
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé des compétences et des 
réalisations en gestion de projets et 

programmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I. COMPETENCES 
 

 Gestion financière et comptable (Institutions régionales, projets nationaux et internationaux) 
 Conception et l'évaluation de systèmes de contrôle interne  
 Mise en place de systèmes de gestion financière et de gestion de la trésorerie Connaissance 

de la procédure de budgétisation, de l’exécution budgétaire et du suivi de l’exécution 
budgétaire 

 Conception et la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion financière 
 Evaluation et interprétation des états financiers et détermination de mesures correctives 

appropriées 
 Formulation et exécution de budget, y compris la gestion de la trésorerie, applicables aux 

projets d'investissement financés par les bailleurs de fonds (Banque mondiale, Union 
européenne, Banque Africaine de Développement, Agence Française de Développement, ..) 

 Elaboration et suivi de budgets (institutions internationales, projets régionaux et nationaux)  
 Rédaction et suivi de conventions  
 Elaboration de contrats  
 Mobilisation et gestion de ressources financières  
 Planification et suivi des dépenses  
 Supervision de la tenue de la comptabilité  
 Rapprochement de comptes bancaires  
 Rédaction de rapports techniques et financiers  
 Elaboration d’états financiers annuels  
 Recrutement de cabinets d'auditeurs  
 Mise en œuvre et/ou suivi de la mise en œuvre des recommandations d'auditeurs  
 Passation de marchés et suivi de leur exécution  
 Gestion des ressources humaines  
 Gestion des ressources matérielles  
 Elaboration de procédures de gestion financière, comptable et administrative  
 Contrôle financier d’institutions 
 Développement et partage des connaissances 

 

II. REALISATIONS PAR DOMAINE 
  

 Sur le plan de la gestion financière et comptable  
 Vingt et un (21) ans d’expérience dans la gestion financière et comptable dont quinze (15) 

ans au niveau international.  
 Contrôleur Financier de l’Autorité du Bassin du Niger depuis le 03 janvier 2020. 
  Sept (7) ans et six (6) mois (De juin 2012 à décembre 2019) en tant que Chef de l’Unité 

Finances et comptabilité de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), organisation 
internationale regroupant six (6) pays). 

 Cinq (5) années (De janvier 2015 à décembre 2019) en tant que Spécialiste en Gestion 
financière du projet de Mise en Œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de la 
Volta (Financements CIWA, GEF et ABV) exécuté dans les 6 pays membres de l’ABV 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo). 

 Deux (2) années en tant que Chargé de la Gestion Administrative et Financière d’un Projet 
de dimension continentale dénommé « Projet ViGIRisC Afrique : Projet de Vigilance et 
Gestion Intégrée du Risque Climatique en Afrique) sur financement : MAEE, FFEM, 
ACMAD, BAD). 



 
 

 Cinq (5) années en tant qu’Expert Financier régional (De 04/2005 à 05/2010) au poste de 
Responsable Administratif et Financier d’un projet de dimension régionale (projet Inversion 
des Tendances à la Dégradation des Terres et des Eaux dans le Bassin du fleuve Niger) 
exécuté dans neuf (9) pays et mis en œuvre par la Banque Mondiale et le PNUD à travers 
l’Autorité du Bassin du Niger.  

 Trois ans neuf mois (De 04/2001 à 09/2004) en tant que Responsable de la gestion financière 
d’une société d’Etat ayant un chiffre d’affaires annuel de plusieurs dizaines de milliards et 
employant environ 1.400 personnes (Chef du Service Financier/Chef du Département 
Financier) de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)).  
 

 Sur le plan de la gestion des ressources humaines 
 Gestion du personnel (recrutements, gestion des contrats, paie, évaluation 

annuelle,…) du projet ITDTE/BN (cinquante-trois (53) agents au niveau de neuf (9) 
Etats et au niveau régional pendant cinq (5) années) ; 

 Elaboration des contrats du personnel, suivi des congés et paie du personnel de 
l’ABV de juin 2012 à juin 2015. 

 
 Sur le plan de la passation des marchés et du suivi de leur exécution 

Conduite de plusieurs appels d’offres internationaux en tant que personne responsable de la 
passation des marchés (de la rédaction des appels d’offres et des Dossiers d’Appel d’Offres 
jusqu’à l’exécution des contrats). 

 Appel d’offres international ayant permis de recruter deux bureaux internationaux dans le 
cadre de l’étude des besoins en matière de systèmes d’alerte et de produits de vigilance face 
aux risques climatiques en Afrique Sub-saharienne pour les régions de : 

 Afrique Australe (6 pays) : Afrique du Sud, Angola, Botswana (siège SADC), 
Malawi, Mozambique, Zambie (CEA/BSR-AA), (Lot 1) ; 

 l’Afrique Centrale (5 pays) : Cameroun (CEA/BSR-AC), République Centrafricaine, 
Gabon (siège CEEAC), Congo, Sao Tomé et Principe (Lot 2) ; 

 l’Afrique de l’Est (7 pays) : République Démocratique du Congo, Djibouti (siège 
IGAD), Ethiopie, Kenya, Rwanda (CEA/BSR-AE), Tanzanie, Ouganda (Lot 3) ; 

 l’Afrique de l’Ouest (11 pays) : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Guinée, Mali, Niger (CEA/BSR-AO), Nigeria (siège CEDEAO), Sénégal, 
Sierra Léone (Lot 4). 
 

 Dossier de consultation ayant permis de recruter des consultants qui ont conduit l’analyse 
et l’évaluation de l’existant en matière de systèmes d’alerte et de produits de vigilance face 
aux risques climatiques en Afrique Sub-saharienne pour les régions citées ci-dessus en 
quatre lots également : 

 Afrique Australe (6 pays) : Afrique du Sud, Angola, Botswana (siège SADC), 
Malawi, Mozambique, Zambie (CEA/BSR-AA), (Lot 1) ; 

 l’Afrique Centrale (5 pays) : Cameroun (CEA/BSR-AC), République Centrafricaine, 
Gabon (siège CEEAC), Congo, Sao Tomé et Principe (Lot 2) ; 

 l’Afrique de l’Est (7 pays) : République Démocratique du Congo, Djibouti (siège 
IGAD), Ethiopie, Kenya, Rwanda (CEA/BSR-AE), Tanzanie, Ouganda (Lot 3) ; 

 l’Afrique de l’Ouest (11 pays) : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Guinée, Mali, Niger (CEA/BSR-AO), Nigeria (siège CEDEAO), Sénégal, 
Sierra Léone (Lot 4). 

 
 Appel d’offres international ayant permis de recruter un cabinet d’audit des comptes du 

projet ViGIRisC Afrique pour les exercices 2009 à 2012 ; 



 
 

 Montage d’un dossier d’appel d’offres international pour le recrutement d’un consultant en 
charge de l’élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et financières 
du Projet AfriClimServ (Projet d’Appui Institutionnel aux Agences de Climat) ; 

 Une dizaine d’appels d’offres pour le recrutement d’auditeurs indépendants dans le cadre de 
l’exécution des projets et programmes. 
 

 Sur le plan de l’élaboration et le suivi de l’exécution de budgets annuels 
 

 Plusieurs dizaines de budgets élaborés (budgets de projets et programme, budget 
d’institution internationale) et présentés lors de Conseil des Ministres, de Comité régional 
de pilotage ; 

 Plusieurs dizaines de budgets exécutés  et dont les rapports d’exécution ont été présentés lors 
de Conseil des Ministres, de Comité régional de pilotage. 
 

 Sur le plan de la mobilisation des ressources 
 Plus d’une centaine de demandes de décaissements élaborées et transmises à des bailleurs 

de fonds (AFD, BAD, FAO, Banque mondiale, RIOB, UICN, GWP/AO, UNOPS, …) ; 
 Analyses et validation des demandes de décaissement de neuf (9) coordinations nationales 

du projet ITDTE/BN pendant cinq (5) années. 
 

 Sur le plan de la gestion des ressources matérielles 
 Gestion des immobilisations (acquisitions, affectations, suivi, immatriculations, 

inventaires physique) du projet ITDTE/BN, du projet ViGIRisC Afrique, du Projet ; 
  VSIP, Elaboration de procédures d’immatriculation des immobilisations du projet 

ViGIRisC Afrique et de l’Autorité du Bassin de la Volta. 
 

 Sur le plan de la rédaction de rapports techniques et financiers 
 
 Plus d’une centaine de rapports financiers périodiques et annuels ; 
 Contribution à l’élaboration de plus d’une centaine de rapports techniques périodiques  et 

annuels. 
 

 Sur le plan du suivi financier et technique de projets 
 Plus de dix (10) missions de suivi technique et financier dans les neuf (9) pays membres de 

l’ABN de 2005 à 2010 ; 
 Participation à plusieurs missions de supervision conjointe avec les bailleurs de fonds 

(Banque mondiale, BAD) dans le cadre du suivi technique et financier de projets : 
o mission de supervision  conjointe de la Banque Mondiale, du PNUD et de l’ABN du 

23 avril au 5 mai 2006 en Guinée, au Mali et au Niger  dans le cadre du projet 
ITDTE/BN ; 

o  mission de supervision  conjointe de la Banque Mondiale et de l’ABN du 11 au 22 
Décembre 2006 au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au 
Niger dans le cadre du projet ITDTE/BN ; 

o  mission de supervision  conjointe de la BAD et de l’ACMAD du 07 au 15 mars 2012 
à Gaborone (Botswana) dans le cadre de Projet d’Appui Institutionnel aux Agences 
de Climat (Projet AfriClimServ). 

En plus de ces missions que j’ai participées de façon active, j’ai reçu plusieurs missions de 
supervision ou de revue à mi-parcours : 

 mission de revue à mi-parcours de la Banque Mondiale du 24 mars au 19 juin 2009 ; 
 mission de supervision  conjointe de la Banque Mondiale du 27 novembre et du 8 au 9 

décembre 2009 ; 



 
 

 mission de supervision  de la BAD du 29 septembre au 07 octobre 2011 à Niamey (Niger) 
dans le cadre du Projet d’Appui Institutionnel aux Agences de Climat (Projet 
AfriClimServ).  

 
 

 Sur le plan de l’élaboration des états financiers annuels 

Vingt-neuf (29) états financiers annuels de projets financés par divers bailleurs de fonds dont la 
Banque mondiale, la BAD, l’Agence française de Développement, audités par des cabinets 
internationaux indépendants parfois recrutés directement par le Bailleur de fonds. L’état ci-après 
donne les états financiers de projets et programme produits et audités. 
 

 

 

 

 

 

III. ETAT DES PROJETS ET PROGRAMME GERES DE 2005 A 2019 
 



 
 

 

NO TITRE DES PROJETS

Exercice 
2005

Exercice 
2006

Exercice 
2007

Exercice 
2008

Exercice 
2009

Exercice 
2010

Exercice 
2011

Total des états 
financiers 
produits et 

audités 

1

Projet ‘’Inversion des Tendances à la Dégradation des 
Terres et des Eaux dans le Bassin du Niger’’ (Projet 
ITDTE/BN) exécuté dans les neuf (9) Etats membres de 
l’institution (Financement FEM à travers la Banque Mondiale 
et le PNUD) exécuté par l'Autorité du Bassin du Niger 

1 1 1 1 1 5

2

Projet ViGIRisC Afrique (Projet de Vigilance et Gestion 
Intégrée du Risque Climatique en Afrique (Financement : 
MAEE, FFEM, ACMAD, BAD) exécuté par le Centre 
Africain pour les Applications de la Météorologie au 
Développement (ACMAD)

1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 7

RF Plusieurs rapports financiers trimestriels et/ou semestriels et annuels produits et transmis au Bailleur de fonds 

RF Des dizaines de demaindes de décaissement établies et transmises aux Bailleurs de fonds
1 Etats financiers élaborés et audités, les rapports d'audit ont été transmis aux Bailleurs  de fonds (Au total 7 états financiers annuels régionaux)

NB : 

Etat des projets et programme dont j'ai eu la charge de la gestion administrative, financière et comptable de 2005 à 2012 (Suivi budgétaire, rapports financiers, demandes de décaissements, 
justificatifs de dépenses, états financiers annuels, mise en œuvre des recommandations des auditeurs, Responsable de la Passation des marchés pour ceertains projets...)

TOTAL

Rapports financiers périodiques, Demandes de décaissement, 
Etats financiers annuels.                                                                                
En plus des six (6) états financiers régionaux produits, j'ai 
supervisé la production de quarante-cinq (45) états états 
financiers annuels nationaux de 2005 à 2009 (neuf états 
financiers annuels nationaux par an pendant cinq ans).                                                                                                 

Rapports financiers périodiques, Demandes de décaissement, 
Etats financiers annuels

Observations

I- De mai 2005 à mai 2012

En plus des états financiers régionaux produits, j'ai supervisé la production de neuf (9) états financiers annuels nationaux de 2005 à 2009 soit au total quarante-cinq (45) états états financiers annuels nationaux.                                                                                                 



 
 

 

 

NO TITRE DES PROJETS

Exercice 
2012

Exercice 
2013

Exercice 
2014

Exercice 
2015

Exercice 
2016

Exercice 
2017

Exercice 
2018

Exercice 
2019

Total des états 
financiers 
produits et 

audités 

Niveau d'exécution du 
projet

Observations

1
Projet Observatoire des Ressources en Eaux et Milieux 
Associés (FFEM/AFD)  -  (Exécuté de 2011-2015)

1 1 1 1 4
Cloturé, 4 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

2
Activités Projet Volta-HYCOS (FAE / BAD) (Exécuté de 
2012-2015)

1 1 2
Cloturé, 2 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

3
Activités Appui au Renforcement des capacités de l’ABV 
(AFD)-ARC/FAT - (Exécuté de 2010-2012)

1 1 Cloturé, 1 audit rélaisé
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

4
Activités Appui au Renforcement des capacités de l’ABV 
(AFD)-ARC/FE - (Exécuté de 2011-2013)

1 1 2
Cloturé, 2 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

5
Activités Appui au Renforcement des capacités de 
l’ABV_Phase 2 (AFD)-ARC2/FAT   (Exécuté de 2013-2015)

1 1 1 3
Cloturé, 3 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

6
Activités Appui au Renforcement des capacités de 
l’ABV_Phase 2 (AFD)-ARC2/CFD  (Exécuté de 2014-2015)

1 1 2
Cloturé, 2 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

7
Activités Développement de capacités de l’ABV (Facilité 
Eau/UE) - ABV/RIOB (Exécuté de 2010-2015) RF RF RF RF Cloturé

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

8
Programme « Défi pour l'eau et l'alimentation » (FIDA/UE)-
CPWF-V5  -  (Exécuté de 2011-2014) RF RF 1 1 Cloturé, 1 audit rélaisé

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

9 Tilapia Volta Project (FAO) -  (Exécuté de 2012-2013) RF RF Cloturé
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

10
Programme Eau, Climat et Développement en Afrique de 
l’Ouest (GWP/AO)   -  (Exécuté de 2013-2014) RF RF Cloturé

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

Etat des projets et programme dont j'ai eu la charge de la gestion financière et comptable du 19 juin 2012 au 22 décembre 2019 (Suivi budgétaire, rapports financiers, demandes de décaissements, justificatifs de dépenses, 
états financiers annuels, mise en œuvre des recommandations des auditeurs, Responsable de la Passation des marchés pour ceertains projets...)

II- De juin 2012 à décembre 2019



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 TAKO Sambo 

11 Conventions de financement UICN/PAGE - (De 2014-2018) RF RF RF RF
Exécution achevée, 
rapport final produit 

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

Projet de Mise en Œuvre du Programme d’Action Stratégique 
du Bassin de la Volta (VSIP) - PPG -  (Exécuté de 2015-
2016)

RF 1 1 Cloturé, 1 audit rélaisé
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Etats 
financiers annuels

Projet de Mise en Œuvre du Programme d’Action Stratégique 
du Bassin de la Volta (VSIP) -  (Démarré depuis 2016) 1 1 1 1 4

Projet clôturé le 
31/08/2019. Audits des 
comptes 2016, 2017, 
2018 et 2019 (dernier 

audit) réalisés. 

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Etats 
financiers annuels

3 4 4 4 2 1 1 20
RF Plusieurs rapports financiers trimestriels et/ou semestriels et annuels produits et transmis au Bailleur de fonds 

RF Des dizaines de demandes de décaissement établies et transmises aux Bailleurs de fonds

1

NB : Les rapports financiers périodiques, les rapports financiers annuels, les états financiers et autres documents relatifs à la gestion financière et comptable de tous ces projets et programmes sont archivés et dispobilbles 
dans des boîtes d'archives et des chronos.  

TOTAL

12

Etats financiers élaborés et audités, les rapports ont été transmis aux Bailleurs  de fonds (Au total, 20 états financiers annuels produits et audités internationaux, certains ayant été recrutés directement par le 
Bailleur de fonds)


