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           Date de naissance :  04 juin 1979 
ETAT CIVIL          Lieu de naissance : Tougan /Province du Sourou 
           Nationalité :  Burkinabé 
 

 
 

 

2010 – 2012 : Institut Supérieur de l’Informatique et de Gestion (ISIG) 
           Master II Professionnel en Gestion des Ressources Humaines 
 

2009 – 2010 : Institut Supérieur de l’Informatique et de Gestion (ISIG) 
            Licence Professionnelle en Gestion des Ressources Humaines 

 

2005 – 2006 : Workers’ College/Ghana Institute of Language 
            Certificat d’Assistante de Direction Bilingue 
 

2003 – 2005 : Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso (Institut Universitaire de Technologie) 
            Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) – Option Secrétariat de Direction 
 

1998– 2002 : Lycée Technique Charles Lavigerie de Ouagadougou 
         Baccalauréat série G1 et le Brevet d’Etude Professionnelle (BEP) Sténodactylographie 

 

 
 
 
 

 Gestion administrative et opérationnelle du personnel (recrutement, traitement des salaires, des avances sur salaire, 
gestion de carrière, gestion du temps de travail, suivi des dossiers individuels (contrats, diplômes, certificats et 
attestation, sanctions, congés, absences, etc.), gestion des plans de formation) ; 

 Gestion des relations avec les partenaires sociaux du travail (CNSS, Assurance, Impôt, Inspection du travail) ; avec 
les délégués du personnel et la hiérarchie et le siège, et assurer la paie, les déclarations fiscales et sociales ; 

 Gestion du Système d’Informatisation des données des Ressources Humaines ; 

 Elaboration de manuel de procédure Ressources Humaines et Administrative, de la stratégie ressources humaines, 
d’un processus de recrutement, d’un plan de formation annuelle du personnel etc. ; 

 Communication sur les règles et principes des évaluations annuelles et leur application et mise en œuvre de la 
politique Ressources Humaines ; 

 Organiser les visites médicales avec l’OST ou une clinique de la place sur ordre de la hiérarchie ; 

 Organisation des élections des délégués du personnel, gestion de la relation, des réclamations et les souhaits des 
délégués avec la hiérarchie et demander des formations avec l’inspection du travail ; 

 Gestion financière et budgétaire des activités du plan d’actions ; 

 Gestion de la logistique (achat des biens et services, billets d’avion et réservation d’hôtel, salle de réunion) et 
l’organisation de réunions, de conseil d’administration ; de rencontres nationales et transnationales ; 

 Gestion des activités de services généraux (parc automobile, suivi des contrats de maintenance et d’assurance, de 
la visite technique, commande, réception et gestion des fournitures diverses et de l’inventaire du matériel etc.) ; 

 Gestion des contrats de prestation de services, de bail, de nettoyage et de gardiennage ainsi que les avenants ; 

 Assure les travaux de secrétariat administratif (organisation et rédaction administrative ; classement et 

archivage des documents, tenue des registres de secrétariat, gestion des messages électroniques et téléphonique, 
gestion de l’agenda et des rendez-vous etc.) ; une bonne communication et circulation de l’information au sein de 
l’organisation ; 

 Tenue d’une caisse de « menues dépenses ». 
 

 
 
 

 

Juillet 2021 à nos jours : Senior Human Resources and Administrative Officer à Innovations for Poverty Action pour 
l’Afrique Francophone (Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Mali) : 
Gestion des Ressources Humaines 

 Travailler d’une manière affermie avec le Directeur d’IPA pour l’Afrique de l’Ouest Francophone afin d’assurer la confor-

mité avec les politiques et procédures globales d’IPA en matière de gestion des ressources humaines tout en assurant 

l’harmonie avec la législation locale ; 

RESUME DES COMPETENCES ET PRINCIPALES REALISATIONS PROFESSIONNELLES 

FORMATIONS ET DIPLOMES 

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
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 Coordonner le recrutement du personnel local et des consultants de façon transparente et objective ; 

 Préparer et réviser les contrats de personnel local ; 

 Évaluer le rendement du personnel et fournir un encadrement et des conseils pour une efficacité maximale ; 

 Gérer et archiver les contrats pour tout le personnel et la base de données du personnel ; 

 Coordonner l'intégration du personnel entrant ; 

 Coordonner les transactions de départ du personnel ; 

 Coordonner les planifications d’objectifs annuelles ainsi que les évaluations du personnel ; 

 Tenir les dossiers du personnel ; 

 Gérer la base de données des enquêteurs ; 

 Coordonner les demandes de visa, les prolongations de séjour pour le personnel expatrié ;  

 Travailler avec le Directeur pour créer et améliorer continuellement les systèmes de gestion des ressources humaines ; 

 Mettre à jour et communiquer les politiques et procédures RH pour les bureaux FWA ; 

 Administrer le système de gestion de temps Replicon pour le personnel local ; 

 Calculer, actualiser, obtenir les autorisations nécessaires et faire exécuter la paie mensuelle des staffs nationaux et interna-

tionaux inclus les consultants (seulement si payé localement) ; 

 Gérer les congés du personnel ; 

 Gérer la relation entre IPA et la caisse de sécurité sociale (CNSS) et gérer les différentes polices d'assurances ; 

 Effectuer d'autres tâches liées au travail qui peuvent être assignées. 
Gestion Administrative du bureau 

 Assister le Directeur dans la mise en œuvre des opérations du bureau ; 

 Prévoir, Organiser, Coordonner et Contrôler la mise en œuvre des activités de projets dans le respect inconditionnel des 

procédures et des systèmes administratifs d’IPA au Burkina Faso ; 

 Signer les petites correspondances officielles engageant le bureau IPA Burkina Faso et les institutions nationales (lettre de 

transmission, payement de taxes, demande de visa, etc.) ; 

 Maintenir les dossiers administratifs et la documentation officielle du bureau bien organisés comme exigé (Accord cadre, 

Règlement d’Ordre Intérieur, Manuel du personnel, etc…) ; 

 Autoriser les paiements des factures après vérification conjointe avec le Responsables des Projets de Recherche ; 

 Organiser et superviser d'autres activités de bureau (recyclage, rénovations, planification d'événements, etc.) ; 

 Représenter les intérêts de IPA au Burkina Faso lorsque le Directeur d’IPA pour Afrique de l’Ouest Francophone le 

demande ; 

 S’informer et analyser les grandes tendances politiques et économiques du Burkina Faso et partager les conclusions ; 

 Superviser le personnel administratif et financier de IPA Burkina Faso (définition des objectifs annuels, suivi dans les 

tâches quotidiennes, évaluation des résultats, approbation de timesheet, …). 

 
Août 2019 au 30 juin 2021 : Chargée d’Administration à Lutheran World Relief/Projet SESAme de l’USDA 
Administration des Ressources Humaines 

 Participation aux processus de recrutement, de contractualisation, de la gestion de la performance et de la cessation des 
fonctions du personnel en collaboration avec le service des Ressources Humaines du Siège ; 

 Gestion de l’orientation des nouveaux personnels en matière de gestion administrative ;  

 Calcul des salaires mensuels ainsi que les cotisations sociales et les IUTS ; 

 Tenue des dossiers du personnel et gestion du calendrier des congés du personnel et des absences ; 

 Contrôle et vérification des diverses activités administratives ; 

 Enregistrement des entrées et sorties dans le Onbording du personnel ; 

 Organisation des visites médicales du personnel et le suivi avec le personnel médical des certificats d’aptitudes ; 

 Gestion des LLR (Learning for Leadership and Results) pour le service des Ressources Humaines du Siège ; 

 Prise en compte des besoins de formation et l’appui à l’élaboration d’un plan de formation ; 

 Gestion de la flotte de l’assurances pour la sécurité des personnes et des biens (Voitures et motos) conforment aux règles 
ainsi que les avoirs ; 

 Organisation des élections des délégués du personnel et le suivi des réclamations et vœux avec la hiérarchie ; etc. 
Administration des achats de biens et services 

 Mise à jour des procédures d’achat et garant du respect des procédures d’acquisition ; 

 L’élaboration des parties administratives des dossiers d’appels d’offre ; 

 Achat des biens et services du projet et des partenaires terrains ; 

 Mise en place d’une base de données de fournisseurs agréés ; 
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 Vérification de l’ensemble des procédures d’acquisition des biens et services auprès des bureaux régionaux ; 

 Suivi des contrats avec les différents fournisseurs et prestataires ;  

 Participation au dépouillement des offres et responsable de l’établissement des procès-verbaux ;  

 Appuis à l’élaboration des descriptifs techniques lors des achats de matériels ; 

 Gestion du répertoire fournisseurs et prestataires. 
Gestion des stocks et des biens 

 Gestion de l’usage des stocks et veille à leur approvisionnement ; 

 Gestion de l’affectation des moyens matériels en fonction des besoins ; 

 Assurer la gestion des mouvements des équipes ;  

 Vérification des biens physiques appartenant au projet ; 

 Gestion et entretien de la flotte de véhicules, motocyclettes, et des générateurs ; 

 Contrôle des consommations de carburant des Tomcards, d’électricité, d’eau et de téléphone ; 

 Gestion des immobilisations : registre, inventaire, amortissement, mise au rebut, vente aux enchères. 
Administration du projet 

 Interface avec les administrations nationales pour l’obtention des différents documents du projet et le renouvellement des 
documents arrivés à échéances (conventions de partenariat, certificat d’exonération) ;  

 Gestion des contrats de prestation de services, de bail, de nettoyage et de gardiennage ainsi que les avenants aux contrats. 
 

Janvier 2016 au 25 Août 2019 : Assistante de programme au Programme PRO-Enfant – Mise en œuvre des Droits de 
l’Enfant au Burkina Faso de la Coopération Allemande (GIZ/PRO-Enfant) 

 Assure une bonne communication et circulation de l’information au sein du programme à Ouagadougou et dans les 
régions d’intervention, et avec le Bureau de la GIZ ; 

 Assure une bonne organisation et une bonne gestion de la documentation du Programme au niveau central ; 

 Assiste la conseillère technique principale (CTP), les autres Conseillers Techniques (CT) du niveau central et 
l’Administrateur Principal dans leurs activités et l’organisation de leurs tâches ; 

 Point focal « genre et communication » du programme pour le suivi de toutes les activités en lien avec ces thématiques et 
s’assurer de leur prise en compte dans la planification des activités ; 

 Appuie la préparation des programmes de visites à travers le planning des déplacements, l’organisation du transport des 
visiteurs/visiteuses, les réservations d’hôtels et l’achat de billets d’avion ;  

 Assure l’organisation administrative et logistique des missions ; 

 Gestion des congés et des absences du personnel ; 

 Assure les tâches de point focal genre et assurance santé du personnel du programme ; 

 Préparation des supports d’information et de communication pour les réunions, ateliers et séminaires au sein et en dehors 
du Programme, en concertation avec la CTP et/ou les autres CT du niveau central ; 

 Participe aux réunions/ateliers internes et externes et aider à leur documentation (Rédaction des procès-verbaux) ; 

 Représente le Programme à des réunions sur instruction de la CTP, et rendre compte ; 

 Assure la logistique et l’organisation pratique des événements (Réunions, Ateliers, missions externes, etc.) du Programme. 
 

Janvier 2012 à décembre 2015 : Permanente Nationale/Chargée Administrative et Financière du Réseau des 
Organisations pour le Développement de l’Education au Burkina Faso (RODEB) - Programme de Développement des 
Réseaux pour l’Education en Afrique de l’Ouest (PRODERE-AO)  

 Contribue à l’élaboration et à l’exécution des programmes RODEB en collaboration avec Solidarité Laïque France ; 

 Gestion administrative du personnel bénévole et salariés du RODEB et de la paie des salaires et indemnités ; 

 Participer à la conception des fiches de poste et procéder à la rédaction de l’avis de publication ; 

 Participer à la conception des tests écrits et oraux et faire partie du jury des entretiens et rédiger le procès-verbal de 
recrutement ; 

 Recrutement et établissement des contrats de travail avec l’appui de l’inspection du travail et ouverture des dossiers 
individuels du personnel ; 

 Procède à la déclaration à la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) et à l’impôt (IUTS) des agents et suivre le règlement 
des versements à faire ; 

 Elabore le plan de formation du personnel salariés et bénévoles ; 

 Gestion du calendrier des congés, des absences ainsi que toute la documentation administrative y relative (certificat de 
travail, attestation de présence, Fiche de décompte des congés et absences, notes de service etc.) ; 

 Assure le suivi technique et financier des différentes activités sous la supervision du RODEB et en lien avec la coordination 
générale assurée par Solidarité Laïque France ; 

 Gestion administrative et financière du RODEB et élaboration des rapports techniques et financiers ; 

 Gestion des contrats de bail, de nettoyage et de gardiennage ainsi que les avenants aux différents contrats ; 

 Assure l’achat, la réception et la gestion des mobiliers, des fournitures de bureau ;  
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 Responsable des aspects logistiques des rencontres transnationales et nationales ; 

 Appui à la programmation et la planification des activités, de plan d’actions annuel et budget prévisionnel ; 

 Préparation des rapports techniques et financiers pour l’Assemblée Générale et pour Solidarité Laïque France ; 
 

Juillet 2011 à décembre 2011 : Assistante Ressources Humaines au Cabinet Proconsult et Associés 

 Déclaration et suivi de la prise en charge des agents à la CNSS et aux impôts et chez l’assureur ; 

 Gestion du personnel externalisé, des congés, des absences et permission des agents ; 

 Participation à l’élaboration de la politique ressources humaines et d’un plan de formation annuel des entreprises clients ; 

 Participer à l’élaboration de la stratégie Ressources Humaines par rapport aux objectifs stratégiques ; 

 S’assurer que les règles et principes des évaluations annuelles sont connus de tous et appliquer ; 

 S’assurer que tous les salariés bénéficient annuellement d’entretien(s) d’évaluation formalisé ; 

 Mise en place des outils de gestion des ressources humaines du personnel interne et externe ; 

 Assurer une gestion prévisionnelle des ressources humaines afin de permettre à l’institution de disposer d’un personnel de 
qualité ; 

 Suivi des dossiers individuels (sanctions, accident de travail, permissions, avancement, promotion et départ, etc.) ; 

 Recrutement des agents temporaires. 
 

Mai 2010 au 31 juillet 2011 : Secrétaire de Direction au Secrétariat Permanent du Forum Panafricain pour le partage des 
Meilleures Pratiques dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication et la Semaine 
Nationale de l’Internet (SP Forum TIC & SNI) - N.B. : Fin de projet le 31 juillet 2011 

 Mise en place du Secrétariat de direction, du standard et la salle de reprographie ; 

 Toutes tâches dévolues à une Secrétaire de Direction (Gestion du secrétariat administratif et communicative) ; 

 Gestion du calendrier des congés, des absences ainsi que toute la documentation administrative y relative ; 

 Gestion de remboursement des frais de prise en charge santé du personnel ; 

 Assure la commande, la réception et la gestion des fournitures de bureau, des fiches de stock de fournitures ; 

 Réservation des billets d’avion, d’hôtel et préparation des voyages du Secrétaire Permanent et autres agents. 
 

Octobre 2008 au 30 juin 2010 (fin de projet) : Secrétaire de Direction au Projet d’Appui au Plan National Multisectoriel 
de Lutte contre le VIH/SIDA - (PA-PNM) ou Projet CTB (Coopération Technique Belge) 

 Toutes tâches dévolues à une Secrétaire de Direction (Gestion du secrétariat administratif et communicative) ; 

 Appui à l’élaboration des rapports semestriels et annuel du projet et des plans d’actions des organisations ; 

 Suivi et préparation des congés du personnel, des demandes d’absences et des formations du personnel ; 

 Gestion des congés, des absences, ainsi que toute la documentation administrative y relative ; 

 Gestion du parc automobile et suivi des contrats de maintenance et d’assurance, de la visite technique ; 

 Organisation, Réservation des billets d’avion, d’hôtel et préparation des voyages, des sorties de missions. 
 

Juin 2008 - Août 2008 : Secrétariat de Direction à AIR LIQUIDE / SOBUGAZ 
Novembre 2007 - Mai 2008 : Secrétaire de Direction au Service d’Etude de Topographie et de Construction (SETC) 
Août 2007 – Octobre 2007 : Secrétaire intérimaire au Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) 
Octobre 2006 – Mars 2007 : Secrétaire de Direction contractuel à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement Groupe EIER-ETSHER 
Mai 2006 – Juillet 2006 : Secrétaire de Direction Intérimaire au Secrétariat Permanent du Conseil National de  
Lutte contre le Sida et les Infections Sexuellement Transmissibles (SP/CNLS-IST) 

 Toutes les tâches dévolues à une secrétaire de direction ; 

 Appui à l’élaboration des dossiers d’appel d’offre, assure la tenue de la caisse de menues dépenses. 
 

Avril 2005 – Juin 2005 : Secrétaire Stagiaire à AIR BURKINA SA. Lequel stage a fait l’objet de la rédaction d’un rapport de 
stage de fin de cycle dont le thème est : « Secrétariat : Métier d’avenir ou en déphasage ? » 

 Tâches dévolues à une secrétaire de direction. 

 

 
 
 

 

Microsoft Office (Word, Excel et Power Point) 

Bien 

Microsoft Outlook - gestion du courrier électronique et agenda 

Oracle Netsuite 

Internet 

Logiciel OGESPAIE 

Logiciel SAGE Paie Passable 

CONNAISSANCE EN INFORMATIQUE 
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Français Très bien 

Anglais Passable 

Mooré et Dioula (langues maternelles) Bien 
 

 

 
 
 
 

1. « Impact du climat social sur la performance des ressources humaines dans une société industrielle », Cas de la 
Société TAN ALIZ ». Mémoire 2011-2012 pour l’obtention du Master Professionnel en Gestion des Ressources 
Humaines. 

 

2. « Problématique de la gestion administrative du personnel », Cas de la Société TAN ALIZ : Rapport 2009-2010 pour 
l’obtention de la Licence en Gestion des Ressources Humaines. 

 

3. « Secrétariat de direction, métier d’avenir ou en déphasage ? » cas de AIR BURKINA : Rapport 2005 pour l’obtention 
du Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) à Bobo-Dioulasso. 

 

 
 

 
 

 

Voyage, Lecture, Cinéma, Musique.  
 

 
 

 

 
 

Détention du permis de conduire B 
 

 
 
 

 

 

Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

 
       Oumou TRAORE 

NOM ET PRENOM (S) LIEN TELEPHONE ADRESSAS MAIL 

M. Zakaliyat BONKOUNGOU Supérieur hiérarchique 
(+226) 76 62 16 32/ 

70 42 89 24  
zbonkoungou@engerderhealth.org 
bzakaliyat@gmail.com 

M. Jean Marie Vianney 
NOMBRE 

Supérieur hiérarchique 
(+226) 70 40 72 89 

/ 78 10 01 11 
jnombre@lwr.org 
jmvnombre@gmail.com 

M. Alain OUALI Supérieur hiérarchique (+226) 78 56 56 15 oualialain2005@yahoo.fr 

CONNAISSANCE DES LANGUES 

LOISIRS 

DIVERS 

RAPPORTS ET MEMOIRE 

PERSONNES RESSOURCES 


