
INTERNATIONAL 

CABINET DES EXPERTS ASSOCIES  

AUDIT-COMMISSARIAT AUX COMPTES-EXPERTISE COMPTABLE-FORMATION-RECRUTEMENT  

Présentation  

Le Cabinet des Experts Associés en abrégé « CEA International » est une société internationale 
d’expertise comptable constituée en SARL basée à N’Djaména de droit tchadien et à Yaoundé 
de droit camerounais. Il regroupe des professionnels qualifiés mus autour de ses idéaux.  

Mission 

Etre présent dans les pays membres de la      
CEMAC avec constitution en société chacune de 
droit national dans ses différents Etats. (Tchad, 
Cameroun, Gabon, Guinée-équatoriale, Congo 
et RCA)  

 Vision 

Développer et partager notre savoir-faire dans l’espace OHADA  

Valeur  
 Agrément CEMAC nous permettant d’exercer dans ses 6 

états membres 

 Longue et riche expérience du cabinet (16 ans d’existence) 

 Déjà installé au Tchad et au Cameroun en société de droit      
national chacune Objectif central 

Rendre des services de qualités hautement différenciés 
et différenciables. 

Stratégies et Actions 

 S’adapter en permanence aux changements qui s’imposent 
par des recyclages systématiques 

 Assurer une veille informationnelle 

UN BREF APPERCU DE NOS SERVICES 

Audit 
Les finalités de l’audit se résument pour un commanditaire, qui 
en exprime le besoin, à l’augmentation de sa confiance en-
vers un organisme. L’audit donne un éclairage et permet 
à l’organisme, en fonction de ses préoccupations, d’en-
gager des actions d’améliorations. Ces finalités géné-
rales seront adaptées avec des modalités d’audit diffé-
renciées. 

Pour que nos conclusions soient pertinentes et efficaces, 
nous observons rigoureusement au cours de nos      
missions un certain nombre de principes : 

 La déontologie : c’est le fondement de notre profes-
sionnalisme qui permet la confiance, l’intégrité, la 
confidentialité, et la discrétion;  

 L’impartialité : Nos constats d’audit, conclusions et 
rapports d’audit reflètent de manière honnête et 
précise les activités d’audit ; 

 La conscience professionnelle : nous agissons en 
accord avec l’importance des tâches que nous     
réalisons et la confiance que nous ont apporté les 
commanditaires. Nous en avons les compétences 
et l’expérience ; 

 L’indépendance : nous veillons à notre indépen-
dance vis à vis de l’activité auditée en nous assu-
rant que nous n’avons ni parti pris ni conflit d’inté-
rêts. Nous  conservons un état d’esprit objectif qui 
nous permet de nous assurer que les constats et 
conclusions sont fondés sur des preuves d’audit ; 

 L’approche fondée sur des preuves : nos preuves d’audit 
sont vérifiables, elles s’appuient sur des échantillons 
d’informations disponibles. La confiance est liée à l’utilisa-
tion appropriée de l’échantillonnage. 

  

Commissariat aux comptes 
A la différence de l’audit contractuel, le com-
missariat aux comptes est un audit légal dont 
la procédure est strictement définie par la loi. 
En effet, nous intervenons dans ce cadre pour 
vérifier la sincérité et la conformité des don-
nées financières de l’entreprise ou de l’organi-
sation avec les normes en vigueur.  

Nous réalisons par ricochet un audit rigou-
reux, en nous conformant aux normes inter-
nationales de l’IFAC (international federation 
of accountants). Notre mission est consignée 
ensuite dans un rapport transmis à l’assem-
blée générale ordinaire. Ce rapport comporte 
les éléments suivants : 

 Une introduction mentionnant l’origine 
de notre nomination, l’exercice sur lequel 
porte le rapport, la nature des comptes 
faisant l’objet du rapport et l’entité dont 
les comptes sont certifiés ; 

 Notre opinion sur les comptes. Celle-ci 
peut prendre trois formes : la certifica-
tion sans réserve, la certification avec 
réserve, le refus de certifier ; 

 Les observations qu’appellent les vérifi-
cations que nous devons  effectuer ; 

 La justification de nos appréciations. 



L’assistance comptable 

 La tenue de la comptabilité de l’entité             
entièrement par nos soins assortie d’un système 
convenu de reporting  

 Le suivi périodique de la comptabilité de l’entité 
qui en assure elle-même la tenue, assorti      
également d’un système convenu de reporting 

 L’accompagnement  de l’entité par les conseils  

 L’élaboration des manuels de procédures    
comptables  

 l’informatisation du système comptable  

L’assistance fiscale  

 L’établissement des déclarations spontanées de 
l’entité entièrement par nos soins  

 Le suivi périodique des déclarations spontanées 
de l’entité qui en assure elle-même              
l’établissement  

 L’accompagnement  de l’entité par les conseils  

 L’élaboration des manuels de procédures fiscales 

 L’audit fiscal  

 L’informatisation du système fiscal 

L’assistance sociale: 

 L’élaboration des cahiers de charges et des    
profils du personnel  

 L’élaboration des grilles salariales  

 L’élaboration des contrats de travail et des      
bulletins de paie  

 Le suivi du dossier du personnel et la liquidation 
des droits sociaux  

 L’élaboration des manuels de procédures en  
gestion des Ressources Humaines 

 L’audit social 

 L’informatisation de la paie 

Formation 

Nos différentes missions de vérifications des 
comptes, d’assistance comptable et de conseils 
nous permettent de déceler des manquements 
importants s’assimilant à un besoin de recyclage 
et/ou de formation. Ces différents manquements 
sont ensuite séquencés pour construire des 
thèmes à animer. Au cours de l’animation, ces 
thèmes sont débattus (et non enseignés) par le 
facilitateur et les séminaristes (méthode participa-
tive). C’est entre autre les principales raisons pour 
lesquelles nos sessions ont été jugées essentielle-
ment pratiques et calquées sur le vécu quotidien 
des organisations.  

Nos séminaires aussi variés touchent les domaines 
de la comptabilité, des finances, du droit, de la 
fiscalité et du développement organisationnel. 
Voici ci-dessous quelques extraits de nos thèmes :  

 Gestion financière et comptable des organi-
sations et projet de développement 

 Gestion de la trésorerie 

 Gestion financière et comptable des projets 
financés par l’Union Européenne 

 Maîtrise de la rédaction des états financiers   
OHADA 

 Organisations et projet de développement :   
structuration et autofinancement  

 Informatisation du système comptable 

 Informatisation du système commercial 

 Informatisation ou automatisation de la paie 

 Rationalisation de la gestion des opérations         

       bancaires 

 

Recrutement 

Nous effectuons plusieurs missions de recrutement 
au profit de nos partenaires. Notre esprit d’impartiali-
té et de neutralité nous ont permis d’avoir de nos 
jours un parterre de partenaires qui nous font con-
fiance dans des domaines aussi variés les uns des 
autres.  

Au cours de nos missions, nous suivons une dé-
marche standard et efficace (qui peut être revue en 
fonction du partenariat) : 

 Publication de l’avis de recrutement (qui peut 
être anonyme ou non) qui peut être par voie : 

 D’affichage 

 De radiodiffusion 

 De presse 

 Du site internet 

 

Expertise comptable 
Il s’agit des métiers de l’expertise comptable 

Nous avons le plus développé nos services dans 
l’assistance comptable, fiscale et sociale. 

 Présélection des candidat(e)s à travers une 
grille d’analyse conçue  et guidée par le pro-
fil de poste. 

 Test écrit conçu et guidé par le cahier des 
charges du poste à pourvoir. 

 Test d’entretien mené à travers une grille 
d’analyse pratique concernant aussi bien les 
aspects techniques, environnementaux que 
l’éthique et le bon sens. 

 Le ou les candidat(e)s sélectionné(e)s à   
l’issu de ces phases nous ont toujours    
donné raison de par leur aptitude et leur 
professionnalisme à la réalisation de leurs 
tâches.  



QUELQUES UNE DE NOS REALISATIONS  
PROJET ORGANISATION BAILLEURS PERIODE 

« Ma voix compte 2 » Consortium [Ligue Tchadienne des Droits 
de l’Homme (LTDH), Comité de Suivi de 
l’Appel à la Paix et à la Réconciliation 
(CSAPR) et Fédération internationale des 
ligues des Droits de l’Homme (FIDH)] 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

17/07/2019  

au  

16/04/2022 

« Projet d’appui à la gestion des 
lacs d’Ounianga et à la conserva-
tion des patrimoines sahariens du 
Borkou et du Tibesti » 

SOS SAHEL International France en con-
sortium avec APIL, APIDEL, SOSSIT et 
UICN 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

01/07/2019  

Au 

30/06/2023 

« Projet d’appui à la production 
agricole durable et diversifiée, 
adaptée à la variabilité et au  
changement climatique dans la 
région du Lac » 

SOS Sahel International Tchad (SOSSIT) 
Quartier FARCHA, ArdepTiman, Rue 1456, 
Carré 1 
BP: 242 N’Djamena- Tchad 
Email: info@sossahel-td.org 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

10/12/2016 

au 

09/12//2019 

  

« Ma voix compte » Ligue Tchadienne des Droits de l’Homme 
(LTDH) BP: 2037 N’Djamena-Tchad 
Tél: 00 (235) 66 29 39 56 

Union Euro-
péenne (UE) 
  

27/10/2015  

au  

26/10/2018 

« Projet d’appui à la production 
agro-pastorale durable pour     
renforcer la résilience des         
ménages vulnérables  dans la   
Région du Kanem » 
  

SOS Sahel International France 
2 avenue Jeanne 92604, Asnières-sur-
Seine 
Cedex – France, 
Tél/Fax : +33 1 46 88 93 70  
              + 33 1 46 88 70 67 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

06 /09/2013  

au 

05 /10/2017 

  
« Projet « ANE » Acteurs Non 
Etatique » 
  

  
Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement  (CCFD – Terre Soli-
daire) 
(+33) 144 82 80 00,  France 

 Agence  
Française pour 
le Développe-
ment (AFD) et  
Cordaid 

01 /05/ 2013 

au 

30 /04/ 2016 

« Renforcement de la Sécurité  
Alimentaire dans la région du  
Guéra au Tchad » 
  

Fondación Oxfam  Intermón 
Gran Vía de las Corts Catalanes, 641 
08010 Barcelone (Espagne) 
N° TVA: ESG 58236803 
spizzocaro@intermonoxfam.org 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

21 /08/ 2013 

au 

20 /08/2016 

« Echanges et Cultures » Centre Almouna 
BP: 456 N’Djamena-Tchad 
Tél: 00 (235) 66 52 34 02 

Union Euro-
péenne (UE) 
  

15/08/ 2012  

au 

14/08/2016 

«Appui au renforcement de la   
sécurité alimentaire et des        
capacités organisationnelles des 
producteurs» 

APROFODEL 
BP : 149 Doba-Tchad 
Tél: (235) 66 25 63 98 /95 00 51 64 
dngondingamian@yahoo.fr 

 Union  
Européenne 
(UE) 
  

15 /05/ 2014 

au 

14 /05/ 2016 

  

«Projet d’accompagnement des 
populations rurales à la planifica-
tion locale dans le département de 
Wayi, région du Lac au Tchad» 

SOS Sahel International France 
2 avenue Jeanne 92604, Asnières-sur-
Seine Cedex – France, 
Tél/Fax : +33 1 46 88 93 70  

Union  
Européenne 
(UE) 
  

19/12/2012  

au 

18/05/2015 

« Renforcement des capacités 
d’intervention du                     
CILONG» (RECACILONG) 

Centre d’Information et de Liaison des 
ONG (CILONG) 
BP 882 N’djamena 
Tél. 22 51 71 40/22 41 54 10 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

01 /09/2012  

au 

31 /08/ 2015 

«Projet de renforcement des capa-
cités locales à la gestion concertée 
et durable des ouadis pour amélio-
rer la sécurité alimentaire dans les 
régions du Lac et du Kanem» 

SOS Sahel International France 
2 avenue Jeanne 92604, Asnières-sur-
Seine Cedex – France, 
Tél/Fax : +33 1 46 88 93 70  
              + 33 1 46 88 70 67 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

03/10 / 2013 

au 

02 /10 / 2015 

« Projet de développement local et 
d’accès durable aux service de 
base d’Eau, d’Hygiène et     
d’Assainissement au Tchad »   
(PDL/EHAT)  

SOS Sahel International France 
2 avenue Jeanne 92604, Asnières-sur-
Seine Cedex – France, 
Tél/Fax : +33 1 46 88 93 70  
              + 33 1 46 88 70 67 

Agence Fran-
çaise pour le 
Développement 
(AFD) 

11 /02/ 2011 

au 

30 /11/ 2014 

mailto:spizzocaro@intermonoxfam.org
mailto:dngondingamian@yahoo.fr


PROJET ORGANISATION BAILLEURS PERIODE 

« Programme d’appui à        
l’Amélioration du Système    
d’Information sur la Sécurité     
Alimentaire au Tchad »  (PASISAT) 

Fondación Oxfam  Intermón 
Gran Vía de las Corts Catalanes, 641 
08010 Barcelone (Espagne) 
N° TVA: ESG 58236803 
spizzocaro@intermonoxfam.org 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

01 /02/2011  

au  

31/01/ 2014 

  
« ACTION CITOYENNE» 
  

Maire de Sarh 
BP : 109 Sarh / Tchad 
Tél : 00 (235) 22 68 13 89 
E-mail : mariesarh@yahoo.fr 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

15/10/2010 

au  

14/11/2013 

  

« Accompagnement des Organisa-
tions de la Société Civile de la   
Région du Salamat dans la mise 
en œuvre du PADL/GRN» 

Islamic Relief Worldwide Chad (IRW) 
B.P. 5666 N’djamena 
Tél. (235) 52 52 88/ Fax (235) 52 52 98 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

01 /04/ 2011 

au  

31 /03/ 2013 

« Participation de la société civile 
au processus ITIE-Tchad » 

Bureau de Coordination de SWISSAID au 
Tchad Tél 00 235 251 89 23 

SWISSAID 
/BERNE 

01/07/2011  

au  

28/02/2013 

“Increasing adaptive capacity and 
building resilience in pastoral and 
agro pastoral communities in Bahr 
el Gazal» 

Oxfam Grande Bretagne (Oxfam GB) 
POB 5166 N’Djamena 
Tel (235) 22 51 81 42 

SIDA (Sweden 
International 
Development 
Agency) 

11 /01/ 2010 

to 

03 /31/ 2012 

« Justice pour tous » APLFT BP: 4037 N’Djamena-Tchad Tél/
Fax: (235) 22 51 91 14 / 22 53 32 86 

Union Euro-
péenne (UE) 
  

04 /11/2010  

au  

03 /11/ 2012 

« Renforcement des capacités des 
partenaires locaux et structuration 
de la filière gomme arabique dans 
la région du Salamat» 

Islamic Relief Worldwide Chad (IRW) B.P. 
5666 N’djamena 
Tél. (235) 52 52 88/ Fax (235) 52 52 98 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

25 /06/ 2011 

au  

24 /06/ 2012 

« Contribuer à la réduction de la 
discrimination socioéconomique et 
encourager le respect des femmes 
du département de la Pendé, au 
Tchad » 

Fondación Oxfam  Intermón 
Gran Vía de las Corts Catalanes, 641 
08010 Barcelone (Espagne) 
N° TVA: ESG 58236803 

Municipalité de 
Victoria-Gasteiz 

01 /09/2008  

au  

31/10/ 2012 

« InformAction : Information,  
éducation, communication pour la 
démocratie, le développement  
local et la bonne gouvernance au 
Tchad » 

CORDAID 
BP: 16440 2500 BK – La Haye Pays Bas 
Tél/Fax: (+31) 70 313 6300 / 70 313 
6301 
E-mail : cordaid@cordaid.nl 

Union  
Européenne 
(UE) 
  

01 /01/2009  

au  

31 /12/2011 

« PDCCS Project »  (Projet de   
Développement Communautaire 
du Canton de Salamat) 

Islamic Relief Worldwide Chad (IRW) 
P.O Box. 5666 N’djamena 
Tel. (235) 52 52 88/ Fax (235) 52 52 98 
  

European  
Union (EU) 

01/15/ 2009  

to 

01 /31/ 2010 

Le bureau de Yaoundé au         
Cameroun est situé à 1880 Jean 
Abanda Yaoundé V, Mfoundi 1278 
Essos, Cameroun et répond aux numéros 
de téléphones : 

00(237) 620 20 28 86  

            695 38 78 95  

            672 03 03 01 

Le bureau de N’Djaména au Tchad       
est situé à Moursal à la rue 5126, carré 19 et 
répond aux numéros de téléphones : 

00(235) 66 69 19 83  

             66 27 27 88 

Monsieur FANDIO Hermann Duras est le promoteur de « CEA International » il est Expert-Comptable de profession et agréé 

CEMAC (Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale) il capitalise 19 ans d’expériences en cabinet dont 16 
comme gérant. Les deux sociétés actuelles sont placées sous sa responsabilité où Il assure la fonction d’associé Directeur Général. Son mail 

direct est fandio_hermann_duras@cea-international.com  

UNE IDEE DE NOUS 

Site Web: www.cea-international.com  

Email: contact@cea-international.com  

Plusieurs  autres expériences reconnues dans les domaines de l’audit institutionnel, d’élaboration des 
manuels de procédure, de l’assistance comptable, des recrutements et séminaires de formation. 

mailto:spizzocaro@intermonoxfam.org
mailto:mariesarh@yahoo.fr
mailto:cordaid@cordaid.nl

