Personnes Clés
A. Frédéric NTEZIMANA
Fréderic possède 30 ans d’expérience professionnelle internationale dans divers domaines incluant l’audit
financier et organisationnel, la planification et l’évaluation de projets, le conseil en management (contrôle
interne, Gestion des risques, le développement des compétences), les études et la recherche.
Il est actuellement Directeur Associé d’un Bureau de conseils SALMON-Conseils basé à Genève depuis 2016,
et est promoteur et Directeur d’un Bureau d’audit et de conseil CECOS basé au Burundi depuis 1998. A ce
titre, il a réalisé de nombreux travaux dans un environnement international et multiculturel et dans les secteurs
public, privé, et organisations non gouvernementales, financés par des bailleurs internationaux dont: l’Union
Européenne, la Coopération Suisse, la Coopération Canadienne, la Coopération Belge, le Fonds Mondial de
lutte contre le SIDA, la tuberculose et la Malaria, le GAVI, le Fonds International pour le Développement
Agricole (FIDA), la KFW, la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement (BAD) et
l’Organisation des Pays Producteurs de Pétrole (OPEP).
Frédéric est titulaire d’un Doctorat en Business Administration, Gestion des Ressources Humaines, de
l’université de Lyon et le Business Science Institute Luxembourg (BSI) ; d’un Master en Business
Administration (MBA) et d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en Gestion des Risques)
respectivement de l’université de Genève et de la Haute Ecole de Gestion de Genève, puis d’une Licence en
Economie de l’université du Burundi.
Ayant le Français comme première langue de travail, Frédéric a un bon niveau en anglais. Il maîtrise les logiciels
bureautiques de base (Excel, Word & Access) et possède une certaine connaissance des logiciels de gestion
comptable (de type général, analytique et budgétaire), de gestion de stocks et des immobilisations (Sage,
TOMPRO-TECPRO), de traitement et d’analyse de données.
B. Auditeur Senior : Ndavyirakora Nestor
Il dispose d’un diplôme de Doctorat en Audit et Comptabilité, et il preste dans les domaines d’expertise
comme : Systèmes de gestion et de contrôle interne, Comptabilité et Finances, Contrôle de gestion, Audit
interne et externe, Evaluations, Investissements, Organisation et Gouvernance, Economie, Planification,
Budgétisation, Coaching personnalisé, Management de la qualité, Etudes et enquêtes, Renforcement des
capacités.
Il a 17 ans d’expérience professionnelle dans divers domaines incluant : Expert en passation des marchés,
l’Audit comptable et financier, l’Audit organisationnel, la planification, le développement des compétences,
Conseils en Finances, Comptabilité, Contrôle interne, et le Suivi et évaluation de projets. J’ai continué à
développer et diversifier mes compétences grâce à des formations continues dans les Universités
Il a effectué plusieurs missions de consultance en collaboration soit avec les cabinets internationaux et locaux,
soit au Burundi, soit à l’étranger dans les domaines suivants : Assistance en gestion administrative, financière et
comptable ; Audit comptable et financier ;Audit technique et financier Mise en place des procédures de gestion
administrative, financière et comptable ; Formation en gestion et comptabilité ; Elaboration des ProgrammesBudgets des projets ;Suivi comptable et financier des projets,
La plupart des missions ont été exécutées dans projets financés par des bailleurs internationaux comme Banque
Mondiale, BAD, FIDA., l’Union Européenne, USAID, KFW, la Coopération Suisse.
C. Auditeur Senior : NTWARI Emery
Licencié en Sciences de Gestion, il intervient comme auditeur depuis 2008 à nos jours au sein de CECOS. Il
a effectué de nombreuses missions d’audit incluant la validation des rapports financiers de partenaires de projets

financés par des bailleurs de fonds nationaux et internationaux : Banque Mondiale, BAD, FIDA, l’Union
Européenne, Coopération Suisse, PNUD ;HCR ou des ONG internationales SPARK, CORDAID, Fonds
Mondial , ZOA, IFDC, Oxfam Novib, Care International, Christian Aid, Fondation Roi Boudouin ODR (RN5
BAD), PRODEFI, ODR (RN3 BAD), PDRT, PMIREL-PLEN, CROIX-ROUGE (Suédoise, Norvégienne &
Finlandais), Care, CNLS, CROIX ROUGE, PSI, PARSE (FIDA), PREIEL (BAD), PMIEE(BM), PSI,
CROIX-ROUGE (Suédoise, Norvègène), PRADECS (BM), PARSEB (BM), PARSE (FIDA) Burundi : SRD
Buyenzi (BM), SRD Kirimiro (BM), SRD Imbo (BAD), SRD Buragane (BAD), SRD Rumonge(BAD), GTZAPRS (KFW), PSI (GTZ-KFW), (BAD-FIDA), Projet GRRR (FIDA) Ruyigi, Sectoriel Eau (IDA) Filière café
(IDA)
D. Auditeur Assistant: NDUWAYEZU Jean-Claude
Il est détenteur d’un diplôme de licence en Audit Financier et Contrôle de Gestion. Il dispose d’une expérience
professionnelle de 15 ans dans les domaines d’assistance en gestion et d’audit notamment des sociétés paraétatiques et privées et des projets.
Il a effectué plusieurs missions d’audit en collaboration soit avec les cabinets locaux, soit les cabinets
étrangers en Audits et redressement des comptes, Assistances et formations comptables sous logiciel ;
Elaboration et mise en place des procédures de gestion administrative, financière et comptable. Investigations
comptables et financières dans des institutions bancaires.
Il a déjà collaboré avec les cabinets internationaux comme 2AC France et GLOBOFAN Consultants et sur
des missions financées par : Fonds Mondial, Banque Mondiale ; BAD ;Union Européenne ; FIDA, KFW, le
Coopération Suisse. Ces travaux de consultance ont été plus réalises au Burundi et au Rwanda.

