la sécurité du site. Ils s’investissent 

donc dans cette démarche 

collective et développent une 

sensibilité aux signaux d’alerte. 

 

La fraude touche toutes les 

dimensions de l’organisation. 

C’est une problématique très 

transversale, dont la maîtrise 

nécessite un double arsenal de 

méthodes (par exemple, la 

cartographie des risques de 
fraude, la gestion des soupçons, 

l’analyse des cas avérés, etc.) et 

d’attitudes (l’exemplarité selon le 

principe du Tone at the Top1, la 

stratégie de pilotage, etc.). 
 

2. Etat des lieux préalable au 

calibrage du dispositif anti-

fraude 

En amont de la construction du 

dispositif, il est indispensable 

d’appréhender le niveau de 

maturité de son organisation 

pour trouver les angles de 

développement les mieux 

adaptés au contexte. 

 

Quatre conditions de réussite 

incontournable sont rappelées 

ci-après. 

 

2.1 Un cadre cohérent et explicite 

 

L’encadrement du dispositif de 

lutte anti-fraude doit : 

 

• Reposer sur l’appui et 

l’impulsion des plus hautes 

instances de gouvernance et 

opérationnelles (PDG, Président, 

direction générale, conseil 

d’administration et, s’il existe, son 

Comité ad hoc) ; 
 

Mohamadou ABDELAZIZ 
Contrôleur Réseau, Wafacash CA 

Gaby LELE 
Contrôleur Réseau, Wafacash CA 
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WWW.AUDITCONNECT.NET 

 

 

 

« L’encadrement du dispositif 

de lutte anti-fraude doit 

reposer sur l’appui et 

l’impulsion des plus hautes 

instances de gouvernance et 

opérationnelles » 

 

 

 
 

 

• Être fondé sur des valeurs 

reconnues et portées au sein de 

l’organisation (ou du groupe) qui 

ne laissent aucune ambiguïté sur 

l’éthique et son respect ; 

• Être caractérisé par une 

synergie entre les fonctions 

opérationnelles, contrôle interne, 

audit, risques, éthique et 

conformité pour renforcer le 

dispositif de prévention, de 

détection et de traitement des 

fraudes ; 

• Avoir fait l’objet d’échanges et 

de comparaisons (au moyen de 

démarches de benchmarking 

soigneusement préparées avec 

des organisations comparables 

(secteur d’activités, taille, 

organisation, etc.)). 

 

2.2 Des dispositions concrètes 

pour l’action 

 

Telles que la diffusion de guides 

pratiques, les formations, les 

recommandations d’audit 

interne : 

•  Donnant des points de repère, 

en précisant la signification de 

certains mots tels que « fraude », 

« corruption », « conflit d’intérêts », 

etc. 

• Déclinant le cadre de 

cohérence au sein des différents 

métiers et des différentes zones 

géographiques d’implantation 

de l’organisation (ou du groupe) 

;  

• Présentant quelques mises en 

situation avec des éléments de 

réponse (ex. conflits d’intérêts, 

cadeaux, etc.). 

 

2.3 Un environnement général de 

contrôle mature 

 

Cet environnement de contrôle 

repose notamment, pour chaque 

processus clés de l’organisation, 

sur : 

 

• Des décisions d’organisations 

diffusées et connues ; 

 

• Des délégations de pouvoirs et 

des habilitations informatiques 

organisées et cohérentes 
(séparation des tâches 

incompatibles, habilitations 

informatiques reflétant les 

délégations de pouvoirs) ;  
 

• Un dispositif de pilotage 

pertinent nécessitant 

principalement : un responsable, 

un reporting organisé et une 

instance en charge d’examiner 

à modifier les organisations et/ou 

les contrôles ; 

 

• Une implication managériale, à 

tous les niveaux de l’organisation 

(ou du groupe), dans la prévention 

des fraudes pouvant s’exprimer 

dans une attestation (ex : 

déclaration de tous les cas de 

fraudes). 
 

2.4 Le contrôle des processus 

métier 

 

L’efficacité du dispositif repose sur : 

 

• La sélection des contrôles en 

place (ou à créer) qui participent à 

la prévention de la fraude dans les 

domaines touchant notamment à 

l’organisation (délégations de 

pouvoirs, habilitations 

informatiques, etc.), aux ventes, 

aux achats de toutes natures 

(produits finis, matières, 

prestations), aux frais de personnel, 

aux investissements ainsi qu’aux 

opérations comptables associées ; 

 

• La mise en œuvre de ces 

contrôles en priorité dans les entités 

jugées à risques en prenant en 

compte le facteur pays et/ou 

activité ;  

 

• Le reporting des résultats des 

contrôles ; 

 

•L’exploitation par le 

management des résultats. 

 

3. Quel rôle pour l’Audit Interne ? 

« Monsieur XXXXX, c’est grâce à 

votre travail que les fraudes ont été 

décelées et nous avons pu ainsi 

arrêter les dégâts. Aussi, comme 

vous connaissez bien le 

mécanisme, je vous demande de 

concevoir une procédure de 

contrôle ou un dispositif pour lutter 

contre cette fraude ».  
 

les situations jugées critiques, des 

benchmarks ; 

 

• Un traitement de la fraude 

conforme avec le cadre de 

cohérence défini par 

l’organisation (ou le Groupe) ; 

 

• Une analyse des défaillances de 

contrôle interne dans le cas de 

fraudes conduisant, si nécessaire, 

Malheureusement, voilà la 

réaction de la plupart de nos Top 

Managers vers l’audit interne 

ceci par méconnaissance des 

normes d’audit interne, 

notamment celles relatives au 

risque de perte d’objectivité et 

d’indépendance des auditeurs 

internes.  

 

Bien entendu, ce n’est pas la 

responsabilité de l’audit interne 

de concevoir le dispositif de lutte 

antifraude. C’est de la 

responsabilité du Top 

Management. La mission de 

l’audit interne est d’accroître et 

préserver la valeur de 

l’organisation en donnant avec 

objectivité une assurance, des 

conseils et des points de vue 

fondés sur une approche par les 

risques. 

Cette objectivité serait atteinte si 

elle venait à concevoir ce 

dispositif. Car elle ne saurait 

évaluer avec objectivité ce 

qu’elle a conçu de près ou de 

loin.  

 

Le rôle de l’audit interne dans le 

dispositif de lutte anti-fraude 

pourrait être de : 

 

• Evaluer le dispositif pour 
s’assurer qu’il prend en compte 

tous les aspects de la fraude en 

lien avec le processus métier et 

les objectifs de l’entreprise ;  

• Participer en tant que membre 

d’un groupe de travail mis en 

place par le Top Management, 

mais avec des attributions bien 

définies notamment : revue des 

points de contrôles, conseils et 

orientations tout en s’assurant 

que son objectivité n’est pas 

atteinte ; 

 

• Être responsable du projet de 

conception du dispositif mais en 

s’assurant que son évaluation ne 

se fera pas par l’audit interne 

mais par une autre entité 

 

 
 

SUIVEZ LES ACTIVITES DE 

CIACA SUR AUDITCONNECT 

 

AuditConnect est le plus grand 

réseau social dédié aux 

professionnels de l’Audit et du 

contrôle interne. 

 
 Retrouvez-nous sur AuditConnect à l’adresse : 

https://auditconnect.net/users/view/247 
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Rendez-vous sur : 

 

WWW.THECIACA.ORG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Samedi 05 Juin 2021, CIACA a eu le privilège de 

recevoir l’acteur et réalisateur Thierry NTAMACK, 

dans le cadre d’un atelier sur la prise de parole en 

public qui s’est tenu à Douala, dans les locaux de 

l’immeuble IBANNE. L’objectif de cette rencontre 

était de donner aux professionnels et étudiants 

membres de CIACA quelques outils et astuces 

pour améliorer leur pratique de la prise de parole 

en public, compétence essentielle à leur évolution 

professionnelle. Au cours de cette session qui s’est 

voulue essentiellement pratique et interactive, le 

coach Thierry NTAMACK est revenu avec les 

participants sur quelques principes fondamentaux 

de la prise de parole efficace en public : La 

connexion avec l’auditoire, la ponctuation orale 

du discours et la préparation de son intervention. 

A travers des exercices et démonstrations 

pratiques, les participants ont pu partager des 

astuces et techniques sur comment moduler 

efficacement sa voix pour transmettre des 

émotions à son auditoire, comment gérer son 

stress, rythmer sa respiration, interagir avec son 

audience lors des prises de parole en publique.  

 

Des thématiques autour de la confiance en soi et 

du développement personnel ont également été 

abordées, pour le plus grand bonheur des 

participants, qui sont repartis satisfaits à l’issue des 

huit heures d’horloge qu’a duré la session.  

Retrouvez ci-dessous quelques images de la 

rencontre : 

 

 

REJOINDRE CIACA 

Rejoignez le plus grand réseau 

Camerounais de professionnels 

de l’audit et du contrôle interne 

 

 

SUIVEZ NOUS SUR NOS 

RESEAUX SOCIAUX 
 

 

Facebook :  @CIACAofficiel 

 

Instagram : @ciacaofficiel 

 

LinkedIn : CIACA – Cameroon Internal 

Auditors and Controllers Association 

 

 

Thierry NTAMACK 
Coach en prise de parole en public et aisance Oratoire 

Ancien du Cours Florent de Paris 
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LES PROFESSIONNELS DE CIACA SE PERFECTIONNENT AUX 

TECHNIQUES DE LA PRISE DE PAROLE EN PUBLIC 
C’était au cours atelier pratique animé par Thierry NTAMACK, coach en prise de parole 

en publique et en aisance oratoire. 



 

www.theciaca.org Le Focus du Mois N°07 – Juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

L

o

r

e

m 

i

p

s

u

m 

d

o

l

o

r 

s

i

t 

a

m

e

t

, 

c

o

n

s

e

c

t

e

t

u

e

r 

d

o

l

o

r 

t

e  

d

i

a

m 

w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux : 

CIACA - Cameroon Internal 

Auditors and Controllers Association 

 
@ciacaofficiel 

Contacts : 

Whatsapp : +237 691 36 25 61 info@theciaca.org 

CIACA - Cameroon Internal 

Auditors and Controllers Association 
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