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CURRICULUM VITAE
1.

NOM ET PRENOM

:

DIOP Adama

2.

NATIONALITES

:

Sénégalaise/Guinéenne

3.

CONTACTS: adddiop@gmail.com

TEL :

4.

ANNEES D’EXPERIENCE

: 10 ans

5.

SITUATION PRESENTE

: Consultante en Gestion Financière

6.

DIPLOMES

+224 666 22 15 57/+221 77 507 01 74

:

Etablissement
De (date) –à (date)
École Supérieure de Management en
Alternance (ESM-A) Marne la
Vallée–Paris Ile de France, Décembre
2007
Université d’Alaska Fairbanks (USA)
(Nombre 2006 Programme d’échange
avec Université Jean Monnet, diplôme
Français)
Université Jean Monnet (St EtienneFrance) Novembre 2005
Université Jean Monnet (St EtienneFrance) 2002-2014
Lycée de la Delafosse : Dakar,
Sénégal 2001-2002

Diplôme(s) obtenu(s) :

3ème Cycle en Contrôle de Gestion et Pilotage
d'entreprises

Maîtrise en Économie et Gestion option gestion
financière, Mention Bien
Licence en Économie et Gestion,
comptabilité et gestion financière

Option :

Diplôme d’Etudes Universitaires Générales
BAC G : Gestion, Comptabilité et Economie

AUTRES FORMATION





Certificat de participation à la formation : COSO Based Internal Auditing (IIA) Décembre 2014
Certificat de participation à la formation COSO 2013: Implementing the Framework (IIA)
Décembre 2014
Certificat de participation à la formation sur les nouvelles procédures de la BAD en Gestion
Financière Décembre 2014
Septembre 2009 - Participation au Programme Audit Assistants 1 (PAA1) –Formation interne
Ernst & Young à Bénodet (Bretagne).

7.

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES: (1 –niveau Excellent ; 5 –niveau rudimentaire)
Langue
Français
Anglais
Espagnol

8.

Lu
1
1
3

Parlé
1
2
3

Ecrit
1
2
5

AUTRES COMPETENCES: (PAR EX. CONNAISSANCES INFORMATIQUES, ETC.)
►

Connaissances informatiques : Excel, Word, PowerPoint, Visio (Notions Macro)
SAP : Logiciel comptabilité
► BW, HFM, COGNOS : Logiciel de reporting contrôle de gestion
►
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►
►
►

9.

Smart Loan : Logiciel d’analyse de crédit
WORKFLOW :-IAI : Logiciel comptable de numérisation et saisie de données comptables
BASWARE : Logiciel de contrôle et d’audit
QUALIFICATIONS PRINCIPALES :

Audit Externe des projets
► Audit financier des contrats de subvention, et/ou des devis programmes de plusieurs projets
pour le compte de l’UE (Guinée, Niger, Sénégal, Burundi etc.) sous les contrats EuropeAid
2006 et 2010
► Audit financier et/ou de systèmes de plusieurs projets développement financés par l’
Union
Européenne (Niger, Cameroun, RDC, République du Centre Afrique, etc.),
► Vérification de dépenses de plusieurs projets dans la sous région (Burkina, Gambie, RDC,
etc.) sous les contrats EuropeAid 2006 et 2010
Passation de marchés
► Audit des procédures de passation de marchés de plusieurs projets financés par l’
UE au
cours des missions d’audit.
► Revue de contrats et conventions signés dans plusieurs projets financés par la BAD au
cours des missions de supervision.
Rédaction, revue et validation de Manuels de procédures
►

Rédaction de manuels de procédures Administratives, Comptables et Financière du Bureau
de Vérificateur Général du Mali
► Revue critique, constats et recommandations avant validation du manuel de procédures
Administratives, Comptables et Financière de plusieurs projets financés par la BAD
► Assistance à la revue des procédures (audit interne) des projets financés par USAID et
ACDI, (Mali, et Sénégal), et l’UE
Renforcement des capacités
► Elaboration de modules de formation sur la conception et la gestion de projet
► Renforcement de capacités sur les dispositions en gestion financière et gestion de projet du
et partage de connaissances sur les procédures du Bailleurs de fonds (BAD et l’UE) avec le
personnel de projet et les auditeurs externes.
► Assistance à la mise en place un système de contrôle interne efficace dans plusieurs projets
de Développement en particulier ceux financés par la BAD.
Evaluation de projets et élaboration de matrices des risques
► Faire un diagnostic sur les aspects liés à la gestion financière de l’
agence d’exécution du
projet en procédant à une évaluation de la situation du système en place y compris les
capacités du personnel
► Identifier les risques, élaborer une matrice des risques incluant des mesures d’
atténuation à
travers un plan action
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►

Proposer des modalités de gestion financière appropriées pour soutenir la réalisation des
objectifs de développement du projet, en conformité avec les exigences du Bailleur de
fonds.
► Assistance à l’
élaboration d’une cartographie des risques (BDM-SA, au Mali,).
Supervision et monitoring de projets
► Revue de la gestion des projets avec un accès sur (i) la préparation et le suivi budgétaire,
(ii) le système contrôle interne, (iii) le système de comptabilité et le reporting financier,
(iv) la gestion de trésorerie et des flux et (v) la préparation l’audit externe et le suivi des
recommandations et du la mise en œuvre du plan d’action
► Revue de la justification des dépenses par les projets et demande de décaissement des
fonds
► Revue et validation des rapports de suivi financiers trimestriel et des rapports d’
audit des
projets
► Assistance au recrutement de l’
auditeur externe et du personnel du projet par la revue et
validation des TDRs et rapport d’évaluation des offres
Revue à mi-parcours des projets
► Evaluation du système de la gestion financière à mi-parcours du projet
► Analyse des problèmes et des contraintes spécifiques qui entravent la bonne gestion
financière du projet y compris les audits; Identification de solutions aux problèmes
récurrents de gestion financière en particulier liées à la remontée, consolidation de
l’information financière;
► Appui à l’
élaboration d’un plan d’action pour améliorer la performance en matière de
gestion financière du projet;
► Evaluer le risque lié à la gestion financière du projet et proposer des mesures d’
atténuation
des risques identifiés sur l’ensemble du processus;
► Faire le point de la situation des décaissements et la pertinence des modes de décaissement.
Achèvement ou clôture de projets
► Rappeler les dispositions à mettre en œuvre à la clôture du projet et s’
assurer de la mise en
œuvre satisfaisante
► Evaluer la performance du projet (pertinence, efficience, durabilité), la performance des
parties prenantes et des enseignements tirés de ce projet pour les opérations futures
► Faire le point sur la situation des engagements et la préparation de l'audit final.
Finance Publique : Appui budgétaire (Gabon et Madagascar)
►

Analyse du système des finances publiques et élaboration d’une matrice des
reformes à mettre en place :
Rencontre avec les autorités du pays en particulier les parties prenantes pour
comprendre le processus du système des finances publiques en place au niveau
de la Direction Budget, du trésor, des organes de contrôle, les difficultés et les
solutions qui pourraient être préconisées dans le cadre d’un appui budgétaire.
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►

-

Discussion sur la préparation du budget :de la planification jusqu’à son
approbation par l’Assemblée Nationale, du système comptable et normes
utilisées et la reddition des comptes.

-

Diagnostic de l’environnement fiduciaire et identification des principaux
risques et proposition de mesures d’atténuation des risques.

-

Faire la collecte d’information et de documentation pertinente au niveau des
organes de contrôle interne et externe et de la direction du Budget et du Trésor
pour une analyse critique.

-

Analyse l’efficacité et efficience des organes de contrôles, leur contraints et les
reformes à mettre en place

-

Analyse du fonctionnement et de la contribution des structures anti-fraude et
anti-corruption dans l’amélioration de la gouvernance des pays

Assurer le suivi de la réalisation des reformes convenues avec les autorités du pays

PAYS D ‘INTERVENTION : :Sénégal, Mali, Burkina Faso, Mauritania, Niger, Liberia,
Djibouti, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Burundi, RCD Congo, Centre Afrique,
Cameroun, Tchad, Cap vert, Georgie, Belgique, Rwanda, Comores, Madagascar, Gabon,
France, Kenya.
10.

11.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE:

De (date) - à
(date)

Lieu

Entreprises

Fonction

Description des tâches

Décembre 2016 à
ce jour

Guinée

Cellule
de
Coordination
Nationale
de
lutte
les
maladies à Virus
Ebola

Consultant
en
charge de l’audit
interne

Août 2014 à Juillet
2015

Kenya

Banque
Africaine
de
Développement

Consultante
Gestion
Financière

1
Interventions au niveau du pays
dans le cadre des appuis budgétaires et
d’élaboration de document de stratégie
pays.
2
Renforcement des capacités des
ateliers de lancement de projet et des
cliniques fiduciaires.

Septembre 2015 à
Juin 2016
Cameroun

Adama DIOP

en

L’objectif de la mission est de faire un
diagnostic suivi de recommandations
visant à améliorer
l’efficacité et
l’efficience de la gestion des ressources
allouées aux paiements des indemnités
accordées aux agents des structures
sanitaires des zones affectées par la
fièvre hémorragique à virus Ebola en
Guinée.

3
Interventions au niveau du
portefeuille des projets dans toutes les
activités du cycle du projet.
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De (date) - à
(date)

Lieu

Entreprises

Fonction

à

Dakar (Sénégal)

Ernst & Young
Dakar

Auditrice Senior

Nov. 2008 – Sept.
2010

Dakar (Sénégal)

Ernst & Young
Dakar

Auditrice Junior

Mai-Oct. 2008

Paris (France)

BNP PARIBAS

Contrôle
Audit

&

Comptabilité et mise à jour des logiciels IAI
et Baseware.

Jan-Avril 2008

Paris (France)

Publicis groupe

Contrôle
Gestion

de

Reporting & Consolidation, Direction
Financière.

Jan-Déc.2007

Paris (France)

Case
New
Holland membre
du
groupe
FIAT(France)

Contrôle
Gestion

de

Participation au reporting mensuel et aide à
l’élaboration du budget, suivi de l'activité et
analyse des écarts

Oct.
2010
Juil.2014

Adama DIOP

Description des tâches
Audit financier et organisationnel, audit de
systèmes, Audit interne et vérification de
dépenses des projets de développement
financés par l’Union Européenne, USAID.
Diagnostic financier et rédaction de manuel
des
procédures,
audit
financier
et
organisationnel de projets développement
financés par l’Union Européenne, l’Agence
canadienne de développement international.

Page 5 of 11

Mrs ADAMA DIOP
Consultante en Gestion financière/Audit financier/Audit de systèmes/Gestion de projets/Clôture de projet
12.

EXPERIENCE SPECIFIQUE PAR FINANCEMENT ET PAR PAYS

Pays

Bailleurs

Type de
contrat

De (date) à (date)

-

Guinée

Banque
Mondiale

Consultante
individuelle

-

Kenya, Burundi,
Rwanda,
Djibouti,
Comores,
Madagascar,
Caméroun
Gabon

Banque
Africaine de
Développement

Consultante
individuelle

CELLULE DE COORDINATION NATIONALE DE LUTTE LES MALADIES A VIRUS
EBOLA (Décembre 2016 à ce Jour)
S’assurer que tous les paiements effectués par le Crédit Rural de Guinée (CRG) au personnel de la
santé ont été effectifs.
S’assurer que le solde présenté à la fin des opérations de paiements correspond au montant viré et
non perçu par les bénéficiaires compte tenu de leur frais de gestion.
S’assurer que la synergie entre les Directions Préfectorales de la Santé et les caisses du CRG a
bien fonctionné
S’assurer que tous les paiements ont été effectués sur la base de mandat (autorisation de paiement)
délivrés par les directeurs des districts sanitaires des zones concernées.

BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT (Août 2014 à Juin 2016)
- Participation à toutes les activités du cycle des projets travers des missions de préparation,
d’évaluation des agences d’exécution de projets, de mission de lancement, de supervision et
d’achèvement.
- Renforcement de capacité pour le personnel des projets via des Cliniques fiduciaires
- Participation aux missions d’appui budgétaire des pays : Reforme des finances publiques
- Préparation des termes de référence des auditeurs et revue des rapports d’audit
- Assistance au recrutement de personnel des projets et des auditeurs externes

ERNST & YOUNG (Novembre 2008 à Juillet 2014)
République
Centre-Afrique

Adama DIOP

9ème FED

EuropeAid-

De Juillet à Octobre 2012 : Team member de la mission d’audit financier du projet d’Appui à la
réconciliation nationale et à la prévention des conflits en RCA géré par la coopération Internationale
d’Italie (COOPI)
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Pays

Bailleurs

Type de
contrat

Sénégal

Lux
Development

Contrat cadre

Burkina Faso

Gambie
Liberia
République
Démocratique du
Congo

9ème FED

Devis
programme

9ème FED

EuropeAid-

9

ème

FED

Devis
programme

En Mai 2013 : Chef de mission de la mission d’audit financier du AFR/017 Promotion de secteurs
Financiers Inclusifs dans la Zone UEMOA.
De Janvier à Avril 2010 : Team member de la mission de vérification des dépenses de 16 Devis
Programmes (DP) et quatre (4) contrats de subventions pour les projets PADEG, FAED, PRCE,
ECOPAS CRC, ECOPAS CN/BF et PRCE.
De Février à Août 2011 : Team member de la mission de vérification des dépenses des devis
programmes du Programme Régional Solaire (PRS) phase II, et du Rural Water Ressources
(RWSS).
Novembre 2013 : Vérification de dépenses du projet National Administrative Officer.
De Septembre à Décembre 2011 : Team member de la mission de vérification des dépenses des
devis programmes du Programme d’Appui à la réhabilitation (PAR).

Djibouti

CFSP

Georgie

CFSP

EUCAP
NESTOR
EUMM Georgia

Belgique

CFSP

Horn of Africa

Septembre 2013 : Chef de mission : Audit financier de projet Corne de l’Afrique basé à Nairobi.

8ème FED

Devis
programmes et
contrats de
travaux et de
supervision

De Juin à Septembre 2009 : Team leader des missions d’audit financier concernant : Programme
d’Appui au Système de Santé à l’Intérieur du pays (PASSIP), Programme d’Appui Complémentaire
au secteur de la Santé (PACS), et Programme d’Hydraulique Villageoise (PHV).

Guinée

Adama DIOP

9ème FED

Devis
programme
Et Contrat de
subvention

De (date) à (date)

Decembre 2013 : Team member de la mission Audit financier de EUCAP NESTOR.
Decembre 2013 : Chef de mission : Audit financier du projet de maintient de la paix en Georgie
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Pays

Bailleurs

Type de
contrat

De (date) à (date)
Mai 2013 :Chef de mission de la mission d’audit financier des projets suivants :
Projet CVE/056 «Appui au Plan de Développement de la Région sanitaire Santiago Nord»
Projet CVE/059 «Ecole d’Hôtellerie et de Tourisme du Cap Vert (EHTCV)»

Cap vert

République
Démocratique du
Congo

Lux
Development

Projet CVE/075 « Appui à la mise en œuvre du Programme National de Santé scolaire - Phase III »

CFSP

Contrat EUPOL

CFSP

Contrat EUPOL

CFSP

Contrat EUSEC

9ème FED

Adama DIOP

Contrat cadre

Projet CVE/071 «Projet d’Appui au Programme National d’Emploi et de Formation
Professionnelle»

Devis
programme

Projet CVE/077 « Programme d’appui à une politique sectorielle (PAPS) en
Education/Formation/Emploi»
Projet CVE/078 «Appui au Plan d’Action pour la Gestion intégrée des Ressources hydriques
(PAGIRE)»
Mars 2014 : Chef de mission d’audit financier de la Mission Police de l’Union Européenne en
R.D.C. (EUPOL RD Congo).
De Février à Mars 2013 : Chef de mission d’audit financier de la Mission Police de l’Union
Européenne en R.D.C. (EUPOL RD Congo).
De Novembre 2011 à Février 2012 : Team member de la mission de conseil et d’assistance de
l’Union Européenne en matière de sécurité en R.D.C.
De Décembre 2010 à Mars 2011 : Team member de la mission de vérification des dépenses des
devis programmes du Programme d’Appui à l’Urbanisation de Kinshasa (PAUK 2009 et PAUK
BEAU 2009).
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Pays

Bailleurs
Contrat privé

Sénégal

Sénégal

Adama DIOP

Type de
contrat
Contrat de
service

De (date) à (date)
Février 2013 : Mission de commissariat aux comptes de la société Minière de SOBADALA pour les
exercices 2004 à 2012
D’Avril à Juillet 2010: Team member des missions de revue des processus : Mise en œuvre de la
Stratégie, Achats, Gestion financière et comptable, Gestion des immobilisations, Gestion des fonds
en banque et en caisse, Système d’information, Suivi du budget, Gestion des ressources humaines et
de la paie des projets United Education project et Projet d’Appui à l’Enseignement Moyen (PAEM)
- Academy for Educational Development (AED).
De Mars à Mai 2010 : Team member de la mission d’audit financier et de systèmes du PRS II 5
(EuropeAid 2006).

United States
Agency for
International
Development
(USAID)

Budget

9ème FED

Assistance
technique et
Devis
programme

Norwegian
People’s Aid

Accord financier

Agence
Canadienne de
Développement
International

Contrat
service

de

Burundi

Budget et 9ème
FED

Subventions

Mali

BDM

Contrat Privé

02/2014- Chef de mission audit financier de 2 projets financés au Sénégal et en Mauritanie
De Décembre 2010 à Juin 2011 : Team member des missions d’élaboration et mise en place :
 du guide de vérification financière du BVG. Ce guide est destiné au personnel vérificateur du
BVG pour servir de base à l’exécution des missions de vérification à effectuer auprès des
structures publiques ou parapubliques du Mali, et
 des manuels des procédures administratives et conception du système de comptabilités publique
et privée.
De Novembre 2012 à Févier 2013 : Team member de la mission d’audit financier des contrats de
subvention AVSI et ADIC
- Banque de Développement du Mali 2013 : Elaboration d’une Cartographie des Risques.
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Pays

Bailleurs
Gouvernement
de la chine et du
Niger

Niger

Contrat de
service

CFSP

EUCAP SAHEL
Niger

Budget Général
et Banque
Mondiale

Contrat et
Convention de
subvention

9ème FED

Assistance
Technique
Contrat de
subvention

Budget Général
Budget Général
et Banque
Mondiale

9ème FED

9ème FED

Adama DIOP

Type de
contrat

Contrat et
Convention de
subvention
Travaux,
supervision,
assistance
technique et
fourniture
Budget

De (date) à (date)
Octobre 2013 : Team member d’une mission d’audit organisationnel, financier, comptable et
technique de la Société des Mines d’Azelik (SOMINA).
Avril 2014 :04/ 2014 –Chef de mission d’un audit financier de la mission UE sur le renforcement
de capacité dans le sahel (EUCAP SAHEL)
De Janvier à Février 2013 : Team member de la mission d’audit financier du DNPGCA (Dispositif
National de prévention et de Gestion de Crise Alimentaire) - (2 contrats de subvention financé par le
Budget général et 7 conventions de subventions Banque mondiale, PAM, PNUD, Coopérations
Française, Luxembourgeoise, Belge, Allemande, etc.).
De Mars à juin 2012 – Team member de la mission d’audit financier concernant le contrat
d’assistance technique signé avec TRANSTEC pour la mise en œuvre du PASOC –CELON.
D’Octobre à Novembre 2011 : Team member de la mission d’audit de système de la Direction de la
Nutrition du ministère de la santé publique.
D’Août à Novembre 2011 : Team member de la mission d’audit financier du DNPGCA (Dispositif
National de prévention et de Gestion de Crise Alimentaire) - (2 contrats de subvention financé par le
Budget général et 7 conventions de subventions Banque mondiale, PAM, PNUD, Coopérations
Française, Luxembourgeoise, Belge, Allemande, etc.).
De Juillet à Octobre 2011 : Team member de la mission d’audit financier et de systèmes des contrats
de travaux et fourniture d’équipement hydraulique, de supervision et d’assistance technique du
Programme de Mini-Adductions d’Eau Potable par Système photovoltaïque (PMAEPS)..

De Mars à Avril 2011 : Team member de la mission d’audit de Systèmes des trois entités suivantes :
Cellule Crise Alimentaire (CCA), Système d’Alerte Précoce (SAP) & Centre d’Information et de

Page 10 of 11

Mrs ADAMA DIOP
Consultante en Gestion financière/Audit financier/Audit de systèmes/Gestion de Projets

9ème FED

Guinée
Equatorial
Cameroun

Rangerbourg
Cooperation

9

ème

FED

Devis
programme
Contrat de
service
Devis
programme

Communication (CIC), dans le cadre du Programme d'Appui au Secteur Sécurité Alimentaire Dispositif National de prévention et de gestion des crises alimentaires –
De Mai à Août 2010 : Team member de la mission d’audit financier et des systèmes du Programme
d’Appui à la Société Civile (PASOC) du Niger.
De Février à Avril 2009 : Rangerbour Corporation : Team member de la mission de diagnostic
organisationnel, financier et comptable.
De Octobre 2010 à Janvier 2011 : Team member de la mission d’audit financier et de systèmes de la
Cellule d’Appui à l’Ordonnateur National du FED.
De Novembre 2012 à février 2013 : Team member de la mission d’audit financier des projets
suivants :
Projet MLI/015 « Valorisation et Exploitation des Manuscrits de Tombouctou pour le
Développement économique, social et culturel durable de la Région » en 2011 et 2012

Mali

Mauritanie

Adama DIOP

Projet MLI/016 « Programme d’Appui à la Santé de Base » en 2012

Lux
Development

Contrat cadre

9ème FED

Contrats de
subvention

Banque
Européenne
d’Investissement

Budget

Projet MLI/017 « Programme d’Accès à l’Eau potable, à l’Assainissement de Base et à
l’Aménagement Urbain dans la Zone de Concentration Sud du PIC II et dans le Quartier de Sénou,
Commune VI du District de Bamako » en 2012 Projet MLI/018 « Programme de Sécurité
alimentaire dans la Zone de Concentration Sud du PIC II » en 2012
Projet MLI/019 « Programme d’Appui à la Formation et à l’Insertion professionnelles » en 2012
Projet MLI/020 « Composante d’Accompagnement des Programmes du PIC II » en 2011 et 2012
De Novembre 2012 à Février 2013 : Team leader de la mission d’audit financier et de systèmes de 7
projets du GRET, GRDR, CISS et CUN.
D’Avril à Mai 2009 : Team Leader de la mission de diagnostic financier, opérationnel et
organisationnel de la société Entreprise de Bâtiment et de Travaux Routiers (EBTR) pour les
exercices 2003 à 2008.
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