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Cadre Logisticien, 
Administratif & Financier 

 

 
 
 
 

Mr. KODJOVI Maxime 
 

 

Né le 29-Mai-1971 

Burkina Faso 

Ouagadougou 

226 70 00 40 03/78 19 75 25 
7 96 17 17 

Marié, 2 enfants 
aximekodjovi01@yahoo.fr 

 
LANGUAGES 

-Français 
-Anglais 

 
 

-Word 

Cadre Logisticien, Administratif et Financier avec plus 25 années d’expérience 
professionnelle dans les organisations à but non lucratif tel que le secteur de l’aide 
publique au développement, dans des secteurs à but lucratif tels que le secteur des 
télécommunications, le secteur des jeux de distraction et de hasard et celui de la 
distribution des produits pétroliers, je suis titulaire de deux masters II en sciences 
économiques et de gestion (niveau BAC+5) avec une spécialisation en finance 
comptabilité et audit d’une part et d’autre part une spécialisation en logistique et 
transport délivrés par l’université du littoral de côte d’opale de Dunkerque (en France). 
Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des connaissances pratiques dans 
le domaine de la comptabilité, de l’audit, du contrôle de gestion, de la gestion 
financière, de la gestion logistique, de la gestion des approvisionnements, de la gestion 
administrative et du management des hommes, notamment pour avoir servi durant 
quatre ans au Gret, cinq ans à Catholic Relief services, huit ans le secteur pétrolier avec 
Shell et Oryx, quatre ans à Lutheran world relief et à Family Health International 360 
et trois ans dans le secteur des télécommunications avec l’Onatel 

 

-Gestion de la chaine logistique et transport 
-Gestion comptable et financière 
-Science économique et gestion des organisations 
-Gestion des opérations financières et administratives des programmes 
-Missions de contrôle interne 
-Très bonne analyse financière te comptable 
-Connaissance ne informatique 

-Excel 
-Powerpoint 
-Access 
-Outlook 

 
 

AUTRES 
-CRS Vehicle Management 
System (VMS) 
-Exchange 
-Lotus note 
-Internet 
-CRS intranet 
-CRS ebudget 
-CRS Project Management 
information System (PMIS) 
-CRS Supply Chain 
-Manag.info.system 

01 Octobre 2006 
-30 Septembre 

2007 
01 Octobre 2005 
-30 Septembre 

2006 

01 Octobre 2002 
-30 septembre 

2005 
 
 

01 Octobre 1991 
-30 septembre 

1994 

Juin 1991 

Université Littorale Côte d’Opale (Dunkerque – France) 
Master II en Logistique & Transport 

 
Université Littorale Côte d’Opale (Dunkerque – France) – 
Master II en Finance, Comptabilité & Audit 

 
Université de Ouagadougou / FASEG (Burkina Faso) 
Maitrise en sciences économiques et gestions des organisations 
Licence en sciences économiques et gestions des organisations 
DEUG II en sciences économiques 

 
Université de Ouagadougou / IUT (Burkina Faso) – 
DUT en finance-comptabilité 

 
Lycée Technique de Ouagadougou (Burkina Faso) – 
Baccalauréat G2 ; BEP comptabilité ; CAP chambre de 
Commerce ; CAP d’État 

PROFILE 

Résumé 

BUREAUTIQUE 

Domaine de compétence 

Études et diplômes 



  
Le logiciel Sage ligne 500 
(module de comptabilité) : 
utilisateur pendant 5 mois à 
Burkina & Shell 

 
Le logiciel Sage ligne 100 
(gamme complète) : utilisateur 
pendant 24 mois à Oryx 
Burkina SA 

 
Le logiciel COMGID (module 
de comptabilité) : utilisateur 
pendant plus 43 mois à 
ONATEL 

 
Le logiciel de gestion 
comptable « Great Plante » 

 
Le logiciel de gestion 
comptable « Sun System » : 
utilisateur pendant 60 mois à 
CRS 

 
Le logiciel de gestion 
comptable « Quick books » 
Stand Alone : utilisateur 
pendant 12 mois à LWR 

 
Le logiciel de gestion 
comptable « Quick books » 

1er Avril 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Octobre 

2018 -31 Mars 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
08 Septembre 

2017-30 

Directeur des opérations (du projet Ending AIDS in West 
Africa – EAWA) au Burkina à Ouagadougou, sur 
financement PEPFAR / USAID, FHI360 Burkina Faso 
(Groupe FHI360 – Washington DC) 

 
Tâches : 
Supervise la gestion administrative des ressources humaines, 
logistique, budgétaire, comptable et financière conformément 
aux textes nationaux et aux procédures de l’organisation, du 
bailleur et de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion. 
Equipe supervisée : 10 cadres et 3 agents de maitrise. 

 
 
Directeur Associé chargé des finances et des opérations (du 
programme Alive & Thrive au Burkina à Ouagadougou, sur 
financement de la fondation Bill et Melinda Gate), FHI360 
Burkina Faso (Groupe FHI360 – Washington DC) 

 
Tâches : 
Supervise la gestion administrative, logistique, budgétaire, 
comptable et financière conformément aux textes nationaux et 
aux procédures de l’organisation, du bailleur et de bonnes 
pratiques dans le domaine de la gestion. Equipe supervisée : 2 
cadres et 2 agents de maitrise. 

 
 

Directeur des finances (du projet SESAME a LWR au 
Burkina Faso à Ouagadougou), LWR Burkina Faso 

Stand Alone et Online : 
utilisateur pendant 17 mois à 
FHI360 Le logiciel de gestion 
comptable « GFAS » Lite et 
Full : utilisateur pendant 19 
mois à FHI360 

 
Le logiciel de gestion de la 
trésorerie « Concept, Tresor 
Win » : utilisateur à l’ONATEL 
et à Shell Bilsysco, logiciel 
sénégalais d’élaboration des 
états financiers syscoa 

 
La messagerie (Outlook, lotus 
note, exchange) : utilisateur à 
Shell, Oryx, CRS et Gret Word, 
Excel, Access, Powerpoint : 

septembre 2018 (Groupe LWR – Baltimore) 

Tâches : 
Supervise la gestion administrative des ressources humaines, 
logistique, budgétaire, comptable et financière conformément 
aux textes & lois nationaux et aux procédures de l’organisation, 
du bailleur et de bonnes pratiques dans le domaine de la gestion. 
Equipe supervisée : 5 cadres et 4 agents de maitrise. 

 

Du 22 Juil. 2013  Responsable des services supports de la représentation du 

au 30 Sept.2013 Burkina à Ouagadougou, Gret Burkina Faso 
Tâches : 
Assistance au service financier du Gret Niger et aux partenaires 
du Gret au Burkina Faso. Équipe supervisée : 7 cadres et 4 
agents de maitrise. 

utilisateur permanent 
 

Le progiciel de gestion intégrée 
J.D. Edwards (Gamme 
complète) : membre (actif) de 
l’équipe de paramétrage 
pendant 5 mois et utilisateur 
pendant 5ans à Burkina & Shell 

05 Mai 2008 - 
29 Mai 2013 

Chef de département des finances de la représentation du 
Burkina Faso à Ouagadougou, Catholic Relief Services 
Burkina Faso (Groupe CRS – Baltimore) 
Tâches : 
Chargé de la gestion budgétaire, financière et comptable, en 
conformité avec le GAAP et les règles de gestion des fonds 
américaine. Équipe supervisée : 4 cadres et 3 agents de maitrise. 

Expérience  professionnelle LOGICIELS 



  
- 01 Février- 

30 Avril 2008 
 
 
 
 
 
 
 

01 Octobre 
2005- 

30 septembre 
2007 

 
 
 
 
 

13 Mars 2000 - 
30 Septembre 

2005 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Du 15 Juillet 
1996 au 13 
Mars 2000 

Responsable administratif et financier, Ludic Lydia Burkina 
Faso (Groupe PEFACO -Belgique) 

 
Tâches : 
Chargé de la gestion logistique, administrative, budgétaire, 
financière et comptable, en conformité avec le syscohada, les 
politiques de gestion du groupe et la règlementation fiscale 
burkinabè. Equipe supervisée : 2 cadres et 4 agents maitrise. 

 
 

Responsable comptable et financier, Oryx Burkina Faso 
(Groupe ADDAX & ORYX - Genève) 

 
Tâches : 
Chargé de la gestion logistique, administrative, budgétaire, 
financière et comptable, en conformité avec le syscohada, les 
politiques de gestion du groupe et la règlementation fiscale 
burkinabè. Equipe supervisée : 5 agents maitrise. 

 
 

Burkina & shell (Groupe de British Shell - Londre) 
* Contrôleur de gestion : 
Chargé de préparer et de suivre l’exécution budgétaire, de 
produire les indicateurs de performance pour le tableau de bord 
de l’institution et de présenter mensuellement les données 
financières et de commerciales au personnel de l’institution. 

 
*Assistant comptable : 
Chargé de la comptabilité fournisseur. 

 
*Assistant chef trésorier : 
-Chargé d’assister le chef trésorier à la gestion de la trésorerie : - 
-Analyser les flux financiers sur la base de date de valeurs et de 
conditions bancaires à l’aide du logiciel de gestion trésor win. 
-Recueillir les prévisions de recettes et dépenses et élaborer 
hebdomadairement le budget de trésorerie clissant. 
-Donner, à la demande, son point de vue technique sur les 
dossiers de la trésorerie. 

 

Chef de service trésorerie à Ouagadougou /ONATEL Burkina 

Tâches : 
Chargé de la gestion de la trésorerie de l’institution. Équipe 
supervisée : 2 agents maitrise & 3 agents d’exécution 

Expérience  professionnelle QUALITES 



  
- Avril 2014 

 

Février 2015 
 

2013, 2014 et 
2015 

 

2013, 2014 et 
2015 

 

 
2014 et 2015 

 

 
2014 et 2015 

 

 
Janvier 2016 

 
 

 
Octobre 2016 

 

 
Octobre 2016 

 
 

 
Novembre 2016 

 
 

 
Novembre 2016 

 
 

 
Décembre 

2016 

Niger (Gret Niger) , Assistance technique : Evaluation du 
contrôle interne & renforcement de capacité 

Niger (Gret Niger), Examen des pièces et Assistance en 
organisation administrative, financière en comptable 

Burkina Faso (Afaudeb Fada), Évaluation du contrôle interne, 
renforcement de capacité, examen des pièces et Assistance en 
organisation administrative, financière en comptable 

Burkina Faso (APESS Dori & Ouaga), Évaluation du contrôle 
interne, renforcement de capacité, examen des pièces et 
Assistance en organisation administrative, financière en 
comptable 

Burkina Faso (FEPAB Ouaga), Évaluation du contrôle interne, 
renforcement de capacité, examen des pièces et Assistance en 
organisation administrative, financière en comptable 

Burkina Faso (Djantoli Ouaga), Evaluation du contrôle interne, 
renforcement de capacité, examen des pièces et Assistance en 
organisation administrative, financière en comptable 

Guinée Conakry (DNGR –Projet Riz BG), Assistance technique 
à la mise en place d’une comptabilité Conception et mise en 
mise place d’un outil Excel de gestion comptable Formation en 
Excel avancé 

Burkina Faso (FERT Kaya), Évaluation du contrôle interne, 
renforcement de capacité, examen des pièces et Assistance en 
organisation administrative, financière en comptable 

Burkina Faso (APME2A Ouaga), Évaluation du contrôle 
interne, renforcement de capacité, examen des pièces et 
Assistance en organisation administrative, financière en 
comptable 

Burkina Faso (Table filière Lait Ouaga), Évaluation du contrôle 
interne, renforcement de capacité, examen des pièces et 
Assistance en organisation administrative, financière en 
comptabilité 

Burkina Faso (Table filière Karité Ouaga), Évaluation du 
contrôle interne, renforcement de capacité, examen des pièces 
et Assistance en organisation administrative, financière en 
comptable 

Burkina Faso (FIAB Ouaga), Évaluation du contrôle interne, 
renforcement de capacité, examen des pièces et Assistance en 
organisation administrative, financière en comptable 

 
 

Je, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci-dessus 
rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de 
mon expérience. 

Ouagadougou, le 21/01/ 2022 

Missions réalisées REFRENCES 



 
 
 

Références 
 

Name: Address : Telephone: Fax: E-mail: Occupation, business title: 
 
 

 
Tahirou Traore GRET Burkina Faso 01 BP 810 Ouagadougou 10 Burkina Faso 

(+226) 78 08 20 29 
traore-t.burkina@gret.org 
GRET BF Country Representative 

 
 
 
 
 
 
 

Zakaria ZOUNGRANA Family Heath International 360 - Projet EAWA O : +(226) 
70283079 | W: +(226) 78022923 

ZZoungrana@fhi360.org 
EAWA Project Country office Director 

 

 

Ruffin N. MAYAKA Family Heath International 360 République Démocratique du 
Congo O : +(243) 995650215 | W: +(243)821305219 
Skype : ruffin0505 

RMayaka@fhi360.org 
CYERA Project Finance & Operations Director 

 
 

Issa KONDA Lutheran World Relief 11 BP 228 Ouagadougou   11 Burkina 
Faso 
(+226) 64 43 53 32 

 

issakonda@aol.com 
LWR BF Country Director 


