


savoirfaire
propose une approche pluridisciplinaire et sur mesure
en matière de développement et de finances publiques

projets de développement
• audit technique et financier 
• vérification et appui permanent
• diagnostic et recommandations

finances publiques
• étude des sytèmes de gestion
• diagnostic et recommandations
• appui aux réformes

domaines d’intervention
• aide au développement
• marchés publics
• dette intérieure
• systèmes et structures de contrôle
• sociétés publiques et parapubliques
• appuis budgétaire
• renforcement des capacités

principaux secteurs
• infrastructures
• énergie
• institutions publiques
• santé
• environnement
• développement rural

services
• audit pluridisciplinaire
• bureau de vérification et d’audit financier
• agence fiduciaire
• agence de cogestion
• audit et apurement de dette intérieure
• réalisation d'outils informatiques
• conception de formations
• accompagnement et coaching

principales expériences
bureaux d'audit systèmes et financiers des 
devis-programmes de l’UE
Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger, Tchad

agences fiduciaires du Fonds Mondial
de lutte contre le Sida, la tuberculose
et le paludisme
Bénin, Burkina Faso, Guinée Conakry, 
Guinée Bissau, Niger, Tchad

appui aux finances publiques
Burkina Faso, Cameroun, Centrafrique, 
Niger, Sénégal

audit des arriérés commerciaux
Centrafrique, Côte d'Ivoire, Sénégal

audit des marchés publics de l’Etat
Burkina-Faso, Cameroun, Niger, Sénégal

audit d’appui budgétaires
Côte d’Ivoire

audit technique et financier des Fonds 
d’entretien routier
Cameroun, Centrafrique, Gabon, 
Madagascar, Mauritanie

audit technique et financier de la filière 
Café-Cacao
Côte d’Ivoire

audit technique et financier de la filière 
pétrole
Côte d’Ivoire

audit comptable et financier de projets
Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, 
Centrafrique, Côte d’Ivoire, Guinée 
Conakry, Madagascar, Mali, France, 
Rwanda, Tchad
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chiffre d’affairesorganisation et partenaires
• équipe siège de 15 experts
• 70+ collaborateurs sur site
• 15+ missions résidentes en Afrique
• réseau de cabinets partenaires

profils de nos experts
• économistes et experts en finances publiques
• auditeurs comptables et financiers
• auditeurs et experts en gestion d’entreprise
• ingénieurs et experts en système d’information
• ingénieurs R&D pour nos applications spécialisées
• spécialistes formation et accompagnement

2AC - Associés Audit et Conseil, créé en 
1988, est un cabinet d'audit et d'expertise 
comptable inscrit en France auprès de l'Ordre 
des Experts comptables et de la Compagnie 
Nationale des Commissaires aux comptes
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9 avenue de Paris  94300 Vincennes  France

+33 (01)1 41 74 61 81

www.2ac.fr

projets@2ac.fr

le cabinet 2AC est 
membre du réseau
BPI France Excellence,
il a été sélectionné pour 
son fort potentiel de croissance

- expertise comptable
- conseil aux entreprises
- audit légal et contractuel

- systèmes d’informations
- applications spécialisées

- expertise en finances 
publiques

- audits internationaux

- consultants permanents
- consultants fidélisés - réseau de partenaires - comptables

- auditeurs
- ingénieurs
- techniciens



Audit de finances publiques

Arriérés commerciaux

Audit des arriérés intérieurs 
commerciaux de l'Etat (validation et 

propositions d'apurement)

Centrafrique
(AFD)

72 K€

2017

Audit de la passation
des marchés publics

(dispositif, passation et exécution)

Audit d’appui budgétaire
ciblé et non ciblé
(PAAS, ABG, ABC)

Côte d’Ivoire
(AFD)

455 K€

2016 / 17

Centrafrique
(UE / AFD)

793 K€

2012—15

Sénégal
(AFD)

133 K€

2009

Niger
(Gouv.)

506 K€

2004 / 06 / 11

Burkina Faso
(Gouv.)

674 K€

2004—08

Cameroun
(ARMP)

2,3 M€

2001—10

Sénégal
(BM - Pays Bas)

48 K$US

2006

Burkina F., Cameroun, Ghana, Malawi, 
Mali, Niger, S.Leone, Zambie, +2 (UE)

2,3 M€

2003—06

Appui et contrôle de projets et programmes

Marchés publics Appuis budgétaires

Bureaux d'audit systèmes et financiers
des devis-programmes de l’UE

Agences fiduciaires du Fonds Mondial de lutte
contre le Sida, la tuberculose et le paludisme

Vérification des devis-programmes des projets
et appui conseil

Services d’Agent fiscal / fiduciaire
(gestion financière et comptable, contrôle)

Mali

1,67 M€

2011—20

Burkina Faso

1,09 M€

2010—13

Niger

3,69 M€

2009—19

Guinée

1,39 M€

2016—21

Guinée Conakry

1,84 M$US

2018—21

Guinée Bissau

1,92 M€

2013—20

Niger

4,24 M€

2013—20

Tchad

1,76 M€

2012—18

Burkina Faso

5,15 M€

2012—20

Bénin

593 K€

2011—13

Missions de vérification des projets de l’UE Agences de co-gestion

Vérification financière 
de 4 projets
pluriannuels

Burkina Faso

197 K€

2018—23

Vérification financière d’un 
projet d’assainissement

à Zinder

Niger

30 K€

2016—19

Vérification des dépenses
pour la transparence
des élections (ECES)

4 pays

96 K€

2016—20

Co-gestion du Fonds commun PSFE 
(Programme sectoriel

forêt et environnement)

Cameroun (Gouv. + KFW)

3,0 M€

2013—23

nosréalisations

16 pays, 3 zones
(UE)

637 K€

1992—2003



Appui aux finances publiques

Etudes et assistance technique

Assistance et formation aux Finances publiques 
(investissements, ressources humaines et matérielles, 

marchés publics) / Projet AFFIRME

Centrafrique (BM)

1,68 M€

2019—21

Appui conseil pour la gestion du Fonds commun de soutien au 
financement du Plan sectoriel de l'éducation et de la formation 

(PSEF) et du Compte d'affectation spéciale du Trésor (CAST)

Burkina Faso (AFD)

230 K€

2018—20

Mission de supervision
du processus d’apurement

des arriérés intérieurs de l’État

Centrafrique (AFD)

182 K€

2017—19

Etude sur les audits indépendants
des marchés publics

(dispositif, périodicité
et mise en œuvre)

Burkina Faso (Gouv.)

90 K€

2011

Evaluation
(dispositif et activités)

du Pôle France - PNUD

Sénégal (AFD)

85 K€

2016

Mission d'appui technique
au ministère

de l'Economie et des Finances
pour l'extension du RESINA

Burkina Faso (DANIDA)

59 K€

2009—10

Assistance technique
pour la mise en œuvre

du projet d'appui
au Programme de réforme globale
des Finances publiques (a-PRGF)

Centrafrique (UE)

1,07 M€

2012—14

Validation des résultats de l’évaluation du système de 
passation des marchés publics

(méthodologie CAD/OCDE)

Niger (ARMP)

36 K$US

2008

Revue fonctionnelle de la chaîne de la 
dépense (diagnostic de la chaîne 

informatique et du contrôle interne)

Centrafrique (UE)

123 K€

2012—14

Evaluation à mi-parcours
du Programme Economique Régional

de l'UEMOA

Burkina Faso (UEMOA)

185 K€

2010—2011

nosréalisations



Audit technique et financier, secteur public et parapublic

Fonds routier - Fonds d'entretien routier

Audit FER
campagnes 2009 à 2013

Madagascar (BM)

65 K€

2015—16

Audit FR
campagnes 2009 à 2013

Gabon (Gouv.)

805 K€

2013—15

Audit FER II
campagnes 2007 à 2008

Gabon (FER)

289 K€

2009

Audit SYSMIN / ENER

Mauritanie (UE)

125 K€

2006

Certification des comptes
FER - camp. 2005 à 2007

Centrafrique (Gouv.)

165 K€

2007—09

Audit FER
campagnes 2002 à 2005

Madagascar (UE)

880 K€

2003—06

Audit FR
camp. 1999 à 2004

Cameroun (FR)

480 K€

2001—05

Audit diagnostic ENER
(Etab. nat. entretien routier)

Mauritanie (UE)

105 K€

1998—2000

Filière Café-Cacao Filière pétrole

Audit systématique et indépendant
de la filière Café Cacao

en Côte d’Ivoire
gestion 2017-18, 2018-19

Côte d’Ivoire (CCC)

1,69 M€

2018—20

Audit comptable
et financier

de PETROCI
et de CORLAY

Côte d’Ivoire (PETROCI)

820 K€

2011—12

Audit comptable et financier de la société 
nationale d'opérations pétrolières

de Côte d'Ivoire (PETROCI Holding)

Côte d’Ivoire (PETROCI)

374 K€

2014—16

Décentralisation et fonction publique

Décentralisation

Audit du Fonds spécial
d’équipement et d’intervention

intercommunale (FEICOM)

Cameroun (AFD)

350 K€

2004-05

Audit diagnostic
des communautés 

urbaines de
Douala et Yaoundé

Cameroun (AFD)

550 K€

2007-08

Audit du programme
d’appui au plan 
d’organisation

des effectifs (POE)

Cameroun (AFD / UE)

120 K€

2000—01

Fonction publique

nosréalisations

Diagnostic organisationnel 
du ministère de la

Fonction publique et
de la Réforme de l’Etat

Congo (BM)

113 K€

2009



Audit organisationnel, comptable et financier de projets

Projets multisectoriels

Audit pluriannuel des programmes de développement
2017 à 2022 (audits organisationnels,

audits financiers annuels, contrôles inopinés)

Mali (DANIDA)

873 K€

2018—23

Audit et appui-conseil
du projet d'appui à la paix

et à la stabilité (PAPS)

Niger (UE)

211 K€

2013—16

Contrat cadre multiple d’audit de programmes et projets 
d’aide financés par le FED et la Commission européenne

Jamaïque, Bélize, Bahamas,
Iles Turques et Caïques, Iles Caïman (UE)

1,05 M€

2005—09

Audit des dépenses des projets ONG
cofinancés par le Programme 209

France, Bénin, Côte d'Ivoire (AFD)

72 K€

2013

Santé

Audits du programme
C2D-Santé

2007 à 2011

Cameroun (AFD)

183 K€

2013

Audit des fonds alloués
par le Fonds mondial de lutte

contre le sida, la tuberculose et le paludisme

Burundi, Haïti, Madag., RCI, Rwanda (FM)

632 K€

2009—11

Audits de projets et programmes
de développement financés

par l’UE (2007-08)

Burundi, Cameroun, RCA, Tchad (UE)

320 K€

2007—10

Infrastructures

Audits techniques et financiers dans les secteurs des 
infrastructures de transport, de l’énergie, de l’eau et de 

l’assainissement à Madagascar

Madagascar (UE)

226 K€

2015—19

Mission de contrôle et de vérification des dépenses dans le 
cadre d’un contrat de subvention de l'UE

(HIMO Autorité routière – AGEROUTE)

Mali (UE)

120 K€

2017—19

Audit financier et de 
programmes intercommunaux
(eau, assain., gestion déchets)

Cameroun (UE)

30 K€

2018

Audits, évaluations, contrôles,
suivi et monitoring des projets et 

programmes routiers FED

Mali (UE)

341 K€

2010—13

nosréalisations

Audit et suivi – évaluation technique
et administratif du Programme urbain

"Capitales Régionales" 

Cameroun (AFD)

256 K€

2017—21



Renforcement des capacités

Elaboration d'outils spécifiques

Production d’outils
pour les audits de projet :

TDR et rapport-type d’audit
et guide méthodologique

France (AFD)

80 K€

2019—20

Conception et animation de séminaires

Formation sur l’identification
des indices de fraude et de corruption dans le cadre

de la passation des marchés publics

France (AFD)

9 K€

2019

Production
d’un outil d’analyse-type

des rapports d’audit financier
de projet

France (AFD)

25 K€

2018

Atelier de formation
des régisseurs et des comptables

des projets financés
par l’Union européenne

47 K€

2011—18

Animation d'ateliers de formationConception et animation d'ateliers
de formation avec l'institut Forhom

Finances publiques et bonne 
gouvernance

France (La Rochelle)

105 K€

2002—04

Gouvernance et transparence des 
marchés publics / Régulation des 

marchés publics

France (La Rochelle)

24 K€

2009—12 / 2013

Les outils de diagnostic et de suivi 
de la performance de gestion des 

finances publiques

France (La Rochelle)

24 K€

2009 / 2012

Audit et contrôle des marchés 
publics / Principes de transparence 

des marchés publics

France (La Rochelle)

18 K€

2009 / 2011

Ateliers formation pour les directeurs de 
ressources des administrations centrafricaines 
(ressources humaines, préparation budgétaire, 

programmation, etc.)

Centrafrique (BM)

125 K€

2019-20

nosréalisations

Burkina Faso, Guinée Conakry, Niger (UE)
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