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                                                             Ouagadougou, le 02 juin 2021 

Sibiri SIRIBIE  

06 BP 9321 Ouagadougou 06 
Tél. :  +226 70 25 42 82 
 +226 78 25 42 82 
 
Email : sibiri.siribie@gmail.com  

 A  
Qui de droit 

 
Objet : motivation pour le poste de           
Directeur Exécutif, Chargé des Operations 
 

Messieurs, 
 
Votre avis de recrutement d’un Directeur Exécutif, Chargé des Operations dans le cadre du MCA-BF2 a retenu 
toute mon attention. Aussi, ai-je l’honneur de venir par la présente motiver ma candidature pour ledit poste. 

Je travaille depuis plus de 26 ans et j’ai occupé plusieurs postes de Responsabilités incluant l’Administration 
générale les Finances la logistique le procurement et les ressources humaines dans divers secteurs allant de la 
microfinance en passant par une grande société minière ainsi que des ONG internationales Américaines et 
Britanniques. Je suis motivé par ce poste car il correspond à mon profile, mais aussi et surtout mon expérience 
et mes aspirations de carrière. 

J’ai des qualités techniques, interpersonnelles, humaines et morales qui sont autant d’atouts qui me permettront 
de réussir les missions et les responsabilités assignées à ce poste. Le détail des postes occupés antérieurement, 
des responsabilités et des missions assignées à ces postes est consigné dans mon CV joint.  

Formé aux métiers de banque de l’administration et gestion des entreprises et à l’administration et la gestion des 
Ressources humaine, j’ai une bonne maîtrise des opérations de différentes organisations et une très bonne 
connaissance des méthodes d’analyse des Operations et du fonctionnement général de diverses organisations. 

En effet, j’ai une parfaite maitrise de la comptabilité générale ce qui me permet, à partir de la connaissance des 
opérations de l’entreprise, de mettre en place et paramétrage en fonction de ses besoins d’information. A titre 
d’exemple, j’ai déjà installé et paramétré les comptabilités plusieurs Caisses Populaires et Unions Régionales du 
Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) dont la plus grande et la plus complexe des unions ; celle de 
l’Union Régionale de Caisses Populaires du Plateau Central (actuelle Délégation des Caisses du Plateau Central 
basée à Ouagadougou (Réf. Mr Abdoulaye H. Tel.70 25 49.34). 

En matière de comptabilité analytique d’exploitation, mes 13 ans d’expérience en tant que premier Responsable 
des Finances et de l’Administration des ONG internationales américaine (Lutheran World Relief /LWR) et 
britannique TREE AID,West Africa (Burkina-Ghana-Mali-Niger et Haïti m’ont permis de développer des 
compétences réelles et pratiques. En effet, ces 2 ONG reçoivent des fonds de plusieurs donateurs  et travaillent 
avec des équipes pluridisciplinaires pour mettre en œuvre divers projets de développement au profit des 
communautés.  

Je supervise les équipes de finance et administration, du procurement et la gestion de la logistique dans les pays 
sus-cités  

Du point de vue de la comptabilité des sociétés industrielles, les 15 mois de service en tant comptable à la 
SEMAFO, m’ont permis de connaitre le domaine industriel et de devenir une personne de référence consultée 
depuis le siège  Ce sont autant d’atouts qui me permettent de garantir la production des rapports fiables et 
sincères et d’être un bon conseiller en administration, finance, procurement et ressources humaines. 

En matière de supervision des équipes pour la saisie des opérations, la gestion au quotidien et de l’élaboration 
des états financiers mensuels, et annuels, j’ai une très bonne expérience. En effet, au cours des dix dernières 
années, j’ai acquis une grande expérience dans l’élaboration des états financiers sous divers formats : bilan, 
comptes de pertes et profits, tableau des emplois-ressources et autres états de synthèse selon les destinataires 
et utilisateurs de ces états financiers.  

En matière de gestion de gestion administratives et de ressources humaines, mon passage au RCPB, a la 
SEMAFO et dans deux ONG internationales (LWR - TREE AID et encore-LWR) en tant que Responsable 
Administratif et financier de l’Afrique de l’Ouest couvrant le Burkina, Ghana, le Mali, le Niger et Haïti ont été une 
grande ouverture. 

Sur le plan de la supervision du personnel administratif et financier, entant que Responsable Régional des 
Finances et de l’Administration, tant à Lutheran World Relief (2008-2013 et Décembre 2017 à nos jours) qu’à 
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TREE AID (mai 2013 Novembre 2017), j’ai toujours supervisé, formé et assisté les collaborateurs sur place et 
aussi à distance sur la tenue des comptes, l’administration et le procurement dont j’avais la charge de 
consolider, l’analyse des performances dans la mise en œuvre et programme. Nos comptes ont toujours reçu une 
très bonne appréciation aussi bien par les auditeurs au niveau local qu’international (siège) y compris des 
auditeurs de l’USAID. Il en a été de même pour tous nos partenaires de mise en œuvre sur le terrain grâce aux 
outils mis en place, aux formations et suivi. 

J’ai aussi très bonnes connaissances en matière de gestion du personnel, du fait des fonctions occupées dans 
différents postes, j’ai toujours été au cœur de la fonction GRH. J’ai une maîtrise de la gestion et l’administration 
des ressources humaines en générale (code du travail au Burkina Faso) et dans le cas spécifique des projets et 
programmes ; l’administration des personnels cotisant a la CARFO et / ou à la CNSS. 

Sur le plan de l’administration général (gestion de l’espace de travail, des équipements, l’entretien et de plans de 
sécurité…), j’ai toujours été en charge de ces questions aussi bien sur le plan pratique que dans le suivi de 
l’application des procédures internes en la matière (acquisition, conservation, entretien, suivi de la dépréciation, 
remplacement ; design, mise en place et suivi de carnet de bord des véhicules ; tenue à jour des différents 
documents relatifs à l’espace de travail et aux équipements). J’ai aussi une bonne connaissance des procédures 
d’exonération fiscale et douanière au profit des ONG. A ces fins, j’ai un carnet de bonnes adresses bien fourni qui 
permet d’obtenir rapidement toute information utile à jour et de conseiller efficacement les collègues au siège. 

De par mes expériences, il s’avère que le meilleur moyen pour motiver les collaborateurs, c’est de les aider à 
fixer les objectifs de d’en suivre régulièrement l’évolution de la mise en œuvre à travers des évaluations 
périodiques des performances. Afin d’apporter l’appui managérial, sur les plans financier, logistique, administratif 
et la mise œuvre des activités du programme, ces outils seront implémentés. Il sera également mis en place une 
organisation de travail basée sur les priorités hebdomadaires et mensuelles en vue de soutenir les collaborateurs 
et partenaires. Cette méthode a démontré une grande efficacité dans la motivation des collaborateurs. 

J’ai une très grande expérience en matière de recrutement, formation et de coaching du personnel financier 

En matière budgétaire, j’ai une très bonne expérience aussi bien dans l’élaboration de budgets de 
fonctionnement de structures complexes incluant l’investissement ainsi que dans leur suivi périodique. Dans mes 
postes précédents et actuels, j’ai toujours élaboré de façon participative de manière à impliquer tous les 
responsables.  

En matière d’édition des comptes annuels, j’ai toujours élaboré de façon autonome, les comptes annuels des 
différentes organisations où j’ai travaillé et présidé le comité d’audit lors des audits externes. Mes connaissances 
en contrôle et audit m’ont permis d’effectuer plusieurs missions de contrôles, d’assistance divers tant dans 
institutions financières que les bureaux pays de LWR et TREE AID (Burkina, Mali et Niger).   

Dans le domaine de l’appui aux partenaires dans le domaine des finances et de l’administration, j’ai une solide 
expérience en formation des adultes, sur des thèmes variés portant sur le bon fonctionnement et la gestion 
transparente des organisations communautaires à la base. Avec un bon niveau de connaissance pratique de 
l’Anglais (langue de travail de TREE AID et de LWR), je suis un relai important de l’équipe des finances 
internationales basée à Baltimore aux USA pour effectuer la mise à jour, la diffusion les procédures et autres 
règles de gestion aux partenaires lors des ateliers de lancement de nouveaux projets ainsi que toutes les 
questions administratives y relative  

Conscient que l’efficacité est dans la complémentarité, je suis très ouvert au partage de connaissances avec tous 
les collaborateurs. A cet effet, je reste en contacte permanent avec l’équipe des opérations du siège ainsi que 
tous les collègues à travers le Skype et MS Teams. 

Du point de vue des relations interpersonnelles, je m’intègre très facilement et toujours en très bons termes 
avec les collaborateurs. J’apprécie la diversité culturelle qui est source de richesse.  

Je suis par ailleurs Président de l’Association de développement de mon village et suis très engagé pour la lutte 
contre l’injustice, la pauvreté et les inégalités.  

Au regard de tout ce qui précède, je pense être le meilleur candidat qui puisse occuper ce poste être 
opérationnel immédiatement. 

J’espère que vous me donnerez l’occasion de m’exprimer de vive voix sur mes expériences et capacités dans le 
cadre de ce processus de recrutement. 

 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 
 

  



 

 
 

CURRICULUM VITAE 
 

 

 

ETAT CIVIL 
 
Nom & Prénom :   SIRIBIE Sibiri 
Date de naissance :  31-12-1969                    
Lieu de naissance :  Moussodougou Province de Comoé 
Situation matrimoniale : Marié, père de trois (3) enfants 
Tél. mobile :   +226 70 25 42 82 /226 78 25 42 82 
E-mail    siribies@yahoo.fr   
 
 
I. FORMATION ET DIPLÔMES OBTENUS 

 
2016 :  HUMENTUM (PMD Pro) Certification d’aptitude à la gestion du cycle de projet 
 
2001-2003: Institut Technique de Banque ITB (Conservatoire National des Arts et de Métiers / CNAM) 

de Paris/France : Diplôme d’Études Supérieures en Banque et Finances (Master en 
banque et finances).  

 
1999 :  Institut Supérieur Panafricain d’Économie Coopérative ISPEC Cotonou (Bénin) : 

Certificat d’Habilitation à la Gestion des Coopératives d’Épargne et de Crédit  
 
1989-1992 : Université Ouagadougou : Diplôme Universitaire de Technologie en Gestion et 

Administration des Entreprises. Option : Finances – Comptabilité.  
 
1987-1989 : Lycée Promotion Bobo Dioulasso : Baccalauréat série G2 : Techniques quantitatives de 

gestion (comptabilité) 
 
II. DOMAINES DE COMPETENCES 
 
 Contrôle qualité des processus, notamment des acquisitions de biens et services 
 Mise en place de système comptable d’entreprises et organisations, 
 Gestion administrative, financière, comptable, budgétaire, 
 Gestion et administration des ressources humaines, y compris constitution de provisions y relatives 
 Élaboration de manuel de procédures et formation des adultes, 
 Recrutement, formation, encadrement des équipes et évaluation, 
 Procurement/Conduite de processus transparent d’acquisition de bien et services,  
 Organisation, réalisation et analyse des rapports financiers et d’audit, 
 Élaboration offres financières /soumission à Projets mis en compétition (sur canevas complexes) 
 Élaboration et suivi budgétaire en lien avec les résultats et objectifs des projets et programmes 
 Comptabilité générale et analytique; comptabilité des organismes et organisations à multiple 

bailleurs de fonds ou ayant plusieurs centres de coûts et effectuant l’allocation des coûts basée sur 
la combinaison du temps effectif de travail (time sheets), de l’espace occupé et d’autres critères 
analytiques 

 Comptabilité bancaire, Comptabilité de société industrielle, Comptabilité des ONG et Associations,  
 Supervision et support des équipes (y compris à distance), 
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III. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 
 

4.1 Depuis août 2003, formateur pour le Burkina Faso (diffusion des meilleures 
pratiques de gestion); 

 
 
4.2 De décembre 2017 à nos jours : Lutheran World Relief (ONG américaine 

humanitaire et de développement social)  
 
Regional Finance & Administrative Manager (WARO & Haiti) 

  

Mission : Assurer l’application cohérente des politiques et procédures de LWR, coordonner avec les 
autres membres de l’équipe régionale la gestion des subventions et les fonctions administratives et 
travailler en étroite collaboration avec le Responsable de la conformité base au siège au sein de 
l’équipe des finances internationales. S’assurer que les sous-bénéficiaires ou des partenaires se 
conforment aux normes prescrites; collaborer avec le Directeur des Finances internationales sur 
toutes les questions financières et la production de rapports financiers de haute qualité; effectuer 
les analyses des écarts budgétaires du Bureau régional et des bureaux pays. En liaison avec les 
Directeurs de pays, planifier le temps de travail des Responsables financiers des bureaux pays et 
l’établissement des objectifs ainsi que l’évaluation des performances annuelles. Ce travail nécessite 
un voyage jusqu’à 60% en Afrique de l’Ouest et d’autres endroits au besoin. 

 
4.3 De mai 2013 à novembre 2017, TREE AID (ONG britannique humanitaire œuvrant 

dans le domaine de l’environnement) 
 

Finance and Resources Manager de TREE AID West Africa 

Mission: S’assurer que Tree Aid dispose des ressources financières, humaines et matérielles 
nécessaires pour l’atteinte de ses objectifs stratégiques; fournir périodiquement l’information 
financière fiable et à jour à la direction et aux leaders des projets (35%);  s’assurer de l’intégrité 
et de la cohérence des états financiers et de leur conformité avec les procédures édictées par 
Tree Aid UK et conformément aux normes locales en matière d’édition des comptes (10%); Assurer 
la gestion administrative et juridique et contractuelle du personnel de Tree Aid Burkina Faso 
(25%) ; coordonner toute l’activité financière de West Africa et appuyer à la mise en œuvre des 
programmes de Tree Aid (20%), superviser les bureau les activités administratives et financières 
des bureaux pays (Ghana, Mali, Niger), élaboration budgets de projets (10%) 
 
4.4 Janvier 2008 à avril 2013 : Lutheran World Relief (ONG américaine humanitaire et 

de développement social)  
 

Responsable régional de l’administration et des finances (RRAF)  

Mission : élaborer les budgets des bureaux pays Burkina, Mali, Niger et consolider en budget 
régional ; en faire le suivi trimestriel, élaborer et soumettre le rapport financier mensuel (40%), 
analyser les rapports financiers, d’audit des bureaux pays et des partenaires du Burkina Faso, du 
Mali et du Niger et formuler des recommandations au siège à Baltimore USA (25%), gérer les 
ressources humaines de l’organisation (10%); renforcer les capacités des collaborateurs et 
partenaires (10%) ; Assurer la gestion administrative et financière du bureau régional l’appui aux 
bureaux pays pour l’élaboration des états financiers annuels (15%). 

 
4.5 Octobre 2006 à Décembre 2007 : Mana Minéral SA puis Société d’exploitation 

minière d’Afrique de l’Ouest SEMAFO BF SA. 
 

Comptable et Assistant du Chef de bureau  

Mission : assurer la mise à jour de la comptabilité générale et analytique (Vérification des 
rapports de dépenses terrain de Mana Minéral et SEMAFO ; analyse, imputation en comptabilité 
générale et analytique puis saisie en ligne dans Great Plane (logiciel installé sur le serveur à 
Montréal Canada) (40%). Suivi et analyse périodique des comptes de tiers dont les comptes de 
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fournisseurs (20%) ; assister le chef de « Bureau Ouaga » dans les tâches administratives 
nécessaires au bon fonctionnement des compagnies (Calcul et liquidation de la paie, élaboration 
des états de reversement des taxes et cotisations, suivi des compte d’avances, des congés et 
permissions) (20%) ; élaboration de TDRs et conduite de processus d’acquisition des biens et 
services en vue de l’approvisionnement de la mine (environ 900 millions par mois), contrôle et 
expédition, suivi et règlement des factures fournisseurs (20%).  

 
4.6 Juillet 2006 à septembre 2006 : Consultant indépendant. 
Travaux et études réalisés : 

• Octobre-novembre 2006 : Elaboration du plan d’affaires (business plan) de l’Union des CLECAM 
WISIGARA de GISENYI au nord KIVU (République du Rwanda) : diagnostic quantitatif et 
qualitatif selon la méthode GIRAFE ; animation d’atelier de diagnostic partagé, de 
programmation et de planification opérationnelle, assistance pour les projections financières 
sur trois ans, 

• Août-septembre 2006 : Vérification des états financiers des Associations bénéficiaires du 
financement du Programme Alpha de la coopération Suisse (Bureau d’études Talan Consult 
contact 50.38.81.86), 

• Août 2006 audit des comptes de la Mutuelle Jounlimanni d’épargne et de crédit de l’association 
FIIMBA de Bogandé (nord-est) du Burkina Faso (en sous-traitance) avec le Cabinet d’expertise 
comptable de (feu) Jean Michel COTTO. 

  
4.7 Août 2004 - mai 2006: Centre technique inter IMF SYDEV 

  
Directeur 

Mission : Représenter SYDEV en tout lieu et en toute circonstance; gérer les ressources de 
SYDEV ; conseiller les Staff techniques et élus dans la mise en œuvre des meilleures pratiques de 
gestion au sein des institutions de micro finance IMF (60%) ; assurer le secrétariat lors des 
réunions statutaires, élaborer le plan annuel de travail et le budget opérationnel, rendre compte de 
la mise en œuvre des activités et de l’exécution budgétaire lors des réunions du Conseil 
d’Administration (5%); mettre en place, superviser la tenue de la comptabilité et produire les états 
financiers annuels (15%); gérer les relations contractuelles avec les organisations membres et 
animer l’équipe de SYDEV (10%).  

 
4.8 Septembre 2002 - juillet 2004: Union Régionale des Caisses Populaires du Centre- 

Est (URCPCE) 
  

Chef de Service Administratif et Financier (C/SAF) 

Mission : Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de l’union régionale.  
 

4.9 Janvier 1998 - août 2002 : Fédération des Caisses populaires du Burkina (FCPB) 
 

Chef  de Service Administratif et Financier C/SAF 

Mission : Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de la Fédération. 

• Préparation de programme annuel de travail du service, le budget global et suivi trimestriel de 
la mise en œuvre du plan de travail et du budget  

• Supervision et coordination du travail des comptables et caissier des menues dépenses et 
contrôles période de caisses, production de rapport d’activités et états financiers trimestriels 
(état budgétaire y compris) et élaboration les états financiers annuels 

• Gestion des besoins et excédents de trésorerie des 28 Caisses Populaires du Centre Est (placement à 
échéances multiples dans les banques en tenant compte des besoins des Caisses de base) 
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• Gestion du personnel (effectif de 128 agents)  
 

4.10 Avril 1994 - décembre 1997 : Unité de Coordination du Projet d’appui de 
Développement International Desjardins (DID) au Réseau des Caisses populaires 
du Burkina   

 
Chef du service des Ressources  

Mission : Gérer les ressources humaines, matérielles et financières de l’Unité de Coordination des 
Caisses populaires du Burkina Faso et toute la relation avec les banques commerciales 

 
4.11 Octobre 1992 - mars 1994 :  Inspecteur – vérificateur  

Mission : assister le chargé de dossier dans la vérification de l’application des règles de contrôle 
interne et le respect des normes de sécurités dans les Coopératives d’épargne et de crédit (Caisses 
populaires) et dans les unions régionales, et formuler des recommandations visant à améliorer la 
gestion. 

IV. FORMATION ET AUTRES ATELIERS RECENTS 
Humentum (Abidjan /Cote d’Ivoire) 

 Septembre 2019 (5-6) Procurement Planning & exécution : USAID grants & Cooperative Agreement 
 August 2018 (30-31) Financial Management for US Goverment Funding 

 August 2018 (27-29) USAID Rules & Regulations : Grants & Cooperative Agreements 
LWR-IMA (Zanzibar / Tanzanie) 

 August 2018 (14-17) Elaboration des procédures d’acquisition des biens et services 
Autres : formation sur le SYSCOHADA révisé, loi de finances, GRH, Gestion des risques opérationnels et 
BCP, Analyse financière, mise en place de système comptable, développement de nouveaux produit en 
Micro Finance,   

 
V. CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE /WINDOWS 

 Microsoft Word       très bien 
 Microsoft Excel       très bien 
 Microsoft PowerPoint      très bien 
 Quick Books (logiciel de comptabilité)    très bien  
 Comptabilité et Paie de SAGE SAARI    bien 
 Thalia comptabilité (modèle standard)   assez bien 
 PayeVit (logiciel de paie)     très bien 
 Great Plane (logiciel de comptabilité industrielle)  bien 

VI. LANGUES PARLEES ET ECRITES : 
 Français        très bien 
 Anglais        assez bien (Langue de travail)  
 Dioula        très bien (parlé) 
 Mooré         Passable (parlé) 

VII. AUTRES  
Titulaire du permis de conduire de catégorie A et C depuis 1992 ayant une forte capacité de 
concentration dans la conduite de véhicules légers, avec une distance maximale de 600 km parcourue 
en une journée. 
 
Je certifie sur l’honneur que les informations ci-dessus sont sincères et exactes. 
 

 
Fait à Ouagadougou, le 8 mai 2020 
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