
SAOUDATOU MAHAMADOU DANDA 
Mariée, 42 ans, 3 enfants 
Niamey, Niger 
Mobile : +227 90892128 
Email : amjadqays@gmail.com 

 

PROFIL 

 Professionnelle avec plus de 15 ans d’expériences dans la gestion financière et bancaire 

 Expérience en élaboration et suivi budgétaire dans un programme de développement de 

budget global de plus de 400 millions de dollars 

 Master Business Administration  

 Project Manager pour l’implémentation du système SAP et connaissance pratique SAP  

 Excellente capacité de leadership, de management des équipes et de communication 

 A étudiée et travaille dans un environnement multiculturelle (plus de 10 nationalités) 

 Aptitude à travailler sous pression 

 Capacité d’analyse, de planification et d’organisation du travail 

 Connaissance des procédures des Bailleurs de fonds USAID, MCC dans les programmes de 

développement 

EXPERIENCES PROFESSIONNELES 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger, Programme du MCC) 

Responsable Finance        Depuis Février 2019 
 Elaboration et de suivi des budgets globaux et annuels 

 Elabore des rapports trimestriels, des plans financiers détaillés et des demandes de 

décaissement trimestriellement 

 Fait les prévisions financières notamment l’estimation des besoins de décaissement, les 

besoins d’approvisionnement de chaque projet et chaque période et m’assurer que tous les 

rapports afférents sont livrés dans les délais requis 

 Suivi des dépenses liées au budget pour permettre la mise à disposition de ressources 

suffisantes et le contrôle des fonds 

 Vérifie chaque dépense par rapport aux budgets et aux prévisions de la Spending Authority 

 Formation sur les procédures Finances aux équipes Finance-projets et staff des régions et 

partenaires 

 Veille au respect strict des procédures du bailleur de fond  

 Suivi des avances données au staff et partenaires dans le cadre des mission terrains et 

internationales et veiller aux remboursement dans les délais conformément aux procédures.  

 Suivi des recommandations d’audit  

 Supervise les bureaux régionaux dans la gestion mise à leur disposition dans le cadre de leur 

fonctionnement 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger, Programme du MCC) 

Spécialiste Budget Finance      Avril 2018-Janvier 2019 

 Assister le Finance Manager dans tous les aspects de la comptabilité et de tenue des 

dossiers 



 Aider le responsable des Finances à préparer le budget annuel du Programme de 

MCA-Niger pour toute la période du Compact, ainsi que des budgets détaillés 

trimestriels en coordination avec l’Unité de Gestion de Projet, l’Agent Fiscal et toutes 

les entités de Mise en œuvre.  

 Aider le Finance Manager à préparer des rapports trimestriels, des plans financiers 

détaillés et des demandes de décaissement trimestrielles pour le financement de 

MCC en coordination avec l’Agent financier. 

 Aider le Finance Manager, en coordination avec les gestionnaires de projet, à estimer 

les besoins futurs d’engagement et de flux de trésorerie pour chaque projet pour 

chaque période, et s’assurer que tous les rapports d’accompagnement sont livrés 

selon le calendrier requis. 

 

CBAO Niger Groupe Attijari Wafa Bank 

Responsable Administratif et Financier   Septembre 2013 à janvier 2017 

 Elaborer les budgets (investissement et fonctionnement) 

 Superviser et valider les opérations comptables 

 Analyser et justifier les écarts de soldes des comptes 

 Contrôler régulièrement la balance pour s’assurer de la bonne passation des 

opérations comptables de toute la banque et de leur équilibre 

 Veiller à la disponibilité de la trésorerie en monnaie locale et en devises pour la bonne 

marche de la banque 

 Elaborer les différents reportings (réglementaire, siège, groupe) dans les délais requis  

 Clôturer l’exercice comptable et faire approuver les comptes annuels  

 Assister et répondre aux sollicitations des commissaires aux comptes dans le cadre de 

leurs diligences 

 Elaborer les différents reportings (réglementaire, siège, groupe) dans les délais requis  

 Veiller au respect de la réglementation en vigueur au Niger dans le cadre de nos 

relations avec les différents partenaires 

 Lancer les appels d’offre et émettre les bons de commande dans le respect des 

procédures en place 

 Réceptionner les travaux, prestations et livraisons de commandes 

 Gérer les différents stocks de matériels, fournitures de bureau et équipements 

 Gérer le parc de matériel roulant de la banque 

 Faire élaborer les différents contrats (bail, assurance, assistance, travaux, prestations 

de services, etc…) et veiller à leur renouvellement à bonne date  

 Recruter l’effectif nécessaire à la bonne marche de la banque  

 Mettre en œuvre un plan de formation des agents de la banque  

 Déployer de manière optimale l’effectif nécessaire aux différents services de la 

banque 

 Faire appliquer la discipline et veiller à la motivation des agents de la banque 

(sanctions positive et négative) 

 

 



Banque Régionale de Solidarité Niger (BRS NIGER) 

Cadre comptable         2012-2013 

Chargé des Opérations avec l’Etranger à la BRS NIGER   2007-2011 

Agent des ouvertures de compte         2005-2006 

 

DIPLOMES ET CERTIFICATS 

 Certificat en gestion financière des projets de developpement et gestion du contrôle 

interne ( Codev International) 

 Certificate of Completion SAP Solution Design Overview    Washington DC, USA 

 Certificate of Completion SAP System Training  Washington DC, USA 

  Prince 2 Foundation Certificate 

 Certificat en leadership 

 Certificate of Completion MCC Anti-Fraud and Corruption (AFC) Seminar 

 Master Business Administration (MBA IP)-Cesag Business school Promotion 2011-

2012 

 Maîtrise ES Science et Technique   Faculté des Sciences et Techniques Fes-Maroc 

 Baccalauréat S délivré par l’Académie de Nice    France  

 

 

COMPETENCES 

 

 Gestion financière des projets et programme de développement, Finance 

d’entreprise, finance de marché, économie, comptabilité générale et analytique  

 Opérations bancaires 

 Stratégie et organisation 

 Marketing et communication 

 Gestion de projets 

 Planification 

 SAP 

 Gestion des Ressources Humaines 

 Informatique : Système opérationnels et système de réseaux, Office, Publisher, MS 

Project 

 

LANGUES 

 Français : lu, écrit et parlé  

 Anglais : lu, écrit et parlé 

 Haoussa : parlé 

 Arabe : lu 

 

 

 



 

REFERENCES PROFESSIONNELLES  

 Kaocen Agalheir,  Mobile: +237698231942 |email: kaocen@icloud.com Skype: Kaocen.agalheir 

 Mahamane Karimou Said Karimou, Manager service de gestions, MCA Niger, Mobile : 

+22796004022|email : karimousaid@gmail.com 

 Nanzir Haboubacar Saley, Controleur Financier CDEAO, Abuja Mobile: +234 701 792 7762 

|email: hnanzir@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

REFERENCES ACADEMIQUES 

 Michel Kalika, Président Business Science Institute Luxembourg |email: kalika.michel@gmail.com 

 Jean françois Casta, Professeur à l’Université Paris Dauphine |linkedin : jean-françois-Casta-

42084b27 

 Jean Marcel Dalbarade : Maître de Conférences Université Paris Dauphine |linkedin : jean-marcel-

dalbarade-42084b27 
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