
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Soumana 
Administrative Manager 

CONTACT 

Excel 

CRM 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

FORMATIONS 

CERTIFICATIONS 

Tâches réalisées,  

• Gestion des contrats : revue technique de tous les contrats de prestations de biens et 
services et des Dossiers d’Avis d’Appel d’Offres ou de manifestations d’intérêt ; 

• Gestion des immobilisations et utilities : veiller à l’entretien des bureaux et résidences - 
Organiser le suivi des contrats de bail des résidences et bureaux et planifier et assurer 
les règlements des factures : électricité, eau, téléphone, internet, gardiennage, 
ramassage des ordures, service de gardiennage – veiller à l’établissement du space 
allocation cost ;  

• Gestion de l’inventaire : veiller à la gestion saine et efficace du système d’inventaire, de 
la gestion des stocks de matériel et fournitures ; 

• Procéder au rapprochement entre les données du système comptable et celles des 
immobilisations ; 

• Gestion du disposal plan : plan d’acquisition, remplacement de véhicule ; 

• Superviser le Fleet manager sur les aspects liés à la gestion du parc auto, contrôler et 
approuver les demandes de réparation et suivre la consommation du carburant ; 

• Coordination de la sécurité : Servir de backup au gestionnaire de la sécurité ; 

• Gestion budgétaire : USD 1,078,496, pour les POOL1 et 2 pour le FY21. 
o Gestionnaire du budget POOL1 du fleet (USD 396852) (jusqu’à la restructuration 

du 07 avril 2021), 
o Gestionnaire du budget POOL2 (USD 681644) : gestion des utilities (bâtiments, 

eau, électricité, internet…) ; 
o Faire l’analyse périodique du budget comparison report (BCR) ; 
o Participer aux comités d’Appel d’Offres en tant que qu’approbateur (niveau 1) ; 
o Approuver les demandes d’achat de biens et services à hauteur de 5000$ et 

autoriser celles au-delà dans le cadre de la consommation budgétaire Approuver 
et contrôler les dépenses faites sur la petite caisse (Petty cash). 

CATHOLIC RELIEF SERVICES | Administrative Manager 

Institut  International de Management (IIM) - 

NIAMEY 

DIPLOME MBA OPTION GRH (admissibilite) 

2012– 2014 

Jan 2018 à ce Jour 

BOUBACAR 

PROFIL 

✓ CISCO CCNA 1, 2 et 3 

✓ Gestion WEB Laval – UVA en 

Collaboration avec L’Universite de 

NIAMEY 

DIPLOME  TECHNICIEN SUPERIEUR EN 
INFORMATIQUE DE GESTION 

Ecole Superieure d’Informatique et de 

Gestion - NIAMEY 

BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR EN 
INFORMATIQUE DE GESTION 

1998 – 2000 

Tâches réalisées :  

• Recevoir les demandes de mission en zone 3, les analyser, les soumettre à 
l’approbation du Country Représentative puis a la région pour son approbation ; 

• Analyser la donne sécuritaire du moment, rapporter la situation au country Rep et 
à la région. Procéder aux mises à jour du FSP et du Constant Companion ; 

• Accompagner les staffs en charge de la gestion de la sécurité nouvellement 
recrutés. 

CATHOLIC RELIEF SERVICES | Acting Security Manager 

Mai 2019 – Juil 2019 

94 68 68 36 ou 92 40 40 26 

 

Catholic Relief Services 

 

✓ ENGLISH LANGUAGE TRAINING: 

ADVANCED III (15 Level over 15) 

Gestionnaire administratif orienté ressources humaines, je sais allier les aspects qui s’y 
rattachent à l’informatique ; je totalise plus de quinze années d’expérience 
professionnelle variée en administration publique avec un fort ancrage dans les 
questions de sureté.  En ONG, j’ai travaillé aussi bien au niveau des programmes que 
des opérations. L’importance des questions liées à la sécurité des opérations terrain m’a 
conduit à m’intéresser à ce volet au même titre que tous les pans des opérations. 

CATHOLIC RELIEF SERVICES, B. FASO (TDY) | Acting ADMIN 
Manager 

Tâches réalisées : 
Conformément au scope of work du TDY, elles consistent à : 

• Superviser et coordonner le travail du Fleet Manager, de l’admin officer et de l’admin 
assistant ; 

• Servir de point de contact principal et maintenir les relations avec les parties 
prenantes externes pertinentes (propriétaires des bâtiments, prestataires de 
services, etc.) pour les questions administratives qui vous sont assignées et 
s’assurer que les autorisations et documents nécessaires sont à jour ; 

• Mettre en place un système de suivi et de gestion efficace du carburant des groupes 
électrogènes du bureau et des domiciles des staffs expatriés ; 

• Gérer la fourniture d’appui et de services pour les voyages et la logistique des 
employés et visiteurs ; 

• Gérer les activités de planification des évènements, comme la visite de délégations, 
les formations et les ateliers ; 

• Apporter toute idée nouvelle visant à améliorer le travail de l’administration au 
niveau de CRS-Burkina Faso. 

 
 

Nov 2019 – Déc 2019 

Ecole Speciale d’Informatique et 

d’Electronique - NIAMEY 

2000 – 2001 

Soumana.boubacar@crs.org 

 
nassidik@yahoo.fr 



 

  

Tâches réalisées : 
Assister le gestionnaire de la Base de Données du système de production de la 

Carte Nationale d’Identité nigérienne à travers l’installation des serveurs, des 

machines clientes, l’administration de la Base de Données et du réseau, la formation 

du personnel et la gestion du Service Informatique. 

. 

Tâches réalisées : 
Membre de l’unité de Coordination du Programme d’Appui à la Sécurité Alimentaire des 
Ménages- Tanadin Abinkin Iyali (PASAM - TAI) de CRS, je suis responsable de l’analyse 
des données. J’ai pour mission : 

• Assurer que les nouvelles Technologies de l’information et de la communication sont 
intégrées dans les activités de suivi et évaluation de PASAM TAI ; • Former les agents 
sur l’utilisation des technologies de l’information au niveau des bureaux et sous-
bureaux de Maradi, Mayahi et Kantché, assurer la maintenance du parc informatique 
et des équipements et outils ICT4D; • Effectuer les Data Qualité Asssessment (DQA) 
dans le cadre de PASAM TAI; • Assurer régulièrement la tenue des enquêtes de 
satisfaction des bénéficiaires et les changements de comportements.   

CATHOLIC RELIEF SERVICES | Data Analysis Officer 

Oct. 2014 – Mai 2016 

Tâches réalisées : 
• Représentation de l’institution à des rencontres et réunions ; 

• Préparer et rédiger les correspondances administratives ; 

• La Gestion administrative et des Ressources Humaines ; 

• Préparer le budget (fonctionnement et investissement) ; 

• Préparation et le traitement des salaires ; 

• Préparation des états pour versement des cotisations sociales (CNSS) ; 

• Calcul et préparation d’états pour déduction de l’IUTS. 

Préparation des dossiers et suivi des procédures en vue du paiement de 
capital décès. 

MINISTERE DE L’INTERIEUR-PCNIIS | Chef Service du Personnel 
(cumulativement avec la fonction de DBA) 
 Aout 2010 - Oct 2014 

Mise à jour 08 Juin 2021 

AUTRES APTITUDES 
✓ SCORE TOEFL Mai 2010: 490 

✓ United Nations GGST 2017: PASS 

AUTRES FORMATIONS 

✓ SUPERVISOR ESSENTIALS: 

• Coacher et aider ses employés à se 
développer ;  

• Bâtir la confiance ; 

• Diriger grâce à l’intelligence 
émotionnelle ; 

• Les fondements du management ; 

• Donner des feedbacks aux employés ; 

• New manager foundations. 

✓ Gestion des incidents critiques 

✓ Training of Trainers: Advanced Personal 

Security Training (APST):  

• Formateur du Personnel exercant en 

zone III sur la  Securite Avancée du 

Personnel 

Tâches réalisées : 
Coordonner, ordonnancer et assurer le bon fonctionnement du système de production 

de la Carte Nationale d’Identité nigérienne à travers l’installation des serveurs, des 

machines clientes, l’administration de la Base de Données et du réseau, la formation 

du personnel et la gestion du Service Informatique. 

 

MINISTERE DE L’INTERIEUR-PCNIIS | ADMIN Base de Donneés 
Avr 2005 – Oct 2014 

MINISTERE DE L’INTERIEUR-PCNIIS | ADMIN Base Donneés Adjt 
Mai 2004 – Mars 2005 

CATHOLIC RELIEF SERVICES | Deputy ADMIN Manager 
 
 Tâches réalisées : 

• Gestion des contrats : revue technique de tous les contrats de prestations de biens et 
services et des Dossiers d’Avis d’Appel d’Offres ou de manifestations d’intérêt ; 

• Gestion des bâtiments : veiller à l’entretien des bureaux et résidences - Organiser le 
suivi des contrats de bail des résidences et bureaux et planifier et assurer les 
règlements des factures : électricité, eau, téléphone, internet, gardiennage, 
ramassage des ordures, service de gardiennage – veiller à l’établissement du space 
allocation cost ;  

• Gestion de l’inventaire : veiller à la gestion saine et efficace du système d’inventaire. 

Juin 2016 – Déc 2017 

COMPETENCES 
 

✓ Installation de Bureau: 

• Mise en place du Bureau CRS de 
Diffa. 

• Installation des Bureaux du Projet 
Girma (Magaria, Dungass, SBroum, 
Wacha. 

LANGUES 
 ✓ Francais: Tres bon nieau 

✓ Anglais: Bon niveau 

✓ Fulfulde: langue maternelle 

✓ Zarma-Songhai: Bon 

✓ Haoussa: Passable 

✓ Membres du Comité d’Experts 
Nationaux Independants en matiere de 
documents securises: 

• Maitrise du processus de mise en 
place des documents securises 
d’identite et de voyage. 

• Mise en place de mise en place des 
systemes de controle d’acces 
securises. 

CONSULTANT SAVE THE CHILDREN UK 
Jan. 2009 – Mar 2009 

Tâches réalisées : 
Consultant IT SAVE THE CHILDREN, auditer de l’ensemble du système 
informatique à NIAMEY, MARADI, TESSAOUA ET ZINDER ; proposer de 
mesures correctives ou d’amélioration et proposer un plan d’action. Du 19 Janvier 
2009 au 13 Février 2009. 

 

SERVICE CIVIQUE NATIONAL 
Déc 2002 – Mai 2004 

Service civique national effectue a la DEPRI du Ministere de l’Enseignement Superieur 
et la Tachnologie. 

REFERENCES 

✓ Mr. KAOCEN Agalheir, Deputy Resident 

Country Director, Millennium Challenge 

Corporation, BURKINA FASO; 

agalheirk@mcc.gov, 

kaocen@icloud.com;  

✓ Mr. Ouma Roufai, Senior IT Assistant 

UNICEF Niger; rouma@unicef.org 

Phone (+227) 96.99.07.47; 

✓ Mr. HASSANE Hamidou, Police 

Commissioner - Former Coordinator of 

the National ID Cards Office; 

hassan_hamid_sido@yahoo.fr, Phone 

(+227) 96.96.77.58. 

 

mailto:agalheirk@mcc.gov
mailto:hassan_hamid_sido@yahoo.fr


BOUBACAR Soumana                                                                            NIAMEY, le 08 Juin 2021 
Cel. 00227 94 68 68 36  
nassidik@yahoo.fr        

A 
 

Monsieur le Directeur Pays du 
Millennium Challenge 
Account, BURKINA FASO 
(MCA-BF2), Ouagadougou – 
BF. 

Objet : Candidature au poste de Directeur Exécutif-Chargé des Opérations.  

Monsieur, 

L’avis de recrutement d’un Directeur Exécutif en Charge des Opérations, pour le compte du 

Millennium Challenge Account (MCA-BF2), BURKINA FASO m’intéresse vivement, car faisant 

partie de mon plan de développement de carrière.  

Depuis cinq (5) ans déjà, du fait de mon rôle de gestionnaire adjoint puis de gestionnaire de 

l’administration du programme de Catholic Relief Services (CRS) au Niger, je travaille directement 

aux côtés du Directeur des Opérations de ladite institution ; ceci m’a permis de m’enquérir des 

exigences rattachées au poste objet de la présente candidature.  

Gestionnaire en informatique et en administration, je capitalise plus de quinze (15) années de 

pratiques mixtes acquises avec CRS et les services de l’Etat. Cette expérience qui combine des 

compétences en passation de commandes, en gestion des ressources humaines où je participe 

souvent à la proposition des sujets, aux corrections et aux interviews, en gestion de la sécurité car 

étant le seul formateur au niveau du country program et en gestion budgétaire des Pool1 et 2 pour 

un montant de USD 1,078,496 au titre du FY21. A ce niveau je dois procéder à l’analyse du BCR 

afin de m’assurer du bon rythme de consommation des crédits. Toutes compétences allient une 

grande aptitude en planification et en réduction de risques avec une pleine participation au closure 

des findings à l’occasion des audits. J’ai une forte capacité d'analyse et de résolution pragmatique 

des problèmes dans un environnement institutionnel et multiculturel changeant.  

La position actuelle d’Administrative Manager que j’occupe est sans conteste une synthèse de la 

gestion des opérations ; car elle intègre à des degrés différents les domaines de gestion ci haut 

énoncés, dont la bonne exécution conditionne le succès de la gestion des Operations de toute 

institution. Je puis vous affirmer que ma première expérience avec CRS en tant que Responsable 

de l’analyse des données (Data Analyst), m’a révélée les contours des activités d’ordre 

programmatique et les conditions et modalités de leur mise en œuvre.  

L’Etat étant le premier acteur de la chaine de mise en œuvre des projets financés par les 

partenaires au développement, la connaissance de ses circuits tout comme ceux des partenaires 

privés demeure un atout majeur dont je mesure pleinement la portée.  

C’est ce modeste capital que je compte mettre à la disposition de l’institution dont vous avez la 

charge une fois retenu au poste de Directeur Exécutif-Chargé des Opérations.  

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer Monsieur le Directeur Pays, l’expression de 

ma très haute considération.  

BOUBACAR Soumana 

mailto:nassidik@yahoo.fr


Références professionnelles : 

• M. Ouma Roufai, Senior IT Assistant UNICEF Niger; email: rouma@unicef.org, Cel. 

+22796990747. 

 

• M. KAOCEN Agalheir, Deputy Resident Country Director, Millennium Challenge 

Corporation, BURKINA FASO; email: agalheirk@mcc.gov ou  kaocen@icloud.com. 

 

• M. Abdoul Kadri Garba, Head of Office- Kalemie | Catholic Relief Services; email: 

garba.abdoulkadri@crs.org,  Cel: +1 410 625-2220 

 

Références académiques : 

• M. Mai Alaya Illa, Ecole Normale Supérieure – Université Abdou Moumouni Niamey, 

email : maialaya@yahoo.fr, Cel. +22798068206.  

 

• M. Mahamadou Sayabou, Consultant, Chargé de Cours ; msayabou@yahoo.com, Cel. 

+22790547066. 

 

• M. Mamadou Malam Gaidam, Expert-Comptable diplômé, associé gérant Cabinet EFIC, 

email : gamdoubirni@gmail.com. 

 

Prétention salariale : 

Un salaire net de : 2000.000 F CFA ; avec une aptitude de me conformer à la grille salariale de 

l’institution. 

 

mailto:rouma@unicef.org
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