M. LÔ
M. LO est Expert Comptable diplômé de l’Etat français. Il dispose d’une
expérience professionnelle pertinente de plus de seize (16) ans dans l’audit
des institutions financières internationales et des sociétés nationales.
Il a exercé pendant trois (3) ans dans un Cabinet d’audit international les
fonctions de Directeur de mission pour l’audit des institutions de la
CEDEAO situées à ABUJA et à LOME.
Avec une bonne connaissance du secteur de la santé et des finances
publiques, M. LÔ a effectué des missions d’audit des finances publiques et
des missions d’audit des procédures de passation de marchés publics (revue
indépendante de la conformité de la passation des marchés (gestion 2004 et
2009), et revue de la conformité des marchés passés par des
démembrements de l’Etat (Agences et Etablissements publics) avec le fonds
de concours de l’AFD – Juillet 2009) ainsi que des missions de diagnostic
financier et organisationnel d’institutions publiques.
Il est spécialisé dans la gestion financière et l’audit des Projets de
développement financés par les bailleurs de fonds internationaux (Banque
Mondiale, BAD, Union Européenne, Fonds Mondial, USAID, BID, AFD,
ACBF…) et des Agences de l’Etat.
M. LÔ anime aussi depuis plus de huit (8) ans des séminaires annuels
portant sur le thème ‘’Gestion Financière, Comptabilité et Audit des Projets
de développement financés par l’IDA, la BAD et l’USAID’’ pour le compte du
CESAG, de l’ISADE et de certains corps de contrôle de l’Etat (Inspection
Générale des Finances notamment).
Il a été retenu par la mission résidente de la Banque Mondiale comme Expert
- Consultant en gestion financière chargé de l’assister dans la supervision
financière des Projets financés au Sénégal, en Mauritanie et en Gambie
(examen des rapports d’audit, supervision de la gestion financière des
projets, participation aux missions d’évaluation des capacités en gestion
financière dans le cadre de l’élaboration des rapports d’évaluation…).
Il dispose d’une expérience pertinente dans l’audit des banques, des
Compagnies d’assurance et établissements de crédit ainsi que dans les
missions d’assistance comptable de Conseil en organisation et de diagnostic

