Nom : ADZRA
Prénom: Nicodème
Nationalité : française
Adresse : 13, Rue des Courlis
77420 Champs-sur-Marne - France
Portable : +33 6 29 82 05 48
Courriel : adzranico@yahoo.com/ nicodeme.adzra@eulys-solutions.com

EDUCATION
Institution (Date de – Date à)
Diplôme(s) / Certificats obtenus
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Obtention du Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
recherche/Conseil Supérieur de l’Ordre des experts
comptables (France) – Juin 2016
Université Paris Dauphine (Octobre 2014 à octobre
2015)

MBA Management Risques et Contrôle

Université Paris 1 Panthéon -Sorbonne (Novembre Master 2 professionnel audit contrôle & management public
2011 à décembre 2012)
Centre africain d’études supérieures en gestion
(CESAG à Dakar – Sénégal (2007 – 2008)

Diplôme d’Etudes Supérieures de Comptabilité et Gestion
Financière (DESCOGEF)

Institut Catholique de Yaoundé – Cameroun (octobre Maîtrise en Sciences
1996 à février 1999)
Financières (MSTCF)

et

Techniques

Comptables

COMPETENCES LINGUISTIQUES (1 – excellent; 5 – basique)
Langue
Français
Anglais

Lu
1
2

Parlé
1
3

Ecrit
1
3

AFFILIATION A DES ASSOCIATIONS / GROUPEMENTS PROFESSIONNELS
• Inscrit à l’Ordre des experts-comptables Paris Île-de-France
• Membre du Club DAF externalisé de l’Ordre des experts-comptables Paris île de France
AUTRES COMPETENCES
•
•

Maîtrise du pack Microsoft Office ((Word, Excel, Powerpoint, Outlook)
Maîtrise de logiciels de comptabilité et de gestion budgétaire
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et

PRINCIPALES QUALIFICATIONS
•

•
•
•
•
•
•

Vingt-deux (22) années d’expérience professionnelle dans les domaines de la comptabilité, des
finances, du contrôle de gestion, de la gestion budgétaire, de la gestion financière, de l’audit et du
commissariat aux comptes dans plusieurs secteurs d’activités et dans divers pays
Fonctions en Direction financière (contrôleur financier et Directeur financier) pendant 11 années
Missions de DAF à temps partagé
Mise en place de procédures comptables, budgétaires, administratives et financières
Mise en place de systèmes de comptabilité analytique, de contrôle de gestion, de contrôle interne et
de gestion des risques
Implémentation des normes IFRS/ IPSAS et formation
Enseignant-vacataire des normes IFRS/IPSAS

PRINCIPAUX SECTEURS D’INTERVENTION ET PRESTATIONS
Secteurs d’activités
Banques,
établissements
financiers
Organismes de prévoyance sociale

Prestations
et

▪
▪
▪
▪
▪

Comptabilité
Audit

Télécommunications

▪
▪
▪
▪

Audit
Commissariat aux comptes
Expertise comptable/conseil
Restructuration

Prestations de services et commerce

▪
▪
▪
▪

Expertise comptable
Fiscalité
Audit
Restructuration

Energie et Mines

▪
▪

Audit
Restructuration

Industries

▪
▪

Restructuration
Audit

Transport, transit et tourisme

▪
▪

Comptabilité
Audit formation

Coopération et solidarité internationales

▪
▪
▪
▪

Audit financier
Comptabilité et gestion budgétaire
Gestion des risques et contrôle interne
Mise
en
place
de
procédures
administratives, financières et comptables

Contrôle financier
Restructuration
Consolidation

Pays d’intervention : Belgique, Bénin, Bulgarie, Burkina Faso Cap-Vert, Cameroun, Canada, CongoBrazzaville, Côte d’Ivoire, Etats unis d’Amérique, Ethiopie, France, Gabon, Guinée-Bissau, Haïti, Kenya,
Madagascar, Mali, Roumanie, Sénégal, Suisse, Tanzanie, Togo, Vietnam et Zambie.
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Dates
début et
fin

04/2020

Lieu

Paris
(France)

Paris
05/2016
(France)

02/2010
Paris
à
(France)
03/2020

08/2008
Tunis
à
(Tunisie)
01/2010

Employeur

Poste

Indépendant

Expert-comptable

Université
Paris 1 –
Panthéon
Sorbonne

Chargé
d’enseignement
vacataire

Description
Audit/Conseil/Expertise
Accompagnement
des
directions
financières sur différentes thématiques
(contrôle interne, contrôle de gestion,
financements, gestion financière...)
Cours sur les normes IFRS/IPSAS pour le
master 2 Audit, contrôle et management
public

Principales réalisations : mise en place
d’un système de comptabilité analytique
(coût complet) et de contrôle de gestion,
l’implémentation des normes IPSAS, la
mise en place de procédures concernant la
Organisation
comptabilité, la trésorerie, les placements,
internationale Directeur
le budget, la rationalisation des dépenses
de la
de fonctionnement et l’harmonisation des
administration,
Francophonie finances
et procédures des différentes unités hors
(OIF)
siège et des organes subsidiaires avec
systèmes
celles du Siège.
d’information
Principaux
pays
d’intervention
:
Cameroun, Ethiopie, Gabon, Madagascar,
Togo, Haïti, Canada, Etats Unis,
Roumanie, Suisse, Belgique, Bulgarie,
Vietnam.
Au sein de ce groupe, j’étais en charge : du
contrôle de la comptabilité des filiales, de
la mise en place des procédures, de
l’établissement des reportings mensuels
et des comptes consolidés, de la gestion
des relations avec les commissaires aux
GROUPE
comptes, du suivi de la mise en
ALIOS
Contrôleur
application des recommandations des
FINANCE
auditeurs externes et de la préparation
financier groupe
des documents à soumettre aux réunions
du conseil d’administration et de
l’Assemblée générale des actionnaires.
Principaux pays d’intervention : Burkina
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon,
Kenya, Mali, Sénégal, Tanzanie et
Zambie.
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Dates
début et
fin

Lieu

10/2004
Dakar
à
(Sénégal)
08/2008

12/2003
à
Dakar
09/2000 (Sénégal)
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Employeur

EY

KPMG

Poste

Superviseur audit

Chef de mission
audit

Description
Préparation des missions, élaboration des
programmes de travail, revue du contrôle
interne, analyse des risques, revue des
dossiers, supervision des équipes d’audit,
rédaction des rapports et interlocuteur
principal des clients.
Principaux
secteurs
d’intervention :
télécommunications, pétrole, industrie,
mines, distribution, hôtellerie et tourisme,
projets financés par des bailleurs
internationaux,
Organisations
non
gouvernementales.
Principaux pays d’intervention : Cap
Vert, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Haïti,
Mali, et Sénégal.
Préparation des missions, élaboration des
programmes de travail, revue du contrôle
interne, analyse des risques, revue des
dossiers et supervision des équipes
d’audit et rédaction des rapports.
Principaux
Secteurs
d’intervention :
projets financés par les bailleurs
internationaux,
organisations
non
gouvernementales,
industries,
assurances, distribution.
Principaux pays d’intervention : Côte
d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Sénégal et
Togo.

03/1999
Lomé
à
(Togo)
11/2002

AFRIQUE
AUDIT &
CONSULTING
(Actuel
DELOITTE
TOGO)

Revue du contrôle interne, exécution des
programmes de travail, rédaction des
points de synthèse.
Auditeur assistant

Principaux secteurs d’intervention :
télécommunications, postes, transports,
banques, industries, mines.
Principaux pays d’intervention : Bénin,
Congo, Côte d’Ivoire, France, Ghana, Mali
et Togo.
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