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RESUME DES DOMAINES DE COMPETENCE 

 
Diplômé en Administration Publique. Plus de 20 ans d’expérience dans les domaines de l’Administration, la gestion et la 
coordination des programmes de développement, la formulation et le suivi des budgets, la gestion des ressources humaines, 
en Afrique et aux Etats Unis. Employeurs : La Banque Mondiale (14 ans), PLAN International (4 ans), USAID (2 ans) Catholic 
Relief Services (2 ans), le gouvernement du Burkina Faso (3 ans).  

 
EXPERIENCE PROFESSIONELLE 

 
Agent Agréé Farmers Insurance, Propriétaire d’Agence, District 1305, Minnesota (2019-Present) 

• Agent Certifié en charge des Produits d’assurance (Auto, Propriété, Sante, Business, Exploitations agricoles, etc.).  

• Gestion de portefeuille de la relation avec les clients dans les Etats de Minnesota  

• Gestion des sinistres et des indemnisations / réparations 

• Rapports de sinistres et rapports financiers 

• Gestion d’une équipe de 5 Agents producteurs, 1 Secrétariat 

• Salaires, Compensations, Bénéfices et Taxes sur du Personnel a bord et des consultants. 

• Renouvellement des polices avec mise à jour, options et opportunités de cross-selling. 
 
Consultant international (2016-2018) 

• Consultant offrant des services dans les domaines suivants : Gestion administrative et financière - Budgétisation, Gestion 
des ressources humaines, Analyse des politiques administratives, Ressources humaines, Approvisionnements et Achats. 

• Ressources humaines : Pré-sélection, interviews, on-boarding 

• Assistance Technique en : Conception de programmes, Gestion des programmes et projets, Mise en œuvre, 
suivi et évaluation; Gestion de portefeuille de projets, Suivi et gestion des partenariats.  

• Transfert des compétences et des connaissances : Logiciels MS Office i,e Excel, Word, PowerPoint, Access.  

• Adhoc : Traduction Anglais-Français-Anglais. Révision de textes et production littéraires.  

 
Manager des Programmes, Banque Mondiale – Washington, DC (2009 – 2015) 

• Formulation et Gestion budgétaire, coordination de trois (3) programmes de bourses d’études : Le Programme 
de bourses Japon Banque Mondiale (JJWBGSP), le Programme de bourses présidentiel Japon Indonésie 
(JIPS), et le Programme de bourses Robert McNamara (RSM) 

• Exécution et suivi des contrats de partenariat avec 15 universités au Japon, en Afrique, et aux Etats Unis. 

• Suivi de plus de 400 boursiers par an repartis dans des universités non-partenaires en Europe, Canada, 
Amérique Latine, Etats Unis, Japon, etc.  

• Suivi des financements Trust Funds avec un budget annuel de 25 millions de dollars US par an; Approbation de 
toutes les dépenses, mise en place d’un système de contrôle financier, d’audit et de contrôle de qualité. 
Relations avec les bailleurs ; relations avec le Bureau des Trust Funds de la Banque Mondiale. 

• Ressources humaines : Recrutement, encadrement et formation du personnel d’appui impliques dans la mise en 
œuvre des programmes de bourses : essentiellement des consultants et agents temporaires nécessaires pour 
nous appuyer avec les taches relatives aux voyages. Assurance médicale, paiements frais de scolarité, etc., 

• Planification et réalisation des ateliers au profit des boursiers et des diplômés (anciens boursiers).  
 
Budget Officer, Banque Mondiale – Washington, DC (2004 – 2008) 

• Budget Officer du Groupe FPSI de la Région Afrique. FPSI Group (comprenait 1 Directeur du Front Office et 6 
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unités tells le transport, les Secteurs Prives et Financiers, le secteur de l’Energie, le Secteur de l’Urbanisme, 1 
et 2, le Bassin du Nil). Collaborateur direct du Sector Director et des 7 Sector Managers; Suivi des réalisations 
et rédaction des rapports portant sur un budget total de 50 millions de dollars US par an – soit 20% du budget 
administratif de toute la Région Afrique. Appui et conseil aux Chefs de projets (TTLs) sur les questions de 
passation de marchés administratifs.  

- Budgétisation des charges salariales (personnel expatrié et personnel recruté localement) + budget 
de fonctionnement ; Suivi de l’exécution du budget. Projection des couts de nouveaux recrutements  

- Participation à des panels de recrutement (présélection de candidats, entrevues d’embauche, 
sélection) 

• Budget Officer a l’Institut de la Banque Mondiale avec entre autres les responsabilités suivantes : 
- Elaboration du Budget, Suivi et rapports budgétaires pour la Direction de la Coordination Régionale 

de l’Institut et 4 bureaux situés sur le terrain : Marseille, Beijing, New-Delhi et Moscou;  
- Relation avec les partenaires financiers ; ordonnancement des dépenses ; 
- Suivi des contrats et Accords financiers avec les partenaires extérieurs ;  
- Gestion des Cross-Support inter Vice-Présidences de la Banque (achats, ventes, règlements) 

Responsabilité fiduciaire, contrôle financier ;  
- Programmation des rencontres et échanges d’expérience.  

 
Chef de l’Administration et des Finances, Banque Mondiale Burkina Faso – Ouagadougou (2001-2004) 

• Chef du Département des ressources humaines et des Finances (recrutement de personnels et consultants, 
Gestion des carrières ; Appui conseils au Représentant Résident en matière d’Administrative et financière 

• Liaison avec le Département Ressources Humaines au Siege a Washington, DC 

• Transactions SAP: Traitement des salaires du personnel local et des droits reconnus au personnel expatrié.  

• Supervision du service des Technologies (communication, informatique) et du personnel d’appui ; Conseils aux 
chefs de projets sur les passations de marches administratifs 

• Budget du Bureau Banque Mondiale du Burkina Faso : planification, suivi, contrôles, rapports, etc. 

• Interface avec les visiteurs internes et externes 

• Audits : Principal contact des auditeurs internes et externes ; mise en œuvre des recommandations. 

• Sécurité : Représentant de la Banque Mondiale aux réunions du Système des Nations Unies sur la sécurité. 

• Administrateur des récompenses annuelles au personnel d’appui. 

 
Directeur National du Parrainage et des Subventions, PLAN International – Ouagadougou, Burkina Faso (1996–2001) 

• Coordination / Gestion administrative et financière des fonds DFID, USAID, CIDA pour le Burkina Faso Office : 
Conduite de la négociation et rédaction des demandes de financement ; mise en œuvre des projets; rapports. 

• Membre de l’équipe de direction de PLAN International au Burkina Faso : Participation aux prises de décisions 
dans plusieurs domaines : Les politiques et procédures, la direction des programmes, les Finances et les 
Ressources humaines.  

• Président du comité de passation des marchés pour différentes infrastructures comme la construction des 
centres de santé, des écoles primaires, la réalisation des forages, l’acquisition et la distribution de fournitures 
scolaires et de moustiquaires imprégnés, etc. Direction de tout le processus jusqu’à la contractualisation. 

• Gestion d’un effectif de 45,000 parrains et filleuls pour le parrainage – Coordination de la production des 
documents de parrainage ; amélioration de la rétention des parrains grâce a la fiabilité des statistiques ; 
Rapports techniques de parrainages aux partenaires financiers et les bureaux PLAN a l’extérieur et au Siege.   

• Organisateur de la première campagne nationale médiatique sur les droits de l’Enfant au Burkina Faso avec la 
collaboration de 17radios FM, Expérience reproduite dans d’autres pays PLAN de la sous-région. 

 
Project Manager, Catholic Relief Services, Ouagadougou, Burkina Faso 

• Membre d’une équipe de quatre Charges de projets ; chacun ayant un portefeuille de projets 

• Identification, Rédaction de projets de développement 



• Visite de terrain et encadrement de la participation communautaire aux projets.  

• Paneliste pour les analyses de projets sous régionaux à soumettre au financement de l’USAID.  

• Participation aux recrutements de personnel et de consultants 
 
Program Officer, USAID – Natural Resource Management Project Ouagadougou (1991-1992)  

• Chef du Bureau du Projet au Burkina Faso – Une initiative USAID connue sous le nom de ‘Cooperative 
Agreement’ en partenariat avec le Center for PVO/University Collaboration (basé en Caroline du Nord, USA). 

• Recrutement, Formation et supervision du personnel local 

• Sélection des ONGs locales comme partenaires locaux sur la base des projets présentés pour financement.  

• Interface local avec les partenaires du projet tels : Africare, SAVE, et 4 ONGs locales. le CILSS, the Université 
de Ouagadougou, le Gouvernement du Burkina Faso, etc.   

• Organisation des tables rondes des partenaires 

• Approbation et suivi des contrats locaux  
 
Administrateur au Ministère de l’Environnent, Burkina Faso - Ouagadougou (1988-1990)  

• Tâches administratives liées aux formations et la gestion/développement des carrières des fonctionnaires 

• Gestion des bourses de spécialisation 

• Rédaction d’un projet de 450,000 dollars US finance par l’UNICEF : Projet ETE (Enfants, Tourisme, 
Environnement). Budgétisation, suivi budgétaire et Exécution des activités sur 2 ans. 

• Conception et exécution d’une campagne radio sur le Tourisme National.  

 

FORMATION 

• Diplôme Administration Publique, Ecole Nationale Administration Ouagadougou, ENAM, Burkina (1984-1987) 

• Certificat Administration Publique, Graduate School of Public Affairs, University of Washington, Seattle (1995-1996). 

• Maitrise Lettres et Civilisations Etrangères (ANGAIS) Université de Ouagadougou, Burkina Faso (1981-1984) 

• License d’Agent d’Assurance, PEARSON VIEW, Etat du Minnesota, 2019. 
 

INFORMATIQUE / NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Utilisateur niveau “Avancé” de: SAP, MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Access, Business Warehouse 
(BW), Skype, Zoom, GoToMeeting, etc. 

AUTRES ACTIVITES 

Premier Président, Association des Burkinabè de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International (BFBA) 

Membre Conseiller, Association des Burkinabè de la Région de Washington (ABURWA) 

 

REFERENCES PROFESSIONNELLES 

1. Mr. Hart Schafer, Vice-Président Asie du Sud Est, Banque Mondiale, Washington, DC 

 Email hschafer@worldbank.org  Tel:+202 527 8311 (Cell.) 

2. Mark Nelson, Senior Director, National Endowment for Democracy, USA 
Tel : +1 202 378 9608   Email : markn@ned.org 

3. Mr. Jean Mazurelle, Ancien Représentant Résident. Banque Mondiale Burkina Faso 

 Email: jmazurelle@gmail.com  Tel: (33) 6 07 65 55 63 (Cell.) – Retraité vivant en France. 

4. Mr, Geremie Sawadogo, Manager Talent Acquisition, Banque Mondiale, Washington, DC   
Email: gsawadogo@worldbankgroup.org  Tel: +1 202 361 0078 (Cell.) 
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REFERENCES ACADEMIQUES 

 

1. Michel Tinguiri, PHD 
Montgomery College, College Park, MD 
USA 
Tel : +1 315 751 0319 

Email : mtinguir@gmail.com 
 

2. Pr. Issa Cissé 
Université Joseph Ki-Zerbo 
Ouagadougou, Burkina Faso 
Tel : +226 70 27 38 56 
Email : cissebf2@yahoo.fr 
 

3. Rita Duncan, PHD 
Tulsa Community College, Tulsa, Oklahoma 
USA 
Tel: +1 918 991 9256 
Email : kekelarue@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Lettre de Motivation 

 
Cher Monsieur/Madame, 
 

J’ai l’honneur et le plaisir de soumettre à votre appréciation ma candidature au poste de Directeur General du MCA – 

BF2. Par ce dossier je vous propose plus d’une vingtaine d’années d’expérience en Administration publique, en 

rédaction et gestion des projets, gestion des ressources humaines et financières, et gestion des subventions, avec 

un accent particulier sur l’élaboration, l’exécution et le suivi des budgets. Mes compétences ont été éprouvées par de 

grandes institutions comme la Banque Mondiale, l’USAID et des ONG internationales telles que PLAN International, 

Catholic Relief Services, et Handicap International.     

Mon poste le plus récent qui s’inscrive en droite ligne de ce poste de Directeur General est celui de Program Officer 
du Programme de Bourses Japon/Banque Mondiale. A ce poste mon rôle était de gérer trois (3) programmes de 
bourses d’études avec un budget annuel de 25 millions de dollars US. Les trois programmes sont financés par des 
fonds fiduciaires (Trust Funds) en différentes devises (Euro, Yen, et Dollar US) avec des modes de décaissements 
spécifiques et des partenaires différents.  
En ma qualité de Gestionnaire de ce programme, j’ordonne les dépenses, assure le suivi des activités, prépare les 
rapports financiers, et maintiens la relation avec les donateurs et les auditeurs internes de la Banque Mondiale. Je 
renouvelle les accords de financements avec les 15 universités partenaires (7 au Japon, 6 en Afrique et 2 aux Etats 
Unis) ; J’entretiens la relation avec plus de 40 universités non-partenaires qui reçoivent aussi nos étudiants. Enfin, au 
regard du fait qu’il s’agit de programme à haute intensité de main d’œuvre j’organise également le recrutement de 
consultants et de personnel de soutien chaque fois que cela est nécessaire.  
 
Avant le Programme de bourses, j’ai été le Budget Officer du Groupe FPSI de la Banque Mondiale, un ensemble qui 
regroupait 7 départements sectoriels et une Direction Générale. Le budget annuel de FPSI était de l’ordre de 50 
millions de dollars US soit 20% du budget total de la Région Afrique de la Banque Mondiale. A ce poste, j’ai dirigé 
une équipe de 4 Analystes financiers, assuré la préparation et l’exécution du budget du Groupe.  
 
Avant même de rejoindre le Siege de la Banque Mondiale en 2004, la gestion administrative et financière, la gestion 
du personnel, la préparation et suivi des budgets, et la direction des équipes de professionnels ont toujours fait partie 
de mes responsabilités quotidiennes. En effet : 
 

(a) Pendant 3 ans, j’ai occupé le poste de Chef des services ‘Administration, Finances et Technologie’ du bureau de 
la Banque Mondiale au Burkina Faso – Un poste de ‘multi-taskeur’ ou j’ai dirigé l’Administration, les ressources 
humaines et les passations de marchés.  

(b) J’ai occupé également le poste de Program Officer du projet USAID au Burkina Faso -un rôle de représentation 
locale a plusieurs volets : administratif et financier portant principalement sur la gestion des partenaires locaux, et 
l’approbation des décaissements au profit de ces partenaires locaux ; un aspect gestion de programme avec le suivi 
de l’exécution des projets et la préparation des rapports. En outre, j’avais la responsabilité de créer et de maintenir 
des liens entre le projet et les institutions régionales comme le CILSS et des institutions nationales comme 
l’Université de Ouagadougou et certains ministères intéressés par la question de la gestion des ressources 
naturelles.    

(b) Avec PLAN International, j’ai eu le privilège de gérer des financements importants reçus de l’ACDI, l’USAID, DFID 
et Comic Relief.  Ces fonds qui vont de 50,000 dollars à 5 millions de dollars US pour les projets multi-annuels, ont 
permis de conduire des activités de sensibilisation relatives aux problèmes du VIH/SIDA, la sante maternelle et 
infantile, la prévention de la malaria et la fourniture d’eau potable aux populations villageoises. En plus des Grants 
(subventions), j’ai géré le portefeuille le Programme de Parrainage pour le Burkina Faso avec 45,000 filleuls, 70 
agents de terrain, 5 coordonnateurs et plus de 700 volontaires communautaires.   



(c) Au Ministère de l’Environnement et du Tourisme du Burkina Faso ou j’ai fait mes premiers pas dans 
l’Administration publique, ma contribution personnelle a été décisive pour permettre à l’Etat d’obtenir un financement 
UNICEF de 460,000 dollars pour mettre en œuvre un projet d’éducation environnementale au profit des enfants 
pendant deux années.  

A cette étape de ma carrière il est plus qu’évident que j’ai l’expérience et les qualités requises pour donner pleine 
satisfaction à ce poste de Directeur General.  

Je suis un utilisateur niveau expert du logiciel de comptabilité comme SAP, des bases de données relationnelles, et 
du paquet de logiciel MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Access). Je parle couramment le Français, l’Anglais et 
l’Espagnol et j’ai l’habitude de travailler avec des équipes qui se distinguent par la diversité culturelle et technique de 
leurs membres.     

Je me tiens à votre disposition pour des discussions sur certains détails pour lesquelles vous souhaiteriez obtenir 
des clarifications ou des explications supplémentaires.  
 
Veuillez agréer, cher Monsieur/Madame, l’expression de mes sentiments distingués.  
 
Lamoussa Gama    
Tel: +1 202 375 0905 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


