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1. AUDIT
1.1. AUDIT COMPTABLE ET FINANCIER
1.1.1. MISSIONS GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1. Projet LONDÖ, Centrafrique

Audit des comptes devant couvrir les exercices 2015 (y compris l’avance
de préparation du projet), 2016 et 2017 du Projet LÖNDO sur
financement IDA

Projet de Facilitation des Transports et du Transit en Zone
2. CEMAC (PFTZ)

Audit du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en Zone
CEMAC (PFTZ) au titre de l’exercice 2016 sur financement de la
Banque Mondiale (IDA)

Direction des Projets Éducation – Formation en Mauritanie

Audit des états financiers du Projet d’Appui à la Formation Technique et
Professionnelle (PA FTP) au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 sur
financement de la Banque Mondiale (IDA)

Projet de Reconstruction et de Relance Économique
4. (PRRE), au Mali

Audit des exercices 2014 et 2015 du Projet de Reconstruction et de
Relance Économique (PRRE)

Projet de Renforcement de la Performance du Système de
5. Santé (PRPSS), au Bénin

Audit des comptes des exercices 2014 et 2015 du Projet de
Renforcement de la Performance du Système de Santé (PRPSS)

Projet de Renforcement des Capacités du Ministère de
6. l’Économie et des Finances du Niger (PRC)

Audit des comptes des exercices 2012, 2013 et 2014 du Projet de
Renforcement des Capacités du Ministère de l’Économie et des
Finances du Niger (PRC)

Projet d’Appui à la Diversification de l’Économie (PADE),
7. Congo

Audit financier des exercices 2012 et 2013

Projet d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Éducation au
8. Tchad II (PARSET 2), Tchad

Audit comptable et financier des exercices 2015 et 2016 du Projet
d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Éducation au Tchad Phase 2
(PARSET 2) et pour la période du PPF et l’exercice clos le 31 décembre
2014

Projet de Renforcement des Capacités en Matière de
REDD+ pour la gestion durable des forêts du bassin du
9.
Congo (REDD), Cameroun

Audit comptable et financier du Projet de Renforcement des Capacités
en Matière de REDD+ pour la gestion durable des forêts du bassin du
Congo (REDD) au titre des exercices 2014-2015

Projet de Développement du Secteur de l’Énergie
10. (PDSEN), Cameroun

Audit comptable et financier du Projet de Développement du Secteur de
l’Énergie (PDSEN) au titre des exercices 2014-2015

Projet de «Conservation et Utilisation Durable des
Ressources Forestières de NGOYLA-MINTOM MINFOF11.
GEF», Cameroun

Audit financier et comptable des exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 du
Projet de Conservation et d’Utilisation Durable des Ressources
Forestières et Fauniques de Ngoyla-Mintom MINFOF-GEF (PNM)

Projet Réseau des Télécommunications haut débit
d’Afrique Centrale - Central African Backbone (CAB),
12.
Centrafrique

Audit comptable et financier du Projet Central African Backbone (CAB),
exercice 2014

Financement Additionnel du Projet d’Urgence de
Réhabilitation des infrastructures et de services urbains
13.
(FA-PURISU), Centrafrique

Audit comptable et financier du Financement Additionnel du Projet
d’Urgence de Réhabilitation des Infrastructures et de Services Urbains
(FA-PURISU) pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2014

3.
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ENTITÉS
Projet d’Infrastructures de Transport de Donsin (PITD),
14. Burkina Faso

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit des comptes du Projet d’Infrastructures de Transport de Donsin
(PITD) au titre des exercices 2013 et 2014

Projet d’Appui à la Productivité Agricole et à la Sécurité
15. Alimentaire (PAPSA), Burkina Faso

Audit financier et comptable du Projet d’Appui à la Productivité Agricole
et à la Sécurité Alimentaire (PAPSA) – Exercices 2010 – 2011

Projet d’Appui aux Communes du Mali (PACUM), Mali

Audit des comptes administratifs des villes participantes au Projet
d’Appui aux Communes du Mali (PACUM) au titre des exercices 2013
et 2014

Programme d’Appui aux Communautés Villageoises
17. (PACV2), Guinée

Audit financier des comptes du PACV 2 et du PGCT, exercice 2014 y
compris la période de grâce

Projet d’Appui au Plan National de Développement
18. Sanitaire (PNDS), Guinée Conakry

Audit financier des exercices 2012, 2013 et la période de Janvier à Avril
2014

Projet de Renforcement des Capacités dans le Secteur
19. Minier (PRECASEM), Cameroun

Audit financier des exercices 2012 et 2013 y compris les dépenses de
l’avance de préparation du projet (PPF Q778-CM) et les opérations de
clôture du PPA

Projet de de Développement des secteurs Urbains et de
20. l’approvisionnement en Eau (PDUE), Cameroun

Audit des comptes du PPF et des exercices 2010 à 2012

Projet de Développement Urbain Phase III (PDU 3),
21. Guinée Conakry

Audit financier des exercices 2012 et 2013 (y compris la période de
grâce)

16.

22.

Audit comptable et financier pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2010

Programme d’Appui à la Croissance (PAC) – Mali

Programme d’Appui aux Corridors du Transport et
23. Programme Sectoriel pour le Transport 2 au Mali

Audit comptable et financier pour les exercices 2010 et 2011

Projet de Renforcement des Capacités du Secteur Public
24. (PRECASP), Mauritanie

Audit financier du Projet de Renforcement des Capacités du Secteur
Public (PRECASP), exercices 2006, 2007, 2008 et 2009

Programme Africain Relatif aux Stocks de Pesticides
25. obsolètes (PASP - MALI), Mali

Audit comptable et financier des exercices du Programme Africain
Relatif aux Stocks de Pesticides obsolètes (PASP)

Projet de Développement du Secteur Financier (PDSF),
26. Mali

Audit des comptes de la Cellule de gestion du projet de développement
du secteur financier, exercices 2007 et 2008

Projet d’Accès aux Services Énergétiques (PASE),
27. Burkina Faso

Audit comptable et financier du Projet d’Accès aux Services
Énergétiques (PASE)

Projet d’Appui Au Développement Local (PROADEL),
28. Tchad

Audit comptable et financier du Projet d’Appui Au Développement Local
(PROADEL)

Projet Multisectoriel d'Appui d'Urgence aux Secteurs de la
Santé, de l'Éducation et de la lutte contre le VIH/SIDA
29.
(PSES), République Centrafricaine

Audit comptable et financier du Projet Multisectoriel d’Appui d’Urgence
aux Secteurs de la Santé, de l’Éducation et de la lutte contre VIH/SIDA
(PSES) au titre de l’exercice 2011

Projet de Développement Communautaire et d’Appui aux
Groupes
Vulnérables
(PDCAGV),
République
30.
Centrafricaine

Audit comptable et financier du Projet de Développement
Communautaire et d’Appui aux Groupes Vulnérables (PDC-AGV) au
titre des exercices 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014

Structures de gestion de la filière Café Cacao, Côte
31. d’Ivoire

Audit institutionnel, organisationnel et financier des structures de gestion
de la filière Café Cacao en Côte d’Ivoire - LOT 1 : ARCC et FDPCC
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Projet national d’Appui au Développement Conduit par les
32. Communautés (PNDCC), Bénin

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit des comptes des exercices 2008 et 2009

Mission de Restructuration du Secteur Coton (MRSC),
33. Mali

Audit institutionnel de la Mission de Restructuration du Secteur Coton
(MRSC)

Projet de Développement des secteurs Urbain et de
34. l’approvisionnement en Eau (PDUE), Mali

Audit financier et comptable pour les exercices 2008 et 2009 y compris
les Fonds de Préparation du Projet

Projet de Développement Urbain et Décentralisation
35. (PDUD), Mali

Audit des comptes de plusieurs exercices

36.
37.

Projet d’Appui au secteur privé au Mali

Audit financier et comptable pour les exercices 2007 et 2008

Projet Africain de Lutte contre les Criquets pèlerins
(PALUCP)

Audit comptable et financier pour les exercices 2007 et 2008

Nous avons été agence de gestion financière du Projet MAP de lutte contre le SIDA ainsi que du
projet financé par le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le Paludisme.
L'environnement des projets à financement Banque Mondiale, tant dans le domaine de l'audit, de
l'expertise comptable, que dans celui du conseil en organisation et en informatique, constitue un
véritable domaine de spécialisation du personnel de notre cabinet. L'ensemble des membres de
l'équipe de direction du notre cabinet possède une expérience approfondie de ce secteur.
Les membres de l'équipe d'intervention que nous comptons mobiliser pour cette mission, ont
effectué des missions d'audit financier, de diagnostic et d'assistance auprès de projets et
programmes à financement extérieur selon les normes professionnelles reconnues au plan
international par les principaux organismes de financement (Banque Mondiale , Banque Africaine
de Développement , AFD,...).
Cette expérience garantit notre bonne connaissance des procédures des bailleurs de fonds
internationaux, notamment de la Banque Mondiale.
1.1.2. MISSIONS GROUPE DE LA BAD
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Projet d’Appui au Développement Sanitaire dans les régions du
Centre Est et du Nord (PADS CEN) - Burkina Faso

Audit financier et comptable au titre des exercices 2014 et
clôture du Projet

Projet d’aménagement en 2x2 voies de la section urbaine de la
route nationale n°5, du pont Woyowayanko au point y de la sortie
2. de Sébéninkoro en commune IV du District de Bamako Exercice
2011, 2012 et 2014 (PARS) - Mali

Audit comptable et financier au titre des exercices 2011, 2012
et 2014

3.

Projet d’Appui au Développement Communautaire (PADEC) - Mali

Audit comptable et financier

Projet Multisectoriel d’Appui Technique Cible et de Renforcement
4. des Capacités Interministérielles (PMATC) - Congo

Audit externe au titre des exercices 2011, 2012 et 2013

Projet National Intégré dans le Secteur de l’Eau en Milieu Rural
5. (PNISER) - Mauritanie

Audit des états financiers au titre des exercices 2013, 2014,
2015
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Projet de Développement Social Durable Phase II (PDSD II) –
6. Guinée Conakry

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit des comptes des exercices 2011, 2012 et 2013

Programme de facilitation du transport et du transit sur le corridor
7. Bamenda – Enugu au Cameroun

Audit financier et comptable des exercices 2011 et 2012

Projet d’aménagement de la route Ketta - Djoum et de facilitation
de transport sur le corridor Brazzaville – Yaoundé entre le Congo
8. et le Cameroun au titre des exercices 2010 à 2014 – Congo et
Cameroun

Audit financier et comptable des exercices 2010, 2011, 2012,
2013, 2014

Projet d’Alimentation en Eau potable et d’Assainissement en
9. Milieu Rural dans quatre (4) Régions (PAEPA-MRU) - Cameroun

Audit financier des exercices 2011, 2012 et 2013

Deuxième Phase du Projet d’Assainissement de Yaoundé (PADY
10. 2) - Cameroun

Audit des comptes des exercices 2014 et 2015 (15 mois), 2016

11.

Projet d’Assainissement de Yaoundé (PADY) - Cameroun

Audit financier des exercices 2010, 2011 et 2012

Projet d’Appui au Développement de la Pêche Continentale dans
12. le Delta Central du Niger (PADEPÊCHE) - Mali

Audit financier des exercices 2009, 2010 et 2011

Programme d’Alimentation en Eau Potable et d’Assainissement
13. en Milieu Rural (PAEPA – MR) - Mali

Élaboration du manuel de procédures administrative, financière
et comptable, et formation du personnel

14.

15.

PADMOC - Bénin

Mise en place de système de gestion financière et comptable et
assistance comptable pour les exercices 2006, 2007, 2008 et
2009

PADERCA - Sénégal

Élaboration de manuel de procédures administrative, financière
et comptable et mise en place de système informatisé de gestion

Projet d'élaboration du schéma directeur d'assainissement du
16. district de Bamako - Mali

17.

Audit des comptes des exercices 2007 et 2008 du Projet
Hydrological Monitoring System (HYCOS)

FACILITÉ AFRICAINE DE L’EAU (FAE) - Niger

Programme d’Appui au plan Directeur de la Santé et des Affaires
18. Sociales (PAPDSAS) – Mauritanie
19.

PARCPE - Centrafrique

24.

Projet de diffusion du RIZ NÉRICA – Guinée Conakry
Projet de diffusion du RIZ NÉRICA – Guinée Conakry

Audit comptable et financier des exercices 2006 et 2007
Audit des comptes du Projet d’Appui au PRODEC –
ÉDUCATION IV (BAD), exercice 2006.

Projet d’Appui au PRODEC – ÉDUCATION IV - Mali

Projet d’Appui au Développement Rural Décentralise dans les
22. Provinces de la Gnagna et du Kouritenga (PADER/GK) - Mali
23.

Audit des comptes du PAPDSAS des exercices 2005 et 2006
Audit des états financiers des exercices 2007, 2008 et 2009.

Projet d’Appui au Programme National de la Santé de la
20. Reproduction (PASR) -Cameroun
21.

Audit des comptes du Projet d’élaboration du Schéma directeur
et d’un programme de drainage des eaux pluviales et
d’assainissement des eaux usées du district de Bamako pour
les exercices 2007 et 2008

Audit de gestion du Projet PADER/ GK au titre des exercices
2008 et 2009
Audit comptable et financier du Projet Riz Nérica/Ari pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2011
Audit des comptes du Projet de Diffusion du Riz NÉRICA/ARI –
exercices 2005 et 2006.
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N°

ENTITÉS

25.
26.
27.

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet EDUCATION BAD III - Mali

Audit du Projet Éducation III / BAD pour les exercices 2005 et
2006

PEPAM - Sénégal

Audit des comptes des exercices 2008 et 2009 du Programme

Projet Santé II - Sénégal

Audit des comptes des exercices 2007, 2008 et 2009 du Projet

1.1.3. MISSIONS FIDA
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Projet de lutte contre la Pauvreté dans l’Aftou-Sud et le
Karakoro (PASK II), Mauritanie

Audit des états financiers du PASKdes exercices 2013 et 2014.

Projet de Relance des cultures Vivrières et du petit
2. Élevage dans les Savanes (PREVES), Centrafrique

Audit des comptes des exercices 2012 et 2013

Programme d’investissement et de Développement Rural
3. des Régions du Nord du Mali (PIDRN), Mali

Audit des états financiers des exercices 2008, 2009 et 2012

Unité de Gestion et de Coordination (UGC) du Programme
4. de Microfinance Rurale (PMR), Mali

Audit des comptes de 2012.

1.1.4. MISSIONS USAID
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit comptable et financier du Projet de Chaine de Valeurs
Céréalières (CVC) géré par les ONG G-FORCE et NIETA
CONSEILS respectivement dans les régions de Ségou et Sikasso

1. ONG ACDI VOCA

2.

Audit financier des Projets « WASH Nutrition et Hygiène» et «
WASH Plus » au Mali de son ONG partenaire YAGTU financés
par USAID à travers CARE INTERNATIONAL au Mali pour les
exercices 2014 et 2015

ONG partenaire YAGTU

Association Malienne pour la Protection et la Promotion de
3. la Famille (AMPPF)

Audit des comptes au titre des exercices 2012, 2013 et 2014

Programme de soutien au Centre de Recherche et de
Formation sur le Paludisme (Malaria Research and
4. Training Center) géré par le Centre de Service du Mali
(MSC)

Audit de clôture du Programme sur la période de 2010 à 2013

5.

6.

ONG Catholic Relief Services au Mali

Audit des fonds alloués par l’USAID dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme MYAP (Multi Years Assistance Program)
géré par Caritas Mali/Diocèse de Mopti

Ministère de l’agriculture du Mali

audit des fonds mis à la disposition par l’USAID dans le cadre du
programme de « Croissance Économique Accélérée »

Ministère de l’Éducation, de l’Alphabétisation et des
7. Langues Nationales (MEALN)

audit des fonds alloués par l’USAID dans le cadre de l’Objectif
Stratégique (OS) Éducation No. 688-0007.00
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N°
8.
9.
10.

11.

12.

ENTITÉS
Projet Millenium Challenge Account Mali (MCA)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit externe comptes des exercices 2007, 2008, 2009 et 2010

African Development Foundation (US ADF)

Audit des fonds mis à la disposition de plusieurs projets au Mali,
au Niger, au Burkina Faso, en Mauritanie et Benin

Ambassade Américaine au Mali

audit des comptes des exercices 2007 et 2009 de l’association «
American Community Services Association of Mali (ACSAM)

Bureau de représentation de ADF – Mali

Audit du Bureau de représentation de ADF – Mali ainsi que les
subventions ADF N°2034 MLI à Koulibalibougou (Sikasso), ADF
2488 MLI à Andiamo (Kayes) et ADF 2067 MLI dans la Ville de
Kayes sur financement de l’USAID

ONG CSPEEDA - Mali

Audit de l’ONG CSPEEDA dans le cadre du programme DUWUTE
de CRS Mali

1.1.5. AUDIT DES PASSATIONS DE MARCHÉS
Nous avons assuré pour le compte de l’ARMDS la mission d’audit de conformité des
procédures de passation, d’exécution, de règlement et de matérialité des marchés et
contrats passés au titre de l’exercice budgétaire 2012 par les autorités contractantes cidessous :
1.

Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL)

2.

Ministère de l'Énergie et de l'Eau (MEE)

3.

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP)

4.

Ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (MEALN)

5.

Ministère de l'Équipement et des Transports (MET)

6.

Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l'Urbanisme (MLAFU)

7.

Ministère des Investissements, de l'Industrie et du Commerce (MIIC)

8.

Centre National d’Odontostomatologie (CNOS)

9.

Agence Malienne de Publicité (AMAP)

10.

Ministère de l'Élevage et de la Pêche (MEP)

11.

Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC)

12.

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

13.

Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)

14.

Institut National de Prévoyance Sociale(INPS)

15.

Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC)

16.

Mairie de la commune V du district de Bamako

17.

Mairie de la commune urbaine de Kayes
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18.

Conseil Régional de Kayes (CRK)

19.

Direction Régionale du Budget de Kayes (DRB)

À l’occasion des interventions effectuées en matière d’audit d’entités, nous sommes conduits à
prêter une attention particulière à la vérification des procédures de passation de marchés, ceci
dans le respect des procédures nationales de la commande publique, soit à la lumière des
procédures spécifiques des partenaires techniques et financiers ayant financé les projets.
Nous avons par ailleurs apporté notre appui au Bureau du Vérificateur Général dans le cadre
d’une mission de vérification de la Commission d’organisation du cinquantenaire de
l’indépendance du Mali en 2013.
1.1.6. AUDIT DES SERVICES PUBLICS
Notre bureau intervient au sein du secteur public au Mali depuis plusieurs années.
Notre expérience découle de l’exécution de très nombreuses missions diligentées auprès de
structures relevant du secteur public.
Par exemple, nous avons assuré pour le compte de l’ARMDS la mission d’audit de conformité
des procédures de passation, d’exécution, de règlement et de matérialité des marchés et
contrats passés au titre de l’exercice budgétaire 2012 par les autorités contractantes cidessous :
1.

Ministère de l'Administration Territoriale et des Collectivités Locales (MATCL)

2.

Ministère de l'Énergie et de l'Eau (MEE)

3.

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP)

4.

Ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et des Langues Nationales (MEALN)

5.

Ministère de l'Équipement et des Transports (MET)

6.

Ministère du Logement, des Affaires Foncières et de l'Urbanisme (MLAFU)

7.

Ministère des Investissements, de l'Industrie et du Commerce (MIIC)

8.

Centre National d’Odontostomatologie (CNOS)

9.

Agence Malienne de Publicité (AMAP)

10.

Ministère de l'Élevage et de la Pêche (MEP)

11.

Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC)

12.

Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS)

13.

Ministère de l'Économie et des Finances (MEF)

14.

Institut National de Prévoyance Sociale(INPS)
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15.

Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (MDAC)

16.

Mairie de la commune V du district de Bamako

17.

Mairie de la commune urbaine de Kayes

18.

Conseil Régional de Kayes (CRK)

19.

Direction Régionale du Budget de Kayes (DRB)

Nous avons exécuté pour le compte de la Section des comptes de la Cour Suprême (SC-CS),
dans le cadre de missions que nous a confiées le Programme d’Appui à la Gouvernance
Économique (PAGE) au Mali, des missions d’audits ciblés de 12 établissements publics
nationaux sur 5 exercices :
1-

CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE (CANAM)

2-

HÔPITAL DU MALI

3-

OFFICE DE LA HAUTE VALLÉE DU NIGER (OHVN)

4-

INSTITUT NATIONAL DE FORMATION EN SCIENCE DE LA SANTÉ (INFSS) ;

5-

AUTORITÉ ROUTIÈRE

6-

OFFICE DE PROTECTION DES VÉGÉTAUX

7-

OFFICE DU PÉRIMÈTRE IRRIGUÉ DE BAGUINÉDA (OPIB) ;

8-

OFFICE RIZ SÉGOU

9-

OFFICE DE RADIODIFFUSION ET TÉLÉVISION DU MALI (ORTM)

10- OFFICE MALIEN DU TOURISME ET DE L’HÔTELLERIE
11- CAISSE MALIENNE DE SÉCURITÉ SOCIALE (CMSS)

Nous avons par ailleurs apporté notre appui au Bureau du Vérificateur Général dans le cadre
d’une mission de vérification de la Commission d’organisation du cinquantenaire de
l’indépendance du Mali en 2013.
1.1.7. AUDIT DES AGENCES D’EXÉCUTION DES TIP ET MOD
Notre bureau dispose d’une excellente connaissance des Agences d’exécution des travaux
d’intérêt public et des réalisations d’ouvrages et d’infrastructures.
Nous avons été auditeurs de plusieurs structures similaires au Mali, au Burkina, Niger, au Togo,
au Bénin sur des financements différents.
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C’est le cas notamment de :
N°

1.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
-

Audit de plusieurs conventions de maîtrise d’ouvrages déléguées
pour le compte de la Coopération Technique Belge au titre de
l’Aménagement des Mares D’anouzegrene, D’in MAKARA et pour
le compte du Programme Économique régional de la Commission
de l’UEMOA dans le cadre de la réalisation d’infrastructures
hydrauliques au Mali ;

-

Audit comptable et financier des états financiers de divers comptes
de l’AGETIER au titre de l’exercice 2013

Agence d’Exécution des
Travaux d’Infrastructure et
d’Entretien Ruraux (AGETIER)
au Mali

Travaux de réalisation des audits des Projets suivants :
-

2.

Agence d’Exécution des
Travaux d’Intérêt Public pour
l’Emploi (AGETIPE) au Mali

-

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Le Projet de Construction du Centre de Formation des Collectivités
Territoriales (CFCT).
Le Projet d’aménagement de certaines voies de raccordement
d’agglomérations importantes au réseau de routes principales au
titre de la période 2008;
Le Projet de Développement Urbain et Décentralisation (PDUD) sur
financement IDA au titre de la période 2003-2004 ;
Le projet Fonds d’Infrastructures Communales (FIC) au titre de
l’exercice 2005.

NIGETIPE

Audit des infrastructures hydrauliques au Niger pour le compte du
Programme Économique Régional de la Commission de l’UEMOA

Agence FASO BARRA

Audit des infrastructures hydrauliques et travaux routiers au Burkina pour
le compte du Programme Économique Régional de la Commission de
l’UEMOA

AGETUR BENIN ET TOGO

Audit des infrastructures hydrauliques et des travaux routiers au Bénin
et au Togo pour le compte du Programme Économique Régional de la
commission de l’UEMOA

Fonds de l’Eau et de
l’Équipement Rural (FEER) du
Burkina Faso

Audit de la convention de maîtrise d’ouvrage délégué pour la réalisation
de 300 forages à motricité humaine au Burkina Faso dans le cadre du
Programme Économique Régional (PER) de l’UEMOA sur financement
de l’AFD (tranche 2005)

Agence
Mauritanienne
d’Exécution des Travaux
d’Intérêt Public pour l’Emploi
(AMEXTIPE)

Audit semestriel des comptes de AMEXTIPE ainsi que ceux des Projets
/ Conventions dont elle a la maîtrise d’ouvrage déléguée pour les
périodes 2009 et 2010

PNIR

Audit des infrastructures rurales sur financement de la banque mondiale

Millenium Challenge Account
MALI (MCA Mali)

Audit des comptes relatifs à des réalisations d’ouvrages aéroportuaires
de l’aéroport du Mali, des ouvrages de construction de routes et
d’aménagement de périmètres irrigués, de construction d’écoles et
d’infrastructures sanitaires pour les populations affectées par le projet
dans la zone d’Alatona
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1.1.8. AUDIT DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
N°
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

USAID / WEST AFRICA

Audit institutionnel et financier du Comité Permanent Inter-États de Lutte
contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS) au Burkina Faso pour la
période du 1er janvier au 11 novembre 2016 sur financement de l’USAID.

Fonds Africain de Garantie et
de Coopération Économique
(FAGACE) – Bénin

Audit général de gestion du Fonds Africain de Garantie et de
Coopération Économique (FAGACE) pour la période allant du 01 Janvier
2010 au 30 Juin 2016

CIPRES – Togo

Audit institutionnel de la Conférence Inter Africaine de la Prévoyance
Sociale (CIPRES) qui regroupe dix-sept pays africains.

Interafricaine de la Prévention
des Risques Professionnels
(IAPRP)

Audit organisationnel de l’Interafricaine de la Prévention des Risques
Professionnels (IAPRP)

Société de Gestion de
l’Energie
de
Manantali
(SOGEM)

Audit technique, économique et financier (réalisation de l’audit des
contrats conclus par la Société de Gestion de l’Énergie de Manantali
(SOGEM) sur l’initiative du Conseil des Ministre de l’OMVS dans le cadre
d’une opération de mise en place de centrales thermiques provisoires).
Dans ce cadre, nous avons procédé à l’audit technique, économique et
financier de l’ensemble des contrats afin de qualifier et quantifier leur
impact sur l’équilibre financier de la SOGEM. Ces interventions ont été
menées au Mali, en Mauritanie et au Sénégal.

Programme
Économique
Régional (PER UEMOA)

Audit de la subvention accordée par la France dans le cadre du
Programme Économique Régional. La première intervention a porté sur
la subvention de 2010 et la seconde sur celle de 2011. Les missions ont
couvert une dizaine de projets disséminés dans les pays de l’espace
UEMOA.

GROUPE AZALAÏ HOTELS

Audit organisationnel de la direction financière et comptable et bilan de
compétences de son personnel

Ministère de l’Économie et des
Finances du Mali

Étude sur la gestion des participations de l’État malien dans les
entreprises d’État

Système
d’Échanges
d’Énergie Électrique Ouest
Africain (WAPP/EEEOA) –
Bénin

Étude du Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain
(WAPP/EEEOA)

1.1.9. CONTRÔLE DES PROCÉDURES DE MARCHÉS PUBLICS VIA L’AUDIT
À l’occasion de nombreuses missions d’audit et de commissariat aux comptes tant dans les
entités publiques que privés, aux mandats de vérification dans les organismes internationaux,
Nous procédons de manière systématique à la vérification des contrats issus d’appels à
concurrence à l’occasion de diverses acquisitions de biens et services.
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En voici quelques exemples :
Entité publiques
Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE)
Contrôle Général des Services Publics (CGSP)

Projets à financements bilatéraux ou internationaux
Organisations internationales
Projet d’Assistance Technique pour la Gouvernance et la
UEMOA
Décentralisation Budgétaire (PAT)
Office Malien de l’Habitat (OMH)

CILSS

Projet
de
Reconstruction
et
de
Relance
FAGACE
Économique(PRRE)
Centre de Promotion des Métiers de La Chaudronnerie et Projet de Renforcement de la Sante de la Reproduction
USAID
de la Tuyauterie (NEGE BLON)
(PRSR)
École de Maintien de la Paix ALIOUNE BLONDIN BEYE

Université de SEGOU

PAASSB

UNICEF

Johns Hopkins University Bloomberg School ff Public Projet d’Appui au Développement Communautaire
Health(JHSPH)
(PADEC)
Projet de Développement des Exportations et des Marchés
Conseil Économique Social et Culturel (CESC)
Agro Sylvo Pastoraux (PRODEX)
Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau Programme de Restructuration du Marché Céréalier
(CREE)
(PRMC)
Programme d’Investissement et de développement Rural
Institut d’Économie Rurale (IER)
Des Régions du Nord-Mali (PIDRN)
Projet Africain de Lutte d’Urgence Contre les Criquets
Ministère de l'Éducation Nationale
Pèlerins (PALUCP)
PADENEM
Unité d’Appui au Programme de Coopération CANADO –
MALIENNE (UAP – CCM)
Projet d’Appui au Secteur de l’Energie (PASE)

Coopération Allemande au Développement (GIZ)
DVV INTERNATIONAL
Ambassade du CANADA
Fonds Africains de Garantie et de Coopération
Économique (FAGACE)
US African Development Foundation
ONU FEMMES
USAID
US African Development Foundation

Projet d’Appui Juridique et Technique pour les
Millenium Challenge Corporation (MCC)
Négociations Consultatives (PAJTNC)
Unité d’Appui Au Programme deCoopération Canado –
Ambassade du Royaume des PAYS BAS au MALI
Malienne (UAP – CCM)
Programme US ADF / AE2C
Coopération Technique Belge (CTB)
Programme USAID « WASH NUTRITION et HYGIENE »
Ambassade Royale de DANEMARK
et «WASH PLUS»
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Entité publiques

Projets à financements bilatéraux ou internationaux
Organisations internationales
Conseil Danois pour les Refugies (DRC)
US EMBASSY/ACSAM
Projet d’Appui aux Communes Urbaines du MALI
FCD
(PACUM)
Association de Coopération et de Recherches pour le
Développement (ACORD)
Programme Intègre de Développement Rural de la Région
de Kidal (PIDRK)
Projet d’Appui aux Communes Urbaines du Mali (PACUM)
Unité de Coordination et de Gestion du Programme de
Microfinance Rurale (UCG-PMR)
Appui au Programme de Coopération CANADO –
MALIENNE (UAP – CCM)
Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement
Supérieur (PADES)
Projet d’Appui à la Croissance (PAC)
Projet d’Appui à la Réhabilitation des Capacités de
Planification Économique
Cellule Technique de Coordination du Cadre Stratégique
de Lutte Contre la Pauvreté (CT/CSLP)
Secrétariat Exécutif du Haut Conseil National de Lutte
Contre le VIH/SIDA (HCNLS)
Projet d’Appui à la Formation des Paramédicaux
Programme Fonds de Développement en Zone
Sahélienne (FODESA)
Unité d’Appui au Programme de Coopération CANADO –
MALIENNE (UAP – CCM)
PADEPA KS
Programme de Restructuration du Marché Céréalier
(PRMC)
Agence D’exécution de Travaux d'Intérêt Public en
Centrafrique (AGETIP CAF)
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Entité publiques

Projets à financements bilatéraux ou internationaux

Organisations internationales

Projet d’Appui au Développement des Productions
Animales dans la Zone de KAYES SUD
Projet d’Appui aux Communautés Rurales (PACR)
Programme d’Appui à la Promotion De l’Emploi dans le
Secteur Privé (PAPESPRIM)
Projet Sectoriel des Transports (PST II)
PACR
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1.1.10. MANDATS DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Notre société est commissaire aux comptes de grandes entreprises au Mali.
Les mandats y exercés nous conduisent à apprécier à chaque intervention :
✓ L’efficacité des procédures de gestion,
✓ La qualité du dispositif de contrôle interne et de sécurisation du patrimoine de
l’entité,
✓ La conformité aux lois et règlements,
✓ La vérification de la continuité de l’entité
✓ La qualité de l’information comptable et financière,
De ce point de vue, nous sommes en mesure de citer ci-dessous, quelque unes de nos
références :
N°
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Entreprise
ASAM
BAT Mali
BCS
BDM
BIM
BLY
BME
BRS
CMDT
CRT
DIAMOND CEMENT MALI
ECOBANK
EDM
GOUNKOTO
Groupe SAHELIA
INPS
LAFIA
MORILA
SEMICO
SOMILO
SOMISY
SOTELMA
TAMICO
SOMIKA
MSN

Secteur
Logistique aéroportuaire
Distribution de tabac
Banque
Banque
Banque
Exploitation minière
Exploitation minière
Banque
Coton
Télécommunications
Production de ciment
Banque
Énergie
Exploitation minière
Hydraulique
Prévoyance sociale
Assurances
Exploitation minière
Exploitation minière
Exploitation minière
Exploitation minière
Télécommunications
Exploitation minière
Exploitation minière
Production de passeports

C.A. en milliards FCFA
8
4
4
18
13
9
20
25
170
2
2
22
75
245
4
56
5
340
53
120
50
90
15
50
9
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Notre Groupe détient également des mandats de commissariat aux comptes de plusieurs
sociétés au Burkina Faso, dont :
ENTITÉ
VALORIS HOLDING Groupe CORIS
OXY CONSEIL
DELTA PRINT
GRAPHI IMPRIM
TSR GRANDS TRAVAUX INTERNATIONNAUX
General Mining Logistics S.A.
SITRAC

ACTIVITÉ
Banque finances
Communication
Imprimerie
Imprimerie
BTP
Assistance aux entreprises minières
Industrie des céréales

2. ORGANISATION ET SYSTÈMES INFORMATIQUES DE
GESTION
2.1. MANUELS DE PROCÉDURES
Notre bureau a animé des sessions de formation à travers diverses missions de mise en place
de manuels d’exécution et de procédures de gestion au sein des structures publiques et
parapubliques, des projets sur divers financements (Budget national, Banque Mondiale, Banque
Africaine de Développement, Fonds propres, etc.).
Quelques exemples tirés de nos références techniques sont ci-après présentés :
N°

ENTITÉS
1.Projet INAYA en Mauritanie

2.

3.

4.

5.

6.

TRAVAUX ACCOMPLIS
Élaboration d'un Manuel intégré de procédures administratives,
financières et comptables pour les Projets sur financement extérieur /
DAF Ministère de la Santé

Ministère de la Santé et de
l’Hygiène Publique (MSHP) /
Projet de lutte contre le
Paludisme et les Maladies
Tropicales Négligées au Sahel
(PPMTNS)

Élaboration du manuel d’exécution du Projet de lutte contre le Paludisme
et les Maladies Tropicales Négligées au Sahel (PPMTNS)

Direction Financière et du
Matériel du Ministère de
l’Éducation Nationale du Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables au sein des Structures du Ministère de l’Éducation Nationale
(CADDE, CNCS, CNECE, CPS, DNEF, DNP, DRH et IGEN) sur
financement du Gouvernement des Pays-Bas

Ministère de l’Économie, des
Finances et du Budget (MEFB)

Élaboration du manuel de procédures de la Direction Générale des
Marchés Publics et des Délégations de Service Public (DGMP –DSP)
sur financement du budget national

Direction Financière et du
Matériel du Ministère de
l’Éducation Nationale de
l’Alphabétisation
et
des
langues Nationales au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables sur financement du budget national

du plan opérationnel pour le
développement institutionnel
(PO PDI – Mali)

Élaboration du manuel de procédures sur financement de l’ACDI
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N°

7.

8.

9.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Programme
d’Appui
au
Développement Sanitaire et
Social de la région de Mopti
(Phase II) au Mali

Élaboration d’un manuel de procédures synthétique pour la mise en
œuvre du Programme sur financement de l’AFD

Pari Mutuel Urbain du Mali
(PMU-MALI)

Relecture du manuel de procédures administratives, financières et
comptables sur financement des fonds propres

Agence pour la Promotion de
l’Emploi des Jeunes (APEJ) au
Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables sur financement des fonds propres

10. TRANSCO CLSG en RCI

11.

Ministère des Mines du Mali

Institut d’Économie
12. (IER) au Mali
13.
14.
15.
16.
17.

Rurale

Élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et
financières et de passation de marchés
Élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et
financières pour le fonctionnement du Secrétariat Permanent de
l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives au Mali
(ITIE-MALI)
Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

Autorité routière au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

AGEROUTE au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

FAFPA au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

AGETIER au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives et comptables et
financières

FODESA au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables

Société de Patrimoine des
Mines du Niger (SOPAMIN 18.
Niger)

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables

Projet de Redressement du
Secteur de l’Électricité (PRSE 19.
Guinée Conakry)

Élaboration d’un manuel d’exécution et d’un manuel de procédures
administratives, financières et comptables sur financement de la Banque
Mondiale

Projet
d’Appui
à
la
Gouvernance dans le Secteur
20. Minier (PAGSEM) en Guinée
Conakry

Mise en place d’un manuel d’exécution et d’un manuel de procédures
administratives, financières et comptables sur financement de la Banque
mondiale

Projet d’Appui à la Mobilisation
des ressources internes et à
l’Amélioration
de
la
21. Gouvernance Économique et
Financière (PAMOGEF) au
Niger

Mise en place d’un manuel de procédures administratives, financières et
comptables sur financement de la BAD
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N°

ENTITÉS
Société d’Exploitation du
barrage de DIAMA (SOGED),
une société de l’OMVS dont le
22.
siège est situé à Nouakchott en
Mauritanie
École
Supérieure
Multinationale
des
23. Télécommunications (ESMT) à
Dakar
Système
d’Échanges
d’Énergie Électrique Ouest
24. Africain (EEEOA) - Institution
spécialisée de la CEDEAO.

TRAVAUX ACCOMPLIS
Relecture du manuel de procédures administratives, financières et
comptables

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables et opérationnelles
Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables
Formation du personnel sur les procédures décrites

Agence de Régulation des
Marchés Publics (ARMP) du
25.
Niger

Élaboration d’un manuel d’audit des marchés publics pour le compte

Laboratoire National des Eaux
26. (LNE) au Mali

Rédaction de manuel des procédures administratives, financières et
comptables

27.

Office du Niger au Mali

Relecture du manuel de procédures administrative, financière et
comptable

Projet
d’Appui
au
Développement Rural des
Plaines de Daye, Hamadja et
28.
Korioume (PADR – PDHK) au
Mali

Élaboration du manuel de procédures Administrative, Financières et
Comptables

Projet
d’Appui
au
Développement Rural de
29. l’Ouemé et du Plateau
(PADRO) au Bénin

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables (y compris l’assistance comptable de 2004 à 2009)

Projet
d’Appui
au
Développement du Mono et du
30.
Couffo (PADMOC) au Bénin

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables

31.

SWISSAID au Niger

Projet de Compétitivité et de
Croissance Intégrée (ProCCI)
32.
au Bénin
33.

PADERCA, Sénégal

Projet
d’Appui
au
Développement de la Santé
34.
(PADS) au Bénin
35.
36.

Mise en place d’un manuel de procédures administratives
Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables
Finalisation du manuel de procédures, Formation sur les procédures
Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables

PNUD au Bénin

Élaboration du manuel des procédures opérationnelles, financières et
comptables des Projets et Programmes appuyés par le PNUD au Bénin

Projet d’Appui au Secteur de
l’Énergie (PASE) au Mali

Élaboration du manuel d’exécution et de procédures administratives,
financières et comptables
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N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet de Renforcement des
Capacités Environnementales
et Sociales pour le Secteur de
37.
l’Énergie (PRECESSE) au
Cameroun

Élaboration du manuel des procédures administratives, financières et
comptables

Projet d’Appui au Secteur
Agricole et aux Organisations
38.
Paysannes (PASAOP) au Mali

Élaboration du manuel d’opération et de procédures administratives,
financières et comptables

Projet de Compétitivité et de
Diversification
Agricole
39.
(PCDA) au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables

Programme
National
40. d’Infrastructures Rural (PNIR)

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables

41.
42.
43.
44.

PRODEPECHE au Tchad

Élaboration du manuel de procédures comptables et financières

PACEBco au Cameroun

Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

Projet AEPA MR au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

PRODESS au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

Programme d’Investissement
dans le Secteur de l’Éducation
45.
(PISE) au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

Programme
de
Développement du Secteur
46.
Financier (PDSF) au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives comptables et
financières

West
Africa
Regional
Communications Infrastructure
47. Program (WARCIP) en Guinée
Conakry

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptable

GRAPHIQUE INDUSTRIE SA
48. au Mali

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables et commerciales

2.2. PROGICIELS DE GESTION TOM2PRO
Notre bureau ainsi que les intervenants retenus pour cette mission possèdent une expérience
reconnue dans les missions relatives à l’organisation et la mise en place d’un système de gestion
financières, comptables et de suivi évaluation grâce à la mise en place d’un progiciel de gestion
informatisé TOMPRO utilisé dans de nombreux projets financés par des bailleurs de fonds
bilatéraux et multilatéraux.
Cette expérience découle de l’exécution de très nombreuses missions diligentées auprès de
structures relevant des secteurs publics mais également privés.
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Nous vous livrons, ci-dessous, quelques expériences tirées de nos références :
N°
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Plan Mali

Fourniture, installation, paramétrage et formation du personnel de
gestion financière et comptable du Projet Fonds Mondial au sein de Plan
Mali au TOM²PRO

Projet d’Appui à la Mobilisation
des Ressources Internes et à
l’Amélioration
de
la
Gouvernance Économique et
Financière (PAMOGEF) _
Niger

Fourniture, installation, paramétrage et formation du personnel de
gestion financière et comptable du PAMOGEF au Niger au TOM²PRO
sur financement de la BAD

Nouveau Projet d’Appui au
Développement Économique
des Zones Cotonnières (PASE
II) _ Mali

Installation et formation du personnel de Gestion du Projet d’Appui à
l’Amélioration de la Gouvernance de la Filière Coton dans sa Nouvelle
Configuration Institutionnelle et à la Productivité et Durabilité des
Systèmes d’Exploitation en Zone Cotonnière (PASE 2) au logiciel de
gestion TOM2PRO

Association de Soutien au
Développement des Activités
de Population (ASDAP)

Installation et formation du personnel de Gestion de l’Association de
Soutien au Développement des Activités de Population (ASDAP) au
logiciel de gestion TOMPRO

Groupe Pivot Santé
Population (GPSP) _ Mali

Installation et formation du personnel de Gestion du Groupe Pivot Santé
et Population (GPSP) au logiciel de gestion TOMPRO

et

Institut National de Formation
en Science de la Santé
(INFSS) _ Mali

Installation et formation du personnel de l’Institut National de Formation
en Science de la Santé (INFSS) au logiciel de Gestion TOMPRO

Projet
d’Appui
au
Développement du système de
Santé du Bénin (PADS) _ Mali

Installation et formation du personnel du Projet d’Appui au
Développement du système de Santé du Bénin (PADS) au logiciel de
Gestion TOMPRO

Programme d’Appui aux
Initiatives de Base (PAIB) _
Mali

Mise en place d’un système de gestion au sein du Programme d’Appui
aux Initiatives de Base (PAIB) au Mali sur financement de la Banque
Mondiale

Projet
d’Appui
au
Développement de l’Ouémé
(PADRO) et Projet d’Appui au
Développement du Mono et du
Couffo (PADMOC) _ Bénin

Élaboration de manuel de procédures administratives, financières et
comptables et mise en place de système informatique de gestion pour le
Projet d’Appui au Développement de l’Ouémé (PADRO) et le Projet
d’Appui au Développement du Mono et du Couffo (PADMOC) au Bénin
sur financement de la BAD

Projet multi sectoriel de lutte
contre le VIH, la tuberculose et
10.
le paludisme

Programme d’Appui à la
Conservation
des
Écosystèmes du Bassin du
11.
Congo
(PACEBCo)
au
Cameroun

Prestation D’Agence de Gestion Financière du Projet sur financement de
la Banque Mondiale, du Fonds Mondial et de la Banque Africaine de
Développement de pour la période de 2004 à 2011.
Cette intervention a mobilisé une quinzaine de collaborateurs de notre
bureau sur l’ensemble du territoire national. Les logiciels utilisés durant
cette intervention étaient le TOMPRO et le TOMMONITORING
Élaboration du manuel des procédures administrative, financière et
comptable, à la mise en place d’un système informatisé de gestion à
travers l’installation du logiciel TOMPRO et la formation du personnel
aux procédures et à l’utilisation du logiciel.
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3. INSTITUTIONS FINANCIÈRES
3.1. BANQUES
SEC DIARRA intervient dans le domaine des banques et établissements financiers depuis de
très nombreuses années. Nous avons mené plusieurs types d’intervention au profit des Banques,
assurances et institutions de prévoyance sociale.
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

BCEAO (agences du Mali)

Commissariat aux comptes

2.

Banque de Développement du
Mali (BDM)

Commissariat aux comptes

ECOBANK Mali

Commissariat aux comptes

4.

Banque Internationale pour le
Mali (BIM)

Commissariat aux comptes

5.

Banque de l’Union (BDU) en
Guinée Bissau

Commissariat aux comptes

6.

Fonds de Garantie pour le
Secteur Privé (FGSP)

Commissariat aux comptes

BNDA

Commissariat aux comptes, renforcement les capacités de plusieurs
agents des services d’audit interne

BDM

Commissariat aux comptes, renforcement les capacités de plusieurs
agents des services d’audit interne

BIM

Commissariat aux comptes, renforcement les capacités de plusieurs
agents des services d’audit interne

3.

7.
8.
9.

3.2. MICROFINANCES
Le groupe SEC DIARRA ainsi que ses leaders effectuent depuis de nombreuses années des
missions d’audit, d’inspection, de conseil et formation dans les SFD.
Nous possédons une expérience reconnue dans l’audit des institutions de micro finance.
Nous nous étions associé au Centre International pour le Développement et la Recherche (CIDR),
ONG Internationale présente dans ce secteur depuis près de quarante ans.
Cette alliance a permis de créer le cabinet CCC, spécialisée dans le secteur de la micro finance.
CCC qui existe depuis près de 10 ans a à son actif plusieurs dizaines d’interventions d’audit
d’institutions de micro finance dont l’audit de la CPEC au Bénin, de treize institutions de micro
finance en Mauritanie, de quatre réseaux de micro finance au compte du PDSD II en Guinée.
La dégradation de la situation financière des institutions de micro finance nous a conduit à stopper
l’activité de notre filiale et à incorporer ses activités au sein de SEC DIARRA.
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Notre savoir-faire a été également mis à la disposition d’autres Réseaux de micro finance :
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1. NYETAA FINANCES
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Commissaire aux comptes

KAFO JIGINEW

Assistance à la reconfiguration de la comptabilite

NYESIGISO

Audit des comptes annuels du reseau

NAYRAL

Audit des fonds octroyés par la NEF

NYETA MUSOW

Audit des fonds octroyés aux groupements encadrés par l’Association

GAPROCEC

Audit des comptes et évaluation du patrimoine Audit comptable et
financier de l’Association

CECD-M

Audit des fonds octroyés par CPIM Mauritanie

Compagnie Financiere Africaine du Mali (COFINA MALI)

Commissaire aux comptes

4. AGENCES DE GESTION FINANCIÈRE
4.1. AGENCES DE GESTION FINANCIÈRE
Pour la mise en œuvre de projets sensibles, et en particulier ceux dédiés à la santé, les
partenaires au développement ont fait le choix, en accord avec les États africains, de recourir à
la fiducie consistant à confier la conception de projets spécifiques pour lesquels, des bureaux
d’études indépendants et compétents seraient retenus et auxquels seraient alloués des
ressources financières destinées au financement des objectifs définis.
C’est dans ce cadre que SEC DIARRA a été sélectionnée par appel à la concurrence pour jouer
le rôle d’agence de gestion financière. Dans chacun des cas ci-dessous évoqués, il s’est agi entre
autres, de :
✓ Mettre en place une organisation administrative comptable et financière devant fixer
l’organigramme et l’organisation du projet.
✓ Décrire l’ensemble des procédures règlementant le fonctionnement de l’entité.
✓ Disposer de la signature sur les comptes bancaires et procéder aux décaissements en
faveur des bénéficiaires désignés. Dresser les états financiers subséquents
✓ Organiser la mise en œuvre des audits à la clôture des comptes annuels.
Le tableau des références acquises est ci-dessous présenté.
Organisme de
financement

Convention en
milliers US$

Projet Multisectoriel de Lutte contre le Sida (MAP)

IDA

25 500

Projet Multisectoriel de Lutte contre le Sida (MAP) additionnel

IDA

6 000

Titre du projet
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Projet de lutte contre le VIH SIDA round 4 du SE/HCNLS

Fonds Mondial

47 000

Projet de lutte contre le VIH SIDA round 8 du SE/HCNLS

Fonds Mondial

27 000

Projet de lutte contre le VIH SIDA round 8 du GPSP

Fonds Mondial

13 000

Projet National de Lutte contre la Tuberculose (PNLT) Round 4
et 7 et du Paludisme (PNLP) Round 6

Fonds Mondial

8 000

Ministère Français des
finances.

800

UNITAID

900

Projet d’Appui au Développement de l’Enseignement Supérieur
(PADES)

IDA

28 400

Programme d’Appui Aux Secteurs Sociaux De Base : Sante et
Éducation (PAASSB)

Ambassade des Pays Bas

3 000

Banque Mondiale

30 000

Fonds Mondial

14 000

Ambassade des Pays Bas

14 000

Groupement d’Intérêt Public ESTER (GIP ESTHER)
ESTHER AID

Projet de Renforcement de la Santé de la Reproduction
(PRSR)
Projet Fonds mondial Round 6 Paludisme/ GPSP
Programme OMD 5
CUMUL

217 600

5. ÉTUDES TECHNIQUES ET INSTITUTIONNELLES
5.1. ÉTUDES TECHNIQUES ET INSTITUTIONNELLES
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Ministère du Logement, de
l’Urbanisme et des Affaires
Foncières du Mali

Étude relative aux fonds de commerce des entreprises impactées par les
travaux de la route nationale (RN 5) et ses voies d’accès au district de
Bamako. Ces travaux ont visé à évaluer les indemnisations qui devraient
être versées aux entreprises concernées.

Mission de Restructuration du
Secteur Coton (MRSC) / S/C
Cabinet du Premier Ministre

Assistance à la Compagnie Malienne de Développement des Textiles
(CMDT) et à ses filiales en vue de la production des états financiers 2008
et du démarrage comptable des filiales

Ministère de l’Économie et des
Finances (MEF) du Mali

Liquidation du Centre d’Appui Nutritionnel et Économique aux Femmes
(CANEF).

Projet
d’Appui
à
la
Gouvernance
Économique
(PAGE) au Mali

Études dans le domaine de l’audit, du contrôle interne et externe pour
l’amélioration, l’exécution et le contrôle budgétaire, dans le cadre du
Projet d’Appui à la Gouvernance Économique (PAGE) au Mali sur
financement du Fonds Africain de Développement (FAD).

Ministère de l’Éducation
Nationale du Mali

Évaluation des mutations institutionnelles et humaines des ministères en
charge de l’éducation et de la formation professionnelle dans le cadre de
la préparation du PRODEC 2 sur financement de l’Ambassade du
Canada au Mali

2.

3.

4.

5.
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N°
6.

ENTITÉS
Ministère des Mines du Mali Projet d’Appui à la Gestion des
Industries Extractives (PAGIE)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit institutionnel du Ministère des Mines du Mali et de ses services
rattachés dans le cadre de la réforme du secteur minier au Mali
Audit institutionnel, organisationnel, et financier de deux structures de
base de la filière Café Cacao :

7.

Filière CAFÉ CACAO - COTE
D’IVOIRE

• L’Autorité de Régulation du Café et du Cacao (ARCC) en charge de
la régulation administrative, de la filière.
• Le Fonds de développement et de promotion des activités des
producteurs de café et de cacao (FDPCC).

Électricité de Guinée (EDG) /
Projet d’Amélioration de
l’Efficacité du Secteur de
l’Électricité (PAESE)

Diagnostic financier de l’Électricité De Guinée (EDG) au titre des
exercices 2012, 2013 et 2014 sur financement de la Banque Mondiale.

Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES)

Audit institutionnel de la CIPRES qui regroupe dix-sept pays africains et
qui encadre l’exercice de la prévoyance sociale en Afrique francophone

Autorité
de
Régulation
Multisectorielle
(ARM)
/
10. Société d’Exploitation des
Eaux du Niger (SEEN)

Expertise de la gestion technique et financière de la Société
d’Exploitation des Eaux du Niger sur la période 2005 – 2009. Cette
mission portait non seulement sur les aspects techniques, financiers et
comptables et aussi sur les aspects institutionnels et de gestion.

Ministère de l’Économie et des
11. Finances (MEF) du Mali

Étude relative à la gestion des participations de l’État dans le capital
social des sociétés et des entreprises publiques maliennes.

Système
d’Échanges
d’Énergie Électrique Ouest
12. Africain (WAPP/EEEOA) –
Bénin

Étude du Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain
(WAPP/EEEOA)

Ministère
des
Affaires
Économiques
et
du
Développement (MAED) _
Mauritanie / (Dans le cadre du
Programme National Intégré
13.
pour la Décentralisation, le
Développement Local et
l’Emploi
des
Jeunes
(PNIDDLE))

Assistance technique pour le renforcement des capacités du groupe A
des communes chefs-lieux de département et leurs communes rurales

Projet Multi Sectoriel de lutte
contre le VIH, la Tuberculose et
14.
le Paludisme au Mali

Prestation d’Agence de Gestion Financière (AGF) de 2004 à 2014 du
Projet Multi Sectoriel de lutte contre le VIH, la Tuberculose et le
Paludisme au Mali sur financement de la Banque Mondiale, du Fonds
Mondial et de la Banque Africaine de Développement. Cette intervention
a mobilisé une quinzaine de collaborateurs de notre bureau et a couvert
l’ensemble du territoire national.

Programme Multisectoriel de
15. lutte contre le SIDA (PMLS)

Audit technique et financier pour la période 2004-2008 du Programme
PMLS sur financement de la Banque Mondiale

Office National de l’Eau et de
l’Assainissement (ONEA) –
16.
Burkina Faso

Renforcement des capacités de l’audit interne de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

8.

9.

17.

SONAPRA

mission pluridisciplinaire au sein de la SONAPRA sur financement
Banque Mondiale et Gouvernement du Benin
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N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
Cette mission a couvert la période 1999-2005 et a comporté :
-

Ministère du Développement
18. Rural du Mali

Ministère du Développement
19. Rural et de l’Eau du Mali

Audit des procédures comptables, financières et administratives ;
Audit de l’environnement de la société ;
Audit de la stratégie de financement et d’investissement ;
Analyse financière, budgétaire et d’évaluation des différents couts
d’achat jusqu'à la commercialisation des produits finis ;
Audit de gestion couvrant les domaines de la gouvernance, de la
gestion du personnel, des acquisitions de biens et services, de la
politique commerciale, de la production et de la qualité ainsi que
du système informatique.

Conduite, au sein d’une équipe pluridisciplinaire placée sous notre
direction, d’une étude technique institutionnelle, financière et de gestion
de l’ensemble de la filière coton depuis la recherche agronomique
jusqu’à la commercialisation du coton fibre et des sous-produits. Ce
document constitue à présent une référence informationnelle sur le
secteur du coton malien.
Étude diligentée par nos soins, visant à faire le diagnostic de la DAF du
Ministère du Développement Rural et de l’Eau du Mali dans les domaines
de la gestion des ressources financières, matérielles et humaines, et à
proposer des voies d’amélioration pour permettre à cette Direction de
mieux assumer ses fonctions dans un contexte de décentralisation
La mission ainsi diligentée a permis de maîtriser les problèmes
quotidiens des DAFs, et d’identifier les contraintes liées aux tâches qui
leurs sont assignées.

Autorité
de
Régulation
Multisectorielle
(ARM)
/
20. Sociétés
SONITEL
et
SAHELCOM au Niger

Projet de
Urbain et
21.
(PDUD)

Développement
Décentralisation

Ministère du Développement
22. Rural du Mali

23.

24.

Audit de gestion et financier de la société de télécommunication
historique du Niger (SONITEL) ainsi que de sa filiale mobile
(SAHELCOM). Les prestations effectuées incluaient l’analyse des
aspects institutionnels des deux sociétés.
Audit technique et financier des Communes et du District de Bamako,
ainsi que des Communes de Kayes, Sikasso, Koulikoro, Ségou, Mopti,
Gao et Tombouctou pour les exercices de 1996, de 1997, de 2000 à
2005
Cette mission nous a permis de maîtriser le système organisationnel des
communes, les relations entre celles-ci et les services déconcentrés de
l’État, et de proposer des mesures pertinentes au Gouvernement pour
lui permettre d’améliorer la gestion communale.
Coordination de l’ensemble des études du Projet d’Appui au Secteur
Rural (PASR) dont les conclusions ont conduit à la réorganisation
actuelle du département ministériel.

APEP Mali

Diagnostic institutionnel de l’environnement des Petites et Moyennes
Entreprises (PME) puis à leur apporter un concours technique à la mise
en place et à la consolidation de la gestion.

Aéroports du Mali (ADM)

Étude diagnostique et implantation d’un Système Informatisé de Gestion
(SIG) aux Aéroports du Mali (ADM) sur financement de l’Agence
Française de Développement (AFD).
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N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
L’étude a conduit à la conception d'un manuel de procédures de gestion
et à l’implantation d’un système de gestion informatisé permettant à
l’entreprise de monter en puissance dans son système de gestion.

Institut d’Économie Rural (IER)
25. du Mali

Étude diagnostique et implantation d’un Système Informatisé de Gestion
(SIG) à l’Institut d’Économie Rural (IER) du Mali sur financement de la
Banque Mondiale (IDA).
La mission a consisté en la conception et la mise en place un manuel de
procédures de gestion à l'IER, en la formation du personnel et en
l’assistance de l'entreprise en phase d'audit.

5.2. APPUI AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES
Les missions suivantes ont été conduites dans le cadre d’un appui apporté par SEC DIARRA aux
réformes institutionnelles de l’État.
PROJET/ENTREPRISE
Agence d’Exécution du Programme
des Partants Volontaires

ACTIVITÉS
Déflation et réinsertion
économique des fonctionnaires
de l’État

TRAVAUX
Gestion des activités de conseil
de formation et d’appui à la
création d’entreprises par les
fonctionnaires partants
volontaires à la retraite.

Agence d’Exécution des personnels
licenciés des Sociétés et Entreprises
d’État

Indemnisation et réinsertion
des salariés.

Même prestation que ci-dessus

Missions d’Expert du Gouvernement
pour la privatisation des Sociétés
d’État

-

Missions de formation des
administrateurs des S.E.E.

Formation à la gestion des
dirigeants d’entreprises
publiques

Missions de liquidation des Sociétés
d’État : SOMIEX,
TAMALI, COMATEX, CMTR,
OCINAM – SOUTRA
Mission d’assistance au Programme
d’Appui au secteur privé.

Appui Conseil
Choix des repreneurs

Rédaction des cahiers de
charges
Identifications des Repreneurs
Appui aux négociations
Formation en droit et en
management

FINANCEMENT
Banque Mondiale

Banque Mondiale

Banque Mondiale

Banque Mondiale

Assainissement financier

Vente des actifs
Gestion des conflits

Renforcement du secteur privé

Organisation, formation et mise
en place des SIG des deux
unités du programme

Appui direct aux entreprises privées en
développement

Renforcement du secteur privé

Travaux de diagnostic,
réhabilitation, organisation
d’entreprises privées sur
contrat APEP, rédaction du
manuel de procédures.

Banque Mondiale

Mission d’audit technique et financier
de la CMDT et de la Filière Coton

Expert Conseil pour le
renforcement et l’optimisation
de la filière coton.
Développement Urbain

Audit technique renforcé sur six
mois.
Proposition de contrat plan
Audit comptable, financier et
institutionnel des communes
urbaines du Mali

Banque Mondiale

Projet de Développement Urbain et
décentralisation

État Mali

Banque Mondiale

État malien
Banque Mondiale.
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PROJET/ENTREPRISE

ACTIVITÉS

Mission de Restructuration du Secteur
Coton

Bureau d’Études rattaché à la
Primature

PASE

Projet d’appui AFD au secteur
Coton

TRAVAUX
Étude institutionnelle relative
au bilan d’activités, à l’examen
des conditions de maintien ou
de suppression.
Étude institutionnelle et
propositions de réforme.

FINANCEMENT
État Malien

AFD

5.3. ÉVALUATIONS TECHNIQUES, FONCTIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1. Direction des Aéroports du Mali (ADM)

Audit organisationnel des Aéroports du Mali

Comite Inter-états de Lutte contre la Sècheresse dans le
2. Sahel (CILSS)

Audit financier et institutionnel du Comite Inter-états de Lutte contre la
Sècheresse dans le Sahel (CILSS) sur la période du 1er Janvier 2016 au
30 Novembre 2016

Fonds Africain de Garantie et de Coopération Économique
3. (FAGACE) – Bénin

Audit général de gestion du Fonds Africain de Garantie et de
Coopération Économique (FAGACE) pour la période allant du 01
Janvier 2010 au 30 Juin 2016

4.

Évaluation des mutations institutionnelles et humaines des ministères
en charge de l’éducation et de la formation professionnelle dans le cadre
de la préparation du PRODEC 2 sur financement de l’Ambassade du
Canada au Mali

Ministère de l’Éducation Nationale du Mali

Ministère des Mines du Mali - Projet d’Appui à la Gestion
5. des Industries Extractives (PAGIE)

Audit institutionnel du Ministère des Mines du Mali et de ses services
rattachés dans le cadre de la réforme du secteur minier au Mali

Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale
6. (CIPRES)

Audit institutionnel de la CIPRES qui regroupe dix-sept pays africains et
qui encadre l’exercice de la prévoyance sociale en Afrique francophone

Interafricaine de la Prévention des Risques Professionnels
7. (IAPRP)

Audit organisationnel de l’Interafricaine de la Prévention des Risques
Professionnels (IAPRP)
Audit institutionnel, organisationnel, et financier de deux structures de
base de la filière Café Cacao :

8.

9.

Filière CAFÉ CACAO - COTE D’IVOIRE

• L’Autorité de Régulation du Café et du Cacao (ARCC) en charge de
la régulation administrative, de la filière.
• Le Fonds de développement et de promotion des activités des
producteurs de café et de cacao (FDPCC).
Audit organisationnel de la direction financière et comptable et bilan de
compétences de son personnel

GROUPE AZALAÏ HOTELS

Agence d’Exécution des Travaux d’Infrastructures et
10. d’Équipements Ruraux (AGETIER MALI) - PASE II _ Mali

Montage institutionnel du Nouveau Projet d’Appui au Développement
Économique des Zones Cotonnières (financement AFD) et de
propositions de procédures contractuelles pour la mise en œuvre de ce
projet

Projet d’appui au développement des zones cotonnières
11. (PASE) – Mali

Appui institutionnel pour le Projet d’appui au développement des zones
cotonnières (PASE)

Agence Nationale pour la Promotion de l’Emploi au Mali
12. (ANPE)

Audit organisationnel et de gestion pour le compte de l’ANPE. Cette
prestation consistait à évaluer l’organisation existence de la structure,
proposer des recommandations d’amélioration, évaluer les ressources
humaines et à proposer un nouveau cadre organique. À l’issue de cette
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N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
mission, nous avons mis en place un manuel de procédures
administratives, financières et comptables et accompagné l’agence à
appliquer les procédures décrites.

Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) du Mali

Étude relative à la gestion des participations de l’État dans le capital
social des sociétés et des entreprises publiques maliennes.

Ministère du Logement, de l’Urbanisme et des Affaires
14. Foncières du Mali

Étude relative aux fonds de commerce des entreprises impactées par
les travaux de la route nationale (RN 5) et ses voies d’accès au district
de Bamako. Ces travaux ont visé à évaluer les indemnisations qui
devraient être versées aux entreprises concernées.

Ministère de l’Économie et des Finances (MEF) du Mali

Liquidation du Centre d’Appui Nutritionnel et Économique aux Femmes
(CANEF).

Projet d’Appui à la Gouvernance Économique (PAGE) au
16. Mali

Études dans le domaine de l’audit, du contrôle interne et externe pour
l’amélioration, l’exécution et le contrôle budgétaire, dans le cadre du
Projet d’Appui à la Gouvernance Économique (PAGE) au Mali sur
financement du Fonds Africain de Développement (FAD).

Électricité de Guinée (EDG) / Projet d’Amélioration de
17. l’Efficacité du Secteur de l’Électricité (PAESE)

Diagnostic financier de l’Électricité De Guinée (EDG) au titre des
exercices 2012, 2013 et 2014 sur financement de la Banque Mondiale.

École Africaine des Métiers de l'Architecture et de
18. l'Urbanisme (EAMAU) - Togo

Audit comptable et financier pour les exercices 2010, 2011 et 2012 de
l’École Africaine des Métiers de l’Architecture et de l’Urbanisme
(EAMAU)

Union Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA)
19. – Burkina Faso

Audit de la Subvention d’aide budgétaire 2005 et 2006 (CZZ 3058)
accordée par la France à la Commission de l’UEMOA pour l’exécution
du Programme Économique Régional (PER)

ORGANISATION pour la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(OMVS) / Société de Gestion de l’Énergie de Manantali
20.
(SOGEM)

Audit financier externe de la Société de Gestion de l’Énergie de
Manantali et du Projet Félou (Exercices 2013)

13.

15.

Autorité pour l’Aménagement de Taoussa (AAT)

Audit des comptes des exercices 2010, 2011 et 2012 de l’Autorité pour
l’Aménagement de Taoussa (AAT)

Contrôle General des Services Publics (CGSP) - Mali

Audit des activités menées par la Commission Nationale d’Organisation
du Cinquantenaire (DAF/Primature)

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) –
23. Burkina Faso

Renforcement des capacités de l’audit interne de l’Office National de
l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

21.
22.

24.

Millenium Challenge Account MALI (MCA MALI)

25.

Audit des fonds du MCC gérés par MCA MALI 2007 – 2012

Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain
26. (WAPP/EEEOA) – Bénin

Étude du Système d’Échanges d’Énergie Électrique Ouest Africain
(WAPP/EEEOA)
Audit technique, économique et financier

27.

Société de Gestion de l’Énergie de Manantali (SOGEM)

Nous avons réalisé en 2009 sur l’initiative du Conseil des Ministres de
l’OMVS l’audit des contrats conclus par la SOGEM (Société de Gestion
de l’Énergie de Manantali) dans le cadre d’une opération de mise en
place de centrales thermiques provisoires. Dans ce cadre, nous avons
procédé à l’audit technique, économique et financier de l’ensemble des
contrats afin de qualifier et quantifier leur impact sur l’équilibre financier
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TRAVAUX ACCOMPLIS
de la SOGEM. Ces interventions ont été menées au Mali, en Mauritanie
et au Sénégal.
Étude institutionnelle et opérationnelle visant à mieux préciser
l’architecture de gestion de ce programme à travers notamment :
1.Un diagnostic exhaustif du dispositif de gestion et des procédures.
2.Une analyse de conformité à la réglementation nationale.
3.Une évaluation des acteurs intervenant dans sa mise en œuvre.

Programme d’appui au Programme de développement
28. sanitaire et social (PRODESS)

Nos travaux ont conduit à formuler des propositions pertinentes visant
l’amélioration des procédures de gestion en tenant compte :
• Des exigences d’une plus grande déconcentration des activités.
• D’une meilleure prise en compte du contexte de décentralisation.
• Et de la nécessaire implication des bénéficiaires du système
sanitaire et social.

Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) / Sociétés
29. SONITEL et SAHELCOM au Niger

Audit de gestion et financier de la société de télécommunication
historique du Niger (SONITEL) ainsi que de sa filiale mobile
(SAHELCOM). Les prestations effectuées incluaient l’analyse des
aspects institutionnels des deux sociétés.

Autorité de Régulation Multisectorielle (ARM) / Société
30. d’Exploitation des Eaux du Niger (SEEN)

Expertise de la gestion technique et financière de la Société
d’Exploitation des Eaux du Niger sur la période 2005 – 2009. Cette
mission portait non seulement sur les aspects techniques, financiers et
comptables et aussi sur les aspects institutionnels et de gestion.

5.4. DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS
Notre bureau dispose d’une bonne connaissance du secteur public. SEC DIARRA a planifié et mis
en œuvre de nombreuses missions au bénéfice de diverses structures publiques au Mali et en
Afrique.
Nous présentons ci-dessous quelques interventions au bénéfice des services publics, diligentées
ces dernières années et toutes couronnées de succès avec à la clé la fourniture par les clients
d’attestations de services faits.
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit institutionnel du Ministère des Mines du Mali et de ses services
rattachés dans le cadre de la réforme du secteur minier au Mali sur
financement de l’Agence Allemande de Coopération Internationale (GIZ)
Dans le cadre de cette intervention, nous sommes en train de réaliser:

1.

Ministère des Mines du Mali - Projet d’Appui à la Gestion
des Industries Extractives (PAGIE)

• L’audit des missions des structures dans l’environnement actuel et par
rapport aux orientations de la nouvelle politique minière ;
• Le diagnostic des capacités existantes et des processus et procédures
de collaboration entre structures en utilisant une approche de politique
économique;
• L’évaluation de la pertinence de l’organisation des services concernés
par rapport aux conclusions de l’audit de leurs missions ;
Cette mission a permis :
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2.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
• La proposition d’une nouvelle organisation des services du ministère en
adéquation avec ses missions telles que définies par le décret
n°0115/P-RM du 25 février 2015.
• L’élaboration des avant-projets de textes portant création, organisation
et modalités de fonctionnement et cadre organique des services
(centraux et déconcentrés) ;
• L’élaboration des avant-projets de textes d’organisation de la Chambre
des Mines et des élections consulaires.
Élaboration d'un Manuel intégré de procédures administratives, financières
et comptables pour les Projets sur financement extérieur / DAF Ministère de
la Santé

Projet INAYA en Mauritanie

Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique (MSHP) /
Projet de lutte contre le Paludisme et les Maladies
3.
Tropicales Négligées au Sahel (PPMTNS)

Direction Financière et du Matériel du Ministère de
4. l’Éducation Nationale du Mali

5.

Ministère de l’Économie, des Finances et du Budget (MEFB)

Direction Financière et du Matériel du Ministère de
l’Éducation Nationale de l’Alphabétisation et des langues
6.
Nationales au Mali

7.

Élaboration du manuel d’exécution du Projet de lutte contre le Paludisme et
les Maladies Tropicales Négligées au Sahel (PPMTNS)
Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables au sein des Structures du Ministère de l’Éducation Nationale
(CADDE, CNCS, CNECE, CPS, DNEF, DNP, DRH et IGEN) sur
financement du Gouvernement des Pays-Bas.
Cette mission, qui est en cours depuis décembre 2015, a pour finalité de
mettre à la disposition de ces différentes structures, un document de travail
essentiel pour améliorer leurs performances.
Élaboration du manuel de procédures de la Direction Générale des Marchés
Publics et des Délégations de Service Public (DGMP –DSP) sur
financement du budget national
Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables sur financement du budget national.
Ce manuel élaboré par notre bureau a été validé par le Contrôle Général
des Services Publics et a fait l’objet d’une formation des acteurs en janvier
2016.
Élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et
financières pour le fonctionnement du Secrétariat Permanent de l’Initiative
pour la Transparence dans les Industries Extractives au Mali (ITIE-MALI)

Ministère des Mines du Mali

Mise en place de capacités durables de gestion à la Direction Administrative
et Financière (DAF) du Ministère de l’Éducation Nationale (MEN)

Direction Administrative et Financière (DAF) du Ministère de
8. l’Éducation Nationale (MEN)

Cette mission que nous avons réalisée en 2007 dans le cadre du
Programme d’Investissement pour le Secteur de l’Éducation (PISE), a
comporté :
1.
2.
3.

9.

Administrations centrales et régionales au Mali

-

L’élaboration d’un manuel de procédures administratives,
comptables et financières,
La mise en place d’un logiciel de gestion de projet (TOMPRO
WINDOWS), et
La formation des acteurs aux outils mis en place.

Assistance auprès de la direction administrative et financière du
Ministère de l’éducation pour la mise en œuvre du PRODEC

32
SEC DIARRA

PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES
N°

ENTITÉS

-

Établissements publics et autres organismes personnalisés
10. au Mali

-

11.

Institutions et services de contrôles au Mali

-

12.

-

État Malien sur demande directe

-

TRAVAUX ACCOMPLIS
Assistance auprès de la direction administrative et financière du
Ministère de la santé pour la mise en œuvre du PRODESS
Élaboration du manuel de procédures et assistance technique de
l’institut d’économie rurale pour améliorer son organisation, sa
gestion et son système comptable,
Élaboration des manuels de procédures des Établissements publics
du Ministère de l’administration territoriale
Appui au Bureau du Vérificateur Général du Mali dans le cadre de
missions de vérification des structures publiques,
Conduite de missions d’audit conjointes avec les équipes du Contrôle
Général des Services Publics (CGSP)
Conception d’un Guide d’élaboration de manuel de procédures de
gestion pour les Services centraux, Services régionaux,
Établissements Publics Administratifs et Programmes/Projets de
développement, pour le compte du Contrôle Général des Services
Publics (CGSP). Ce guide, ainsi que les modèles standards de
manuel de procédures de gestion qui l’accompagnent, doivent servir
de modèle de référence pour les structures elles-mêmes, ainsi que
les consultants auxquels celles-ci peuvent recourir pour les assister
dans l’élaboration de leurs manuels de procédures de gestion.
Formation des contrôleurs de l’inspection des affaires sociales
Liquidation de l’association de microfinance dénommée « Centre
d’Appui Nutritionnel aux Enfants et aux Femmes (CANEF) »
Liquidation judiciaire de la SOMIEX

6. ÉTUDES SECTORIELLES
6.1. SANTÉ
Notre cabinet ainsi que les intervenants que nous comptons mobiliser pour cette mission
possèdent une expérience reconnue dans les domaines de l’audit de programmes et projets, la
mise en place de capacités durables en matière d’implantation de systèmes d’information de
gestion intégré et de formation du personnel, l’assistance à la gestion financière à travers de
nombreuses missions exécutées dans le secteur de la santé. Les références significatives sont
les suivantes :
N°
1.

2.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet de Renforcement de la Performance
du Système de Santé (PRPSS), au Bénin

Audit comptable et financier de la subvention du Fonds Mondial dans le cadre
du nouveau modèle de financement au titre de la période allant du 01 Janvier
au 31 Décembre 2016

Programme
National
contre
Tuberculose (PNT), au Bénin

Audit comptable et financier de la subvention du Fonds Mondial dans le cadre
du nouveau modèle de financement au titre de la période allant du 01 Janvier
au 31 Décembre 2016

la
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TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit comptable et financier de la subvention du Fonds Mondial dans le cadre
du nouveau modèle de financement au titre de la période allant du 01 Janvier
au 31 Décembre 2016

3.

Plan International Bénin (PIB)

4.

Population Services International (PSI) en
Guinée Conakry

Audit financier des comptes des Projets de Promotion de la Santé
Reproductive et Familiale IV (PHASE IV) et d'Appui à la Riposte Contre
l'Épidémie EBOLA (EBOLA II) pour la période allant du 1er Janvier au 31 Août
2016

5.

Projet de Renforcement de la Performance
du Système de Santé (PRPSS), au Bénin

Audit des comptes de l’exercice 2015 sur financement de la Banque Mondiale
et du Fonds GAVI

6.

Projet d’Appui au Système de Santé
(PASS), en république Centrafricaine

Audit des comptes du PASS au titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015,
sur financement de la Banque Mondiale

Projet d’Appui au Développement
Sanitaire dans les régions du Centre Est et
du Nord (PADS CEN), au Burkina

Audit financier et comptable du PADS CEN pour les exercices 2014 et clôture
du Projet

Projet de Renforcement de la Performance
du Système de Santé (PRPSS), au Bénin

Audit des comptes de l’exercice 2014 du PRPSS sur financement de la
Banque Mondiale

Projet d’appui au Programme de
Développement de la Santé (PRODESS)
en 5ème Région au Mali

Audit comptable et financier du Projet d’appui au PRODESS en 5ème Région
au Mali sur financement des coopérations française et belge

10.

Programme de lutte contre le Paludisme
au Mali

Audit comptable et financier du Programme sur financement de l’Agence
Française de développement

11.

Projet « VHF DIAGNOSTICS » de la
Fondation Mérieux au Mali

Audit comptable et financier du Projet « VHF DIAGNOSTICS » de la
Fondation Mérieux au Mali sur financement de l’Union Européenne

12.

Population
Guinée

en

Audit de la représentation de Population Service International en Guinée au
cours des exercices 2011 et 2012

13.

Représentation de Population Service
International au Mali

Audit des comptes de la Représentation de Population Service International
au Mali au titre des exercices 2013 et 2014 sur financement de la KFW

Projet d’Appui d’Urgence aux Secteurs de
la Santé, de l’Éducation et de la Lutte
contre le VIH/SIDA (PSES) en République
Centrafricaine

Audit des comptes des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et l’audit de
clôture du PSES

Projet de « Renforcement et d’Extension
des services de prévention et de la prise
en charge globale des PVVIH dans le
cadre de l’accès universel à la prévention,
aux soins et aux traitements contre le
VIH/SIDA au Togo »

Audit du bénéficiaire principal et des autres bénéficiaires du Projet pour
l’exercice 2012

Projet d’Appui au Plan National de
Développement Sanitaire (APNDS)

Audit des comptes du Projet APNDS au titre des exercices 2012 et 2013

Projet d’Appui au Plan Directeur de la
Santé et des Affaires Sociales (PAPDSAS)
en République de Mauritanie

Audit externe du PAPDSAS pour les exercices 2001, 2002, 2006 et 2007 sur
financement de la Banque Africaine de Développement (BAD)

7.

8.

9.

14.

15.

16.

17.

Service

International

34
SEC DIARRA

PRÉSENTATION DES RÉFÉRENCES
N°
18.

ENTITÉS
Projet de Développement Communautaire
et d’Appui aux Groupes Vulnérables
(PDCAGV) en République Centrafricaine

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit du PDCAGV sur financement de la BAD et de la Banque Mondiale

Projet d’appui au système de la santé de
reproduction (PASR) au Cameroun

Audit comptable et financier du PASR sur financement de la BAD

Projet Santé 2 au Sénégal

Audit comptable et financier du Projet Santé 2 sur financement de la Banque
Africaine de Développement

Représentation de Catholic Relief
Services (CRS) Guinée / Programme de
lutte contre le paludisme, série 10 du
Fonds Mondial en Guinée Conakry

Audit des comptes de la Représentation de Catholic Relief Services (CRS)
Guinée, Bénéficiaire Principal du Fonds, ses Récipiendaires Secondaires
(SRs) et les Sous sous récipiendaires (SSRs) au titre des exercices 2012 et
2013

22.

Programme Multisectoriel de lutte contre le
SIDA (PMLS)

Audit technique et financier pour la période 2004-2008 du Programme PMLS
sur financement de la Banque Mondiale

23.

Plan Décennal de Développement
Sanitaire et Social au Mali

Mise en place le système de gestion du Plan Décennal de Développement
Sanitaire et Social au Mali et assistance du Ministère de la Santé dans la mise
en œuvre de ce programme pendant plus neuf ans. Cette intervention a été
effectuée sur l’ensemble du territoire national.

19.
20.

21.

24.

Projet Multi Sectoriel de lutte contre le VIH,
la Tuberculose et le Paludisme au Mali

25.

Groupement d’Intérêt Public ESTHER
(GIP ESTHER) et le Programme
ESTHERAID du Ministère Français de la
Santé, de la Famille et des Personnes
Handicapées

26.

Programme d’Appui aux Activités Sociales
de Base dans le cadre de l’Éducation et de
la Santé

Prestation d’Agence de Gestion Financière (AGF) de 2004 à 2014 du Projet
Multi Sectoriel de lutte contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme au Mali
sur financement de la Banque Mondiale, du Fonds Mondial et de la Banque
Africaine de Développement. Cette intervention a mobilisé une quinzaine de
collaborateurs de notre bureau et a couvert l’ensemble du territoire national.
Prestation d’Agence de Gestion Financière (AGF) du Groupement d’Intérêt
Public ESTHER (GIP ESTHER) et le Programme ESTHERAID du Ministère
Français de la Santé, de la Famille et des Personnes Handicapées depuis
juin 2011
gestion financière du Programme avec le financement de l’Ambassade du
Royaume des Pays Bas. Cette mission est réalisée dans le cadre du
consortium Groupe pivot santé population/SEC DIARRA et la Coalition des
Organisations de la Société Civile et l’Éducation Pour Tous (COSC-EPT). La
durée de la mission était d’un an (mission achevée en décembre 2013).

6.2. SÉCURITÉ ALIMENTAIRE
Notre bureau dispose d’une expérience reconnue dans le domaine de la sécurité alimentaire à
travers les secteurs du développement rural, de l’élevage, de la pêche et de l’agriculture.
SEC DIARRA a par le passé, procédé à la mise en place de système intégré de gestion ainsi
qu’à l’audit de plusieurs projets intervenant dans ce domaine. À ce titre nous vous citons quelques
exemples pertinents :
C’est le cas notamment :
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Projet d’Appui aux Filières Lait
et Viande (PAVILAV) au Benin

Audit du PAVILAV au titre des exercices 2012 et 2013 sur financement
BAD
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ENTITÉS
Programme d’Investissement
et de Développement Rural
des Régions du Nord du Mali
(PIDRN)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit du PIDRN sur financement FIDA exercice 2012

Programme
Intégré
de
Développement Rural de la
Région de Kidal (PIDRK)

Audit du PIDRK au titre de l’exercice 2012

Programme de Compétitivité et
de Développement agricole
(PCDA)

Mise en place du système de gestion du PCDA. Nous avons
accompagné ce projet dans le domaine de la formation, de l’assistance
comptable et d’appui technique en 2006 et 2007

Programme d’Appui aux
Services Agricoles et aux
Organisations
Paysannes
(PASAOP)

mise en place du manuel de procédures et le système informatisé de
gestion du PASAOP. Nous avons également apporté au Projet notre
expertise en matière de formation et d’assistance comptable

Projet Riz NERICA en Guinée
Conakry

Audit des comptes du Projet Riz NERICA au titre des exercices 2007,
2008 et 2012 sur financement de la BAD

Projet
d’Appui
au
Développement Rural de
l’OUEME (PADRO) au Bénin

Mise en place du système d’information et de gestion ainsi que
l’assistance comptable pendant cinq ans (de 2004 à 2009) du PADRO

Projet
d’Appui
au
Développement du MONO et
du COUFO (PADMOC)

Mise en place du système d’information et de gestion de 2006 à 2008 du
PADMOC

Office des Produits Agricoles
du Mali (OPAM)

Évaluation du contrat – plan avec l’État malien de 2006 à 2011 de
l’OPAM

Projet Africain de Lutte
d’Urgence contre les Criquets
10.
Pèlerins (PALUCP) au Mali

audit des comptes annuels au titre des exercices 2007, 2008 et 2009 du
PALUCP

Projet
d’Appui
au
Développement Rural en
11. Casamance (PADERCA) au
Sénégal

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables du PADERCA

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Programme d’Amélioration des
Systèmes d’Exploitation en
12.
zone cotonnière (PASE) au
Mali
Projet
d’Appui
au
Développement de la Pêche
continentale dans le delta
13.
central
du
Niger
(PADEPECHE)
Projet d’Appui au Secteur de la
Pêche (PASP) en Guinée
14.
Bissau
Projet de Développement de la
Pêche (PRODEPÊCHE) au
15.
Tchad

Audit institutionnel et mis en place un manuel de procédures
administrative, financière et comptable PASE

Audit des exercices 2009, 2010 et 2011 du PADEPECHE sur
financement BAD

Audit des comptes de l’exercice 2010 du Projet d’Appui au Secteur de la
Pêche (PASP) sur financement de la BAD
Élaboration du manuel de mise en œuvre du Fonds de Développement
Local (FDL) financé par le Groupe de la Banque Africaine de
Développement (BAD) à travers le Fonds Africain de Développement
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Projet d’Appui au Système
d’Élevage Pastorale (PASEP)
16.
au Tchad

TRAVAUX ACCOMPLIS
(FAD) et la Banque Arabe pour le Développement Économique en
Afrique (BADEA)

Audit comptable et financier des exercices 2006 et 2007 du PASEP

6.3. ÉNERGIE ET EAU
Notre bureau dispose d’une bonne connaissance du secteur de l’énergie en général et de celui
de l’électricité en particulier. Cette connaissance a été établie après plus d’une quinzaine
d’années d’intervention au niveau de différentes structures actrices de ces secteurs aussi bien
au Mali qu’à l’international.
Nous pouvons citer les missions suivantes :
ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Électricité de Guinée (EDG)

Diagnostic financier pour les exercices 2012, 2013 et 2014
sur financement de la Banque Mondiale

Projet de Renforcement et d’Extension des Réseaux
Électriques de Transport et de distribution (PRERETD) et le
Projet d’Aménagement Hydroélectrique de LOM PANGAR
(PAHLP)

Audit financier des exercices 2012 et 2013 sur financement
de la BAD

SOMAPEP SA

Fourniture, installation et paramétrage d’un logiciel de
gestion comptable et financière ; et formation du personnel
comptable et financier

Office National de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA)

Élaboration du guide d’audit interne et la formation de
l’équipe d’audit interne

Société d’Exploitation des eaux du Niger (SEEN)

Expertise de gestion

Projet d’Appui au secteur de l’Eau et l’assainissement
(PAEPA) au Bénin

Audit des comptes des exercices 2008 à 2010 sur
financement de la BAD

Projet de Réhabilitation des Forages dans les Régions de
Kayes et Koulikoro (PRFRKK)

Audit financier des exercices 2008, 2009 et 2010 sur
financement de la Coopération Italienne

Société Énergie du Mali (EDM S.A)

Commissariat aux comptes de EDM depuis l’année 2000

Société de Gestion de l’Énergie du barrage hydro électrique
de Manantali (SOGEM) et de son Projet Félou

Audit externe au titre des exercices 2013, 2014 et 2015 sur
financements IDA

Société de Gestion de l’Énergie du barrage hydro électrique
de Manantali (SOGEM) au profit de quatre pays (Guinée,
Mali, Mauritanie et Sénégal)

Audit sur une période de trois exercices (1997 – 2000) sur
financement de la Banque mondiale

Société de Gestion de l’Énergie du barrage hydro électrique
de Manantali (SOGEM)

Audit des contrats signés par la SOGEM dans le cadre d’une
opération de fourniture d’énergie par la location de centrales
thermiques AGGREKO situées en Mauritanie et au Sénégal

Commission de Régulation de l’Électricité et de l’Eau
(CREE) au Mali

Audit comptable et financier pour les exercices 2008, 2009
et 2010
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TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet d’Accès aux Services Énergétiques (PASE) au
Burkina Faso

Audit du projet pendant plusieurs exercices sur financement
de la Banque Mondiale

Projet d’Appui au Secteur de l’Énergie au Mali (PASE) sous
l’égide de l’Agence Malienne pour le Développement de
l'Énergie Domestique et de l'Électrification Rurale
(AMADER)

Élaboration du manuel de procédures et d’exécution du
projet ; formation et assistance au personnel comptable et
financier de la Cellule de Coordination de Projet (CCP) ; et
assistance technique ponctuelle auprès du personnel
chargé d'appliquer le système pour suivre la mise en place
sur financement de la banque mondiale

Projet d’Amélioration de
(PRECESSE) au Cameroun

Mise en place le système de gestion du Projet sur
financement de la Banque mondiale

Ressources

Énergétiques

STEE, la société nationale d’électricité au Tchad

Audit du Projet d’Approvisionnement en Électricité de la Ville
de N’Djamena sur financement de la banque mondiale

Système d’Échange d’Énergie Électrique ouest Africain
(EEEOA) au Bénin

Mise en place du manuel des procédures administratives,
comptables et financières

Société d’Énergie Électrique du Bénin (SBEE)

Organisation comptable et financière

Projet de Redressement du Secteur de L’Électricité (PRSE)
en Guinée

Élaboration du manuel d’exécution et des procédures
administratives, financières et comptables du Projet

6.4. ENVIRONNEMENT
Nous avons acquis une expérience particulière de l’audit et de l’assistance en gestion des
programmes et projets de développement intervenant dans le secteur de l’environnement.
C’est le cas notamment du :
ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet de Renforcement des Capacités en Matière de
REDD+ pour la gestion durable des forêts du bassin du
Congo (REDD), Cameroun.

Audit comptable et financier du Projet au titre des
exercices 2014-2015.

Programme Africain relatif aux Stocks de Pesticides
Obsolètes (PASP-Mali)

Audit des comptes des exercices 2007, 2008 et 2009 du
Programme dont la tutelle est assurée par le Ministère de
l’Environnement et de l’Assainissement.

Projet Africain de Lutte d'Urgence contre le Criquet Pèlerin
(PALUCP)

Audit des comptes 2006, 2007, 2008 du Projet dont la
tutelle est assurée par le Ministère de l’Agriculture.

Projet du schéma Directeur d’Assainissement de la ville de
Bamako

Audit des comptes des exercices 2007 et 2008 du Projet
dont la tutelle est assurée par le Ministère de
l’Environnement et de l’Assainissement.

Projet d’Appui à la formulation du Programme triennal du
secteur de l’environnement et du cadre de vie (PTECV)
sous la tutelle du ministère de l’environnement et du cadre
de vie du Burkina Faso

Audit des comptes du Projet au titre de l’exercice 2009.

Projet d’Accès aux Services Énergétiques (PASE) sous la
tutelle du ministère de l’Énergie et des mines et du
ministère de l’environnement et du cadre de vie du Burkina

Audit des comptes du Projet au titre des exercices 2007 à
2009.
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TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet de Renforcement des Capacités Environnementales
et Sociales pour le Secteur de l’Énergie (PRECESSE) au
Cameroun

Élaboration de manuel de procédures administratives,
financières et comptables.

Programme d’Appui à la Conservation des Écosystèmes
du Bassin du Congo (PACEBCo) au Cameroun

Élaboration du manuel des procédures administrative,
financière et comptable, à la mise en place d’un système
informatisé de gestion à travers l’installation du logiciel
TOMPRO et la formation du personnel aux procédures et
à l’utilisation du logiciel.

6.5. INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
Notre bureau dispose d’une excellente connaissance du secteur des transports et des
infrastructures. Nous avons été auditeurs de plusieurs structures sur des financements différents
au Mali, dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, du centre et de l’Est. Nous avons également
conçu des manuels de procédures, élaboré et mis en œuvre des plans de formation au bénéfice
de nombreux projets et programmes dans le secteur des transports et des infrastructures sur
plusieurs financements.
Nous avons collaboré notamment avec les structures suivantes :
ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet d’Achèvement des Travaux de Modernisation et
d’Extension de l’Aéroport international de Bamako-Sénou
(PATMEA)

Audit du Projet d’Achèvement des Travaux de
Modernisation et d’Extension de l’Aéroport international de
Bamako-Sénou

Projet d’aménagement de la route KUMBA – MAMFE au
Cameroun

Audit financier et comptable du Projet d’aménagement de la
route KUMBA - MAMFE au titre des exercices 2014, 2015
et 2016 sur financement du Fonds Africain de
Développement (FAD)

Projet de Facilitation des Transports et du Transit en Zone
CEMAC (PFTZ) au Tchad

audit des comptes et états financiers du PFTZ au titre de
l’exercice 2016 sur financement de la Banque Mondiale
(IDA)

Projet d’Aménagement en 2x2 Voies de la Section Urbaine
de la Route Nationale N°5, du pont WOYOWAYANKO au
POINT-Y de la sortie de SEBENINKORO en commune IV
du District de Bamako (PARS)

Audit comptable et financier du Projet pour les exercices
2011, 2012 et 2014 sur financement de la Banque Africaine
de Développement (BAD)

Chantier Naval et Industriel du Cameroun (CNIC) au
Cameroun

Audit des comptes du projet de construction
d’infrastructures pour la réparation des plates-formes
pétrolières à LIMBE au titre des exercices 2011, 2012, 2013,
2014 et 2015

Projet de construction de la route BAMENDA-ENUGU
(Programme de Facilitation du Transport et du Transit sur le
Corridor BAMENDA – ENUGU, Cameroun-Gabon-Congo)

Audit financier et comptable de l’exercice 2011 à 2014 du
Projet pour le compte de l’Etat Camerounais, sur
financement de la Banque Africaine de Développement
(BAD)

Communauté Économique des États d’Afrique Centrale
(CEEAC)

Audit des comptes du Projet d’Aménagement de la Route
KETTA–DJOUM et de Facilitation du Transport sur le
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ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
Corridor Brazzaville – Yaoundé au titre des exercices 2012,
2013, 2014

Société OLYMPE SA

Commissariat aux comptes de 2009 à nos jours

Projet d’Achèvement des Travaux de Modernisation et
d’Extension de l’Aéroport International « Modibo KEITA »
(PATMEA)

Contrôle interne de l’Unité de Gestion du Projet
d’Achèvement des Travaux de Modernisation et d’Extension
de l’Aéroport International « Modibo KEITA » de Bamako
pour la période allant du 1er septembre 2014 au 30
septembre 2015

Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour
l’Emploi (AGETIPE Mali)

Audit financier du fonds mis à disposition pour les travaux
de construction du Centre de Formation des Collectivités
Territoriales (CFCT)

Autorité pour l’Aménagement de Taoussa (AAT)

Audit des comptes des exercices 2010, 2011 et 2012 de
l’Autorité pour l’Aménagement de Taoussa sur un
financement Multi-bailleurs (BID, BOAD, Fonds OPEP…)

Projet Régional de Sûreté et de Sécurité du Transport
Aérien en Afrique de l’Ouest et du Centre (PRSSTAOC)

Audit des comptes des exercices 2011 et 2012 du
PRSSTAOC sur financement de la Banque Mondiale

Agence d’Exécution des Travaux d’Intérêt Public pour
l’Emploi (AGETIPE Mali)

Audit financier du Projet d’aménagement de certaines voies
de raccordement d’agglomérations importantes au réseau
de routes principales au titre de la période 2008 sur
financement de la Banque Islamique de Développement
(BID)

Assistance Aéroportuaire du Mali (ASAM SA)

Commissariat aux comptes (Mandat en cours)

6.6. DÉVELOPPEMENT RURAL
ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet de Relance des cultures Vivrières et du petit
Élevage dans les Savanes (PREVES), Centrafrique

Audit des comptes du PREVES au titre des exercices 2012 et 2013

Programme d’Appui et de Développement des Centres
d’Excellence Régionaux (PACER) au sein de l’UEMOA

Audit du Programme d’Appui et de Développement des Centres
d’Excellence Régionaux (PACER) au sein de l’UEMOA sur
financement de l’Agence Française de Développement (AFD).
Dans le cadre de cette mission nous avons audité avec succès
plusieurs centres d’excellence bénéficiaires du financement du
programme dont :
-

le Centre international de recherche-développement sur
l'élevage en zone sub- humide (CIRDES) ;
l’Institut Supérieur des Sciences de la Population (ISSP) de
Ouagadougou ;
le Centre de Recherche en Sciences Biologiques Alimentaires
et Nutritionnelles (CRSBAN) de Ouagadougou.

Projet d’Appui aux Filières Lait et Viande (PAVILAV) au
Benin

Audit des exercices 2012 et 2013 du Projet sur financement BAD.

Programme d’Investissement et de Développement
Rural des Régions du Nord du Mali (PIDRN)

Audit de l’exercice 2012 du Projet sur financement FIDA.
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Programme Intégré de Développement Rural de la
Région de Kidal (PIDRK)
Programme de Compétitivité et de Développement
agricole (PCDA)

Programme d’appui aux services agricoles et aux
organisations paysannes (PASAOP)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit de l’exercice 2012 du Projet.
Mise en place du système de gestion.
Accompagnement du projet dans le domaine de la formation, de
l’assistance comptable et d’appui technique en 2006 et 2007.
Mise en place du manuel de procédures et du système informatisé
de gestion.
Expertise en matière de formation et d’assistance comptable.

Projet Riz NERICA en Guinée Conakry

audit des comptes 2007, 2008 et 2012 du Projet sur financement de
la BAD.

Projet d’Appui au Développement Rural de l’OUEME
(PADRO) au Bénin

Mise en place du système d’information et de gestion ainsi que
l’assistance comptable pendant cinq ans (de 2004 à 2009).

Projet d’Appui au Développement du MONO et du
COUFO (PADMOC) au Bénin

Mise en place du système d’information et de gestion de 2006 à
2008.

Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM)

Évaluation du contrat – plan avec l’État malien de 2006 à 2011.

Projet Africain de Lutte d’Urgence contre les Criquets
Pèlerins (PALUCP) au Mali

Audit des comptes annuels du Projet au titre des exercices 2007,
2008 et 2009.

Projet d’Appui au Développement Rural en Casamance
(PADERCA) au Sénégal

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières et
comptables.

Programme d’Amélioration des Systèmes d’Exploitation
en zone cotonnière (PASE) du Mali

Audit institutionnel du PASE.
Mise en place d’un manuel de procédures administrative, financière
et comptable au sein du PASE.

Projet d’Appui au Développement de la Pêche
continentale dans le delta central du Niger
(PADEPECHE)

Audit des exercices 2009, 2010 et 2011 du PADEPECHE sur
financement BAD.

Projet d’Appui au Secteur de la Pêche (PASP) en
Guinée Bissau

Audit des comptes de l’exercice 2010 du PASP sur financement
BAD.

Projet de Développement de la Pêche (PRODEPECHE)
au Tchad

Élaboration du manuel de mise en œuvre du Fonds de
Développement Local (FDL) financé par le Groupe de la Banque
Africaine de Développement (BAD) à travers le Fonds Africain de
Développement (FAD) et la Banque Arabe pour le Développement
Économique en Afrique (BADEA).

Projet d’Appui au Système d’Élevage Pastorale
(PASEP) au Tchad

Audit comptable et financier du Projet pour les exercices 2006 et
2007.

6.7. ÉDUCATION ET FORMATION PROFESSIONNELLE
Notre bureau dispose d’une excellente connaissance du secteur de l’éducation de manière
générale et des structures publiques et des projets/ programmes de développement de ce secteur
de manière spécifique. Nous avons été auditeurs de plusieurs structures sur différents
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financements au Mali, dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest, du centre et de l’Est. Nous avons
également conçu des manuels de procédures, élaboré et mis en œuvre des plans de formation
au bénéfice de nombreux projets et programmes dans le secteur de l’éducation sur plusieurs
financements.
Nous disposons d’une bonne connaissance du secteur de la formation consécutivement aux
interventions suivantes :
ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Université de Ségou

Audit et la certification des comptes financiers de l’Université
de Ségou arrêtés au 31 décembre 2016

Direction des Projets Éducation – Formation en Mauritanie

Audit des états financiers du Projet d’Appui à la Formation
Technique et Professionnelle (PA FTP) au titre des
exercices 2014, 2015 et 2016 sur financement de la Banque
Mondiale (IDA)

Projet d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Éducation au
Tchad Phase II (PARSET 2)

Audit comptable et financier des exercices 2015 et 2016 du
Projet d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Éducation au
Tchad Phase II (PARSET 2)

Projet d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Éducation au
Tchad Phase 2 (PARSET 2)

Audit comptable et financier du Projet d’Appui à la Réforme
du Secteur de l’Éducation au Tchad Phase 2 (PARSET 2)
pour la période du PPF et l’exercice clos le 31 décembre
2014

Direction des Projets Éducation – Formation en Mauritanie

Audit des états financiers du Projet d’Appui à la Formation
Technique et Professionnelle (PA FTP) au titre des
exercices 2014, 2015 et 2016 sur financement de la Banque
Mondiale (IDA)

Association des Parents d’Élèves de l’École Liberté
(APEEL)

certification des comptes de l’Association des Parents
d’Élèves de l’École Liberté (APEEL) au titre de l’exercice
2013

Niger Education AND Community Strengthening (NECS)

Audit comptable et financier des ONG Volontaires pour
l’Intégration Éducative (VIE) Kande Ni Bayraet Aide et
Action (AeA) au titre de l’exercice 2013.

Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali

Audit du Programme d’Appui aux Activités des Secteurs
Sociaux de Base (PAASSB) pour la période allant du 1 er
septembre 2012 au 30 novembre 2013

ICCO & Kerk in Actie

Audit du Programme Multi acteurs d’Éducation Non
Formelle (PMA/ENF) pour la période allant du 1er janvier
2011 au 31 mars 2012

Projet Multisectoriel d’Appui d’Urgence aux Secteurs de la
Santé, de l’Éducation et de la lutte contre VIH/SIDA (PSES)

Audit comptable et financier du Projet Multisectoriel d’Appui
d’Urgence aux Secteurs de la Santé, de l’Éducation et de la
lutte contre VIH/SIDA (PSES) au titre des exercices 2010,
2011 et 2012.

Projet multisectoriel d’appui d’urgence aux Secteurs de la
Santé, de l’Éducation et à la lutte contre le VIH/Sida (PSES)

Audit administratif, financier et comptable du Projet
multisectoriel d’appui d’urgence aux Secteurs de la Santé,
de l’Éducation et à la lutte contre le VIH/Sida (PSES) au titre
des exercices 2007/2008, 2009 et au 30 Juin 2010
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TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit Financier et Comptable du Programme à la Procédure
Accélérée en Faveur de l’Éducation pour Tous au Niger au
titre des exercices 2006, 2007, 2008, 2009 et 2010

Ministère de L’Éducation Nationale (MEN) du Niger
École de Maintien de la Paix (EMP) Alioune Blondin BEYE
de Bamako

Audit de l’École de Maintien de la Paix (EMP) Alioune
Blondin BEYE de Bamako pendant trois exercices

École des Infirmiers de Gao

Audit de l’École des Infirmiers de Gao
Audit du Programme d’Appui et de Développement des
Centres d’Excellence Régionaux (PACER) au sein de
l’UEMOA sur financement de l’Agence Française de
Développement (AFD). Ce Programme vise à identifier,
développer et promouvoir des centres d’excellence
régionaux, capables de satisfaire les besoins de la sousrégion en matière de formation et de recherche de haut
niveau.
Dans le cadre de cette mission nous avons audité avec
succès plusieurs centres d’excellence bénéficiaires du
financement du programme. Il s’agit de :

Programme d’Appui et de Développement des Centres
d’Excellence Régionaux (PACER) au sein de l’UEMOA

-

l’École
Supérieur
Multinationale
des
Télécommunications (ESMT) de Dakar ;
le Centre Africain d’Études Supérieures en Gestion
(CESAG) de Dakar ;
l’Institut Supérieur de Management (ISM) de Dakar ;
l’Institut International d'ingénierie de l'eau et de
l'environnement (2IE) de Ouagadougou ;
le Centre international de recherche-développement
sur l'élevage en zone sub- humide (CIRDES) ;
l’Institut Supérieur des Sciences de la Population
(ISSP) de Ouagadougou ;
le Centre de Recherche en Sciences Biologiques
Alimentaires et Nutritionnelles (CRSBAN) de
Ouagadougou.

Centre Africain d’Études supérieures en Gestion (CESAG)
de Dakar

Apurement des comptes du Centre Africain d’Études
supérieures en Gestion (CESAG) de Dakar. Cette mission a
couvert la période 1996-2010.

Institut National de Formation en Sciences de la Santé
(INFSS)

Élaboration du manuel de procédures administratives,
financières et comptables puis la mise en place du système
informatisé de gestion au sein de l’Institut National de
Formation en Sciences de la Santé (INFSS) de Bamako sur
financement de l’ACDI.

Ambassade du Canada au Mali

Évaluation des mutations institutionnelles et humaines des
ministères en charge de l’éducation et de la formation
professionnelle sur financement de la coopération
canadienne dans le cadre de la préparation de la deuxième
génération du Programme Décennal de Développement de
l’Éducation (PRODEC II).

Welt Hunger Hilfe au Mali

Audit du Projet de Soutien à l’Éducation de Base dans le
Delta Intérieur.
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Ministère de l’Éducation, de l’Alphabétisation et des
Langues Nationales (MEALN)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit des dépenses en monnaie locale effectuées par la
DAF – MEALN dans le cadre de l’objectif stratégique N°6880007.00 (Éducation).

Ministère de l’Éducation, de l’alphabétisation et de la
Promotion des Langues

Audit technique des manuels scolaires et autres matériels
didactiques du PISE III.

Ministère de l'Éducation Nationale du Tchad

Audit des comptes 2005 et 2006 du Projet d’Appui au
Secteur de l’Education (PASE) – BAD VI

Plan d’Appui à la Généralisation de l’Éducation
Environnementale au Mali (PAGEEM)

Audit des pièces comptables du PAGEEM

Ministère de l’Éducation Nationale du Mali

audit des comptes du bureau du Projet Éducation Mali –
BPE-OPEP 99-001

Ministère de l’Éducation Nationale du Mali

Audit des comptes du Projet de Promotion des Écoles
Primaires

DFM / Ministère de l’Éducation Nationale

Mise en Place de Manuels de Procédures Administratives,
Financières et Comptables au sein des Structures du
Ministère de l’Éducation Nationale (CADDE, CNCS,
CNECE, CPS, DNEF, DNP, DRH et IGEN)

Ministère de l’Éducation Nationale du Mali

Mise en place de capacités durables au sein du Ministère de
l’Éducation Nationale – Projet P.A.A.A. PRODEC

6.8. ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
Notre expérience dans l’audit et la mise en place de système d’information de gestion des ONG
nous ont doté d’une excellente connaissance du mode de fonctionnement des ONG.
ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

ONG YAGTU

Audit financier des exercices 2014 et 2015 des projets «
WASH Nutrition et Hygiène» et « WASH Plus » au Mali
financés par USAID à travers CARE INTERNATIONAL au
Mali

CARE Mali

Inventaire physique du patrimoine de CARE Mali au 31 Mai
2013

Association de Coopération et de Recherche pour le
Développement (ACORD)

Audit comptable et financier du Projet de Renforcement des
Moyens de Résilience des Communautés Rurales face aux
Changements Climatiques en vue d’assurer leur Sécurité
Alimentaire (cercle de Kita) sur financement de CARITAS
SUISSE

Association de Recherche, de Communication et
d’Accompagnement à Domicile des Personnes vivant avec
le VIH SIDA (ARCAD-SIDA)

Audit financier du Projet CDC pour la période allant du 1er
avril 2015 au 31 mars 2016 sur un financement Fonds
propres

ONG Welt Hunger Hilfe (WHH)

Audit du Projet de Soutien à l’Éducation de Base dans le
Delta Intérieur sur un financement LED/WHH

Bureau des Nations Unies pour les Services d'Appui aux
Projets : United Nations Office for Project Services (UNOPS)

Audit comptable et financier des exercices 2015, 2016 et
2017 du Secrétariat Permanent du G5-Sahel en Mauritanie
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TRAVAUX ACCOMPLIS

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance au Mali (UNICEF –
Mali)

audit des Stocks pour la Réconciliation des Articles UNICEF
Reçus et Distribués au cours de la période allant du 01
janvier 2012 au 31 août 2014

Coordination du Système des Nations Unies au Mali
représenté par l’UNICEF et mandaté par le Coordinateur
Résident des NU pour agir au nom des Agences (ONU
Femmes, PNUD, FNUAP et UNICEF) du Groupe des
Nations Unies (UNCT)

Vérifications ponctuelles (Spots Checks) des partenaires
d’exécution de l’UNICEF et du Système des Nation Unies
(SNU) au Mali depuis 2015

Association NYETA MUSOW

Audit des comptes de l’Association NYETA MUSOW au titre
de l’exercice 2016 sur un financement Fonds propres

Macro Waste LTD

Audit comptable et financier de Macro Waste LTD sur un
financement Fonds propres

Association TENDELY (Mali)

Audit de la subvention 3110 MLI du 27 Aout 2014 au 31
Mars 2016 pour le compte de l’Association TENDELY (Mali)

Association SABATI à Zantiebougou (Mali)

Audit de la subvention 3054 MLI du 13 Juin 2014 au 31 Mars
2016 pour le compte de l’Association SABATI à
Zantiebougou (Mali)

Coopérative Agricole de FALA KONE (Mauritanie)

Audit de la subvention 3049 MRT du 10 Juin 2014 au 31
Mars 2016 pour le compte de la Coopérative Agricole de
FALA KONE (Mauritanie)

Coopérative pour le Développement de TICHILIT
(Mauritanie)

Audit de la subvention 2896 MRT du 28 Juin 2013 au 31
Mars 2016 pour le compte de la Coopérative pour le
Développement de TICHILIT (Mauritanie)

ONG ADLI au Niger

Audit de la subvention 3013-NER et 4030 NER du 1er
Janvier 2015 au 31 Décembre 2015 ; et les comptes de
l’ONG ADLI au 31 Décembre 2015 (Niger)

ONG ADLI au Niger

Audit de la subvention 2844-NER du 1er Janvier 2014 au 31
Mars 2014

ONG ADLI au Niger

Audit de la subvention 3013-NER du 1er Avril au 31
Décembre 2014 ; et les comptes de l’ONG ADLI au 31
Décembre 2014 (Niger)

Handicap International – Bamako

Audit comptable et financier du Projet Parent « d’Appui à la
Relance du bien-être de la femme de l’Enfant et du
Nouveau-né dans le cadre de la reconstruction de la région
de Tombouctou » pour la période du 01 Février 2014 au 31
Décembre 2015 sur un financement de l’Agence Française
de Développement (AFD)

Population Services International Mali (PSI Mali)

Audit des inventaires physiques des stocks des produits,
emballages et articles de promotions de PSI Mali au titre des
exercices 2015 et 2016 sur un financement Fonds propres

Association de Coopération et de Recherche pour le
Développement (ACORD)

Audit financier du Projet d’Urgence Alimentaire dans la
Région de Kayes (cercle de Kita) sur un financement de
CARITAS SUISSE
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TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit général des comptes de la Croix Rouge Malienne
(CRM) sur un financement Multi-bailleurs de : CRS, CRC,
CRF, FICR, CICR, CRD, CRB, CRE, CRMo, Ambassade du
Japon, Coopération Suisse

Croix Rouge Malienne (CRM)

Niger Education And Community Strengthening (NECS)

Audit comptable et financier des ONG Volontaires pour
l’Intégration Éducative (VIE) Kande Ni Bayraet Aide et
Action (AeA) au titre de l’exercice 2013 sur un financement
de l’USAID

ONG ACDI VOCA

Audit comptable et financier du Projet de Chaine de Valeurs
Céréalières (CVC) géré par les ONG G-FORCE et NIETA
CONSEILS respectivement dans les régions de Ségou et
Sikasso sur un financement de l’USAID

Direction régionale de la Fondation AGA KHAN (AKF MALI)

Audit des comptes du Projet EQUINUT sur le financement
de l’AFD pour la période allant du 1er janvier 2012 au 31
décembre 2014

Conseil Danois pour les Réfugiés (DRC)

audit des comptes du Projet « Soutien à la Sécurité
Alimentaire et Promotion de la Cohésion Sociale dans les
Communes des Régions de Mopti (cercle de Douentza) et
de Gao » pour la période allant du 01 Novembre 2013 au 31
Mai 2014 sur un financement de la Confédération Suisse au
Mali (SDC)

Catholic Relief Services (CRS)

audit financier du Partenaire Local CARITAS Mali/Diocèse
de Mopti dans le cadre du Programme MYAP sur un
financement de l’USAID

Population Services International Mali (PSI Mali)

Audit des relevés de compte financier de PSI Mali au titre de
l’exercice 2013 sur un financement Fonds propres

AKDN et des Projets des agences AKTC et AKF au Mali

Audit des comptes d’AKDN et des Projets des agences
AKTC et AKF au Mali pour la période allant du 1er janvier au
31 décembre 2009

Aide de l’Église Norvégienne (AEN)

Audit de l’AEN sur plusieurs exercices

Population Services International Mali (PSI Mali)

Audit des comptes de PSI Mali au titre des exercices 2013,
2014 et 2015 sur financement de KFW

Population Services International Guinée Conakry (PSI
Guinée Conakry)

Audit des comptes de PSI Guinée au titre des exercices
2011, 2012 et 2015 sur financement de KFW

Plan Mali

Audit des états financiers du Projet d’Appui au
Développement des Secteurs Sociaux de Base « Projet
Pays MLI 0140 » pour la période de septembre 2012 à
octobre 2013

ONG Catholic Relief Services (CRS), bénéficiaire Principal
du Fonds Mondial dans le cadre du programme de lutte
contre le paludisme, série 10 du Fonds Mondial de ses
quatre bénéficiaires secondaires dont Plan Guinée et des
sous bénéficiaires

Audit comptable et financier de l’ONG Catholic Relief
Services (CRS) au titre des exercices 2012 et 2013

United States African Develoment Foundation – US ADF au
Mali

Audit de plusieurs structures bénéficiaires des subventions
de la Fondation pour le Développement de l’Afrique (United
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TRAVAUX ACCOMPLIS
States African Develoment Foundation – US ADf) au Mali,
au Bénin, au Niger et en Mauritanie

Population Services International Guinée (PSI)

Audit financier des comptes de PSI Guinée et des fonds mis
à disposition par la KFW pour la période allant du 01 Janvier
au 31 Décembre 2011

Programme Coton Biologique par OXFAM

Audits au sein des structures ci-après :
HELVETAS/MOBIOM (Mouvement Biologique Malien),
SNV, APROCA (Association des Producteurs de Coton
Africain), ENDA DIAPOL et AOPP (Associations des
Organisations Professionnelles Paysannes)

DVV International

Audit annuel de ses comptes et de ceux des projets qu’il
gère pour une période de trois (03) exercices

ONG ICCO

Vérifications auprès de certaines ONG locales bénéficiant
de ses financements

Projet « MALI EiE/CPIE PROJET »

Audit du Projet « MALI EiE/CPIE PROJET » pour la période
d’avril à septembre 2013

7. CONNAISSANCE PAYS
7.1. BÉNIN
Nous disposons d’une excellente connaissance de l’environnement Béninois pour y avoir effectué
plusieurs missions d’audit et de mise en place de systèmes informatisés de gestion.
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Programme National contre la
Tuberculose (PNT)

Audit des comptes des programmes financés par le Fonds Mondial au
titre de l’exercice 2016

Programme de Renforcement
de la Performance du Système
de Santé (PRPSS)

Audit des comptes des programmes financés par le Fonds Mondial au
titre de l’exercice 2016

Programme National de Lutte
contre le SIDA (PNLS)

Audit des comptes des programmes financés par le Fonds Mondial au
titre de l’exercice 2016

Plan International Bénin (PIB)

Audit des comptes des programmes financés par le Fonds Mondial au
titre de l’exercice 2016

Programme National de Lutte
contre le Paludisme (PNLP)

Audit des comptes des programmes financés par le Fonds Mondial au
titre de l’exercice 2016

Conseil
National
de
Coordination et d’Orientation
(CNCO)

Audit des comptes des programmes financés par le Fonds Mondial au
titre de l’exercice 2016

Fonds Africain de Garantie et
de Coopération Économique
(FAGACE)

Audit général de gestion du FAGACE pour la période allant du 01 janvier
2010 au 30 juin 2016 et audit des comptes clos au 31 décembre 2016

2.

3.
4.
5.

6.

7.
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8.

ENTITÉS
West African Power Pool
(WAPP)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et
financières du West African Power Pool (WAPP) au Bénin

9.

Société Béninoise d’Énergie
Électrique (SBEE)

Assistance en gestion technique et financière auprès de la Société
Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) sur financement de la Banque
Mondiale
mission pluridisciplinaire au sein de la SONAPRA sur financement
Banque Mondiale et Gouvernement du Benin
Cette mission a couvert la période 1999-2005 et a comporté :

10.

-

SONAPRA

-

Audit des procédures comptables, financières et administratives ;
Audit de l’environnement de la société ;
Audit de la stratégie de financement et d’investissement ;
Analyse financière, budgétaire et d’évaluation des différents couts
d’achat jusqu'à la commercialisation des produits finis ;
Audit de gestion couvrant les domaines de la gouvernance, de la
gestion du personnel, des acquisitions de biens et services, de la
politique commerciale, de la production et de la qualité ainsi que
du système informatique.

Programme de Renforcement
de la Performance du Système
11.
de Santé (PRPSS)

Audit des comptes du PRPSS sur financement Banque Mondiale pour
les exercices 2014, 2015 et 2016

Projet
d’Appui
Développement Rural
12.
l’OUEME (PADRO)

Mise en place du système d’information et de gestion ainsi que
l’assistance comptable pendant cinq ans au niveau du PADRO de 2004
à 2009

au
de

Projet
d’Appui
au
Développement du MONO et
13.
du COUFO (PADMOC)

Mise en place du système d’information et gestion auprès du PADMOC
de 2006 à 2008

Projet
d’Appui
au
Développement du Système
14.
de Santé au Bénin (PADS)

Mise en place du système d’information et gestion auprès du PADS en
2008

Projets
et
Programmes
15. financés par le PNUD au Bénin

Mise en place du système d’information et gestion auprès des Projets et
Programmes financés par le PNUD au Bénin en 2008

Projet de Compétitivité et de
16. Croissance Intégrée (ProCCI)

Mise en place du système d’information et gestion auprès du ProCCI en
2009

Projet
National
de
Développement Conduit par
17.
les Communautés (PNDCC)

Audit des comptes 2008 et 2009 du PNDCC sur financement de la
Banque Mondiale

7.2. CAMEROUN
Notre expérience et nos références nous ont valu la confiance de nombreuses structures
publiques et para publiques au Cameroun.
N°
1.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
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N°

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ENTITÉS
Projet
d’Appui
à
la
Modernisation du Cadastre et
au Climat des Affaires
(PAMOCCA)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables et d’audit interne du PAMOCCA sur financement de la BAD

Programme d’Appui à la
Conservation
des
Écosystèmes du Bassin du
Congo (PACEBCo)

Mise en place le système d’information de gestion et élaboré le manuel
de procédures du PACEBCo

Projet de Renforcement des
Capacités
en
Environnementales et Sociales
pour le Secteur Énergie
(PRECESSE)

Manuel de procédures administratives, financières et comptables du
PRECESSE sur financement de la Banque Mondiale

Projet d’Alimentation en Eau
Potable et d’Assainissement
en Milieu Rural, (PAEPA-MRU)

Audit des comptes du Projet d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement en Milieu Rural, (PAEPA-MRU)

Projet d’aménagement de la
route Ketta - Djoum et de
facilitation de transport sur le
corridor Brazzaville – Yaoundé

Audit financier des exercices 2012, 2013 et 2014 du Projet
d’aménagement de la route Ketta - Djoum et de facilitation de transport
sur le corridor Brazzaville – Yaoundé entre le Congo et le Cameroun
(Composante du Cameroun)

Programme de Facilitation du
Transport et du Transit sur le
Corridor BAMENDA –ENUGU
(PFTT)

Audit du Programme de Facilitation du Transport et du Transit sur le
Corridor BAMENDA –ENUGU (PFTT)

Projet de Renforcement et
d’Extension des Réseaux
Électriques de Transport et de
distribution (PRERETD) et
Projet
d’Aménagement
Hydroélectrique de LOM
PANGAR (PAHLP)

Audits du Projet de Renforcement et d’Extension des Réseaux
Électriques de Transport et de distribution (PRERETD) et du Projet
d’Aménagement Hydroélectrique de LOM PANGAR (PAHLP)

Projet de Renforcement des
Capacités du Secteur Minier
(PRECASEM)

Audit du PRECASEM sur financement de la Banque Mondiale au titre
des exercices 2011 à 2013

Communauté Urbaine de
Yaoundé
/
Projet
d’Assainissement de Yaoundé
(PADY)

Audit du PADY au titre des exercices 2010, 2011 et 2012

Projet de Développement des
secteurs Urbains et de
10. l’approvisionnement en Eau
(PDUE)

Audit financier du PDUE pour les exercices 2010, 2011, et 2012 sur
financement de la Banque Mondiale

Projet d’Appui au Programme
National de Gouvernance
11.
(PAPNG)

Audit du Projet d’Appui au Programme National de Gouvernance
(PAPNG)

Projet d’Appui au Système de
12. Santé de la Reproduction
(PASR)

Audit des comptes du PASR sur financement de la BAD
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7.3. CENTRAFRIQUE
Nous disposons d’une bonne connaissance de l’environnement dans lequel le consultant
sélectionné sera amené à travailler pour avoir effectué en Centrafrique plusieurs missions d’audit
et de mise en place de systèmes informatisés de gestion.
À ce titre, nous pouvons citer les références ci-après :
N°
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet LÖNDO

Audit des comptes devant couvrir les exercices 2015 (y compris l’avance
de préparation du projet), 2016 et 2017 du Projet LÖNDO sur
financement IDA

Projet
d’Urgence
de
Réhabilitation d’Infrastructures
et de Services Urbains (FAPURISU)

Audit comptable et financier du FA-PURISU pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2014 sur financement IDA

Projet
Central
Backbone (CAB)

Audit comptable et financier de l’exercice 2014 du Projet CAB sur
financement IDA

African

Projet THIMO IV

Audit des comptes 2011, 2012 et 2013 du Projet THIMO IV sur
financement de l’Agence Française de Développement (AFD)

Projet d’Appui au Système de
Santé (PASS)

Audit des comptes du Projet d’Appui au Système de Santé (PASS) au
titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 sur financement IDA

Projet de Relance des cultures
Vivrières et du petit Élevage
dans les Savanes (PREVES)

Audit des comptes 2011, 2012, 2013 et 2014 du PREVES sur
financement du FIDA

Projet de développement
communautaire et d’appui aux
groupes vulnérables (PDCAGV)

Audit des comptes des exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015 du PDC-AGV

Projet multisectoriel d’appui
d’urgence aux secteurs de la
santé, de l’éducation et à la
lutte contre le VIH/SIDA
(PSES)

Audit des comptes des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
du PSES

Projet
d’Appui
au
Renforcement des Capacités
pour
la
Planification
Économique (PARCPE)

Audit administratif, financier et comptable du PARCPE pour les
exercices 2007, 2008 et 2009 sur financement de la Banque Mondiale

7.4. CÔTE D’IVOIRE
N°
1.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
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Programme d’Aménagement de routes et de facilitation
du transport sur le corridor Bamako-ZantiebougouBoundiali-San Pedro

CLSG REGIONAL
2. (TRANSCO CLSG)

3.

4.

TRANSMISSION

COMPANY

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit comptable et financier du Programme pour les exercices 2017, 2018
et 2019 sur financement de la Banque Africaine de Développement (BAD)
Élaboration du manuel de procédures administrative, comptable et
financière du CLSG REGIONAL TRANSMISSION COMPANY
(TRANSCO CLSG)

Projet d’Appui au Processus Électoral (PAPE)

Audit du Projet d’Appui au Processus Électoral (PAPE) sur financement
du PNUD

Filière Café – Cacao ARCC et FDPCC

Audit institutionnel, organisationnel et financier des structures de gestion
de la filière Café – Cacao ARCC et FDPCC sur financement de la Banque
Mondiale

Projet d’Appui Institutionnel Multisectoriel à la Sortie de
5. Crise (PAIMSC)

Audit du Projet d’Appui Institutionnel Multisectoriel à la Sortie de Crise
(PAIMSC) sur financement de la Banque Africaine de Développement
(BAD)

7.5. GUINÉE CONAKRY
SEC DIARRA a assuré par le passé des missions importantes en Guinée Conakry. Nous en
énumérons quelques-unes comme suit :
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Société d’Électricité De Guinée
(EDG)

Diagnostic financier de la société d’Électricité De Guinée (EDG) au titre
des exercices 2012, 2013 et 2014 sur financement de la Banque
Mondiale

2.

Projet de Développement
Urbain (PDU3)

Audit des comptes du 3ème Projet de Développement Urbain (PDU3) au
titre des exercices 2010, 2011 et 2012 sur financement de la Banque
Mondiale

3.

ONG Catholic Relief Services
(CRS)

Audit comptable et financier de l’ONG Catholic Relief Services (CRS) au
titre des exercices 2012 et 2013 sur financement du Fonds Mondial

Projet d’Appui au Plan National
de Développement Sanitaire
(APNDS)

Audit comptable et financier du Projet APNDS au titre des exercices
2012 et 2013 sur financement de la Banque Mondiale (IDA)

Population
International (PSI)

Services

Audit des comptes de Population Services International (PSI) au titre des
exercices 2011 et 2012 sur financement de la Kfw et l’USAID

Projet
d’Appui
à
la
Gouvernance dans le Secteur
Minier (PAGSEM)

Élaboration d'un manuel d'exécution et d'un manuel de procédures de
gestion administrative, financière et comptable pour le PAGSEM au
cours de l’exercice 2012 sur financement de la Banque Mondiale

Projet de Diffusion du RIZ
NERICA

Audit comptable et financier du Projet de Diffusion du RIZ NERICA au
titre des exercices 2006, 2007 et 2011 sur financement de la BAD

Projet de développement
Social Durable de Haute et
Moyenne Guinée (PDSD II)

Audit des comptes du PDSD II au titre des exercices 2011, 2012 et 2013
sur financement de la Banque Africaine de Développement (BAD)

4.

5.

6.

7.

8.
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9.
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Projet West Africa Regional de
Communications Infrastructure
Program (WARCIP)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Mise en place d’un manuel de procédures administrative, financière et
comptable au sein du Projet WARCIP sur financement de la Banque
Mondiale

7.6. MAURITANIE
ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Bureau des Nations Unies pour les Services
d'Appui aux Projets : United Nations Office for
Project Services (UNOPS)

Audit comptable et financier des exercices 2015, 2016 et 2017 du
Secrétariat Permanent du G5-Sahel en Mauritanie

Projet de lutte contre la Pauvreté dans l’AftoutSud et la Karakoro (PASK II)

Audit comptable et financier du Projet de lutte contre la Pauvreté dans
l’Aftout-Sud et la Karakoro (PASK II)

Direction des Projets Éducation – Formation

Audit des états financiers du Projet d’Appui à la Formation Technique et
Professionnelle (PA FTP) au titre des exercices 2014, 2015 et 2016 sur
financement de la Banque Mondiale (IDA)

Projet National Intégré dans le Secteur de
l’Eau en Milieu Rural (PNISER)

Audit comptable et financier du PNISER sur financement de la Banque
Africaine de Développement (BAD)

Secrétariat Exécutif National de Lutte contre le
SIDA (SENLS) et Bureau de la Croix Rouge
Française (CRF)

Audit comptable et financier du Secrétariat Exécutif National de Lutte
contre le SIDA (SENLS) et le bureau de la Croix Rouge Française (CRF)
sur financement du Fonds Mondial

Ministère des Affaires Économiques et du
Développement (MAED) _ Mauritanie / (Dans
le cadre du Programme National Intégré pour
la Décentralisation, le Développement Local et
l’Emploi des Jeunes (PNIDDLE))

Assistance technique pour le renforcement des capacités du groupe A des
communes chefs-lieux de département et leurs communes rurales

Coopérative Agricole de FALA KONÉ

Audit de la subvention 3049 MRT du 10 Juin 2014 au 31 Mars 2016

Coopérative pour le Développement de
TICHILIT

Audit de la subvention 2896 MRT du 28 Juin 2013 au 31 Mars 2016

Société de Gestion et d’Exploitation de DIAMA
(SOGED)

Relecture du manuel de procédures administratives, financières et
comptables de la Société de Gestion et d’Exploitation de DIAMA (SOGED)

Projet de Renforcement Institutionnel du
Secteur Minier (PRISM II)

Assistance technique pour le développement d’un manuel d’audit fiscal et
accompagnement d’audit des opérateurs miniers auprès du Projet PRISM
II sur financement de la Banque Mondiale

Bureau de représentation d’ADF

Audit comptable et financier du Bureau de représentation d’ADF

Programme Multisectoriel de lutte contre le
SIDA (PMLS)

Audit technique, comptable et financier du Programme PMLS sur
financement de la Banque Mondiale

Projet d'approvisionnement en eau potable et
d'assainissement (PAEPA)

Audit comptable et financier du Projet d'approvisionnement en eau potable
et d'assainissement (PAEPA)

Agence Mauritanienne d’Exécution des
Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi
(AMEXTIPE)

Audit comptable et financier de l’Agence Mauritanienne d’Exécution des
Travaux d’Intérêt Public pour l’Emploi (AMEXTIPE)
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Projet de Renforcement des Capacités des
Acteurs de la Micro Finance (PRECAMF)

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit comptable et financier du Projet de Renforcement des Capacités
des Acteurs de la Micro Finance (PRECAMF)

Projet d’Appui au Plan Directeur de la Santé et
des Affaires Sociales (PAPDSAS)

Audit comptable et financier du Projet d’Appui au Plan Directeur de la
Santé et des Affaires Sociales (PAPDSAS)

Projet de Réduction de la Pauvreté

Audit comptable et financier du Projet de Réduction de la Pauvreté

Ex-Commissariat aux Droits de l’Homme et à
la Lutte contre la Pauvreté

Audit comptable et financier de l’Ex-Commissariat aux Droits de l’Homme
et à la Lutte contre la Pauvreté

Projet d’Amélioration de la Bonne
Gouvernance dans le Secteur Public

Audit comptable et financier du Projet d’Amélioration de la Bonne
Gouvernance dans le Secteur Public sur financement de la Banque
Mondiale

Projet d’Alimentation de la Ville de Nouakchott
à partir du fleuve Sénégal

Audit comptable et financier du Projet d’Alimentation de la Ville de
Nouakchott à partir du fleuve Sénégal

Programme d’Appui au Plan Directeur de la
Santé et des Affaires Sociales (PAPDSAS)

Audit des comptes du PAPDSAS pour les exercices 2000, 2001 et 2002
pour le compte du Ministre de la Santé et des Affaires Sociales

7.7. NIGER
SEC DIARRA a assuré par le passé des missions importantes au Niger. Nous en énumérons
quelques-unes comme suit :
N°
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
des

Expertise technique et financière de la Société d’Exploitation des Eaux
du Niger (SEEN)

Projet de Renforcement des
Capacités (PRC) du Ministère
de l’Économie et des Finances
du Niger

Audit comptable et financier des exercices 2012 et 2014 du Projet de
Renforcement des Capacités (PRC) du Ministère de l’Économie et des
Finances du Niger sur financement de la Banque Mondiale

Autorité de Régulation des
Marchés Publics (ARMP)

Élaboration d’un manuel d’audit des marchés publics de l’ARMP

Projet de Développement des
Exportations et des Marchés
agro
sylvo
pastoraux
(PRODEX)

Audit Comptable & Financier du PRODEX sur financement de l’IDA

Programme à la Procédure
Accélérée en Faveur de
l’Éducation pour Tous au Niger
(PADEN)

Audit Financier et Comptable du PADEN au titre des exercices 2006,
2007, 2008, 2009 et 2010 sur financement de l’AFD

Bureau de la Coopération
Suisse

Bureau de la Coopération Suisse

Sociétés
de
télécommunications SONITEL
et SAHELCOM

Audit des comptes 2004, 2005 et 2006 des opérateurs SONITEL et
SAHELCOM

Société d’Exploitation
Eaux du Niger (SEEN)
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8.

ENTITÉS
Facilité Africaine de l’Eau
(FAE) / Projet HYCOS

9.

Coopérative des Producteurs
de Sésame d’Aguié

Audit administratif, comptable et financier de la subvention USADF 2011
NIR – Coopérative des Producteurs de Sésame au Niger pour la période
du 13 Août 2009 au 30 Septembre 2011 sur financement US ADF

ONG TIMAWALTE

Audit administratif, comptable et financier de la subvention USADF 2068
NIR – ONG Timawalte au Niger pour la période du 10 Septembre 2009
au 30 Septembre 2011 sur financement US ADF

Cabinet MapTech

Audit administratif, comptable et financier de MapTech-Niger pour
l’exercice clos au 31 Décembre 2011 et les fonds ADF 2348 NIR pour la
période du 1er Mars au 29 Février 2012 sur financement US ADF

10.

11.

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit des états financiers du Projet HYCOS sur financement de la BAD

Audit de la subvention 3013-NER et 4030 NER du 1er Janvier 2015 au
31 Décembre 2015 ; Et des comptes de l’ONG ADLI au 31 Décembre
2015 sur financement US ADF

12.

Audit de la subvention 2844-NER du 1er Janvier 2014 au 31 Mars 2014 ;
de la subvention 3013-NER du 1er Avril au 31 Décembre 2014 ; et des
comptes de l’ONG ADLI au 31 Décembre 2014 sur financement US ADF

ONG ADLI

Audit de la subvention 2844-NER du 1er Avril au 31 Décembre 2013 et
des comptes de l’ONG ADLI au 31 Décembre 2012 sur financement US
ADF

13.

Audit administratif, comptable et financier de la subvention USADF 2010
NIR – Aharog NGO au Niger pour la période du 17 Août 2009 au 30
Septembre 2011 sur financement US ADF

ONG AHAROG

Projet « Éducation et
Renforcement des Capacités
14. des Communautés au Niger »
(NECS)

Audit comptable et financier des ONG Volontaires pour l’Intégration
Éducative (VIE) Kande Ni Bayraet Aide et Action (AeA) au titre de
l’exercice 2013 sur financement de l’USAID

7.8. SÉNÉGAL
Nous disposons d’une bonne connaissance de l’environnement dans lequel le consultant
sélectionné sera amené à travailler pour avoir y effectué plusieurs missions d’audit et d’étude.
À ce titre, nous pouvons citer les références ci-après :
N°

ENTITÉS

1.

École
Supérieure
Multinationale
des
Télécommunications (ESMT)

Élaboration de procédures de l’ESMT

Centre Africain
Supérieures
en
(CESAG)

Apurement des comptes du CESAG pour la période de 1996 à 2010

2.

3.

TRAVAUX ACCOMPLIS

d’Études
Gestion

Projet
d’appui
développement
rural
Casamance (PADERCA)

au
en

Mise en place d’un système comptable et l’élaboration d’un manuel de
procédures administratives et financières du PADERCA sur financement
de la BAD
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N°

4.

5.

6.
7.

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Programme Eau Potable et
Assainissement du Millénaire
(PEPAM)

Audit financier de l’exercice 2008 du PEPAM sur financement de la BAD

Société de Gestion de
l’Énergie
de
Manantali
(SOGEM)

Audit financier de la Société de Gestion de l’Énergie de Manantali
(SOGEM)

Projet Santé II

Audit financier des exercices 2008 et 2009 du Projet Santé II sur
financement de la BAD

Projet Éducation IV

Audit financier des exercices 2010 et 2011 du Projet Éducation IV sur
financement de la BAD

7.9. TCHAD
Notre expérience et nos références nous ont valu la confiance de nombreux Projet en République
du Tchad. Nous présentons ci-dessous quelques expériences pertinentes :
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Projet de Facilitation des
Transports et du Transit en
Zone CEMAC (PFTZ)

Audit du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en Zone
CEMAC (PFTZ) au titre de l’exercice 2016 sur financement de la Banque
Mondiale (IDA)

Projet d’Appui à la Réforme du
Secteur de l’Éducation au
Tchad Phase 2 (PARSET 2)

Audit comptable et financier des exercices 2015 et 2016 du Projet
d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Éducation au Tchad Phase 2
(PARSET 2) et pour la période du PPF et l’exercice clos le 31 décembre
2014

Fonds de Développement
Local (FDL) et Programme de
Développement de la Pêche
(PRODEPÊCHE)

Élaboration du manuel de mise en œuvre du Fonds de Développement
Local (FDL) et du manuel de micro finance du Programme de
Développement de la Pêche (PRODEPÊCHE) sur financement de la
BAD à travers le FAD

Programme
d’Appui
au
Développement
Local
(PROADEL)

Audit comptable et financier du Programme d’Appui au Développement
Local (PROADEL) sur financement de la Banque Mondiale

Programme
d’Appui
au
Système d’Élevage Pastoral
(PASEP)

Audit des comptes 2006, 2007 et 2008 du Projet d’Appui au Système
d’Elevage Pastorale (PASEP) sur financement de la BAD, de l’OPEP et
de la BADEA

Centrale
Pharmaceutique
d’Achat de médicaments
essentiels (CPA)

Audit de la Centrale Pharmaceutique d’Achats (CPA) de médicaments
essentiels pour l'année 2005 sur financement de l’Union Européenne

7.

Centrale
Pharmaceutique
d’Achats (CPA)

Élaboration du Manuel de procédures de la Centrale Pharmaceutique
d’Achats (CPA) sur financement du FED

8.

Projet d’Appui au Secteur de
l’Éducation (PASE) – BAD VI

Audit des comptes 2005 et 2006 du Projet d’Appui au Secteur de
l’Éducation (PASE) – BAD VI sur financement de la BAD

Programme de Réhabilitation
des Services Essentiels d’Eau

Audit comptable et financier du Programme de Réhabilitation des
Services Essentiels d’Eau et d’Électricité (PRSEEE) de la Société

2.

3.

4.

5.

6.

9.
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ENTITÉS
et d’Électricité (PRSEEE) de la
Société Tchadienne d’Eau et
d’Électricité (STEE)

Programme d’Amélioration de
l’Accès aux Ressources
10.
Énergétiques

TRAVAUX ACCOMPLIS
Tchadienne d’Eau et d’Électricité (STEE) sur financement de la Banque
mondiale

Programme d’Amélioration de l’Accès aux Ressources Énergétiques sur
financement de la Banque mondiale

7.10. TOGO
Notre bureau dispose d’une bonne connaissance de l’environnement Togolais pour y avoir mené
des missions d’audit.
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

École Africaine des Métiers de
l’Architecture et de l’Urbanisme
(EAMAU)

Audit comptable et financier pour les exercices 2010, 2011 et 2012 de
l’EAMAU

2.

3.

4.

Projet SIDA Round 8 sur
financement du Fonds Mondial
/ renforcement et extension
des services de prévention et
de prise en charge globale des
personnes vivant avec le VIH
dans le cadre de l’accès
universel
Projet d’Appui à la Gestion des
Ressources Humaines en
Santé et du Médicament
(PAGRHSM)
Conférence Interafricaine de la
Prévoyance Sociale (CIPRES)

Audit du Projet SIDA Round 8 sur financement du Fonds Mondial /
renforcement et extension des services de prévention et de prise en
charge globale des personnes vivant avec le VIH dans le cadre de
l’accès universel

Audit du Projet d’Appui à la Gestion des Ressources Humaines en Santé
et du Médicament (PAGRHSM)
Audit de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance Sociale
(CIPRES) avec des interventions dans les dix-sept pays membres de
l’organisation

7.11. ZONE CEMAC
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT CAMEROUNAIS

1.

2.

3.

Projet
d’Appui
à
la
Modernisation du Cadastre et
au Climat des Affaires
(PAMOCCA)

Élaboration du manuel de procédures administratives, financières,
comptables et d’audit interne du PAMOCCA sur financement de la BAD

Programme d’Appui à la
Conservation
des
Écosystèmes du Bassin du
Congo (PACEBCo)

Mise en place le système d’information de gestion et élaboré le manuel
de procédures du PACEBCo

Projet de Renforcement des
Capacités
en

Manuel de procédures administratives, financières et comptables du
PRECESSE sur financement de la Banque Mondiale
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

ENTITÉS
Environnementales et Sociales
pour le Secteur Énergie
(PRECESSE)

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet d’Alimentation en Eau
Potable et d’Assainissement
en Milieu Rural, (PAEPA-MRU)

Audit des comptes du Projet d’Alimentation en Eau Potable et
d’Assainissement en Milieu Rural, (PAEPA-MRU)

Projet d’aménagement de la
route Ketta - Djoum et de
facilitation de transport sur le
corridor Brazzaville – Yaoundé

Audit financier des exercices 2012, 2013 et 2014 du Projet
d’aménagement de la route Ketta - Djoum et de facilitation de transport
sur le corridor Brazzaville – Yaoundé entre le Congo et le Cameroun
(Composante du Cameroun)

Programme de Facilitation du
Transport et du Transit sur le
Corridor BAMENDA –ENUGU
(PFTT)

Audit du Programme de Facilitation du Transport et du Transit sur le
Corridor BAMENDA –ENUGU (PFTT)

Projet de Renforcement et
d’Extension des Réseaux
Électriques de Transport et de
distribution (PRERETD) et
Projet
d’Aménagement
Hydroélectrique de LOM
PANGAR (PAHLP)

Audits du Projet de Renforcement et d’Extension des Réseaux
Électriques de Transport et de distribution (PRERETD) et du Projet
d’Aménagement Hydroélectrique de LOM PANGAR (PAHLP)

Projet de Renforcement des
Capacités du Secteur Minier
(PRECASEM)

Audit du PRECASEM sur financement de la Banque Mondiale au titre
des exercices 2011 à 2013

Communauté Urbaine de
Yaoundé
/
Projet
d’Assainissement de Yaoundé
(PADY)

Audit du PADY au titre des exercices 2010, 2011 et 2012

Projet de Développement des
secteurs Urbains et de
10. l’approvisionnement en Eau
(PDUE)

Audit financier du PDUE pour les exercices 2010, 2011, et 2012 sur
financement de la Banque Mondiale

Projet d’Appui au Programme
National de Gouvernance
11.
(PAPNG)

Audit du Projet d’Appui au Programme National de Gouvernance
(PAPNG)

Projet d’Appui au Système de
Santé de la Reproduction
12.
(PASR)

Audit des comptes du PASR sur financement de la BAD

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT CENTRAFRICAIN
13. Projet LÖNDO

Audit des comptes devant couvrir les exercices 2015 (y compris l’avance
de préparation du projet), 2016 et 2017 du Projet LÖNDO sur
financement IDA

Projet
d’Urgence
de
Réhabilitation d’Infrastructures
14. et de Services Urbains (FAPURISU)

Audit comptable et financier du FA-PURISU pour la période allant du 1er
janvier au 31 décembre 2014 sur financement IDA
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N°

ENTITÉS
Projet
Central
15. Backbone (CAB)
16.

African

TRAVAUX ACCOMPLIS
Audit comptable et financier de l’exercice 2014 du Projet CAB sur
financement IDA
Audit des comptes 2011, 2012 et 2013 du Projet THIMO IV sur
financement de l’Agence Française de Développement (AFD)

Projet THIMO IV

Projet d’Appui au Système de
17. Santé (PASS)

Audit des comptes du Projet d’Appui au Système de Santé (PASS) au
titre des exercices 2012, 2013, 2014 et 2015 sur financement IDA

Projet de Relance des cultures
Vivrières et du petit Élevage
18.
dans les Savanes (PREVES)

Audit des comptes 2011, 2012, 2013 et 2014 du PREVES sur
financement du FIDA

Projet de développement
communautaire et d’appui aux
19. groupes vulnérables (PDCAGV)

Audit des comptes des exercices 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 et
2015 du PDC-AGV

Projet multisectoriel d’appui
d’urgence aux secteurs de la
santé, de l’éducation et à la
20.
lutte contre le VIH/SIDA
(PSES)

Audit des comptes des exercices 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012
du PSES

Projet
d’Appui
au
Renforcement des Capacités
21. pour
la
Planification
Économique (PARCPE)

Audit administratif, financier et comptable du PARCPE pour les
exercices 2007, 2008 et 2009 sur financement de la Banque Mondiale

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT CONGOLAIS
Projet Multisectoriel d’Appui
Technique Cible et de
22.
Renforcement des Capacités
Interministérielles (PMATC)

Projet Multisectoriel d’Appui Technique Cible et de Renforcement des
Capacités Interministérielles (PMATC) sur financement de la BAD

Projet
d’Appui
à
la
Diversification de l’économie
23.
(PADE)

Projet d’Appui à la Diversification de l’économie (PADE) sur financement
de la Banque Mondiale

Projet d’Appui institutionnel à
l’amélioration du Climat des
Affaires et la Diversification de
24.
l’Économie
Congolaise
(PACADEC)

Projet d’Appui institutionnel à l’amélioration du Climat des Affaires et la
Diversification de l’Économie Congolaise (PACADEC) sur financement
de la Banque Africaine de Développement (BAD)

Projet d’aménagement de la
route Ketta – Djoum et de
25. facilitation du transport sur le
corridor Brazzaville – Yaoundé

Projet d’aménagement de la route Ketta – Djoum et de facilitation du
transport sur le corridor Brazzaville – Yaoundé sur financement de la
Banque Africaine de Développement (BAD)

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT GABONAIS
CEEAC (Unité de coordination
du
Projet)
/
Projet
26. d’aménagement de la route
Ketta - Djoum et de facilitation
de transport sur le corridor
Brazzaville – Yaoundé

Audit comptable et financier des exercices 2012, 2013 et 2014 du Projet
d’Aménagement de la route Ketta Djoum et de Facilitation du transport
sur le corridor Brazzaville-Yaoundé entre le Congo et le Cameroun sur
financement de la BAD, la CEEAC assure l’Unité de coordination
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ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

Projet
d’Appui
au
Renforcement des Capacités
27. Institutionnelles du CEEAC
(PARCI – CEEAC)

Projet d’Appui au Renforcement des Capacités Institutionnelles du
CEEAC (PARCI – CEEAC)

Projet de Conservation de la
Biodiversité
en
Afrique
Centrale - Sauvegarde des
28.
Éléphants d’Afrique Centrale
(PCBAC-SEAC)

Projet de Conservation de la Biodiversité en Afrique Centrale Sauvegarde des Éléphants d’Afrique Centrale (PCBAC-SEAC)

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT ÉQUATO-GUINÉEN
Projet
d’Appui
au
29. Développement du Système
de Santé (PADSS)

Audit des comptes des exercices 2015 et 2016 du Projet d’Appui au
Développement du Système de Santé (PADSS) sur financement de la
Banque Africaine de Développement (BAD)

CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT TCHADIEN
Projet de Facilitation des
30. Transports et du Transit en
Zone CEMAC (PFTZ)

Audit du Projet de Facilitation des Transports et du Transit en Zone
CEMAC (PFTZ) au titre de l’exercice 2016 sur financement de la Banque
Mondiale (IDA)

Projet d’Appui à la Réforme du
Secteur de l’Éducation au
31.
Tchad Phase 2 (PARSET 2)

Audit comptable et financier des exercices 2015 et 2016 du Projet
d’Appui à la Réforme du Secteur de l’Éducation au Tchad Phase 2
(PARSET 2) et pour la période du PPF et l’exercice clos le 31 décembre
2014

Fonds de Développement
Local (FDL) et Programme de
32. Développement de la Pêche
(PRODEPÊCHE)

Élaboration du manuel de mise en œuvre du Fonds de Développement
Local (FDL) et du manuel de micro finance du Programme de
Développement de la Pêche (PRODEPÊCHE) sur financement de la
BAD à travers le FAD

Programme
d’Appui
au
Développement
Local
33.
(PROADEL)

Audit comptable et financier du Programme d’Appui au Développement
Local (PROADEL) sur financement de la Banque Mondiale

Programme
d’Appui
au
Système d’Élevage Pastoral
34.
(PASEP)

Audit des comptes 2006, 2007 et 2008 du Projet d’Appui au Système
d’Elevage Pastorale (PASEP) sur financement de la BAD, de l’OPEP et
de la BADEA

Centrale
Pharmaceutique
d’Achat de médicaments
35.
essentiels (CPA)

Audit de la Centrale Pharmaceutique d’Achats (CPA) de médicaments
essentiels pour l'année 2005 sur financement de l’Union Européenne

Centrale
Pharmaceutique
36. d’Achats (CPA)

Élaboration du Manuel de procédures de la Centrale Pharmaceutique
d’Achats (CPA) sur financement du FED

Projet d’Appui au Secteur de
37. l’Éducation (PASE) – BAD VI

Audit des comptes 2005 et 2006 du Projet d’Appui au Secteur de
l’Éducation (PASE) – BAD VI sur financement de la BAD

Programme de Réhabilitation
des Services Essentiels d’Eau
et d’Électricité (PRSEEE) de la
38.
Société Tchadienne d’Eau et
d’Électricité (STEE)

Audit comptable et financier du Programme de Réhabilitation des
Services Essentiels d’Eau et d’Électricité (PRSEEE) de la Société
Tchadienne d’Eau et d’Électricité (STEE) sur financement de la Banque
mondiale
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ENTITÉS
Programme d’Amélioration de
l’Accès aux Ressources
39.
Énergétiques

TRAVAUX ACCOMPLIS
Programme d’Amélioration de l’Accès aux Ressources Énergétiques sur
financement de la Banque mondiale

8. INVENTAIRE DE BIEN CORPOREL
SEC DIARRA a assuré par le passé des missions importantes visant à répertorier et à évaluer
des actifs immobiliers ainsi que des biens corporels de plusieurs organisations.
Les exemples suivants le prouvent :
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS
-

1.

Compagnie Malienne de
Développement des Textiles
(CMDT)

-

Recensement et de valorisation des actifs mis à la disposition de
la CMDT ;
Inscription desdits actifs au bilan de la société ;
Simulation de l’équilibre financier du bilan de manière à rendre le
bilan « bancable » auprès des institutions financières.

Cette mission a été exécutée sur financement de la Banque Mondiale

2.

Identification, valorisation et apport de l’outil industriel ainsi que les
équipements connexes initialement détenus par l’Office du Niger à la
nouvelle société d’économie mixte SUKALA créé pour prendre en
charge l’ensemble des activités sucrières du bassin de l’Office du Niger

Office du Niger

3.

Banque de Développement du
Mali (BDM)

-

Inventaire physique des immobilisations corporelles et adressage
des immobilisations de la Banque de Développement du Mali
(BDM) au 31 décembre 2015 ;
Rapprochement avec les inscriptions comptables ;
formulation de propositions de mesures d’apurement et de
régularisation pour réconcilier les sources des deux fichiers.

SOCIÉTÉS ET ENTREPRISES D’ÉTAT EN LIQUIDATION
de

Liquidation impliquant le recensement, la valorisation et la vente des
biens corporels

TAMALI (Industrie des peaux
et cuirs)

Liquidation impliquant le recensement, la valorisation et la vente des
biens corporels

COMATEX (Industrie textile)

Liquidation impliquant le recensement, la valorisation et la vente des
biens corporels

7.

CMTR
(Compagnie
de
transport public de personnes)

Liquidation impliquant le recensement, la valorisation et la vente des
biens corporels

8.

SOUTRA
d’assurances)

Liquidation impliquant le recensement, la valorisation et la vente des
biens corporels

4.

5.
6.

OCINAM (Exploitation
salles de cinéma)

(Compagnie

9. FORMATIONS
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9.1. SECTEUR PUBLIC
Notre bureau dispose d’une bonne connaissance dans le domaine de la formation.
Dans le cadre du Projet d’Appui à la Gouvernance Économique (PAGE) sur financement BAD,
nous avons réalisé diverses formations sur les marchés publics à l’intention des acteurs de la
commande publique sur la période allant de Novembre 2016 à Novembre 2017.
Nous citons ci-dessous quelques-unes d’entre elles :
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Organisations de la Société
Civile de la région de Sikasso

Formation des membres des Organisations de la Société Civile de la
région de Sikasso sur les procédures de passation, d'exécution et de
règlement des marches publics et des délégations de service public

2.

Collectivités territoriales de la
région de Sikasso

Formation des acteurs des Collectivités territoriales de la région de
Sikasso sur les procédures de passation, d'exécution et de règlement
des marches publics et des délégations de service public

3.

Autorités contractantes de la
région de Sikasso

Formation des acteurs des Autorités contractantes de la région de
Sikasso sur les procédures de passation, d'exécution et de règlement
des marches publics et des délégations de service public

4.

Secteur Prive de la région de
Sikasso

Formation des cadres et agents du Secteur Prive de la région de Sikasso
sur les procédures de passation, d'exécution et de règlement des
marches publics et des délégations de service public

5.

Société civile de la région de
Kayes

Formation des acteurs de la Société civile de la région de Kayes sur les
procédures de passation, d'exécution et de règlement des marches
publics et des délégations de service public

6.

Administration publique de la
région de Kayes

Formation des acteurs de l’Administration publique de la région de Kayes
sur les procédures de passation, d'exécution et de règlement des
marches publics et des délégations de service public

7.

Collectivités territoriales de la
région de Kayes

Formation des acteurs des Collectivités territoriales de la région de
Kayes sur les procédures de passation, d'exécution et de règlement des
marches publics et des délégations de service public

8.

Secteur prive de la région de
Kayes

Formation des acteurs du Secteur prive de la région de Kayes sur les
procédures de passation, d'exécution et de règlement des marches
publics et des délégations de service public

9.

Organisations de la Société
Civile de la région de Ségou

Formation des membres des Organisations de la Société Civile de la
région de Ségou sur les procédures de passation, d'exécution et de
règlement des marches publics et des délégations de service public

Administration publique de la
10. région de Ségou

Formation des acteurs de l’Administration publique de la région de
Ségou sur les procédures de passation, d'exécution et de règlement des
marches publics et des délégations de service public

Organisations de la Société
11. Civile de la région de Koulikoro

Formation des membres des Organisations de la Société Civile de la
région de Koulikoro sur les procédures de passation, d'exécution et de
règlement des marches publics et des délégations de service public
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ENTITÉS

Administration publique de la
12. région de Koulikoro

Direction
Générale
des
Marchés Publics (DGMP) au
13.
Mali

TRAVAUX ACCOMPLIS
Formation des acteurs de l’Administration publique de la région de
Koulikoro sur les procédures de passation, d'exécution et de règlement
des marches publics et des délégations de service public
Formations des agents de le DGMP notamment en audit et passation de
marchés
Réalisation de la mission d’élaboration du manuel de procédures de
contrôle des marchés publics en 2014 pour la DGMP

Agence de Régulation des
Marchés Publiques (ARMP) au
14.
Niger

Élaboration du manuel d’audit des marchés publics de l’ARMP au Niger

Chambre
Régionale
15. d’Agriculture (CRA) de Ségou

Formation des comptables de la CRA sur le logiciel TOMPRO

16.

Ministère des Finances du Mali

Formation du personnel du Projet de Développement du Secteur
Financier (PDSF) dans le cadre de la mise en place d'un manuel de
procédures et d'un système informatique de gestion intégré

Notre bureau a animé des sessions de formation à travers diverses missions de mise en place
de manuels d’exécution et de procédures de gestion au sein des structures publiques et
parapubliques, des projets sur divers financements (Budget national, Banque Mondiale, Banque
Africaine de Développement, Fonds propres, etc.).

9.2. SECTEUR PRIVÉ
N°

ENTITÉS

TRAVAUX ACCOMPLIS

1.

Cellule de Gestion du Projet de
Développement du Secteur
Financier (PDSF)

Formation en comptabilité et en analyse financière des inspecteurs de la
Cellule de Coordination et es Surveillance de Systèmes financiers
décentralisés

Projet de Développement du
Secteur Financier (PDSF)

Formation des auditeurs internes (PDSF) / (Formation des auditeurs
internes des banques au thème du contrôle interne bancaire)

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Banque
Nationale
de
Développement
Agricole
(BNDA)

Formation en audit financier des Inspecteurs

Projet d’Appui à la Mobilisation
des Recettes Intérieures
(PAMORI)

Formation en comptabilité générale et en SYSCOA la haute direction de
la DNI (Direction Nationale des Impôts), et environ 180 cadres supérieurs
de l’Administration des impôts (Inspecteurs) et de la Direction Nationale
du Trésor et de la Comptabilité Publique (DNTCP)

Projet de Développement du
Secteur Financier (PDSF)

Formation en démarche d’audit des Inspecteurs des Affaires Sociales

Cellule de Coordination du
Projet d’Appui à la Formation
Professionnelle (CELCO)

Formation des effectifs comptables et financiers de CELCO dans le
cadre de l’élaboration du manuel de procédures

Projet d’Appui à la Formation
Professionnelle (PAFP)

Formation du personnel comptable du Fonds d’Appui à la Formation
Professionnelle et à l’Apprentissage (FAFPA) dans le cadre d’une
assistance comptable
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9.

Projet d’Appui aux Initiatives
de Base (PAIB)

Formation du personnel comptable et financier du PAIB le cadre de
l’élaboration du manuel de procédures
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