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ASSEMBLEE GENERALE 2021 : CA SE PREPARE !



LA RETRO 2020, EN IMAGES



ENVIRONNEMENT DE CONTROLE : QUELLE EST SON IMPORTANCE ET

du mois

COMMENT L’EVALUER ?


BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DE CIACA
Le Focus du mois est disponible en ligne à l’adresse : www.theciaca.org

Edito
Pour cette première édition 2021 de notre
mini magazine d’information que nous
avons baptisé l’année dernière « Le Focus
du Mois », permettez-moi de vous réitérer
mes vœux les meilleurs, non seulement
pour vous, mais aussi pour vos familles et
vos proches. Le début d’année est
traditionnellement la période consacrée
aux bilans et aux résolutions de toutes
sortes, que l’on a malheureusement, bien
souvent du mal à tenir. Cette année,
soyez plus ambitieux qu’avant, mais
surtout, soyez plus SMART ! Etre SMART

c’est : être équilibré et raisonnable, détailler ses
objectifs, les planifier par étapes et se fixer des
délais. Ne culpabilisez pas en cas d’échec et
apprenez à être fiers de vos réussites, aussi
petites soient-elles !
Mais pour réussir cette année, je vous invite
surtout à observer ce conseil avisé d’Abraham
Lincoln, qui fut le 16ème Président des Etats-Unis
d’Amérique : « Gardez toujours à l’esprit que
votre propre décision de réussir est plus
importante que n’importe quoi d’autre. »
GAELLE NKOUM KOUSOK, CIA, CAMS
Très bonne lecture à tous !

Présidente du Bureau Exécutif de CIACA

ASSEMBLEE GENERALE 2021 : CA SE PREPARE !
Comme il est désormais de tradition chaque début d’année, CIACA tiendra cette année encore sa
première réunion annuelle au mois de Février prochain. Au cours de cette importante rencontre, Il sera
question pour les membres de l’association de faire un bilan approfondi de l’année 2020 qui vient de
s’achever. A l’occasion de son adresse de nouvel an aux auditeurs et contrôleurs internes, la
Présidente du Bureau Exécutif, Mme Gaelle NKOUM KOUSOK a dressé un premier bilan, qui est apparu
globalement positif. Malgré un contexte difficile lié à la pandémie de COVID-19, l’association a pu
tenir les principaux engagements pris en début d’année 2020 : Soutenir professionnellement ses
membres grâce à des ateliers et séminaires, et par la mise à disposition de ceux-ci de ressources et
d’espaces d’échange. Il s’agissait également d’améliorer sa visibilité, par une présence en ligne plus
active et plus cohérente. Pari tenu, avec la mise en ligne d’un site internet, et la réorganisation de ses
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plateformes sociales. La promotion de la profession a
été au rendez-vous, à travers le lancement effectif de
son programme étudiant baptisé « CIACA TOUR ».
Beaucoup de choses restent néanmoins à faire et à
parfaire. Cette assemblée générale sera ainsi le lieu de
présenter les perspectives et les ambitions de
l’association pour l’année qui commence. C’est dans
ce cadre que le plan d’action stratégique 2021 sera
dévoilé à l’ensemble des membres de l’association. Les
grandes orientations de ce plan sont d’ores et déjà
connues : Soutien accru aux membres et promotion de
la profession, accroissement de la notoriété de
l’association, et renforcement de son organisation
interne.
En coulisses, cette importante rencontre qui marquera
le lancement des activités de l’association pour l’année
2021 se prépare sereinement. Même si la date de
l’assise, n’est pas encore définitivement fixée, le bureau
exécutif s’attèle à achever les derniers réglages. Les
membres seront très certainement convoqués dans les
tous prochains jours pour prendre part à cette
rencontre.

L’ICI DEMARRE SES
ACTIVITES AU
CAMEROUN
Les activités de cet institut ont
été officiellement lancées le 12
Janvier dernier à Douala

LA RETRO 2020, EN IMAGES
Retour en images sur quelques activités marquantes de l’année 2020.

En partenariat avec l’Institute of
Professional Excellence (IPE), son
représentant exclusif, l’ICI a lancé ses
activités le 12 janvier 2021 au
Cameroun. ICI Cameroon se veut
être la première organisation au
Cameroun qui se consacre
exclusivement à l’amélioration du
contrôle interne et de la
gouvernance d’entreprise.

Réunion du bureau exécutif de Janvier 2020. Photo
de famille après la rencontre

Rencontre avec les étudiants de l’Université
Catholique St Jérôme de Douala

Ce démarrage d’activités, ouvre
assurément de belles perspectives de
formation et d’amélioration continue
pour les entreprises et les
professionnels du contrôle interne au
Cameroun !

Webinaire du 18/04/2020 sur les lignes de défense du
contrôle interne

Webinaire du 16/05/2020 sur le rôle de l’Audit et du Contrôle
Permanent dans le management des Risques Opérationnels

Atelier Pratique de 07/11/2020 sur le thème : Mise en
place d’un dispositif anti-fraude

After Work du 23/12/2020 à Yaoundé

www.theciaca.org
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Environnement de
contrôle : quelle est
son importance et
comment l’évaluer ?

LES ATELIERS
DEBAT DE CIACA :
Des moments privilégiés de
rencontre et d’échange
entre professionnels

Par Gilles FOTSO-KAMENI, CIA, CRMA
Auditeur Interne,
Banque Atlantique Cameroun.
Le contrôle Interne se définit
comme un processus mis en
œuvre par le conseil, le
management
et
les
collaborateurs
d’une
organisation, destiné à fournir
une assurance raisonnable quant
à la réalisation d’objectifs liés aux
opérations, au reporting et à la
conformité. C’est un processus
qui se déploie dans toute
l’entreprise, dans le but d’aider
chacune de ses entités à
maintenir et à améliorer ses
performances. Le référentiel de
contrôle Interne publié en 2013
par le COSO décline le processus
de contrôle interne en cinq
composantes
intégrées, qui
interagissent à tous les niveaux de
l’organisation :
-L’environnement de contrôle :
c’est l’ensemble des normes, des
processus et des structures qui
constituent le socle de la mise en
œuvre du contrôle interne à
l’échelle de l’organisation.
-L’évaluation des risques : qui
renvoie à identification, l’analyse
et
la
classification
des
événements probables d’origine
interne
ou
externe
à
l’organisation,
susceptibles
d’avoir un impact sur la
réalisation de ses objectifs.
-Les activités de contrôle : qui
désignent quant à elles les
actions réalisées à tous les
niveaux de l’entité, visant à
apporter l’assurance raisonnable
que les instructions données par
le management pour maîtriser les
risques pouvant affecter la
réalisation des objectifs sont mises
en œuvre.
-L’information
et
la
communication :
processus
continu et itératif par lequel
l’information nécessaire à la
bonne marche de l’organisation
et de son dispositif de contrôle

www.theciaca.org

interne est fournie,
partagée et diffusée.

obtenue, de la mise en œuvre du contrôle
interne dans toute l’organisation.
[…].
L’environnement
de
contrôle
a
un
impact
-Le pilotage qui est l’activité de déterminant sur l’ensemble du
révision
et
d’évaluation système de contrôle interne. »1.
ponctuelle et/ou continue de De son côté, le glossaire des
chacune des composantes du normes internationales d’audit
processus de contrôle interne, interne définit l’environnement
dans le but de s’assurer de leur de contrôle comme « l’attitude
bon fonctionnement.
et les actions du Conseil et du
management au regard de
Dans cette architecture du l’importance du dispositif de
contrôle interne proposée par le contrôle dans l’organisation.
COSO,
l’environnement
de L’environnement de contrôle
contrôle apparait comme la constitue le cadre et la structure
composante centrale. Mais à quoi nécessaires à la réalisation des
renvoie précisément cette notion objectifs primordiaux du système
de contrôle interne ». Cette
« L’environnement de contrôle
définition du glossaire des normes
va plus loin, en énumérant six
peut être défini comme le
facteurs clés qui influencent la
contexte et le milieu dans
qualité de l’environnement de
lequel les collaborateurs de
contrôle :
l’organisation accomplissent
-l’intégrité et les valeurs éthiques,
leurs tâches et assument leurs
responsabilités en matière de
-la philosophie et le style de
contrôle ».
direction
adoptées
par
le
« d’environnement
de management,
contrôle » ?
Quelle est son
importance
et
comment -la structure organisationnelle,
l’évaluer ? Le présent article
tentera d’apporter une réponse à -l’attribution des pouvoirs et
ces
deux
questions responsabilités,
fondamentales.
-les politiques et pratiques
1. Qu’est-ce que l’environnement
relatives
aux
ressources
de contrôle ?
humaines, et enfin,
L’environnement de contrôle
peut être défini comme le
contexte et le milieu dans lequel
les
collaborateurs
de
l’organisation accomplissent leurs
tâches
et
assument
leurs
responsabilités en matière de
contrôle. Il influence la manière
dont les questions
et les
problématiques
de
contrôle
interne sont abordées et traitées
au sein de l’organisation. Pour le
COSO, « L’environnement de
contrôle est l’ensemble des
normes, des processus et des
structures qui constituent le socle

-la compétence du personnel.
Le référentiel COSO souligne
également
l’importance
de
l’engagement du conseil vis-àvis des questions liées au contrôle
interne, de même que sa
capacité à indiquer clairement
les objectifs au management.
Pour appréhender et évaluer
correctement l’environnement
de contrôle, il est donc primordial
de comprendre chacun de ces
six éléments, ainsi que les
interactions qui pourraient exister
entre eux.
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Hot topics sur notre forum de
discussion - les sujets qui
intéressent nos membres en ce
moment :

# Ethique et Intégrité
Comment définir et
comprendre ces deux
concepts ?

# Se Bâtir un réseau
d’information solide au sein de
l’organisation. Comment y
parvenir sans nuire à son
objectivité ?
Le Focus du Mois N°06 – Janvier 2021

Intégrité et valeurs éthique
L’éthique
se
définit
généralement comme le respect
des principes moraux régissant la
vie en société. Au sein de
l’entreprise, l’éthique peut être
perçue comme étant « un guide
» définissant les valeurs sociales et
morales devant motiver le
comportement
de
chaque
employé, dirigeant, partenaire et
autre partie prenante. Pour être
bien comprises et observées, les
valeurs éthiques de l’entreprise
doivent être formalisées. Ceci se
traduit en général par la
rédaction et la diffusion dans
l’entreprise d’un code d’éthique
et de déontologie, formellement
accepté
par
tous
les
collaborateurs
de
manière
individuelle.
Philosophie et style de direction
Le style de direction fait
référence à la manière dont les
dirigeants organisent, planifient,
contrôlent, et plus généralement,
conduisent
les
affaires
de
l’entreprise. Le style adopté par
les
principaux
dirigeants
influence largement les processus
décisionnels et le niveau de
risque
accepté
dans
l’organisation. Il peut être directif
ou autoritaire, c’est-à-dire centré
sur les résultats (avec peu de
considération pour les relations
humaines), ou alors participatif,
en laissant plus de place aux
salariés dans la prise de décisions
et l’organisation du travail. Si
certains styles de direction ont
tendance
à
favoriser
une
communication plus ouverte et
meilleur
engagement
des
employés, d’autres en revanche
peuvent créer un environnement
de laxisme et de démotivation.
Le style de direction adopté et
pratiqué par le management
doit donc faire l’objet d’une
attention particulière.
Structure
organisationnelle,
attribution des pouvoirs et
responsabilités
La structure organisationnelle
désigne
l’agencement
des
organes
qui
composent
l’organisation,
ou
encore
l'ensemble
des
règles
de
contrôle, de coordination, de
répartition de l'autorité et des
tâches.
Elle
se
traduit
généralement
par
un organigramme
présentant
l’ensemble
des
liens
hiérarchiques et fonctionnels
entre les postes. Le choix d’une
structure organisationnelle tient
compte de plusieurs facteurs, au
nombre desquels on peut citer la
taille, les objectifs et la mission, la
www.theciaca.org

stratégie ou encore les risques
présents dans l’environnement de
l’entreprise. La structure ainsi
choisie, doit faciliter au maximum
la coordination des activités, la
circulation des flux d’information
et
prévoir
une
séparation
adéquate des tâches.
Parmi
les
structures
organisationnelles
les
plus
communes, l’on peut citer les
structures
fonctionnelles,
divisionnelles,
matricielles,
hiérarchiques,
centralisées,
« Le choix d’une structure
organisationnelle implique un
certain schéma de délégation
de pouvoirs et de
responsabilité, c’est-à-dire un
mode de répartition de
l’autorité qui doit être
clairement défini et formalisé »
décentralisées, etc. Chacune de
ces structures présente ses
avantages et ses inconvénients,
dont l’impact sur l’efficacité du
contrôle interne doit être pris en
compte.
Le
choix
d’une
structure
organisationnelle
implique
également un certain schéma de
délégation de pouvoirs et de
responsabilités, c’est-à-dire un
mode de répartition de l’autorité,
qui doit être clairement défini et
formalisé.
Politiques et pratiques relatives
aux
ressources
humaines,
compétence du personnel
L’humain est la ressource la plus
importante de toute organisation,
et sans doute son actif le plus
précieux. Du recrutement à la
gestion des carrières, en passant
par l’administration du personnel,
la santé, la sécurité au travail, la
gestion des performances et la
formation,
l’ensemble
des
politiques,
procédures
et
pratiques
en
matière
de
ressources
humaines
doit
permettre à l’entreprise :
-d’attirer et fidéliser les meilleurs
talents ;
-de créer et maintenir un haut
niveau de compétence, de
productivité et de motivation des
collaborateurs ;
-de promouvoir les
valeurs
éthiques et déontologiques.
Des politiques efficaces de
gestion des ressources humaines
fournissant à l’entreprise du
personnel compétent et motivé,
peuvent contribuer à réduire
considérablement sa vulnérabilité
aux risques.

2.Importance de l’environnement
de contrôle.
Comme nous l’avons vu plus
haut,
l’environnement
de
contrôle est la composante clé
du processus de contrôle interne.
Il
sert de
contexte pour
l’ensemble du dispositif de
contrôle. Son importance peut
être résumée en trois points, qu’il
convient ici de retenir :







CIACA souhaite la
bienvenue à ses nouveaux
membres !

L’environnement
de
contrôle est au cœur de
toute l’organisation et a
donc
une
dimension
transversale ;
C’est lui qui fournit la
discipline et la structure
nécessaires à la réalisation
des objectifs principaux de
contrôle interne. Il détermine
donc,
d’une
certaine
manière l’efficacité des
autres composantes ;
Une
défaillance
dans
l’environnement de contrôle
se traduit souvent par une
performance amoindrie des
contrôles dans les processus
métiers, étant
ainsi
à
l’origine
de
risques
importants qu’il convient de
gérer.

Évaluer
la
qualité
de
l’environnement de contrôle est
une partie importante de la
responsabilité d’assurance de
l’audit interne. La Norme 2130 du
Cadre
de
Référence
International
des
Pratiques
Professionnelles de l’Audit Interne
(Norme 2130 – « Contrôle »),
stipule à ce propos que « l’audit
interne doit aider l’organisation à
maintenir un dispositif de contrôle
approprié en évaluant son
efficacité et son efficience et en
encourageant son amélioration
continue.
».
La
dimension
transversale de l’environnement
de contrôle oblige l’auditeur
interne
à
systématiquement
l’évaluer lors de ses travaux. Se
concentrer exclusivement sur
l’évaluation des contrôles en
place dans les processus métier
sans s’intéresser aux risques liés
aux
défaillances
de
l’environnement dans lequel se
déploient ces contrôles pourrait
en effet, lui faire manquer des
aspects essentiels. De son côté, le
contrôleur interne doit être
capable
d’évaluer
l’environnement de contrôle,
puisqu’il participe à sa revue et à
son animation permanente.
3.Approche
et
critères
d’évaluation de l’environnement
de contrôle.
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WELCOME !

Bertrand N. MENGO
Auditeur Consultant

Christian ZOA FONDJO
Auditeur Interne, Hellen Keller International
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Vous l’aurez compris, évaluer
l’environnement de contrôle
revient à évaluer chacun de ses
six éléments constitutifs. Le guide
pratique de l’IIA « Auditing the
Control Environment » présente
diverses
options que
peut
envisager l’auditeur interne dans
son approche d’évaluation, de
même que les aspects pratiques
en prendre en compte pour la
planification d’un audit de
l’environnement de contrôle.
L’on peut ainsi retenir que :
-l’évaluation de l’environnement
de contrôle peut se faire en un
audit unique conduit dans toute
l’organisation, ou en une série de
missions traitant chacune d’un
aspect
particulier
de
l’environnement de contrôle, ou
encore dans le cadre de plusieurs
audits
localisés
dans
des
directions « métier » particulières.
-l’environnement de contrôle
interne
doit
être
évalué
systématiquement par l’auditeur
lors de ses travaux ;
-les
méthodes
classiques
d’évaluation peuvent s’avérer
inadaptées pour certains aspects
de l’environnement de contrôle,
notamment ceux relatifs à la
déontologie,
l’intégrité,
les
comportements
et
les
perceptions,
qui
peuvent
nécessiter de revoir des contrôles
dits « informels » (soft controls) ;

Principe 3 : Le management,
agissant sous la surveillance du
conseil, définit les structures, les
rattachements, ainsi que les
pouvoirs et les responsabilités
appropriés pour atteindre les
objectifs.
Principe
4:
L’organisation
démontre son engagement à
attirer, former et fidéliser des
« Les méthodes classiques
d’évaluation peuvent s’avérer
inadaptées pour certains
aspects de l’environnement de
contrôle, notamment ceux
relatifs à la déontologie,
l’intégrité, les comportements
et les perceptions »
personnes
compétentes
conformément aux objectifs.
Principe 5 : L’organisation instaure
pour chacun un devoir de rendre
compte de ses responsabilités en
matière de contrôle interne afin
d’atteindre les objectifs.
Sur cette base, l’auditeur peut
dès lors définir et mettre en œuvre
les
procédures
d’audit
appropriées pour répondre par
exemple à la série de questions cidessous :

Afin de déterminer de manière
adéquate les objectifs de
l’évaluation, l’auditeur interne
doit s’appuyer sur les principes cidessous, définis par le référentiel
COSO. L’application de ces
principes étant la condition
nécessaire et suffisante pour un
environnement
de
contrôle
adéquat.







Principe 1 : Le conseil, le
management et l’ensemble des
collaborateurs démontrent leur
engagement en faveur de
l’intégrité et des valeurs éthiques.
Principe 2 : Le conseil fait preuve
d’indépendance vis-à-vis du
management. Il surveille la mise
en
place
et
le
bon
fonctionnement du système de
contrôle interne.

www.theciaca.org



Structure
organisationnelle,
attribution des pouvoirs et
responsabilités






Intégrité et valeurs éthiques


-dans
les
organisations
multiculturelles
(un
groupe
multinational par exemple), il est
impératif de comprendre et tenir
compte de la culture et des
valeurs locales de chaque entité,
lors du choix des critères
d’évaluation à retenir.



L’organisation dispose-t-elle
de
règles
éthiques
clairement
définies,
formalisées et diffusées à
toutes les parties prenantes
par la direction ?
Les collaborateurs sont-ils
régulièrement sensibilisés et
formés
de
manière
à
s'approprier
correctement
les valeurs éthiques de
l’organisation ?
Existe-t-il
un
processus
anonyme, fiable et connu de
tous
les
collaborateurs
permettant de remonter tout
cas d’entorse à l’éthique
professionnelle ?
Les infractions aux règles
sont-elles traitées dans les
formes et les délais requis ?
Les
mesures
correctives
et/ou
disciplinaires
nécessaires sont-elles prises ?





Les
comportements
et
décisions du conseil et de la
direction sont-ils conformes
aux valeurs et règles de
conduite de l’organisation ?

L’organisation dispose-t-elle
d’un organigramme clair,
exhaustif et à jour ?
Existe-t-il pour chaque poste
un descriptif de poste à jour
et
communiqué
aux
collaborateurs concernés ?
Ces derniers ont-t-ils une
bonne compréhension du
contenu de leurs postes, y
compris
de
leurs
responsabilités en matière
de contrôle interne ?
La
structure
organisationnelle
est-elle
comparable à celles des
organisations de taille et
d’activités
similaires ?
Facilite-t-elle la circulation
de l’information ?
Les délégations de pouvoir
sont-elles formalisées et
conformes aux exigences
réglementaires ?
Les
personnes occupant les
postes clé disposent-elles
des pouvoirs appropriés ?
Les délégations et les limites
de
pouvoirs
sont-elles
respectées ?
font-elles
l’objet
d’une
révision
périodique ?

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

WWW.AUDITCONNECT.NET

Politiques et pratiques en matière
de ressources humaines





Philosophie et Style de direction



Le conseil démontre-t-il son
engagement vis-à-vis des
problématiques de contrôle
interne ?
Le style de direction et
L’environnement de travail
instauré par la direction
favorisent-t-ils le respect des
valeurs
et
règles
de
conduite,
l’engagement
des collaborateurs et la
circulation adéquate de
l’information ?
Les insuffisances relevées
par les unités de contrôle
reçoivent-elles l’attention et
la
prise
en
charge
appropriées de la part du
management ?
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L’organisation dispose-t-elle
de politiques et procédures
RH complètes, à jour et
validées
aux
niveaux
appropriés ?
Le
processus
de
recrutement
est-il
correctement documenté
et respecté ?
Les taux de rotation du
personnel
élevés
ou
anormaux sont-ils analysés,
reportés puis discutés au
Le Focus du Mois N°06 – Janvier 2021

niveau
adéquat
l’organisation ?






de

Existe-t-il
un plan
de
succession pour les postes
clés ?
Les
niveaux
de
rémunérations
sont-ils
comparables
à
ceux
pratiqués par les autres
organisations du secteur
d’activité ?
Les rémunérations et autres
avantages
alloués
correspondent elles aux
budgets approuvés ?



« L’environnement de contrôle
est un élément clé du
processus de contrôle interne,
transversal à toute
l’organisation. Il traduit en effet
le niveau d’engagement et
l’importance accordés par le
conseil et le top management
aux questions de contrôle
interne »

Compétence du personnel







Les mécanismes en place
permettent-ils de s’assurer
que le personnel recruté
dispose de l’expérience, des
qualifications,
de
la
formation et
du
niveau
d’intégrité requis ?
Un système d’évaluation du
personnel basé sur des
critères
objectifs
et
mesurables est-il en place
au sein de l’organisation ?
Existe-t-il
un plan
de
remédiation pour
la
correction
des
performances
nonsatisfaisantes ?
La rémunération est-elle
indexée au niveau de
compétences
et
de

performances
des
collaborateurs ?
L’organisation dispose-t-elle
d’un plan de formation du
personnel ? L’élaboration de
ce
plan
prend-elle en
compte les besoins de
développement
du



personnel ? L’organisation y
consacre-t-il
suffisamment
de ressources ?
L’organisation dispose-t-elle
d’une stratégie de gestion
des compétences ? Cette
stratégie est-elle cohérente
avec les objectifs-métiers et
communiquée de manière
adéquate ?

Pour conclure
L’environnement de contrôle est
un élément clé du processus de
contrôle interne, transversal à
toute l’organisation. Il traduit en
effet le niveau d’engagement et

l’importance accordés par le
conseil et le top management
aux questions de contrôle
interne. Toute défaillance de
l’environnement de contrôle a
généralement
pour
effet
d’amoindrir la performance du
dispositif de contrôle déployé
pour maitriser les activités, et de
ce fait, d’accroitre l’exposition
de l’organisation aux risques. Il est
donc
fondamental
que
l’auditeur, le contrôleur, et même
le management (qui détient la
responsabilité finale de la bonne
marche du système de contrôle
interne) soient en mesure de le
comprendre et de l’évaluer

REJOINDRE CIACA
Rejoignez le plus grand réseau
Camerounais de professionnels
de l’audit et du contrôle interne

Rendez-vous sur :
WWW.THECIACA.ORG

RETOUR EN IMAGES SUR
Références:
Parveen P. Gupta Philip D. Bahrman,
CIA Joseph Carcello, CIA Princy Jain,
CIA, CCSA Norman Marks James A.
Rose, CIA Erich Schumann, CIA
Natarajan
Girija
Shankar,
CIA
« Auditing
The
Control
Environnement » (Avril 2011) – The
Institute of Internal Auditors
COSO
(2013)
Internal
Control
Integrated Framework - Executive
Summary
Hugues Roland Somda (Mars 2017),
« L’environnement de contrôle : un
actif immatériel au service de
l’atteinte des objectifs de l'entreprise »

L’ATELIER CIACA DU
07/11/2020

Le Samedi 07 Novembre 2020, la
magnifique salle polyvalente de
l’immeuble IBANNE de Bonanjo était
parée aux couleurs de l’association
pour accueillir le premier atelier
pratique CIACA de l’ère COVID-19.
Animé par M. Esaïe MEHEBOUO (CIA,
CFE, CAMS), expert en Gestion des
risques, Contrôle et lutte contre la
fraude, cet atelier a été l’occasion
pour les professionnels présents
d’échanger durant près de 3 heures
sur le thème de la « Mise en place d’un
dispositif anti-fraude »
Quelques images de cette rencontre

L’animateur :

Esaïe MEHEBOUO, CIA, CFE, CAMS
Consultant Formateur en GRC

www.theciaca.org
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Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

e
CIACA - Cameroon Internal
Auditors and Controllers Association

CIACA - CameroontInternal
Auditors and Controllers Association

u
e

@ciacaofficiel

r
d

Contacts :

o

info@theciaca.org

Whatsapp : +237 691 36 25 61

l

o
r
t
e
d
www.theciaca.org
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