DEMANDE DE MANIFESTATION D’INTERET
L’Organisation Interafricaine du Café (OIAC) veut recruter un Commissaire aux comptes pour
l’exercice allant du 1er Octobre 2017 au 30 Septembre 2018. L’OIAC invite par la présente les
cabinets d’expertise comptable ou d’audit qui le désirent à manifester leur intérêt pour exécuter
cette mission. Le rapport d’Audit doit être présenté à l'Assemblée Générale Annuelle de
l'Organisation qui se tiendra le 30 novembre 2018 à Libreville, au Gabon.
L'OIAC est une organisation intergouvernementale créée par le Protocole d'Antananarivo du 7
décembre 1960 et les Etats membres actuels sont: l'Angola, le Bénin, le Burundi, le Cameroun,
la République du Congo, la République Centrafricaine, la République Démocratique du Congo,
la Côte d'Ivoire (Côte d'Ivoire), l’Ethiopie, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée
Equatoriale, le Kenya, le Libéria, Madagascar, le Malawi, le Nigeria, le Rwanda, la Sierra
Leone, la Tanzanie, le Togo, l’Ouganda, la Zambie et le Zimbabwe.
Les cabinets intéressés doivent être enregistrés dans l'un des 25 États membres de l'OIAC. Ils
doivent également fournir des informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour mener à bien la
mission.
Ils devront en outre justifier d’une expérience d’au moins 5 années de Commissariat aux
comptes et avoir conduit pareille mission auprès de trois (03) Organisations Internationales au
moins.
Tenant compte du fait que les langues officielles de l’Organisation sont le Français et l’Anglais,
les rapports finaux du commissariat aux comptes doivent être disponibles dans les 2 langues
d’usage.
Les cabinets intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès du Bureau du
Secrétaire Général de l’OIAC, Tél : +225 20 21 61 31 /85 E-mail : sg@iaco-oiac.org
Les dossiers de manifestations d’intérêt doivent être déposés au Secrétariat de l’OIAC sis
Abidjan-Plateau Immeuble Caistab 3ième étage sous enveloppes fermées portant la mention «
Manifestation d’intérêt pour le Commissariat aux comptes », ou transmis par Messagerie
électronique au plus tard le 17 Avril 2018 à 16 heures locales, à l’adresse ci-dessous :
Organisation Interafricaine du café (OIAC)
Abidjan-Plateau Immeuble Caistab 3ième Etage
BP V: 210 Abidjan, Côte d’Ivoire
Tel. : +225 20 21 61 31
Fax : +225 20 21 62 12
E-mail : sg@iaco-oiac.org
fkawuma@iaco-oiac.org
Site web: www.iaco-oiac.org

