Evariste Adadé Tata TOMETY : Expert-comptable et Financier, Diplômé
d’Etats, Associé gérant, Commissaire aux Comptes et syndic
administration judiciaire, certifié en « PASSATION des MARCHES De
FOURNITURES ET D’EQUIPEMENTS (+ Services de Consultants) »
Directives de la Banque Mondiale
Titulaire des diplômes d’Expertise Comptable et Financière (DECOFI), d’Études
Supérieures de Comptabilité et de Gestion Financière (DESCOGEF), d’Études
Supérieures de Maitrise des sciences et techniques comptables et financières
(MSTCF) et d’Etudes Supérieures de Comptabilité (DSC), Monsieur Evariste
Adadé Tata TOMETY a occupé plusieurs postes de responsabilité dans
différents Cabinets d’Expertise Comptable.
Il a également reçu une formation sur le droit comptable OHADA à l’École
Régionale Supérieure de Magistrature (ERSUMA) au Bénin et a assisté à divers
séminaires portant sur les thèmes suivants : le Rôle d’Alerte du Commissaire
aux comptes : un des outils de prévention des difficultés de l’entité, le
blanchiment d’argent « International Financial Reporting Standard for Small
and Medium sized Entities (IFRS for SMEs) », l’Éthique et Comportements
Professionnels, le Guide Méthodologique d’audit externe des SFD dans les pays
de la zone UEMOA, la Comptabilité des Entreprises Publiques, l’Éthique
Professionnelle, les Normes IFRS, le Contrôle qualité.
Il est aussi spécialiste en « PASSATION DES MARCHÉS DE FOURNITURES ET
D’ÉQUIPEMENTS (+ Services de Consultants) » Directives de la Banque
Mondiale et est agréé près la cour d’appel du Togo Syndic Administration
judiciaire.
Membre des Ordres Nationaux des Experts Comptables et Comptables Agrées
du Togo et du Bénin, il est répertorié en tant que consultant auprès des
institutions telles que : BANQUE MONDIALE, BANQUE ISLAMIQUE DE
DEVELOPPEMENT, BOAD, DANIDA – Pays Bas, FAD/BAD, FAO, FIDA,
FONDS SUISSE, PNUD, UNION EUROPEENNE, USAID, etc.
M. TOMETY a fait ses débuts dans le métier à Dakar au Sénégal de 1986 à
1989 dans la société SOFIDEC SA (Société Fiduciaire d’Expertise Comptable et
Conseils) en tant qu’Assistant comptable. Il fut ensuite Réviseur comptable,
chef de mission de 1990 à 1993 au cabinet EFOGERC Audit TOGO à Lomé
au TOGO. Il cofonde en décembre 1993 la Fiduciaire d’expertise Comptable et
de Consultants (FIDEC) à Lomé au Togo où il occupa le poste d’Associé
Directeur Technique.
Les consultations offertes aux différentes institutions par M. TOMETY Adadé
Tata Evariste (TATE) vont donner naissance en 1996 à la transformation de
TATE en SARL, tate & associés. Il a pour Associé, M. Jacques COLIBERT,
Associé-Gérant des cabinets FICADEX PARIS et CAEN.
Le cabinet tate & associés est membre du réseau FICADEX INTERNATIONAL
qui regroupe vingt (20) cabinets en Afrique, neuf (09) en France et cinq (05)
dans différents pays d’Europe.

De 1990 à 1993, il a assumé les fonctions de chargé de cours à l’Institut
Universitaire de Technologie (IUT) de l’Université du Bénin, actuelle Université
de Lomé. Ses études en Droit à un niveau de deuxième année universitaire,
renforcées par l’étude des différents actes uniformes de l’OHADA font de lui
une personne multidisciplinaire.
M. TOMETY collabore avec divers cabinets du groupe FICADEX et autres. Il
assume lors des différentes missions du cabinet, les fonctions de Responsable
professionnel, Chef d’équipe et effectue entre autres les revues, synthèses et
rédaction des rapports. Il cumule à ce jour, une expérience professionnelle de
plus de vingt-sept (27) ans.
Il est également consultant en gestion financière au près de la Banque
Mondiale pour ses Projets et Programmes de développement au Togo.
Sa carrière professionnelle est jalonnée par nombreuses missions d’audit,
d’expertise comptable, de commissariat aux comptes, de formations, de
liquidation et d’expertise judiciaire ou amiable, d’évaluations d’entreprise et de
sinistre dans le secteur bancaire, de recrutement, d’organisation, d’analyse
économique, d’assistance fiscale et comptable, de rédaction de manuel de
procédures, etc. financés par les bailleurs ci-dessus cités et qui l’ont amené à
parcourir en Afrique les pays tels que : Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Côte-d’Ivoire, Congo-Brazzaville, Gabon, Gambie,
Ghana, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Libéria, Mali, Mauritanie, Niger,
Ouganda, Rwanda, Sao Tome et Principe, Sénégal, Tchad, Tunisie, Togo. Il a
par ailleurs des connaissances de l’environnement des pays d’Europe tels que :
France, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, etc.
Les différents secteurs embrassés au cours de sa carrière professionnelle sont :
Formation – Projets et Programmes de développement - Sociétés pétrolières Compagnies d’Assurance - Institutions financières et banques - Industries
Agro–alimentaires - Sociétés portuaires - Sociétés de transit - Sociétés
commerciales - Compagnies aériennes - Industries hôtelières - Liquidations et
Administrations judiciaires-Organisations Non Gouvernementales.
M. TOMETY Adadé Tata Evariste est l’auteur d’un mémoire de troisième cycle
sur « La tenue de la comptabilité des Projets et Programmes de développement
dans l’espace OHADA ».
Il a eu à animer des séminaires portant sur le Système Comptable Ouest
Africain SYSCOA et particulièrement son rapprochement aux anciens plans
comptables utilisés dans la sous-région (OCAM, 1957, 1982, SENEGALAIS et
IVOIRIEN), le Contrôle interne et la mise en place de procédures, la Gestion
Fiscale de l’Entreprise, la Détermination du résultat fiscal, la gestion fiscale de
l’entreprise, etc.
Le public cible pour ces différentes formation a été les Inspecteurs des impôts
au Togo (Catégorie A), les Magistrats, les Avocats, les auxiliaires de justice, les
chefs d’entreprises, les directeurs financiers et comptables des sociétés, les
auditeurs internes.

Il a une parfaite connaissance de l’outil informatique et des logiciels de
Comptabilité (Ordicompta, Ciel Compta, Saari, BP Compta), de gestion de
Projets (TOMPRO, SUCCESS, Quick Book), de Gestion commerciale (Ordivente,
Ciel), d’Audit (Revor), d’étude de Projet (Business Simulateur), des Systèmes
d’Exploitation (MS/DOS, Microsoft Office 2003, 2007, 2010 et 2013), de
gestion des pharmacies (PHARMASOFT) et de Messagerie (Outlook).
Marié et père de trois (03) enfants, Il a pour loisirs, la musique, la lecture et le
sport. Sensible au bien être de son entourage, sa meilleure récompense dans
cette vie c’est d’aider son prochain. Personne prudente, il conserve une nette
séparation entre la logique et la bêtise ainsi, s’efforce-t-il de ne jamais mettre
en danger son honneur.

