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OUATTARA IBRAHIMA       

S/C Mme KI 01 BP 6508 Ouagadougou 01 

(226) 70323423/ 78228170/ 75856630 

ibrawatt@yahoo.fr 

Marié 

Né le : 28 Février 1977 

Skype : ouatt.ibrah 

               Expert en Gestion des Ressources Humaines 

J’ambitionne apporter un dynamisme dans votre entreprise, lui permettre 

d’attirer les compétences et la rendre très compétitive dans son secteur 
d’activité. 

 

Domaines de compétences  

 Expert en conception et pilotage de plan de formation professionnelle , 

 Expert en diagnostic de la formation professionnelle,  

 Très bonne expérience dans la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et 

des compétences (GPEEC), 

 Spécialiste en recrutement de personnel,  

 Spécialiste dans la gestion du climat social,  

 Très bonne expérience dans le montage et la gestion budgétaire, 

  Spécialiste dans la gestion de la rémunération et de la paye, 

 Très bonne maîtrise de la législation de travail du Burkina et de certains pays de 

l’Afrique Centrale et occidentale.  

Travaux de consultation 

 1er Janvier au 09 février 2014, consultant en gestion des Ressources Humaines 
accompagnement dans le processus de traitement de salaires et l’utilisation du 

logiciel de paye, gestion des dossiers CNSS et IUTS de Save the Children  

International. 

 2015 ONG A2N Dori : Mise à jour de la grille des salaires et des indemnités pour être 

plus compétitif sur le marché de l’emploi . 

Expérience professionnelle 

Depuis le 1er juin 2019, Union Internationale pour la Conservation de la Nature- Programme Afrique 

Centrale et Occidentale (UICN-PACO)  

Chargé des Ressources Humaines  

 Gestion des dossiers du personnel, mise à jour, archivage  

 Traitement des salaires du personnel selon les spécificités des pays 

concernés (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Mauritanie, Cameroun, Tchad, 

RD Congo, Guinée Conakry, Guinée Bissau) 

 Paiement et suivi des dossiers de cotisation CNSS et d’impôts IUTS  

 Etablissement des contrats de travail, de prestation,  

 Gestion des dossiers du personnel en ligne, mise à jour du Human Resource 

Management Système (HRMS), Sytème de gestion des ressources humaines 

en ligne. 

 Suivi des contrats de travail du personnel et mise à jour  

 Suivi de congés administratifs et absences du personnel  
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 Suivi des dossiers d’assurance maladie, évacuation sanitaire, individuel 

accident 

 Suivi des évaluations du personnel à travers WorkCompass (Système de 

gestion des performances en ligne) 

 Etablissement des correspondances 

 Très bonne connaissance de l’OST et de  ces procédures contractuelles  

 Très bonne connaissance de la législation nationale du travail      

 Maitrise du traitement des salaires du Burkina, Mali, Niger, RD Congo, Guinée 

Conakry, Tchad, Mauritanie, Sénégal 

 Bonne connaissance de la législation du travail des pays ci -dessus cités 

 Formation en ERP (Demandes d’achat, Travel autorisation, Claim Expens)  

 Recrutement du personnel  

 

De décembre 2013 au 31 mai 2019, Union Internationale pour la Conservation de la Nature - 

Programme Afrique Centrale et Occidentale (UICN-PACO)  

Assistant Ressources Humaines  

 Gestion des dossiers du personnel, mise à jour, archivage   

 Traitement des salaires du personnel selon les spécificités des pays 
concernés (Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Mauritanie, Cameroun, Tchad, 

RD Congo, Guinée Conakry) 

 Paiement et suivi des dossiers de cotisation CNSS et d’impôts IUTS  

 Etablissement des contrats de travail, de prestation,  

 Mise à jour du Human Resource Management Système (HRMS), Sytème de 

gestion des ressources humaines par internet. 

 Suivi des contrats de travail du personnel et mise à jour  

 Suivi de congés administratifs et absences du personnel 

 Suivi des dossiers d’assurance maladie, évacuation sanitaire, individuel 

accident 

 Suivi des évaluations du personnel à travers WorkCompass (Système de 

gestion des performances par internet)  

 Etablissement des correspondances 

 Très bonne connaissance de l’OST et de ces procédures contractuelles  

 Très bonne connaissance de la législation nationale du travail      

 Maitrise du traitement des salaires du Burkina, Mali, Niger, RD Congo, Guinée 

Conakry, Tchad, Mauritanie, Sénégal 

 Bonne connaissance de la législation du travail des pays ci-dessus cités 

 Formation en ERP (Demandes d’achat, Travel autorisation, Claim Expens)  

 Recrutement du personnel  

Septembre 2012 – 30 Novembre 2013 Save the Children International   

Assistant Ressources Humaine 

 Gestion des dossiers du personnel, mise à jour, archivage  

 Traitement des salaires du personnel  

 Paiement et suivi des dossiers de cotisation CNSS et d’impôts IUTS  

 Etablissement des contrats de travail, de prestation,  

 Etablissement des réquisitions d’achat de matériel, analyse des cotations, 
établissement de bon de commande (en absence du coordonnateur 

logisticien)  

 Elaborations des journaux de banques  

 Très bonne connaissance de l’OST et des procédures contractuelles  

 Très bonne connaissance de la législation nationale du tra vail    

17 Aout 2009 – 31 aout 2012, Save the Children Canada  
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Assistant Administrateur RH 

 Gestion des dossiers du personnel 

 Etablissement des contrats de travail  

 Etablissement des états de paie des salaires,  

 Cotisations sociales (CNSS) et Impôts IUTS  

 Suivi des congés et absences du personnel  

 Suivi des contrats de prestation et paiement des honoraires  

 Etablissement de correspondances 

 Etablissement des réquisitions d’achat de matériel, analyse des cotations, 

établissement de bon de commande (en absence du coordonnateur 

logisticien)  

1er aout 2008 – 16 aout 2009 Save the Children Canada  

Caissier 

 Etablissement de chèques et paiement des fournisseurs  

 Elaborations des journaux de banques, caisse.  

 Suivi des comptes bancaires, et caisse 

 Etablissement des brouillards de banque et de caisse 

11 Octobre 2007 - 31 juillet 2008 Save the Children Canada  

Stagiaire en Administration et Finance Comptabilité  

 Pointage des pièces comptables, vérification des soldes des comptes 

bancaires, 

 Archivage des pièces comptables 

 Inventaire des stocks  

 Etablissement des états de rapprochement bancaire 

 Travaux de préparation des audits de fin d’exercice.  

01 au 10 octobre 2007 Cabinet d’audit CIECAM   

Assistant en Audit et Commissariat au compte (Stagiaire professionnalisant)  

 Mission d’audit FONAENF (Fonds National d’Appui à l’Education Non 

Formelle) région des sahels. 

1er Novembre 2006 - 31 Juillet 2007 Cabinet d’audit CIECAM   

Assistant en Audit et Commissariat au compte (Stagiaire professionnalisant)   

 Mission d’audit des fonds PADS (Programme d’Appui au Développement 

Sanitaire) 

 Mission de commissariat aux comptes BSIC (exercice intérim)  

 Mission d’inventaire des stocks CAMEG  

 Mission d’audit de la SONABHY 

23 Août 2004 - 15 janvier 2005 Cabinet PANAUDIT - BURKINA  

Assistant en Audit et Commissariat au compte (Stagiaire professionnalisant)  

 Mission d’audit CENATRIN 

 Mission d’audit des projets ASUDEC  

 Mission de rédaction de manuel de procédure administrative et de gestion  

Autres formations  

Du 07 janvier 2016 au 04 juillet 2016    Centre Américain des Langues  

 Cours de formation en Anglais (Niveau intermédiaire 201C)  

Décembre 2013             BAMIG sarl 

 Formation sur le logiciel de gestion des salaires SIM paye  

08 – 12 Octobre 2012 Kech Sarl, Management & informatique de gestion  
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 Formation sure le logiciel de gestion informatisée de la paye (Kech Paye)  

06 – 07 Mai 2010  Cabinet Afrique Juridique et Fiscal Conseil : AJFC,  

 Formation sur la nouvelle réforme fiscale au Burk ina : Impôt sur les sociétés, 

Procédures fiscales et les modifications apportées au code des impôts directs 

et indirects et au code des investissements  

03 – 06 Aout 2009 Kech Sarl, Management & informatique de gestion  

 Formation logiciel de gestion informatisée de la paye (Kech Paye)  

15 Mars 2008   

 Initiation à la maintenance informatique  

14 – 19 Mai 2007  Cabinet CIECAM,  

 Formation sur la méthodologie et les outils d’Audit EXCO 

Février 2006                  Université de Ouagadougou 

 Méthodologie de rédaction des documents de fin de cycle  

Souleymane Soulama professeur à l’université de Ouagadougou 

Avril 2006                   Université de Ouagadougou, 

 Formation sur la planification et la recherche Marketing dans les entreprises 
modernes 

Souleymane SERE Expert-comptable au CERPAMAD  

Octobre 2005 – Juillet 2006 Centre Multimédia N°6 Ouagadougou,  

 Formation en informatique 

Publication 

 Mémoire de fin de cycle de Master II, thème: « Diagnostic de la formation 
professionnelle et développement des compétences dans les ONG au 
Burkina Faso: Cas de Save the Children ».   

Logiciels maîtrisés 

 Pack Office 2010( Word, Excel, Power point, Outlook) 

 Internet 

 Initiation au logiciel TOMPRO 

 Initiation au logiciel SUN SYSTEM (gestion des projets)  

 Kech Paye (Traitement des salaires) 

 SIM Paye (Traitement des salaires)  

 Human Resources Management System (HRMS) : Système de Gestion des 
Ressources Humaines à travers l’internet  

 WorkCompass : Système de planification et d’évaluation du personnel en 
ligne  

Langues étrangères 

 Français: Lecture, Ecriture, Parler : excellent niveau 

 Anglais: Lecture, Ecriture, Parler : niveau moyen  

 Dioula : Parler : excellent niveau (Langue maternelle)  

Cursus universitaire 

Depuis 12 février 2016: Atlantic International University  (Online study) 

 Doctorat en Management des Programmes (Diplôme en cours)  

2010 – 2011 ISIG International,  

 MASTER II en Gestion des Ressources Humaines (GRH)  

2005 – 2006 UFR / Sciences Economie et Gestion  

 Maitrise en Gestion des Entreprises et des Organisations  

2004 – 2005 UFR / Sciences Economie et Gestion  

 Licence en Gestion des Entreprises et des Organisations 
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1998 – 1999 Lycée Municipal de Banfora 

 Baccalauréat série D (Scientifique) 

Centres d'intérêts 

 Sports 

 Lecture  

 Voyage 

 Permis de conduire C 

 

Vivre et travailler avec d’autres personnels dans un environnement où la communication et 

le travail en équipe sont importants, facilités d’écoute, sociable et respectueux des valeurs 

humaines 
 

NB: Je certifie sur l ’honneur que ces informations sont vraies et complètes et je vous 
autorise à vérifier l’exactitude                                                                    
 

 

PERSONNES DE REFERENCE 
 

NOM et PRENOM (S) LIENS CONTACTS LANGUE 

KI Fatoumata 
Responsable de l’Administration 
CRS – Burkina Faso 

70 26 36 00 / 76 26 36 00 
e-mail: missdiag@yahoo.fr 

Français / anglais 

Dr. Jacques SONDA 
Chef de programme Burkina Faso 
de l’UICN-PACO 

71 29 68 96 e-mail: 
Jacques.somda@iucn.org 

Français 

SAVADOGO Yacouba 
Expert en législation de 
l’environnement 

Cell : 71 12 22 50 e-mail: 

savadogoy7@gmail.com 
français 

KONE Lacina 
Expert en gestion des 
écosystèmes 

Cell : 70 22 85 17 e-mail: 
ko_las@yahoo.fr 

français 
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