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CURRICULUM VITAE 

  

Informations générales 
 

 

Nom :    BAZYE                                                                                                   
 
Prénom :   Sara                                                               
 
Nom à la naissance :  KAMA  
 
Situation matrimoniale : Mariée, 2 Enfants  
   
Adresse personnelle : Tél dom : + 226 79 75 60 35 
                                                 Cel: + 226 71 97 53 52/ 76 61 66 23/76 66 11 17 
Adresse professionnelle :      12 BP 343 Ouagadougou 12, Burkina Faso 
                                                                                                                                                            
E- mail :   skamabazye@yahoo.fr    
 

Principales 
qualifications 

Qualifications 
- DIPLOME DE MASTER II : EN AUDIT ET CONTROLE DE GESTION (BAC+5) AU 

BURKINA FASO,  
- BACHELOR OF COMMERCE –ACCOUNTING (MAITRISE EN COMPTABILITE) EN 

NAIROBI, KENYA (BAC+4) 
- BAC G2, BEP, CAP OPTION COMPTABILITE 

 

Expérience 
professionnelle 

Depuis le 1er Février 2021: Responsable Administrative et Financière et Responsable de 
passation des marchés pour le bureau Régional (Burkina, Mali et Niger ) du Projet 3 
FRONTIERES (3F)   
Le Projet 3 Frontières, mis en œuvre par l’Institut de Recherches et d’Application des 
Méthodes de développement (IRAM) et financé par l’AFD, a pour vocation d’appuyer le 
développement socio-économique et de renforcer la cohésion sociale dans les territoires 
transfrontaliers touchés par l’insécurité et qui constituent sa zone d’intervention.    
La zone d’intervention du projet est constituée de 66 communes des régions de Gao, de 
Tombouctou et de Mopti au Mali, 24 communes du Nord et du Sahel au Burkina et 10 
communes de la région de Tillabéry au Niger. D’une durée de cinq ans (2019-2024), le projet 
est doté d’une enveloppe financière 55,5 millions d’euros. Les principales tâches à ce poste 
inclus :  - le diagnostic organisationnel des organisations partenaires, - l’accompagnement et le 
renforcement de capacité des partenaires, -le suivi des rapports financiers des partenaires de 
mise en œuvre, - la vérification des pièces de dépenses, la préparation des DAO au niveau de 
la Direction Régionale de 3 F, - la vérification des procédures de passation des marchés au 
niveau des partenaires, - vérification et validation de la comptabilité à l’interne.     
 
Octobre 2020 – Novembre Consultant avec le cabinet ACS sur un Audit 
Organisationnel et Institutionnel 
 
Consultant : Mars 2020-Juillet 2020 
Consultante indépendante avec un groupe sur l’Elaboration des Procédures en 
Gestion Financière (Manuel de Procédures, Politique des Frais de Gestion, 
Gestion des Risques) pour une structure dans le but de son Accréditation 
auprès du Fond Vert Climat.  
 
 
 



Résumé des Tâches 2005-2020 
Initialement recruté par l’ONG Diakonia comme expert en finance pour le bureau régional 
de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, je fus la responsable des passations de marché pour le 
bureau basé à Ouagadougou. J’ai appuyé et accompagné les bureaux pays dans mon 
domaine en terme d’élaboration budgétaire, comptabilité, l’élaboration des TDRs de 
passation de marché, validation des rapports d’audit. Une des principales activités 
également était le suivi des rapports financiers ainsi que la validation des reportings 
périodiques, le suivi budgétaire et terrain sans oublier le renforcement des capacités des 
partenaires de mise en œuvre. 
De façon global, mon poste au niveau Régional comme Pays était chargé d'assurer un 
leadership et une gestion efficaces dans les secteurs de l'administration, des finances, de 
suivi partenaires et accompagnement des organisations, la vérification de la conformité 
dans l'acquisition des biens et services (PROCUREMENT) conformément à la politique et aux 
procédures d'approvisionnement, de la gestion des subventions des bailleurs et du Chef de 
File, la gestion des ressources humaines. Pour plus de détail, voir ci-dessous.  
 
Janvier 2011 – Avril 2020 
Responsable Administrative et Financière Senior du bureau pays de 
l’ONG Diakonia  Burkina Faso  
Les différentes tâches sont pratiquement les mêmes que le poste Régional 
mais à un niveau Pays.  
 
a. Gestion financière 

- Compiler et gérer le budget du bureau Pays pour l’ensemble des 
programmes.  

- Assurer la présentation en temps opportun des rapports financiers 
mensuels et annuels par programme. 

- Préparer et soumettre des rapports trimestriels sur les programmes 
- Assurer la vérification et la validation de la comptabilité 
- Analyser et valider les rapports financiers des partenaires de mise en 

œuvre.  
- Répondre le cas échéant aux préoccupations financières des PTFs 
- Assurer l'efficacité des paiements et des décaissements conformément 

à la politique et aux procédures approuvées 
     - S'assurer que le système de contrôle interne est fonctionnel 
          - Point focal pour les passations de marchés (Procurement) 
     - Etc.  
 
b. Gestion des subventions/Partenariats avec les PTFs et GRH 

- Examiner les budgets des partenaires et s'assurer qu'ils sont conformes 
aux exigences du manuel interne  

- Recevoir et évaluer les rapports financiers des partenaires et assurer le 
respect des exigences de l'Accord de subvention et du manuel PME 
(Programme Monitoring and Evaluation) 

- Recevoir et évaluer les états financiers vérifiés, y compris la lettre de 
gestion des partenaires et assurer le respect des exigences du Manuel 
PME (Programme Monitoring & Evaluation) 

- S'assurer que les reçus de décaissement, les rapports financiers, les 
outils d’évaluation complète et les états financiers vérifiés sont archivés 
dans le système de Gestion des projets et programmes. 

- Gérer la stratégie de renforcement des capacités institutionnelles des 
partenaires en ce qui concerne les activités administratives 
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- Gérer les missions d'audit des programmes et veiller à la mise en œuvre 
des recommandations 

- Soumettre des rapports sur la gestion et les vérifications statutaires 
- Soumettre les états financiers vérifiés selon les délais requis 
- Téléchargez les rapports d'audit et les lettres de gestion dans le 

Système 
- Assurer l'enregistrement à jour de Diakonia dans le pays (Update de la 

Convention, Déclaration détablissement) 
-  Etats Financiers pour la BCEAO, le DSONG 
- Assurer le bon fonctionnement des opérations du front Office 
- Assurer le bon fonctionnement des technologies de l'information et de la 

communication 
- Veiller à la mise à jour des dossiers du personnel, y compris les congés, 

la paie, et les avantages tel que stipulés dans le manuel de Ressources 
Humaines, etc.  

 
  
Août 2005 – Décembre 2010   

RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE Régional pour le 
bureau Régional de l’Afrique de l’Ouest et du Centre d’une ONG 
Internationale – DIAKONIA : Membre de l’équipe de Direction 

Gestion financière, budgétaire et Comptable  

 Contrôle Financier Régional (bureau du Mali, Sénégal, RDC, Burkina 
ainsi que partenaires de mise en Œuvre au niveau du Ghana )   

 Planifier, Elaborer le budget du fonctionnement et des programmes  
 Suivre et évaluer l'exécution du budget du bureau et des programmes  
 Elaborer et mise en œuvre des politiques de comptabilité financière  
 Appuyer les membres de l’équipe de Direction et toute l’organisation  
 Renforcer les capacités des organisations partenaires au niveau 

administratif et financier  
 Analyser, Evaluer et valider les rapports financiers des partenaires  
 Suivre les fonds des bailleurs en relation avec les différents protocoles.  
 Coordonner et assurer un appui dans la gestion des opérations 

financières et comptables au bureau du Burkina, Mali, Sénégal, RDC.  
 Valider les opérations comptables et financières du bureau pays  
 Assurer la présentation dans les délais des données mensuelles et des 

rapports annuels  
 Préparation et présentation des rapports trimestriels des programmes  
 Assurer le suivi des comptes bancaires et faire les rapprochements  
 Assurer les paiements des organisations partenaires dans le système 

électronique  
 Assurer la responsabilité des audits financiers,  
 Responsable des passations des marchés 
 Présenter les états financiers vérifiés dans les délais requis et corriger 

l'archivage (physique et dans le système de Gestion des projets).  
  Veiller à l’effectivité du système de contrôle interne   



 Gestion des actifs  
 Répondre aux préoccupations financières des bailleurs  

 Administration / RH  

 Veiller à l'enregistrement et à la mise à jour de la situation administrative 
de l’ONG dans le Pays  

  Assurer le bon fonctionnement des opérations de logistique, notamment 
les voyages et l'organisation d'événements  

  Assurer la garde et l'entretien des bureaux, ordinateurs et accessoires, 
le mobilier et le matériel  

  Assurer le bon fonctionnement du système d'archivage et de 
documentation, y compris le PHS (Project handling System) 

  Assurer l'entretien et la mise à jour du registre des actifs, les tableaux 
d'amortissement, le tableau des ressources et des emplois, le registre 
de l’Employeur  

  Élaborer et superviser l’exécution des contrats de travail  
 Veiller à la bonne administration de la paie et la comptabilité  
  S'assurer que tous les avantages du personnel sont gérés 

conformément aux lignes directrices du Manuel des ressources 
humaines  

  Veiller à la mise à jour de la législation et les pratiques en matière 
sociale et fiscale.  

  Veiller au bon fonctionnement du système d’information  
 Assurer la gestion des Prestataires de service  
 Négocier les contrats de consultances et de prestation de service 
 Participer à l’élaboration des dossiers d’appel d’offre   
 Assurer les réunions du staff en cas d’absence du Directeur Régional 

(DR)  
 Assurer l’intérim du Directeur Régional  

 Appui au programme  

  Apporter un appui aux chargés de programme dans l'élaboration, 
l'exécution et la révision des budgets Programme   

  Analyser les rapports financiers et d'audit des partenaires  
  Participer à l'analyse des projets de financement (aspects financiers)  
  Suivre la mise en œuvre des recommandations des auditeurs faites à 

l’endroit des partenaires  
 Faire le suivi terrain financier des partenaires  
 Assurer la représentation de l’ONG auprès des bailleurs et OSCs en cas 

d’absence du DR 
 Renforcement des Capacités des partenaires 

Le financement de Diakonia provient des Partenaires Techniques et Financiers 
(PTF) tel que :  
L’Agence suédoise de développement (ASDI), l’Embassade du Danmark, du 
Canada, la Coopération Suisse, La Cooperation Autrichienne, l’UNICEF, le 
PNUD, l’UNFPA, l’Eglise Norvégienne, Church of Sweden, Union Européenne 
etc.  
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Les différents programmes et Gants gérés par ces fonds sont : 

 Le programme Democratie, Droit Humain et Genre- PDDHG 
 Le Programme Fonds Communs Genres -PFCG 
 Le Programme Justice Economique et Social -PJES 
 Le Programme sur l’Aide Humanitaire .- ACT Alliance 
 Le Programme d’Appui à la Bonne Gouvernance- PABEG 
 Le Programme de « Disaster risques reduction (DRR)» 
 Le programme « PRESIMETRE » 
 Le programme sur l’inclusion Social avec l’UE 
  

Juillet 2003-juillet 2005 

 Comptable et Chef Comptable Adjoint dans une société Financière de 
Leasing (Burkina Bail) 
Responsabilités : 

 En charge de l’élaboration et la mise à jour des échéanciers clients et 
des traites 

 Elaborer en collaboration avec le directeur des opérations du budget de 
fonctionnement  

 Etablir les engagements de dépenses (paiement des factures) 
 Faire le suivi des comptes Banque  
 Etablir les états de rapprochement et les faire valider 
 Faire l’inventaire des immobilisations au 31-12-N 
 Faire les imputations comptables et tenir la comptabilité 
 Faire les paiements périodiques des cotisations sociales et des impôts 
 Etablissement et suivi des traites à la banque 
 Rapportages financiers des fonds aux bailleurs (FMO) 
 Correspondances en anglais aux Bailleurs 
 Traduction des rapports du Conseil d’Administration du français à 

l’anglais et vice versa  
 Responsable du suivi environnemental (Etude d’Impact 

Environnementale) 
 Contrôler la caisse et Valider les PV de caisse 
 Etc 

 
Avril 2003-juin 2003 
Auditrice Contractuelle auprès du Cabinet –Audit Management Conseil 
(AMC). 

Tâches exécutées : 
 Pointage des pièces comptables 
 Vérification des échéanciers clients 
 Vérifications de la caisse  
 Contrôler des Etats fiscaux  

 



1994-1994 Divers stages en comptabilité au : 
 Centre Régional pour l’eau potable et l’assainissement (CREPA) 
 Conseil Burkinabé des Chargeurs (CBC) 
 Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) 

 
Août 1988 - Juillet 1989: Service National Populaire (SND) à Loumbila 

 45 jours de formation au camp militaire de Loumbila 
 Institutrice stagiaire –SND à Taouremba, province du Soum, Burkina 

Faso 
 
Tâches exécutées : 

 Education de base des enfants à l’école primaire (enseignement, 
encadrement, instruction) ; 

 C’est, d’une manière générale, la stimulation de l’esprit créatif, 
l’inculcation de savoir, de savoir être et de savoir-faire aux jeunes 
enfants confiés à l’institution scolaire ; 

 Participation aux Conférences Pédagogiques annuelles ;  
 Préparation et tenue des séances de travail des Groupes d’animation 

Pédagogiques.  
 Enseignement en cours du soir des adultes 
 45 jours recyclage au camp militaire de Loumbila 

 

Education et formation 
 2006 - 2007 : Etude en Master II (DESS) à l’Institut Supérieure 

d’Informatique et de Gestion (ISIG) en Comptabilité, Audit et Contrôle de 
Gestion. Thème de soutenance : « Evaluation du Contrôle Interne par 
la méthode du Self Audit ».  

 1997-2001 : Université de DAYSTAR en Nairobi, au Kenya. Diplôme 
obtenu: Bachelor Degree in Accounting (BCom -Accounting). Système 
LMD, equivalent Maîtrise. 

 1993 : BAC G2 Lycée Technique Amilcar Cabral (LTAC) option 
Comptabilité 

 
Domaine de 
compétence 

 Elaboration, suivi et révision budgétaire : budgets Fonctionnement et 
Programmes 

 Comptabilité : Suivi des transactions comptables et validation  
 Elaboration des rapports financiers périodiques,  
 Gestion des Audits : organisation, analyse des rapports d’audit, mise en 

application des recommandations 
 Contrôle Interne : Elaboration et mise en application des routines 

Administratives et financières (Manuel de procédures) 
 Gestion des Subventions/Grants  
 GRH 

 
 INFORMATIQUE  
 

 NOM  NATURE  

EXCEL AVANCE Tableur  

MS OFFICE Word  Traitement de textes 
POWERPOINT  Projection  
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CERGI BAIL  Comptabilité bancaire  

CIEL IMMO 
Traitement des dossiers – crédit/ 
Echéanciers clients  

GID 3 Comptabilité  
SAGE 100 Comptabilité Gle et analytique 

PAYIT Comptabilité 
FIXIT  Gestion et Suivi des projets  

PHS Gestion et Suivi des projets  
 
 
 
 

 Langues & Divers 
 

Langue et 
autres 
aptitudes 

Langues de 1-5 

Langue Niveau Lire  Parler Ecrire 
Gourounsi Langue maternelle - 5 - 
français Excellent 5 5 5 
Anglais Bien  5 4 4 
 Langues nationales : Mooré : Passable ; - Dioula : notions; 

 
Formations professionnelles donnée  

 Procédures internes de Diakonia en 2012 à 40 Organisation 
partenaires  

 Formation sur la Gestion des risques financière à 15 organisations 
partenaires de Diakonia Mali – en juillet 2017, formation en gestion 
financière, etc  

 
 
Formations professionnelles reçus :



Années  Lieu  Titre de la formation Contenu principal 

mars-04 Dakar  
Développement Durable : Etude d’Impact 
Environnementale  

Etude d’impact Environnemental et les activités financées par les banques 

janv-05 Ouagadougou  Normes IAS La maîtrise des normes IAS ( International Accounting Standards) 
sept-06 Ouagadougou  Leadership et Management Rôle d’un leader  
-12,00072474 

Ouagadougou  
Genre & Développement ; 

LE GENRE : - Les concepts- Les manifestations- Les déterminants- les influences  
23-27/06/2008  VIH/Sida et approche basée sur les droits  
23-24/10/2008 Ouagadougou  Montage Technique & et Financière du 

Budget selon le Système USA 
 Planification, - Rédaction de projet 
- Elaboration du budget dans le système USA  

30juin – 04 juillet 08 Ouagadougou   
Elaboration et Gestion participative des 
projets et Programmes de Développement 

- Définition & concepts, - Gestion cycle de projet 
- Gestion axée sur le résultat (GAR), - Suivi Evaluation participative 

 - Analyse financière, - Canevas de rapportage 
 

29 Mars-02 Avril 
2010 Ouagadougou  

Gestion des Ressources Humaines : Cabinet 
YONS ASSOCIATES 

-          Droit de travail au Burkina Faso 
-          Elaboration des contrats de travail 

 -          Processus de licenciement  

mars-12 Bobo Dioulasso 
Management des projets/Programmes axé sur 
les Résultats 

- Vision et Cultures partagées en Management des projets 
- La qualité en Management des projets 

 
- La planification Stratégique et Opérationnelle orientés résultats, 
Evaluation et suivi des performances 
- Contrats d’objectifs 

avr-12 Ouagadougou  Gestion Financière  

-Introduction à la gestion financière 
-La gestion budgétaire, -La gestion comptable 

 -Le reporting, -l’acquisition des biens et services  
-Fraude et irrégularités, -Le Contrôle interne, -L’audit  

Novembre 2014 
Copenhague, 
Danemark  

Financial Management & Good Governance  
-Elaboration de cadre logique, 
-Gestion financière 

 -Différents systèmes de reformes en Afrique 
Format° sur les 
Procedures EU 

Ouagadougou, BF Passation de marchés EU  -Procédures de Passat° de marché 

déc-19 Ouagadougou, BF 
Formation HEAT (Hostile environmental 
awareness Training) en Humanitaire 

-Hostile environnemental Awareness Training: Sécourisme  
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 Autres : 

- Permis de conduire depuis 1997, avec une grande autonomie de déplacement. ; 

Aptitude à travailler en équipe, sous pression et à moduler mes horaires aux spécificités des 
parties prenantes. 
 
 

Reference 
Persons 

1) Luther YAMEOGO – Principal Advocacy, Strategic Partnership and Ressource 
Mobilisation Officer  for Civil society at the African Bank of Development (BAD)  

+225 75753396 Abidjan CI ; email : luther.yameogo@yahoo.fr  Formal Director of Diakonia, direct 
Line Manager for  7 years , Whatup : +225 75753396 et +226 70206028 
  

2) Mariama Inès OUEDRAOGO BARRY, Senior Programme Officer à Diakonia   

Mail : mariamaob@yahoo.com , WHATUP : +226 78962758 

Téléphone : +226 66884592\+226 78962758/+226 70245905 

 
3) Hamadé OUEDRAOGO : Expert-comptable diplômé, Commissaire aux Comptes Inscrit  

au Tableau de l’Ordre National des Experts comptables et des Comptables Agréés du Burkina Faso 
ADMINISTRATEUR DIRECTEUR GENERAL du Cabinet ACS 
Tél et Whatup: +226 70209902/70119999 
 

4) Samné Christophe - Chargé de programme senior (Ex colleague) speaks French only 
01 BP 3191 Ouagadougou 01 
Téléphone + (226) 70 29 11 61 ; christophesamne@yahoo.fr , WHATUP : +226 70 29 11 61 

 
 
 
 
J’affirme sur l’honneur que les informations données dans le présent CV sont véridiques et 
sincères.  

Ouagadougou le 30 Mai 2021      
 
 
 
L’intéressée 

 


