
 

 

    

 ATEL IERS DEBATS  

Nous débattons sur des problématiques 

professionnelles d’actualité dans les domaines 

de la gouvernance, de la gestion des risques et 

du contrôle. 

 

 SEMINAIRES & WEBINAIRES  

Nous accompagnons nos membres à travers 

des séminaires et webinaires gratuits traitant de 

sujets d’intérêts, de nature théorique ou 

pratique. 

 

 PUBLICATIO NS PRO FESSIO NNELLES  

Nous contribuons au développement de la 

profession à travers la publication d’études, de 

revues et d’articles professionnels divers. 

 

 FO RMATIO N  

Nous renforçons les capacités de nos membres 

grâce à des sessions de formation et l’aide à la 

certification professionnelle. 

 
 

Q U I  S O M M E S  N O U S  ? .  

CIACA est une association professionnelle 

légalisée, à but non lucratif, dont la mission est 

de promouvoir les métiers de l’Audit et du 

Contrôle interne au Cameroun. Créée en 2018, 

l’association nait de l’ambition des 

professionnels de l’audit et du contrôle interne  

de se doter d’une corporation  forte, capable de 

promouvoir efficacement les bonnes pratiques 

du métier et de déveloper la profession au 

Cameroun. Ainsi,  CIACA se propose d’offrir une 

plateforme unique de réseautage et de partage 

d’expérience aux professionnels, afin de les 

aider à relever leurs défis quotidiens. Elle 

ambitionne de devenir un pôle d’excellence au  

plan national, fédérant l’ensemble des 

praticiens du métier.  

 

 

Etre membre de CIACA c’est faire partie 

d’un grand réseau d’auditeurs et de 

contrôleurs internes camerounais, issus de 

plusieurs secteurs d’activité. C’est aussi 

avoir un accès privilégié à une base 

documentaire  partagée, prendre part à 

des débats / conférences sur des sujets 

d’intérêt pour la profession, et rester 

régulièrement informé des meilleures 

pratiques en matière d’audit ou de contrôle 

interne. 

A CIACA, nous croyons au progrès par le 

partage. Rejoignez-nous dès maintenant 

pour apporter votre contribution au 

rayonnement de notre profession ! 

N O S  A C T I V I T E S  
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