Chakib HAFIANI
ASSOCIÉ

Expert-Comptable, Commissaire aux comptes
Référent Coopération Internationale & ONG
Trilingue : français, anglais, arabe

EXPÉRIENCE

• Plus de 30 ans d’expérience sur des missions d’audit, d’expertise et de conseil et un parcours largement
tourné vers l’international
• Expertise reconnue en audit financier et organisationnel des projets et programmes financés par les
bailleurs de fonds internationaux à travers le monde
• Coordinateur de Baker Tilly Consortium pour les contrats cadre mondiaux en audit externe des programmes
financés par l’UE
• Responsable de la plateforme de services en Afrique de Baker Tilly International (Africa Hub)
• Co-Chairman of Government not-for-profit Committee of Baker Tilly International
• Chairman of Africa Coordination Committee (ACC) of Baker Tilly International
• Membre du Bureau et Président de la Commission Secteur Non Marchand du Conseil Régional de l’Ordre
Paris IDF (2013 - 2016)
• Conseiller et Membre du bureau du Conseil Régional de l’Ordre Paris IDF (2017-2018)
• Président du Comité Secteur Non Marchand du Conseil Supérieur de l’Ordre (2017-2018)

FORMATION

• Commissaire aux comptes
• Diplôme d’Expertise Comptable (DEC)
• Bac+5 Comptabilité et Finance (MST-CF)

J'ACCOMPAGNE PRINCIPALEMENT 

• Les bailleurs de fonds et organismes internationaux
• Les opérateurs et les partenaires techniques et financiers de la coopération internationale
• Les ONG internationales
… dans plus de 60 pays et notamment en Afrique, Moyen-Orient, Asie, Europe, Amérique centrale et les Caraïbes

MES DOMAINES D'INTERVENTION 

• Audit de projets de coopération internationale : audit financier | audit des systèmes | audit technique |
évaluation | audit des performances | audit de conformité | audit des procédures et de l’exécution des marchés
publics
• Vérification de la bonne utilisation des fonds : vérification des dépenses | certificat d’audit de dépenses
• Assistance technique : finances | appui institutionnel | appui budgétaire…
• Formation : Règles et procédures de la Coopération Internationale, normes d’audit…

PUBLICATIONS

• Président du Comité de rédaction Actu Expert Association et Actu Expert CE du Conseil Supérieur de l’Ordre
• Rédaction de plusieurs articles pour Juris Associations
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