
 

 

 

 
 

 

Noms                                                     Jean-Pierre NZAU NKENGE  

 

  
Position                                         Audit & Tax Partner GPO Partners Congo (RDC) 

                                                                   

                                                                   

Titres professionnels                           Réviseur Comptable, Commissaire aux comptes 

                    Membre de l’Institut des Réviseurs Comptables (I.R.C.) et Expert-

Comptable membre de l’ONEC. 

 

Nationalité                                            Congolaise 

 

 

Né en                                                     1953 

 

 

Etat Civil                                              Marié avec 9 enfants 

 

 

Qualifications    Licencié en Sciences Economiques Appliquées,  

                    Université de Kinshasa (ex-UNAZA), 1979 

                    Certificat de Réviseur d’Entreprise, Institut des 

                                                               Réviseurs d’entreprises (I.R.E.), Belgique  

 

Langues                                                 Français et Anglais 

 

 

Informatique                                         Connaissance active (utilisation) des logiciels World et 

                                                                Excel  

 

 

Date de recrutement     2003 

 

 

Ancienneté et expérience                     Plus de 40 ans 

  



DOMAINES D’INTERVENTION  

 

Normalisation comptable et Contrôle des comptes des entreprises publiques ainsi que des sociétés d’économie 

mixte et privées. 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Décembre 2002 à juin 2003 : 

Auditeur Indépendant, consultant auprès de divers cabinets d’audit locaux, organisations et entreprises de 

Kinshasa.  

 

Décembre 1997 à décembre 2002    

Directeur à la Certification & Audit au Conseil Permanent de la Comptabilité au Congo C.P.C.C.), chargé de 

l’organisation et de la supervision des missions d’audit dans les entreprises publiques et dans les sociétés 

d’économie mixte et privée ainsi que de l’organisation et du suivi du contrôle des tableaux de synthèse du Plan 

Comptable Général Congolais (P.C.G.C.) transmis au C.P.C.C. par les opérateurs économiques 

 

Juillet 1995 à décembre 1997  

Directeur des Etudes et du Centre de Tenue de Comptabilité, chargé de la mise à jour, de la réalisation et de la 

diffusion des études techniques portant sur la Comptabilité et les Matières connexes. 

 

Janvier 1992 à juin 1995                      

Directeur Audit Interne, chargé de la mise en œuvre des procédures de vérifications nécessaires pour rassurer la 

Haute Direction du C.P.C.C. sur la régularité des opérations réalisées. 

 

Mai 1989 à décembre 1991            

Chef de Département « Etudes » au C.P.C.C. chargé de l’organisation et du suivi des travaux des Commissions 

professionnelles ou sectorielles ayant pour but d’élaborer des guides comptables professionnels ou sectoriels ainsi 

que des travaux d’études d’organisation comptable et financière dans les entreprises publiques et privées.   

     

Décembre 1979-Aout 1983                         

Conseiller assistant et ensuite Chef de service adjoint, chargé de l’organisation et de l’animation des actions de 

recyclage et de formation continue en comptabilité et matières connexes au profit du personnel comptable et 

financier des entreprises et des étudiants ; de l’organisation des tests de sélection et de recrutement pour l’analyse 

des tableaux de synthèse transmis au C.P.C.C. ; ainsi que de la tenue de la comptabilité du C.P.C.C. et d’autres 

entreprises.    

 

De 1983 à 1986             

Stagiaire à l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (I.R.E.), Belgique ; chargé de la révision des comptes des 

entreprises en Belgique auprès du cabinet Marcel Bellen & Co, Membre de la firme d’audit Peat Marwick 

International.  

      
Octobre 1986 – Décembre 1987           

Réviseur d’Entreprises, Superviseur des missions d’audit auprès du cabinet d’audit Marcel Bellen & Co.  

 

Juillet 1985 – Octobre 1994            

Commissaire aux Comptes dans des entreprises publiques de la R.D.C. 

 

ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT   

 

Chargé de l’enseignement des cours de comptabilité générale, de consolidation des états financiers et de l’audit 

des comptes à l’Institut Supérieur des Statistiques (1996-1998). 

 

Assistant du Professeur KINZONZI à l’Institut Supérieur de Commerce (ISC) de Kinshasa pour les séminaires de 

comptabilité générale et de contrôle des états financiers (1982-1983). 

  



 

Vacataire au Centre de Perfectionnement aux Techniques de Développement (CEPETEDE) et au Centre National 

de Coordination de la Formation au Développement (CENACOF), Chargé des cours d’audit et de comptabilité. 

 

Chargé de l’enseignement des cours de comptabilité générale et de l’analyse financière au Centre Interdisciplinaire 

pour l’Education Permanente (CIDEP), 1982-1983. 

 

Chargé des cours de comptabilité générale, de gestion budgétaire, de gestion financière, d’analyse financière et de 

comptabilité nationale à l’Institut de Comptabilité Intégré (I.C.I.), 1982-1983 ; 1990-1992. 

 

Animateur pour le compte du C.P.C.C. des séminaires intra-entreprises, grand public, destinés aux cadres 

comptables et financiers, auditeurs et étudiants et portant sur la comptabilité (générale et analytique 

d’exploitation), l’audit et la fiscalité, 1981-2001. 

 

Animateur des séminaires sur l’expertise comptable pour le compte de l’Institut des Réviseurs Comptables (I.R.C.) 

–RDC destinés aux stagiaires de l’I.R.C. (1996 à ce jour). 

 

 


