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CURRICULUM VITAE 
 

1. Nom de famille:   SOUMAHORO     

2. Prénoms:    Abdoul    

3. Date de naissance:   20 avril 1984   

4. Nationalité:    Ivoirienne    

5. Etat civil :    Marié, père de deux enfants    

6. Education :  

 

Institution (Date début - Date fin) Degré(s) or Diplôme(s) obtenus 

Etat français : Ministère de l’Education Nationale (Février 
2016 à Juillet 2016) 

Diplôme d’Expertise Comptable (DEC) 

Etat français : Académie de Rennes (D’Octobre 2014 à 
Décembre 2014) 

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion (DSCG)  

Institut National des Techniques Economiques et 
Comptables de France (De Décembre 2007 à Décembre 
2009) 

Diplôme Supérieur de Gestion et de Comptabilité (DSGC)  

Etat français : Académie de Rennes (De Septembre  2006  
à Octobre 2007) 

Diplôme d’Etudes Comptables Financières (DECF)  

Université Félix Houphouet Boigny : Abidjan - Côte 
d’Ivoire (D’octobre 2004  à Juillet 2006) 

Maîtrise des Sciences et Techniques Comptables et 
Financières (MSTCF)  

Université Nangui Abrogoua : Abidjan - Côte d’Ivoire 
(D’Octobre 2000 à  Juillet  2004 ) 

Maîtrise en Méthodes Informatiques Appliquées à la 
Gestion des Entreprises (MIAGE) à  

Lycée Classique d’Abidjan (D’Octobre 1999 à Juillet 2000) Bachelier de l’Enseignement du Second Degré - série D 
(BAC) 

 

7. Connaissances linguistiques : (1 – niveau excellent ; 5 – niveau rudimentaire)  
 

Langue Lu Parlé écrit 
Français 1 1 1 
Anglais 3 3 3 

Espagnol 5 5 5 

 

8. Affiliation à une association professionnelle :  
 Expert-comptable Diplômé inscrit sous le N°16.0160.1.15.L à l’Ordre des Experts Comptables de Côte d’Ivoire  
 Membre de la Fédération Africaine des Experts Comptables Stagiaires (FADECS) 

 

9. Autres compétences : gestion des associations 

 Formation sur les nouvelles règles de gestion financière des financements du Gouvernement Américain (CFR) par Inside 
NGO à Kigali ( Rwanda) 

 Mémoire d’Expertise Comptable sur l’audit des programmes financés par le Gouvernement Américain en Côte d’Ivoire selon 
la circulaire A-133 

 Certificat de spécialisation en gestion juridique, comptable, fiscale et sociale des associations – Intec Paris 
 

10. Qualifications : 
 Normes d’audit interne et externe 

o Bonne connaissance des normes de l’IFAC (ISA) 
o Bonne connaissance des normes d’audit interne (normes IIA) 
o Bonne connaissance du référentiel international de contrôle interne (COSO) 
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 Audit organisationnel et Diagnostic financier :  
o Diagnostic financier et comptable 
o Diagnostic stratégique (modèle économique)  
o Diagnostic juridique et fiscal  
o Diagnostic organisationnel  

 
 Gestion financière et Passation des marchés des partenaires au développement :  

o Procédures de passation de marchés nationales (Côte d’Ivoire, Niger, Bénin, Togo, Burkina Faso, Guinée Conakry) 
o Procédures de gestion financière et de passation de marchés : Gouvernement Américain, Banque Mondiale, 

Banque Africaine de Développement (BAD), Fonds International pour le Développement Agricole (FIDA), Union 
Européenne (EU), Agence Française de Développement (AFD), Unicef, Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD), Banque Islamique de Développement (BID), Fonds Mondial, etc.) 

 
 Comptabilité – Gestion – Fiscalité – Assurance – Banque 

o Audit financier des projets de développement et ONG  
o Mise en place de cartographie des risques des projets 
o Mise en place de système gestion comptable, analytique, budgétaire des projets 
o Elaboration de manuel de procédures administratives, financières et comptables 
o Bonne connaissance des normes comptables (SYSCOA, IFRS, IPSAS) 

 
 Informatique  

o Micro-informatique : Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook, Internet 
o Logiciel d’audit : Audit soft, E-audit, Q pulse 
o Logiciels de gestion financière de projet : Saari sage, Ciel, Success, Tompro, Quicks Books 

 

11. Expérience dans la région (non exhaustif): 
 

Pays Date début - Date fin 
Côte d’Ivoire De Juillet 2003 à Février 2008 

Togo De Mars 2008 à Mars 2011 et  
De Septembre 2011 à Mars 2014 

Niger De Mars 2011 à Septembre 2011 
Côte d’Ivoire D’Avril 2014 à ce jour  
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12. Expérience professionnelle 

 
Date début     - 

Date fin 
Localité Société Position Déscription 

Janvier 2018 – A 
ce jour 

Canada 
KPMG Montréal / 

travailleur autonome 
Auditeur externe 

- Audit de Régime de Retraite Hydro Quebec, Esstalion 
Technologies Inc, Pixcom, Rino Tito, May Field, 
Resolute, etc  

- Comptable Professionnel Agréé ( Permis Auditeur en 
Comptabilité Publique en cours) 

Personne de référence : Monsieur Amrani Jamal : amrani.jamal@kpmg.ca ,  Auditeur externe KPMG Montréal 

De janvier 2016 
à ce jour 

Côte d’Ivoire 
Fiduciaire de Conseils et 

d’Audit 
Associé 

- Consultance a l’Inspection Générale des Finances 
pour l’audit des projets Banque Mondiale en Cote 
d’Ivoire 

- Audit organisationnel et financier de la société 
WANITA (Exportateur de bananes déssert) 

- Diagnostic organisationnel et financier de 3 sociétés 
du Groupe NSIA hors banque et assurance (NSIA 
Technologies, NSIA Finance et Tchegbao) 

- Audit organisationnel de la société DFA 
Communication (Mali) 

- Due Diligences dans le cadre du rachat de SOFT Drinks 
(PESPI- CI) a un fond d’investissement Anglais avec 
KPMG Côte d’Ivoire 

- Evaluation des actifs dans le cadre du rachat la Société 
Agro-Industrielle de la Comoé (Secteur Hévéa) par le 
Groupe OLAM 

- Audit financier LAFIA Assurances- Mali 
Personne de référence : Monsieur NAglo Ludovic : nagaloludovic@yahoo.fr ,  Expert-comptable  

D’avril 2014 – à 
Décembre 2015 

Côte d’Ivoire 
Elisabeth Glaser Pediatric 
Aids Foundation (EGPAF) 

 

Compliance and Internal Review 
(Auditeur interne) 

- Revues de conformité aux politiques de la Fondation 
et lois du bailleur 

- Réalisation des missions d’audits opérationnels et 
financiers  

- Suivi des recommandations des missions au Directeur 
Pays 
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- Audit des financements octroyés aux ONG locales 
(sous récipiendaires) 

- Evaluation des capacités et des risques de gestion 
financières des ONG partenaires 

- Préparation des missions d’audit interne du siège et 
d’audit externe  
Principales réalisations 
- Mise en place du département d’audit interne 

(outils, procédures) 
- Elaboration de la cartographie des risques de 

la Fondation 
- Mise en place des outils de gestion du Comité 

d’approvisionnement  
- Elaboration des outils d’évaluation de 

contrôle interne nos sous-bureaux  

Personne de référence : Monsieur Kacou-bi Franck  : franckacoubi@hotmail.fr ,  Auditeur interne 

D’Avril 2013 à 
Mars 2014 

Togo 
Compagnie aérienne 
ASKY, filiale de 
Ethiopians Airlines  

Auditeur interne Senior (adjoint 
du Chef de département Audit 

Interne) 

- Réalisation des missions d’audits opérationnels et 
financiers des succursales étrangères 

- Suivi des recommandations des missions au Comité 
d’audit 

- Audit des états financiers de la compagnie 
- Revue du budget de la compagnie  
- Préparation des missions d’audit externe  

 
Principales réalisations 
- Contribution à l’audit qualité de la Compagnie 

(certification IOSA) 
- Réalisation de la cartographie des risques de 

la Compagnie 
- Revue et mise en place des procédures 

comptables et financières 
- Revue des outils d’audit interne (charte 

d’audit, plan de formation, plan d’audit) 
Personne de référence : Madame Tchangai.Akintayo Adjokè : atchangai@pnud.tg,  Directrice des Opérations du PNUD Togo Tél : (+228) 99 25 55 0 
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De Septembre 
2011 à Avril 

2013 
Togo 

KPMG – Cabinet 
international d’audit et 

de conseils 
Réviseur comptable Senior  

- Réalisation des missions de commissariat aux 
comptes (audit externe) de multinationales selon les 
normes d’audit internationales (ISA) : Cimtogo-
Scantogo-Granutogo (Groupe HeidelbergCement), 
CFAO Motors et Union des pharmaciens du Togo 
(Groupe CFAO), Fonds GARI (Fonds de Garantie 
sous-régional), MSC Togo (Groupe MSC), TdE 
(Société Togolaise des Eaux), Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD), etc. 

- Evaluation des capacités de 14 ONG partenaires 
financés par l’UNICEF Togo dans les domaines de la 
gestion financière, des approvisionnements, chaine 
logistique, assurance qualité  

- Audit du Projet d’Aménagement Urbain du Togo 
(PAUT) financé par l’Union Européenne 

- Audit des fonds de la Fédération Togolaise de 
Football (FTF) 

- Audit de la dette intérieure du Togo dans le cadre du 
l’Initiative des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) : 
audit des de la réalité et l’exactitude de la dette de 
l’Etat vis-à-vis du Fonds Monétaire International, de 
la Banque Mondiale, des pays membres du Club de 
Paris et des autres bailleurs bilatéraux à travers leurs 
projets financés au Togo. 

Personne de référence : Monsieur Christophe MISSISSO : cmississo@kpmg.tg, Manager au Cabinet KPMG Togo Tél : (+228) 90 13 40 80 

De Mars 2011 à 
Septembre 2011 

Niger 
Cabinet d’expertise 

comptable YERO  
Auditeur Senior 

 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du 
Niger : audit des comptes de 2010  

 MOOV Niger : audit des comptes de 2010  
 Société des Mines d’Azelik (SOMINA) : audit des 

comptes de 2010  
 Loterie Nationale du Niger (LONANI) : audit des 

comptes de 2010  
 Hôtel Terminus : audit des comptes de 2010  
 Palais des Congrès de Niamey : audit des 

comptes de 2010  
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 China Petroleum Technology & Development 
Corporation (CPTDC) Niger : audit des comptes 
de 2010  
 

Personne de référence : Monsieur Garba YERO : yerogarba@yahoo.fr,  Expert-comptable, Associé-gérant  Tél : (+227) 96 97 92 96 

De septembre 
2010 à Mars 

2011 
Togo 

Cabinet CKA Audit et 
Conseils 

Réviseur comptable 

 Fonds d’Entretien Routier (FER) financé par la 
Banque Mondiale au Togo : audit des comptes de 
2005 à 2008 

 Projet d’Appui à la Justice et aux Droit Humains 
(PAJDH) financé par l’Union Européenne : 
mission d’audit des devis-programme de 2011 au 
Togo 

 SOBEBRA (Groupe BGI) : mission de 
commissariat aux comptes 2010 au Bénin 

 Togo Shell et STSL (Groupe Shell) : mission de 
commissariat aux comptes 2010 au Togo 

 Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) du 
Togo : audit des comptes de 2010  

Personne de référence : Monsieur Hervé KOUADIO  :  hervekouadio@gmail.com,  Manager Audit, Tél : (+228) 92 43 55 6 

De Mars 2008 à 
Septembre 2010 

Togo 
Cabinet d’audit et de 

conseils tate & associés 
Réviseur Comptable Senior  

 Audit et organisation de projets et ONG 
 

- Projet de Réhabilitation des Services de Santé 
(PRSS) financé par la BAD : mission de gestion 
comptable et financière du Projet en Angola 

- Projet d’Appui Participatif à l’Agriculture Familiale 
et la Pèche Artisanale (PAPAFPA)  financé par la 
BAD: mission d’audit des comptes de 2010 à Sao 
Tomé et Principe 

- Projet Education II  financé par la BAD: mission 
d’audit des comptes de 2010 et 2011au Niger 

- Programme National d’Appui aux Acteurs des 
filières Agricoles (PNAAFA) financé par le FIDA: 
mission de rédaction de manuel de procédures en 
Guinée Conakry en 2011 
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- Projet d’Irrigation et de Gestion de l’Eau à Petite 
Echelle (PIGEPE)  financé par le FIDA: mission d’audit 
des comptes de 2009 au Burkina Faso 

- Programme d’Investissement Communautaire en 
Fertilité Agricole (PICOFA)  financé par le FIDA, 
BOAD, FIDA, Banque Mondiale: mission d’audit des 
comptes de 2009 au Burkina Faso 

- Projet d’Appui à la Lutte contre le Sida (PALS-
VIH/SIDA) financé par la BAD : Audit des comptes des 
exercices 2008 et 2009 au Burkina Faso 

- Projet d’assistance aux  personnes infectées par le 
VIH/SIDA financé par la Fondation 
GlaxoSmithKline : Mission d’assistance comptable et 
rédaction de manuel de procédures au Togo. 

- Projet d’appui  pour  le développement de la prise 
en charge globale  des adultes et des enfants 
atteints du VIH/SIDA financé par le Groupement 
d’Intérêt Public Esther (Ensemble pour une 
Solidarité Thérapeutique Hospitalière En Réseau) : 
Mission d’assistance comptable et rédaction de 
manuel de procédures au Togo en 2009 et 2010 

- Fondation Terres des Hommes Délégation du Togo : 
Mission d’audit des comptes de 2009  et 2010 

- Fonds Mondial – Local Fund Agent (LFA) Togo en 
qualité d’Expert en finances, Mandat de quatre (04) 
ans 2009-2012.  Récipiendaires principaux : PNUD, 
PSI, Ministère de la Santé 

- Projet d’Appui aux Institutions de Contrôle (PAIC) 
financé par la BAD : Audit des comptes des exercices 
2006, 2007 et 2008 au Bénin 

- Projet d’Appui au Développement des Ressources 
Humaines (PADRHU) financé par la BAD : Mission 
d’audit des comptes des exercices 2006, 2007 et 2008 
à Sao Tomé et Principe 

- Projet pour l’Initiative de Réhabilitation et de 
Développement Agricole et Rural (IRDAR) financé 
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par le FIDA : Mission d’évaluation à mi-parcours du 
projet au Niger en 2009 

- Projet de Valorisation de l’Eau dans le Nord (PVEN) 
financé par la BID : Audit des comptes pour les 
exercices 2006, 2007, 2008 au Burkina Faso  

- Projet d’Appui à une Dynamique Socio-Educative 
(AIDE ET ACTION) financé par l’Union Européenne au 
Togo: Mission d’audit des comptes 2008 

- Projet de Promotion de l’Initiative Locale pour le 
Développement à Aguié (PPILDA) financé par le FIDA 
: Mission d’évaluation à tiers parcours2008 

- Projet d’Appui au Programme National de 
Microfinance (PPMF) financé par le FIDA : Audit final 
des comptes pour les exercices 2002 à 2007 au 
Cameroun 

- Conseil National de Lutte contre le Sida (CNLS) 
financé par l’ONUSIDA, PNUD : audit des comptes 
2009 et 2010 au Togo  

 
 Audit et commissariat aux comptes dans divers 

secteurs d’activités 
- Office de Développement et d’Exploitation des 

Forêts (ODEF), 2009-2010: secteur forestier 
- Centre Hospitalier Régional de Sokodé, 2010 : 

secteur hospitalier 
- SAIMEX Togo S.A., 2009/2010 : secteur bois 
- Grande Entreprise Routière(GER), 2009-2010 : 

secteur BTP 
- COLINA-Ré S.A. (Groupe Colina), 2008-2010 : secteur 

réassurance 
- COLINA -Togo S.A. (Groupe Colina), 2008-2010: 

secteur assurances 
- Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin 

(ORTB), 2008 : secteur audiovisuel 
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 Autres missions de conseils 
- Evaluation des actions de la société FIDELIA 

assurances Togo 
- Expertise de sinistres : Banque Interafricaine du 

Togo (BIA) - Fucec Togo - Ecobank (Bénin,  Côte 
d’Ivoire, Gabon, Cameroun) 

Personne de référence : Monsieur Evariste TOMETY : tomadade@yahoo.fr Expert-comptable, Associé-gérant Tél : (+228) 90 04 19 39 

De Octobre 
2005 à Février 
2008 

Côte d’Ivoire 
Entreprise de Dépannage 

et de Montage (EDM) 
Responsable Administratif et 

Financier 

- Elaboration du budget, tableaux de bords mensuels 
- Supervision de la comptabilité et la gestion fiscale 
- Gestion des ressources humaines et de la paie 
- Suivi de la trésorerie et des comptes bancaires 
- Elaborations des états financiers 

Personne de référence : Monsieur Bernard Dansou GOVOEI :  bdgovoei@yahoo.fr Expert comptable, Associé-Gérant Tél : (+225) 07 92 24 58 

De Juillet 2003 à 
Septembre 2005 

Côte d’Ivoire Cabinet d’audit FICADEX 
 

Assistant comptable  

- Apurement des comptes et revue fiscale de la SA 
AMADEUS CWA (Côte d’Ivoire) 

- conseil fiscal de la SA SIVOA (Air Liquide) / SYNOVATE 
CI 

- expertise judiciaire des sociétés : ASTI-CI, SIGAP-CI et 
SOPA-CI dans le cadre d’un règlement préventif (Côte 
d’Ivoire) 

- audit organisationnel : Société des Palaces de Cocody 
(SPDC), COGIM TECHNOA  

- Expertise judiciaire Contestation de créances entre la 
Banque Internationale du Bénin (B.I.B.) et un client 

- Expertise de gestion du GIE SAED-Bénin 
- Commissariat aux comptes ORTB (Office de 

Radiodiffusion et Télévision du Bénin) : secteur 
audiovisuel 

Personne de référence : Monsieur Bernard Dansou GOVOEI :  bdgovoei@yahoo.fr Expert comptable, Associé-Gérant Tél : (+225) 07 92 24 58 
 
Je soussigné, certifie en toute conscience, que les renseignements ci-dessus rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience. 

 


