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CV de Monsieur Mbaye DIENE 

COMPETENCES ET PRINCIPALES QUALIFICATIONS 

Je possède une expérience de plus de vingt (20) années cumulées, en comptabilité, en audit externe, 

interne et organisationnel et en contrôle de gestion et dispose d’une très bonne compétence 

professionnelle en matière de missions d’audit, de conseils, de commissariat aux comptes et une parfaite 

maîtrise de la gestion budgétaire et de la planification financière ainsi que des procédures de gestion 

administrative, financière et comptable.  

J’ai développé de nombreuses compétences pratiques dans les principaux domaines résumés ainsi qu’il 

suit: 

Bonne maîtrise des normes et pratiques professionnelles d’audit: 

 Normes Internationales des Institutions Supérieures de Contrôle des finances Publiques (ISSAI) ; 

 Normes pour la pratique professionnelle de l’audit interne ; 

 Normes Internationales d’audit (ISA). 

Domaine de compétences : 

 Audit de conformité 

 Audit financier  

 Audit de performance 

 Contrôle de la gestion 

 Evaluation des politiques publiques 

Aptitude à exercer le contrôle global d’une entité qu’il s’agisse : 

 de la sécurité des actifs ; 

 de l’identification des risques : juridiques ou financiers ; 

 de la veille règlementaire ; 

 de la fiabilité des informations de gestion nécessaires à l’appréciation de la performance. 

 du contrôle opérationnel et fonctionnel ; 

Audit financier et comptable, investigation ou inspection : 

 Mise place de système de contrôle interne ; 

 élaboration de charte d’Audit interne ; 

 élaboration de Plan d’Audit ; 

 audit de l’application des procédures (respect des procédures internes, des directives et de la 

réglementation) et évaluation des risques inhérents ; 

 contrôle, validation et analyse des tableaux d’emplois-ressources et des états financiers ; 

 rédaction des Rapports d’Audit et des rapports aux Autorités de tutelles ; 

 rédaction de recueil des procédures ; 

 assistance aux auditeurs externes; 

 contrôle de la fiabilité des comptes ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations sous-

jacentes. 

Capacité à : 

 concevoir, réaliser et mettre en place des systèmes de contrôle nécessaires et adaptés à une pluralité 

d’environnement ; 

 Elaborer et mettre en application des manuels des procédures administratives, financières et 

comptables ; 

 effectuer des missions d’audit comptable et de conseil en organisation.  

Autres Compétences Professionnelles : 

 contrôles thématiques sur la conformité des procédures de passation des marchés,  

 contrôle de gestion, mesures de performances ; 

 Comptabilité générale jusqu’aux comptes sociaux annuels,  rapprochements bancaires, conseil en 

gestion. 

 Bonne connaissance des procédures de la Banque Mondiale, de la BAD et de l’Union européenne. 

 

 

 

 

 

 



  Page 3 sur 13 

 

CV de Monsieur Mbaye DIENE 

CERTIFICATION-FORMATIONS-DIPLOMES 

Etablissement/ 

Organisme 

Pays / Lieu Année Certification/Diplôme obtenu/Sujets de 

formation 
Institut CIFOPE Paris (France) 2019 Certificat de formation « Outils et techniques de 

suivi, contrôle, maîtrise et clôture des projets et 

programmes» 

Centre de formation 

international pour le 

perfectionnement des cadres 

« Institut FORHOM » 

Marrakech, Maroc 2018 Certificat de formation « Lutte contre le 

blanchiment et les pratiques frauduleuses » 

Centre de formation 

international pour le 

perfectionnement des cadres 

« Institut FORHOM » 

La Rochelle 

(France) 

2017 Certificat de formation « Audit et contrôle des 

marchés publics» 

 

Commission des Normes 

Professionnelles (PSC) de 

l’IDI (Initiative de 

développement de 

l’Organisation Internationale 

des Institutions Supérieures 

de Contrôle des Finances 

Publiques (INTOSAI) 

- Yaoundé et 

Douala 

(Cameroun) 

2016 Certification en qualité de Facilitateur des 

Normes Internationales des Institutions 

Supérieures de Contrôle des Finances Publiques 

(ISSAI), en audit de conformité, délivrée par de 

l’IDI et la Commission des Normes 

Professionnelles de l’INTOSAI 

Centre de formation 

international pour le 

perfectionnement des cadres 

« Institut FORHOM » 

La Rochelle 

(France) 

2014 Certificat de formation « Audit et contrôle des 

finances publiques » 

 

SETYM International Boston (États-Unis) 2013 Certificat de formation « Pratiques frauduleuses, 

collusion et corruption » 

SETYM International  

 

Montréal (Canada) 2008 Certificat en « Gestion de Projet : Planification, 

Exécution et Contrôle » 

Centre Africain d’études 

Supérieures en Gestion 

(CESAG) 

 

Dakar, Sénégal 

 

2004 Formation en audit et contrôle de Gestion : 

- Comptabilité (Générale, informatisée, 

approfondie, comptes consolidés, normalisation, 

comparée …) 

- Droits des affaires 

- Fiscalité 

- Audit (méthodologie, Commissariat aux 

comptes, interne, opérationnels, des systèmes 

informatisés…) 

- Gestion de la qualité 

- Contrôle de gestion 
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Etablissement/ 

Organisme 

Pays / Lieu Année Certification/Diplôme obtenu/Sujets de 

formation 

Université de Cheikh Anta 

DIOP  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakar, Sénégal 

 

99-00 Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées 

(DESS) - Audit Fiscal, Financier et Comptable : 

- Audit (Méthodologie de l’Audit (Outils, 

documents de travail, conduite de mission…), 

Audit de Management, Audit Opérationnel, 

Audit des projets, Audit des Etats financiers, 

Prévention et détection des fraudes, etc.) 

- Comptabilité (Financière, des sociétés et des 

groupes, spéciale, etc.)  

- Organisation de Gestion (Contrôle de Gestion, 

Méthode scientifique d’Aide à la décision, 

Management et Stratégie, Analyse des coûts, 

Gestion budgétaire, etc.) 

- Gestion Financière et marchés financiers 

(Analyse financière, gestion de la trésorerie, 

Planification financière, Financement des 

entreprises, etc.) 

- Droit et fiscalité (OHADA, fiscalité comparée, 

Droits des Affaires, droit du travail, etc.) 

Université de Cheikh Anta 

DIOP  

Dakar, Sénégal 

 

96-99 Maîtrise ès sciences économiques et de Gestion 

option gestion des entreprises 

- Economie 

- Micro-économie 

- Comptabilité – Finance 

- Marketing 

- Gestion des Ressources Humaines 

- Droit de l’Entreprise et des Affaires 

- Fiscalité 

Lycée Blaise DIAGNE  Dakar, Sénégal 94-95 Baccalauréat série Scientifique D 
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AUTRES RENFORCEMENTS DES CAPACITES- COLLOGUES OU ATELIERS 

A
n

n
ée

 

Thèmes de la formation /Modules suivis Institution (s) hôte (s) ou organisatrice (s) Lieu (x) 

 

2
0

1
9
 

Procédures et techniques de certification des 

comptes de l’état 

- Cour des comptes française  

- Cour des comptes du Togo 
Lomé (Togo) 

Contrôle juridictionnel et jugement des fautes 

de gestion 

- Cour des comptes française  

- Cour des comptes du Burkina Faso 

Ouagadougou 

(Burkina Faso) 

2
0

1
8
 

Normes internationales d’audit financier et 

bonnes pratiques en matière de gestion des 

finances publiques  

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Cour des comptes du Sénégal. 
Cotonou (Bénin) 

Méthodes et techniques de conduite d’un audit 

d’attestation de performance dans le cadre de 

la mise en œuvre du cadre harmonisé des 

finances publiques au sein de l’UEMOA  

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Chambre des comptes de la Cour 

suprême du Bénin 

Lomé (Togo) 

Méthodologie de conduite des missions 

d’évaluation des politiques publiques, 

au regard des directives du cadre harmonisé 

des finances publiques au sein de l’UEMOA » 

- Centre Africain d’études Supérieures en 

Gestion (CESAG) 

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

Dakar (Sénégal) 

2
0
1
7
 

Contrôle des délégations de services et des 

marchés publics : aspects théoriques et 

pratiques du contrôle des conventions et 

contrats de partenariat public-privé 

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Autorité de Régulation des Marchés 

Publics (ARMP) du Sénégal 

Bamako (Mali) 

Audit de performance - Cour des comptes du Royaume du Maroc 

- Banque Africaine de Développement 

(BAD) 

Rabat (Maroc) 

2
0

1
6
 

Evaluation des politiques publiques - Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Cour des comptes du Sénégal. 

Dakar (Sénégal) 

Contrôle des délégations de services publics et 

des marches publics : cas des Partenariats 

Public-Privé (PPP)  

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

Lomé (TOGO) 

- Installation d’institution supérieure de 

contrôle externe au service de l’intérêt 

général ?; 

- la répression en droit public financier ? 

- Le site internet d’une Cour : Pourquoi faire ? 

Comment bien faire ?  

- Association des Institutions Supérieures 

de Contrôle ayant en Commun l’Usage 

du Français (AISCCUF) 

Rabat (Maroc) 

Examen des rapports de performance dans le 

cadre de la mise en œuvre du cadre harmonisé 

des finances publiques au sein de l’UEMOA 

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

Cotonou (Bénin) 

Colloque international des ISC sur les 

relations avec les parties prenantes externes, 

organisé dans le cadre de la mise en œuvre du 

Projet Régional d’Appui aux ISC financé par 

la Banque Mondiale 

- Conseil Régional de Formation des 

Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques d’Afrique 

Francophone Sub-saharienne 

(CREFIAF), 

Yaoundé 

(Cameroun) 

 

Mise en œuvre des Normes Internationales des 

Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques (normes ISSAI)-Audit de 

conformité- Phase 1 du programme de 

certification des Facilitateurs ISSAI 

- Organisation Internationale des 

Institutions Supérieures de Contrôle des 

Finances Publiques (INTOSAI), 

Douala 

(Cameroun) 
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A
n

n
ée

 

Thèmes de la formation /Modules suivis Institution (s) hôte (s) ou organisatrice (s) Lieu (x) 

2
0

1
5
 

Examen des rapports de performance dans le 

cadre de la mise en œuvre du cadre harmonisé 

des finances publiques au sein de l’UEMOA " 

et "Techniques et méthodologie de conduite 

d’une mission d’audit direct de performance 

dans le cadre de la mise en œuvre du cadre 

harmonisé des finances publiques au sein de 

l’UEMOA 

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

Niamey (Niger) 

Microsoft Excel pratique pour auditer et 

analyser les comptes 

- Cabinet UNISYS Abidjan (Côte 

d’Ivoire) 

2
0

1
4
 La pratique de l’audit de performance selon 

les normes d’exercice professionnel de l’IAA 

et de l’INTOSAI 3100" 

-  Cabinet PANAUDIT BURKINA  ABIDJAN (Côte 

d’ivoire) 

2
0

1
3
 Contrôle des délégations de service public et 

des marchés publics" 

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

DAKAR 

(Sénégal) 

2
0
1
2
 

Atelier de haut niveau sur l’audit de 

performance et l’évaluation des politiques 

publiques 

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

LOME (Togo) 

Contrôle des opérations de trésorerie de l’Etat  - Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

Cotonou, BENIN 

Normes internationales de contrôle et bonnes 

pratiques internationales de gestion des 

finances publiques 

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

 

Ouagadougou, 

Burkina Faso 

Techniques de rédaction des rapports de 

contrôle de la gestion, des rapports, à fin 

d’arrêts et des arrêts 

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

 

Dakar, 

SENEGAL  

Voyage d’études et d’information sur l’audit 

de performance et l’utilisation des NTIC dans 

l’exercice du contrôle  

 

- Cour des comptes du Royaume du Maroc    RABAT 

(Royaume du 

Maroc)      

2
0

1
1
 

 

La prévention et la détection de la fraude dans 

le secteur public 

- Cour des comptes du Royaume du Maroc    

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA   

Niamey, NIGER 

Rôle et place du Ministère Public dans les 

activités de contrôle des juridictions 

financières  

- Cour des comptes de l’UEMOA ; 

- Juridictions financières des Etats 

membres de l’UEMOA ; 

- Cour des comptes française 

Bamako, Mali 

Voyage d’études auprès de la Cour des 

comptes française sur le thème intitulé « Audit 

de performance et utilisation des technologies 

de l’information» 

- Cour des comptes française Paris, France 
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A
n

n
ée

 

Thèmes de la formation /Modules suivis Institution (s) hôte (s) ou organisatrice (s) Lieu (x) 

2
0

1
0
 

 

Voyage d’études auprès de la Cour des 

Comptes Européenne sur le thème intitulé 

« Audit de la Performance »  

- Cour des Comptes Européenne Luxembourg 

Voyage d’études auprès de la Cour des 

Comptes Européenne sur le thème intitulé 

« Introduction à l’Audit informatique » 

- Cour des Comptes Européenne Luxembourg 

2
0

0
9
 Contrôle de performance - Cour des comptes de l’UEMOA et les 

Cours des Comptes des Etats membres 

Dakar, Sénégal  

2
0

0
7
 Séminaire ISACI sur « la Méthodologie et les 

pratiques d’Audit Interne » 

- Institut Sénégalais des Auditeurs 

Consultants Internes (ISACI) 

Saly portudal, 

Sénégal  

2
0

0
3
 Séminaire intitulé « Utilisation optimale du 

logiciel de gestion TOMPRO WINDOWS- 

Etats RSF Banque Mondiale »  

- Société TOMATE Paris, France 

2
0
0
2
 

 

Formation sur l’utilisation du logiciel de 

gestion de projet TOMPRO WINDOWS 

- Société TOMATE Dakar, Sénégal  

Séminaire sur l’arrêté des comptes de fin 

d’exercice 

- Cabinet d’expertise comptable Mamina 

CAMARA 

Dakar, Sénégal  

2
0
0
0
 

- Normes internationales d’audit ; 

- identification et sélection des processus ; 

- prévention de la fraude ; 

- Méthodologie d’audit des cabinets 

internationaux 

- Cabinet d’Audit et d’Expertise 

Comptable  

Dakar (Sénégal) 

 
  



 EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

  

Période Employeur - Fonctions exercées – Description des principales responsabilités et missions 

A
o
û

t 
2
0
1
9
 à

 a
u

jo
u

rd
’h

u
i 
 

 

Cour des comptes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA)  

Fonction : Directeur de l’Audit et de la Vérification des comptes 

Direction : Direction de l’Audit et de la Vérification des comptes 

Le Directeur de l’Audit et de la Vérification est chargé d’effectuer les principales missions ci-

après : 

 coordonner les activités nécessaires au bon fonctionnement de la Direction ; 

 s’assurer que les ressources communautaires sont correctement comptabilisées et perçues, et que 

les dépenses sont effectuées conformément aux règles et à la réglementation en vigueur, en 

tenant compte de la nécessité d’optimiser l’utilisation des ressources ; 

 s’assurer de la fiabilité des comptes, ainsi que de la légalité et de la régularité des opérations 

sous-jacentes des Organes de l’UEMOA, du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des 

Marchés Financiers (CREPMF), des projets et programmes de l’UEMOA, des organismes 

bénéficiant du concours financier de l’Union et de toutes autres entités assujetties au contrôle de 

la Cour ; 

 planifier, programmer et organiser les audits et les activités de vérification des comptes de toutes 

les entités assujetties conformément aux politiques et normes d’audit, ainsi qu’aux modalités du 

contrôle de la Cour ; 

 superviser les activités du personnel de vérification et des consultants et experts externes 

participant à un mandat d’audit de la Cour afin d’assurer la conformité de toutes les phases du 

processus d’audit aux politiques et normes d’audit, ainsi qu’aux modalités du contrôle de la 

Cour ; 

 s’assurer de l’adéquation et de l’efficacité des systèmes de contrôle interne, de comptabilité et 

de gestion des organes de l’Union, des projets et programmes de l’UEMOA, des organismes 

bénéficiant du concours financier de l’Union et de toutes autres entités assujetties au contrôle de 

la Cour, conformément aux normes et procédures applicables ; 

 préparer les projets de rapports de vérification pour les soumettre à l’examen et à l’approbation 

de la Cour ; 

 superviser l’exécution de toutes les missions connexes relevant du champ de compétences de la 

Direction. 
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Période Employeur - Fonctions exercées – Description des principales responsabilités et missions 
F

év
ri

er
 2

0
1

4
 à

 j
u

il
le

t 
2

0
1
9
 

 

Cour des comptes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA)  

Fonction : Responsable de la Cellule de Vérification des Comptes, 

Vérificateur en chef des comptes 

Direction : Cellule de Vérification des Comptes 

Le Vérificateur en chef des comptes est chargé, sous la responsabilité des Conseillers à la Cour, 

de la supervision des équipes de vérification et du suivi des missions de contrôle. Plus précisément, 

il est chargé de planifier, organiser et superviser les activités de vérification de la Cour des 

comptes de l’UEMOA, notamment de : 

 élaborer le projet de programme annuel de vérification de la Cour ;  

 proposer la composition des équipes de vérification au Président de la Cour ; 

 planifier, organiser, superviser, passer en revue et rédiger des rapports, en tant que superviseur 

du travail de l’équipe de vérificateurs des comptes ;  

 effectuer des tâches de vérification des comptes simultanément, en supervisant, dirigeant et 

passant en revue le travail des vérificateurs des comptes ou des consultants recrutés par la Cour; 

 assurer le suivi de la mise en œuvre des recommandations formulées à l’issue des opérations de 

vérification des comptes et soumets des rapports périodiques ; 

 évaluer l’adéquation et l’efficacité des systèmes de contrôle interne des entités soumises au 

contrôle de la Cour ; 

 veiller à ce que les travaux de vérifications soient effectués conformément aux Normes 

internationales d’audit ;  

 préparer ou revoir les rapports de vérification des comptes au stade final pour les soumettre à 

l’examen et à l’approbation de la Cour ; 

 s’acquitter d’autres tâches connexes qui pourront lui être confiées. 
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Période Employeur - Fonctions exercées – Description des principales responsabilités et missions 
M

a
rs

 2
0

0
9
 à

 F
év

ri
er

 2
0

1
4
  

 

Cour des comptes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine 

(UEMOA)  

 

Fonction : Vérificateur des Comptes 

Direction : Cellule de Vérification des Comptes 

Le vérificateur des comptes est chargé entreprendre, seul ou en équipe, sous la supervision du 

Vérificateur en chef, des vérifications requises afin de :  

 contrôler la fiabilité des comptes ainsi que la légalité et la régularité des opérations sous-

jacentes ;  

 évaluer la viabilité et la pertinence des politiques, des procédures, des mécanismes financiers et 

opérationnels, des programmes et des moyens informatiques, ainsi que la conformité des 

contrôles internes, et en rendre compte ; 

 contrôler la conformité et de régularité, sur la base des pouvoirs d’investigation sur pièces et sur 

place, des actes de gestion ; 

 examiner les engagements du point de vue de la disponibilité des crédits, de l’exactitude des 

évaluations, de l’imputation de la dépense ; et de leur conformité avec les dispositions 

réglementaires en vigueur ; 

 formuler des recommandations en vue d’améliorer les contrôles de gestion, de réduire les coûts 

et de rationaliser et d’accroître l’efficacité des opérations : 

- des Organes de l’UEMOA ; 

- du Conseil Régional de l’Épargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) ; 

- des projets et programmes de l’UEMOA financés sur les ressources communautaires ; 

- des organismes bénéficiant du concours financier de l’UEMOA ; 

- de toutes autres entités soumises au contrôle de la Cour 

 s’acquitter d’autres tâches connexes qui pourront lui être confiées. 
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Période Employeur - Fonctions exercées – Description des principales responsabilités et missions 
M

a
i 

2
0
0
3
 à

 F
év

ri
er

 2
0

0
9

 :
 

Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) 

 

Fonction : Contrôleur Interne de Gestion 

Direction : Direction du Contrôle Interne de Gestion 

Le Contrôleur Interne de Gestion (CIG) est placé sous l’autorité directe du Directeur Général de 

l’Agence et accompli les missions suivantes : 

 Elaboration et mise à jour des procédures opérationnelles  

 

 Gestion budgétaire et planification financière de l’ANCAR 
 Animer le processus budgétaire de l’Agence ; 

 Superviser le suivi de l’exécution budgétaire ; 

 Contrôler les engagements de dépenses au vu du crédit budgétaire disponible ; 

 Contrôler les dépenses a priori dans le cadre des enveloppes budgétaires ; 

 Suivre en permanence l’évolution des effectifs et de la masse salariale ; 

 Définir la planification financière de l’ANCAR à partir du programme annuel d’action.  

 Audit et contrôle interne 
 Evaluation régulière du système de contrôle interne mis en place ; 

 Suivi de la mise en œuvre des procédures par le personnel ; 

 Mise à jour des procédures; 

 Participation, suivi et contrôle des inventaires de fin d’exercice (stocks, caisse, immobilisations) ; 

 Interlocuteur du commissaire aux comptes et de l’Auditeur de la Banque Mondiale; 

 Définition et mise en œuvre du programme annuel d’audit ; 

 Veiller au respect des procédures opérationnelles, comptables, informatiques et administratives et 

procéder à leur mise à jour régulière. 

 Gestion stratégique et organisationnelle 
 Fournir à la direction générale les informations financières nécessaires à la prise de décision ; 

 Assurer le suivi de l’évolution des indicateurs de performance ; 

 élaborer les différents tableaux de bord de gestion de l’Agence ;  

 Elaborer les dossiers et préparer les réunions des organes de délibération (conseil d’administration, 

assemblée générale des actionnaires) et rédiger les procès-verbaux ; 

 Préparer, en rapport avec les autres directions, le rapport sur la gestion de l’Agence  

 Faire le point régulièrement sur l’exécution du budget et sur la situation de trésorerie de l’Agence. 

 

 Contrôle financier 
 s’assurer de l’application et du respect des dispositions réglementaires en vigueur; 

 assurer le contrôle de la conformité des actes de gestion interne et la surveillance de toutes les opérations 

susceptibles d’avoir directement ou indirectement une répercussion financière sur son budget ; 

 examiner tous les projets d’acte ayant pour objet d’engager une dépense, du point de vue, notamment de 

la validité de l’engagement, de la régularité, de la disponibilité des crédits, de l’exactitude des évaluations, 

de l’imputation de la dépense, et de leur conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur ; 

 examiner les engagements financiers soumis à son visa, afin de s’assurer de la régularité et de la conformité 

des opérations; 

 assurer la tenue de la comptabilité des opérations visées ou rejetées ;   
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: 
Agence Nationale de Conseil Agricole et Rural (ANCAR) 

 

Fonction : Auditeur interne 

Direction : Direction du Contrôle Interne de Gestion 

 

L’Auditeur interne analyse et évalue d’une manière indépendante l’existence et le 

fonctionnement du système de contrôle interne : 

 Elaboration d’une Charte d’audit qui précise les objectifs, les responsabilités, la méthodologie 

et les procédures de reporting ; 

 inspections de caisse ou contrôles d’inventaires dans lesquels la conformité des données 

comptables avec les valeurs ou actifs sous-jacents est examinée ; 

 inspections de données ou de procédures, dans lesquelles il est vérifié si les directives internes 

et les réglementations extérieures notamment des bailleurs de fonds sont appliquées 

correctement ; 

 enquêtes au sujet d’erreurs, de plaintes tant internes qu’externes, de situations de risques graves 

et de présomptions de fraude ou de vol, aux fins d’en établir les causes et les responsabilités. 

 Etablissement du plan pluriannuel et un programme annuel, fondés sur une analyse des risques 

et tenant compte des besoins exprimés par les services ; 

 Exécuter les missions programmées ou non dans les Directions Régionales et au siège ; 

 Suivre l’application des recommandations issues des missions ; 

 Vérifier la régularité des opérations, par rapport aux normes, aux directives contenues dans les 

notes de direction et le manuel de procédures administratives et comptables ; 

 Protéger le patrimoine et si nécessaire vérifier son existence ; 

 Aider les responsables à améliorer leur niveau de contrôle et leur efficacité ; 

 Etc.  . 
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CABINETS D’AUDIT ET D’EXPERTISE COMPTABLE 

Fonction : Auditeur comptable puis Chef de mission 

Au cours de mon passage au sein de différents Cabinets d’Audit et d’Expertise Comptable 

installés au Sénégal, j’ai eu à participer ou à diriger plusieurs missions d’audit, de conseil ou 

d’assistance auprès des sociétés privées ou para publiques et des projets financés par les bailleurs 

de fonds internationaux. Ces missions ont eu pour objet la certification de la régularité, la 

sincérité et l’image fidèle des états financiers et ont été réalisées en application des normes d’audit 

généralement admises au plan international.  

 Ces missions ponctuelles ou récurrentes consistaient pour l’essentiel à : 
 Effectuer des revues approfondies des procédures administratives, financières et comptables ; 

 Conduire des missions d’audit des comptes ; 

 Elaborer et mettre en place des procédures de gestion ; 

 Evaluer l’organisation, les systèmes et procédures des clients en vue de formuler des recommandations 

pour l’amélioration du contrôle interne ; 

 Apurer des comptes ; 

 Effectuer des assistances comptables ; 

 assistance technique des collaborateurs ; 

 Suivi de quelques dossiers paies avec déclarations sociales ; 

 Superviser la saisie des opérations comptables dans les journaux ; 

 Préparer des états financiers conformes aux principes SYSCOA ; 

 

 De ce travail, je retire plus spécifiquement les points suivants : 
 Procédures de travail spécifiques au secteur de l’audit et au commissariat aux comptes; 

 Elaboration de procédures administratives et comptables 

 Management d’équipes de travail de cultures différentes ainsi que le management du contact avec les 

clients (comptables ou autres). 

 Capacité d’adaptation (chaque client est différent par son business ainsi que par ses spécificités) 

 Rigueur et précision dans le travail. 

 Capacité à respecter les deadlines et donc de travailler sous pression. 

 Capacité à coordonner différentes taches en même temps. 

CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

Bonne connaissance des progiciels de gestion et des logiciels de comptabilité : 

 Saari Sage 100 (logiciel de gestion commerciale, financière et comptable) ; 

 Tompro Windows (logiciel de gestion financière et comptable) ; 

 Tompaie (logiciel de gestion du personnel et de la paie) ; 

 Ciel compta (logiciel de comptabilité) ; 

 Apisoft Comptabilité. 

 

Bonne connaissance de l’environnement Windows et de l’outil informatique : 

 Microsoft Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint); 

 Internet, intranet ; 

 Ms Project. 

 ATTESTATION 

Je soussigné, Mbaye DIENE, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements 

ci-dessous rendent compte fidèlement de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

Fait à Ouagadougou, le mardi 26 octobre 2021 

 

 


