GBEHINTO Gustave Eustache
Monsieur Gustave Eustache GBEHINTO est Expert comptable Diplômé et
travaille actuellement en tant que consultant indépendant.
Avec une expérience polyvalente de quinze plus de 15 ans en passation de
marchés, il possède une expertise prouvée dans la conduite des dossiers de
passation des marchés publics au sein de projets financés par les bailleurs
suivants : la Banque mondiale, la Banque Africaine de Développement
(BAD), l’Union Européenne (UE), le Fonds International pour le
Développement de l’Agriculture (FIDA), la Coopération Technique Belge,
Oxfam - Québec.
Membre du Cabinet d’expertise comptable Canal Audit de juillet 2004 à
mars 2008, il y a successivement occupé le poste de Chef de mission de
juillet 2004 à juillet 2005, puis de Directeur de mission et de Directeur
Adjoint du Département Audit & Conseil de juillet 2005 à mars 2007 et de
Directeur du Département Audit & Conseil d’avril 2007 à mars 2008. il
possède une bonne connaissance des Projets et Programmes sous
financement bilatérale (Banque Mondiale, BAD, BOAD, Union Européenne,
etc.) des Ministères, des Collectivités Locales et des sociétés privées,
publiques et para publiques, pour avoir participé notamment à une
soixantaine de missions d’organisation, d'audit financier, de formation et de
contrôle de gestion auprès de projets de développement, de banques, de
structures de micro finance et d’entreprises publiques et privées.
Expert - Comptable Mémorialiste, il a une forte aptitude à effectuer toutes
missions ayant trait aux questions relatives à la passation des marchés, à la
mobilisation des ressources, aux finances, à l’économie, à l’audit interne, à
l’audit externe, à la comptabilité approfondie, au Management des
organisations, au redressement d’entreprises, au droit des sociétés
commerciales, industrielles et des institutions financières ayant une
dimension nationale et internationale.
Il est également professeur de Comptabilité Approfondie, d’Audit, de Gestion
Financière, et de Mathématiques Appliquées à l'économie à l'Université
Nationale du Bénin et dans des Universités privées et a été plusieurs fois
membre de jury aux examens de Maîtrise et Master.

