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Mot de bienvenue 

Conscients des rigueurs qu’imposent aux décideurs le monde des affaires, et tirant profit par ailleurs des 

changements récents intervenus dans les méthodes modernes de management des organisations ainsi 

que des leçons tirées de la crise financière internationale, le réseau KEKELI a été créé pour s’adapter à 

la vision d’un environnement qui change. Aussi, les exigences de rigueur sont – elles de mises et 

KEKELI les prend en compte à travers des collaborateurs intègres, expérimentés et pluridisciplinaires 

jouissant d’expériences diverses acquises au sein de structures nationales qu’au sein d’organisations 

internationales. 

Porteur d’une ambition de créer de la valeur ajoutée à ses clients, le réseau assure l’essentiel des 
prestations pour toutes les organisations y compris les entreprises, les associations et projets financés 
par les partenaires techniques et financiers internationaux dans les domaines de prestations suivants : 

 L’audit le contrôle internes 
 La gouvernance, la gestion des risques et la conformité 

 Le conseil et la Formation 

Notre mission 

Notre objectif principal est : « Apporter de la valeur ajoutée » à nos clients. C’est sur cette mission que 

reposent les expertises que nous acquérons, les solutions que nous vous apportons. C’est sur cet objectif 

que nous avons créé le réseau Kekeli, c’est pour cela que nous nous battons, c’est pour cela que nous 

souhaitons vivre. Et sur cette mission, est basée notre culture entrepreneuriale à l’interne avec nos 

équipes et à l’externe avec nos clients et partenaires. 

 
 

Franck K. Soglohoun 

Expert-comptable diplomé 
Certified ISO 31000 Lead Risk Manager 

Partner, Founder 
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Nos valeurs 

Nous sommes guidés par nos valeurs dans tout ce que nous faisons, 

elles servent de critères pour mesurer nos comportements. Pour notre 

succès et celui de nos clients, nous avons identifié deux axes de valeurs 

interdépendantes et complémentaires. 
 

 Honnêteté et intégrité 

Être transparent, authentique et juste, opérer avec le plus haut degré 

d'intégrité personnelle et professionnelle. Telles sont les exigences 

morales que nous nous sommes données. Parce que nous avons besoin 

et voulons que nos clients nous fassent confiance. Cela ne peut se 

produire que si nous agissons avec honnêteté pour distiller une source 

d’inspiration d’intégrité au sein de nos équipes et dans les relations avec 

nos clients.   
 

Professionnalisme et expertise 

Pour gagner, maintenir et accroître la confiance de nos clients, nous 

comprenons que nous devons travailler avec une exigence élevée de 

professionnalisme. Ce qui nous demande constamment de rechercher, 

d’actualiser et de retenir les meilleures expertises au sein de nos équipes. 

Il y va de la « valeur ajoutée » qu’attendent de nous nos clients, et à 

laquelle, nous avons jusqu’ici répondu avec efficacité et efficience. 

Notre personnel et nos consultants 
 

   
Franck K. Soglohoun 
Expert-comptable diplomé 

Cert. ISO 31000 L. Risk Manager 

Partner, Founder 

 

Hervé C. Ahouissou 
Expert-comptable diplômé 
Partner 

 

Ibrahim Ibikunle 
Expert-comptable diplômé 
Partner 
 

   
 

Amèhouénou Mahougbé 
Expert-comptable diplômé 

 

 

Maxime Sofonnou 
Expert en Organisation, 
Finance et Manag 

 

Paul H. Crecel 
Expert Ingénieur Civil 

 

   
Eustache Nounagnon 
Senior Auditor 

Maryse Agbahè 
Senior Financial Analyste 

Protais O. Ounsou 
Senior Auditor 

 

 

https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1
https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1
https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1
https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1
https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1
https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1
https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1
https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1
https://thekkl.com/nous-connaitre/?preview=true&zn_pb_edit=1


Notre réseau 

Nos cabinets fondateurs 
Le réseau KEKELI comprend des cabinets indépendants installé en 

France et en Afrique qui apportent des compétences professionnelles 

complémentaires à la satisfaction des besoins de leurs clients. 

 

 

Nos partenaires 

 

 

Le cœur de métier de KEKELI Solutions concerne toutes les 
solutions liées à la gouvernance et la gestion des risques 
généralement désignées sous le vocable de GRC (Gouvernance-
Risque-Conformité). Aussi KEKELI SOLUTIONS fort de son 
partenariat technique avec la société SOFTDEV $ Togo, a 
conçu DIADDEM qui est un logiciel applicatif performant aux 
fonctionnalités révolutionnaires dans le domaine de la GRC. La 
plateforme DIADDEM se compose des logiciels suivants 
:DIADDEM PROCESS ,  DIADDEM RISK , DIADDEM A
UDIT 

 

 

Professional Evaluation Certification Bord : est un organisme 
international de certification www.pecb.com. KEKELI Expertises 
est partenaire et formateur certifié PECB : Pecb Certified trainer 
et Pecb Partner. 

 

SOFTDEV $ Togo est une société d’ingénierie informatique et 
de conception de logiciel sur-mesure en partenariat avec le réseau 
KEKELI sur les solutions GRC 

 

KEKELI Expertises Benin ALLADE (France) 
EURONEX 

CONSULTING BENIN 
RCCM n° 2005-1684 – B N° 

IFU29.47.41.22.81.36.2 
SIREN N°807923131 RCCM/RB/COT 14 B 12421 

Zogbo, lot 1905 Cotonou 
113 avenue JB Lebas, 59100 

Roubaix 
Lot 1515 Akpakpa Cotonou 

+229 64 08 85 96 96 36 57 58 +33 619 44 78 67 +229 
info@thekekeli.com ib.ibikunle@allade.com ahherve@yahoo.fr 

Nos références 

 
  

 

 

 

 
 

 
 

  

 

Nos contacts 

Vous pouvez nous contacter en utilisant la page "Nous contacter" sur notre 

site web ou en téléphonant à notre adresse enregistrée au 00229 64 08 85 96 

ou en écrivant à notre adresse mail : info@thekekeli.com  

Kekeli Expertises : Hotline :00229 64 08 85 96 

Kekeli Solutions : Hotline : 00229 96 36 57 58 
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