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PEDE Bonaventure Guy 

Plus de 20 ans d’expérience 

✓ Consultant chez Agriculture & Finance Consultants GmbH (AFC) 

✓ Consultant chez GFA Consulting Group 

✓ Responsable de l’audit interne du Projet d’appui à la compétitivité des Filières agricoles et à la 
diversification des exportations (PACOFIDE). /Employeur : Ministère de l’Agriculture et de 
l’élevage (MAEP°) /Bailleur de fonds : Banque Mondiale. 

✓ Ex- Responsable de l’audit interne du Comité Permanent Inter- Etats de Lutte contre la 
Sécheresse dans le Sahel (CILSS). Statut et grade : Emploi à recrutement international 
(niveau D, Grade D1-6). 

✓ Ex-Directeur Financier et Comptable de la STTB-SA-Bénin 

✓ Ex- Directeur des missions d’audit chez SIEGA (Société Internationale, d’Informatique, 
d’Expertise Comptable, de Gestion et d’Audit) -Bénin-RCI-Gabon-Niger. 

✓ Ex-Coordonnateur de projet chez CARITAS-Bénin. 

✓ Certifié en Audit et Contrôle Légal des comptes de l’INTEC- Paris. 

✓ Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion de l’INTEC- Paris. 

✓ Master Comptabilité- Contrôle et Audit  

Mobile: 

0022966764006 

Mail : giannibonav@gmail.com/bonapede@yahoo.fr 

 

  Objet : Mes motivations. 

 Cotonou le 06 janvier 2022 

   Madame / Monsieur,  

Je suis Bonaventure PEDE, j’aimerais bien mettre au service de l’organisation, mes 

nombreuses années d’expérience régionale en gestion financière et administrative des 

organisations et des projets de développement, en audit comptable et financier des projets de 

développement, en audit comptable et financier des organismes publics et privés, 

commissariat aux comptes des organismes publics et privés, audit interne des projets de 
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développement, audit de gestion, audit interne classique des organismes publics et privés et  

dans la gestion administrative, comptable et financière des sociétés commerciales. 

 

- Je totalise plus de plus de dix-ans au sein du département audit de plusieurs firmes 

d’audit, en qualité d’auditeur sénior, chef de mission, puis de directeur de mission. 

- J’ai été le Responsable de l’Audit interne du CILSS (Comité Permanent Inter-Etats de Lutte 

Contre la Sécheresse dans Le Sahel regroupant 13 pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique Centrale ayant 

pour objectif d’assurer la sécurité alimentaire, de lutter contre les effets de la sécheresse et du changement 

climatique. Cette organisation internationale très vaste et complexe gère en son sein plusieurs programmes 

financés par plusieurs partenaires techniques et financiers : L’USAID – La BAD – La Banque Mondiale - 

L’Union Européenne…). Ce poste requiert non seulement une excellente maitrise de la 

gestion administrative et financière des projets de développement mais aussi des 

techniques d’audit fondées sur les normes professionnelles d’audit interne de l’IIA et de 

l’IFACI d’une part et d’une bonne connaissance de l’approche d’audit basé sur les risques 

d’autre part. Par ailleurs, il réclame constamment votre capacité à cerner les nouveaux 

défis et prendre des meilleures décisions. Travailler sous pressions est une seconde nature 

pour le Responsable de l’Audit Interne du CILSS.  

- J’ai été directeur financier et comptable de la STTB SA (Solutions Technologiques 

des Transports du Bénin).  

- J’ai été le Responsable de l’Audit Interne au sein du Programme « Cadre d’appui à la 

diversification agricole ProCAD ;( financé par la Banque mondiale). Ce poste requiert 

une excellente maitrise des techniques d’audit fondées sur les normes professionnelles 

d’audit interne de l’IIA et de l’IFACI d’une part et d’une bonne connaissance de 

l’approche d’audit basé sur les risques d’autre part. 

- J’ai été le Responsable de l’Audit Interne au sein du projet « Gestion intégrée des 

catastrophes et des terres » du Ministère de l’environnement et des ressources forestières 

du Togo ; (financé par la Banque mondiale). Ce poste requiert une excellente maitrise 

des techniques d’audit fondées sur les normes professionnelles d’audit interne de l’IIA et 

de l’IFACI d’une part et d’une bonne connaissance de l’approche d’audit basé sur les 

risques d’autre part. 
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- Je souhaite encore prendre des responsabilités plus opérationnelles dans un département 

de gestion administrative et financière afin de relever de nouveaux défis.  

En effet les missions de conseil (missions d’expertise-comptable),d’audit et de 

commissariat aux comptes, d’audit des comptes des entreprises et  des projets de 

développement, d’audit de gestion, d’élaboration de manuel de procédures 

administratives , comptables et financières  que  j’ai effectuées  aussi  bien dans  les  

sociétés commerciales  que dans  les projets  d’une part, mes fonctions de Directeur des 

missions d’audit des projets de développement au sein du Groupe-SIEGA, de 

Responsable de l’audit Interne du CILSS, de Directeur financier et comptable de la 

STTB SA  (Solutions Technologiques des Transports du Bénin), m’ont permis d’être 

suffisamment outillé pour ce poste . 

 J’ai détaillé dans mon CV et mes savoirs- faire techniques que j’ai accumulés pendant 

plus de dix-huit ans. 

Je souhaite insister sur mes qualités de diplomatie et d’autonomie que je me suis efforcé de 

développer et qui me semblent déterminantes pour réussir une telle fonction. 

Mes diplômes fortement orientés vers la gestion financière, l’audit et le contrôle interne, 

mes méthodes de travail qui ne se limitent pas à une expertise technique mais qui privilégient un 

savoir être émulateur me confortent dans la réussite de cette fonction. 

Dans l’espoir d’une suite favorable, je vous prie de croire Monsieur le Directeur en l’assurance de 

mes salutations distinguées. 

                                                                                                             

 

 

                                                                                                               Bonaventure PEDE 

                                         


