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                                                                                          Niamey, le 1er janvier 2022 
TAKO Sambo 
Autorité du Bassin du Niger  
Contrôleur Financier 
E-mail : takosambo@yahoo.fr      
Tél. : (+227) 99 19 83 82 / 91 45 67 28 
          (+226) 76 24 96 11 (Burkina Faso)                                                                               
                                                                                                      A 
 
                                                                                                      EMPOWER Talents and 
                                                                               Careers 

 

Objet : Lettre de motivation pour le poste de Directeur Financier pour le Millennium 
Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). 

 

Mesdames/Messieurs,  

Dans le cadre du recrutement d’un Directeur Financier pour le Millennium Challenge Account 
Burkina Faso II (MCA-BF2), j’ai l’honneur de traduire par la présente, ma motivation pour ledit 
poste et vous rassurer de ma capacité à conduire la mission qui me serait confiée avec efficacité et 
efficience.  

En effet, l'annonce du recrutement a retenu toute mon attention pour cinq (5) raisons principales.  

La première raison est relative à ma formation universitaire qui m’a outillé de connaissances 
théoriques et pratiques indispensables pour l’accomplissement de la mission. Titulaire d’un 
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S.) en Finances, Comptabilité et Contrôle 
depuis 1998, j’ai renforcé mes connaissances théoriques dans le domaine de la gestion des projets 
et de l’économie du développement. Durant ces formations, je me suis intéressé à la question du 
développement des pays africains en général et à la contribution des projets au développement 
économique et social des pays africains au sud du Sahara, en témoigne les thèmes de mémoire 
pour l’obtention du Master en Gestion de Projets et du Master en Economie du Développement 
qui sont respectivement (i) « Contribution des projets sociaux au processus du développement des 
pays sous-développés : cas des pays africains au sud du Sahara » et (ii) « Les pays pauvres sont-
ils condamnés à rester dans la sphère de la dépendance ? ». Ces acquis complémentaires ont 
renforcé mes connaissances théoriques et font de moi, un candidat averti pour le poste de 
Directeur Financier pour lequel je postule. Conscient que la formation doit être continue et 
soucieux d’acquérir d’autres connaissances qui me permettront de mieux contribuer au processus 
de développement des pays africains, j’ai suivi une formation sanctionnée par un Master de 
Recherches, Option Gestion des Projets à l’Ecole Doctorale de DPHU (Université Distant 
Production House) qui est en partenariat avec l’IAT Niger, l’IST Ouaga, l’Université de Kara 
(Togo),  l’Université de Douala (Cameroun) et plusieurs autres universités africaines. 
Actuellement, je suis inscrit pour une thèse de doctorat en Science de Gestion, Option Gestion 
de Projets. C’est donc une opportunité pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso car, 
les résultats de la recherche pourraient être utilisés pour une meilleure exécution des divers 
projets.  

La seconde raison est relative à mes compétences, résultat d’une longue expérience 
professionnelle dans le domaine de la gestion financière au niveau national et international. En 
effet, depuis 1999, mes activités ont concerné la gestion financière, administrative et comptable de 
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société nationale de grande taille, d’institutions internationales et continentale et de projets et 
programmes régionaux. D'abord Cadre Financier puis Chef du Département Financier et 
Auditeur interne à la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL), société d’Etat qui 
employait environ mille quatre cents (1.400) employés, j’ai été recruté par l’Autorité du Bassin du 
Niger (ABN) en tant qu’Expert Financier Régional au Poste de Responsable Administratif et 
Financier pour le projet international intitulé ‘’Inversion des Tendances à la Dégradation des 
Terres et des Eaux dans le Bassin du fleuve Niger », financé par le Fonds pour l’Environnement 
Mondial (FEM) à travers la Banque Mondiale et le PNUD. Ce projet a été exécuté dans les neuf 
(9) pays membres de l’ABV (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, 
Nigeria et Tchad). Après les cinq (5) années passées à ce poste, j’ai rejoint le Centre Africain pour 
les Applications de la Météorologie au Développement (ACMAD) au poste de Chargé de la 
Gestion Administrative et Financière du projet ViGIRisC Afrique (Projet de Vigilance et Gestion 
Intégrée du Risque Climatique en Afrique) financé principalement par le Fonds Français pour 
l’Environnement Mondial (FFEM) à travers l’Agence Française de Développement (AFD). Une 
partie du financement est assuré par la Banque Africaine de Développement (BAD). Ensuite, j’ai 
passé sept ans et demi (7,5 ans) à l’Autorité du Bassin de la Volta où j’ai occupé le Poste de 
Chef de l’Unité Finances et Comptabilité de juin 2012 à décembre 2019 et où j’ai également 
exécuté les activités dévolues au Directeur de l’Administration et des Finances de juin 2012 à 
juin 2015. A ces expériences, s’ajoutent celles acquises depuis janvier 2020 au poste de 
Contrôleur Financier de l’Autorité du Bassin du Niger. Les expériences acquises et la 
connaissance du système de gestion comptable et financière (y compris budgétaire) sont d’une 
importance majeure pour la réussite de la mission. Un résumé de quelques réalisations par 
domaine de compétence et l’état des projets et programmes gérés de 2005 à 2019 est joint en 
annexe 1.  

La troisième raison de ma candidature est justifiée par le fait que pour réussir la mission du poste 
de Directeur Financier d’un grand projet comme le MCA 2, le Directeur Financier qui sera retenu 
devrait également maitriser les procédures de passation des marchés des bailleurs de fonds. Or, 
dans ce domaine, j’ai été Chargé de la passation des marchés pendant plusieurs années et j’ai 
conduit plusieurs appels d’offres internationaux (des avis à manifestation d’intérêts et des Dossiers 
d’Appel d’Offres jusqu’à l’exécution des contrats). Il s’agit entre autres de : 

 l’Appel d’offres international ayant permis de recruter deux bureaux internationaux 
dans le cadre de l’étude des besoins en matière de systèmes d’alerte et de produits de 
vigilance face aux risques climatiques en Afrique Sub-saharienne pour les régions 
de : 
 Afrique Australe (6 pays) : Afrique du Sud, Angola, Botswana (siège SADC), 

Malawi, Mozambique, Zambie (CEA/BSR-AA), (Lot 1) ; 
 l’Afrique Centrale (5 pays) : Cameroun (CEA/BSR-AC), République Centrafricaine, 

Gabon (siège CEEAC), Congo, Sao Tomé et Principe (Lot 2) ; 
 l’Afrique de l’Est (7 pays) : République Démocratique du Congo, Djibouti (siège 

IGAD), Ethiopie, Kenya, Rwanda (CEA/BSR-AE), Tanzanie, Ouganda (Lot 3) ; 
 l’Afrique de l’Ouest (11 pays) : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, Ghana, 

Guinée, Mali, Niger (CEA/BSR-AO), Nigeria (siège CEDEAO), Sénégal, Sierra 
Léone (Lot 4) ; 

 l’Appel d’offres international ayant permis de recruter des consultants qui ont conduit 
l’analyse et l’évaluation de l’existant en matière de systèmes d’alerte et de produits de 
vigilance face aux risques climatiques en Afrique Sub-saharienne pour les régions citées 
ci-dessus en quatre lots également pour les mêmes régions ; 
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 l’Appel d’offres international ayant permis de recruter un cabinet d’audit des comptes 
du projet ViGIRisC Afrique pour les exercices 2009 à 2012. 
 

En plus de ces appels d’offres conduits personnellement, j’ai activement contribué au montage 
d’un dossier d’appel d’offres international pour le recrutement d’un consultant en charge de 
l’élaboration du manuel des procédures administratives, comptables et financières du Projet 
AfriClimServ (Projet d’Appui Institutionnel aux Agences de Climat en Afrique). J’ai participé à la 
conduite de plusieurs appels d’offres internationaux et nationaux depuis 2005. Au niveau de 
l’Autorité du Bassin de la Volta, j’ai été responsable des acquisitions de biens et services de juin 
2012 à mai 2015, ce qui a permis de recruter entre autres : 

- un cabinet pour l’audit des comptes de 2009 à 2012 de l’ABN ; 
-  un cabinet pour l’audit comptable et financier du Programme « Défi pour l'eau et 

l'alimentation » (FIDA/UE)-CPWF-V5 ; 
-  un cabinet pour l’audit comptable et financier du Compte Spécial du Projet Observatoire 

du Bassin de la Volta et de deux sous comptes (Convention CZZ 1319.01B et Convention  
CZZ 1437.01C) 

- une entreprise pour la fournitures et l’installation de trois (3) groupes électrogènes dont un 
de 150 KVA qui sont toujours fonctionnels ; 

- un cabinet pour la fourniture et l’installation du système de gestion financière et comptable 
de l’ABV ; 

- une société d’assurance pour l’assurance maladie du personnel de l’ABV. 
 
La quatrième raison est relative à mon expérience de la gestion financière des projets et 
programmes. De 2005 à 2019, j’ai eu en charge la gestion financière et comptable de divers 
projets r et programmes de développement : 

i. Projet ‘’Inversion des Tendances à la Dégradation des Terres et des Eaux dans le Bassin du 
Niger’’ (Projet ITDTE/BN) exécuté dans les neuf (9) Etats membres ; 

ii. Projet ViGIRisC Afrique (Projet de Vigilance et Gestion Intégrée du Risque Climatique en 
Afrique (Financement : MAEE, FFEM, ACMAD, BAD) exécuté par l’ACMAD ; 

iii. Projet Observatoire des Ressources en Eaux et Milieux Associés (FFEM/AFD)  -  (Exécuté 
de 2011-2015) ; 

iv. Activités Projet Volta-HYCOS (FAE / BAD) (Exécuté de 2012-2015) ; 
v. Activités Appui au Renforcement des capacités de l’ABV (AFD)-ARC/FAT - (Exécuté de 

2010-2012) ; 
vi. Activités Appui au Renforcement des capacités de l’ABV (AFD)-ARC/FE - (Exécuté de 

2011-2013) ; 
vii. Activités Appui au Renforcement des capacités de l’ABV_Phase 2 (AFD)-ARC2/FAT   

(Exécuté de 2013-2015) ; 
viii. Activités Appui au Renforcement des capacités de l’ABV_Phase 2 (AFD)-ARC2/CFD  

(Exécuté de 2014-2015) ; 
ix. Activités Développement de capacités de l’ABV (Facilité Eau/UE) - ABV/RIOB (Exécuté 

de 2010-2015) ; 
x. Programme « Défi pour l'eau et l'alimentation » (FIDA/UE)-CPWF-V5  -  (Exécuté de 

2011-2014) ; 
xi. Tilapia Volta Project (FAO) -  (Exécuté de 2012-2013) ; 

xii. Programme Eau, Climat et Développement en Afrique de l’Ouest (GWP/AO)   -  (Exécuté 
de 2013-2014) ; 

xiii. Conventions de financement UICN/PAGE - (De 2014-2018) ; 
xiv. Project Preparation Grant (PPG) du Projet de Mise en Œuvre du Programme d’Action 

Stratégique du Bassin de la Volta (VSIP) - (Exécuté de 2015-2016) ; 
xv. Projet de Mise en Œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de la Volta (VSIP) 

(Exécuté de 2016 à 2019). 
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Plusieurs dizaines de demandes de décaissement, de rapports trimestriels et annuels, d’états 
financiers audités et de budgets annuels ont été produits. L’état des projets et programme gérés de 
2005 à 2019 en présenté dans la partie III de l’annexe jointe à la présente. 
 
Enfin, la cinquième raison est relative à ma capacité à m’adapter en toutes circonstances aux 
qualités requises par le poste (Capacité d'adaptation, Éthique et intégrité, Établissement de 
relations, Communication, Créativité et innovation, Priorité aux besoins des clients, Promotion du 
travail en équipe, Direction, Prise de décisions, Organisation, Planification, Résolution de 
problèmes, Réflexion stratégique).   
 
Mesdames/Messieurs, l’expérience acquise durant ces vingt-deux (22) ans à des postes de 
responsabilité divers tant au niveau national qu’international a renforcé mes compétences en 
gestion financière, comptable et administrative. Cette expérience m’a permis de développer des 
capacités et une aptitude à conduire le changement, une capacité d’organisation et de solides 
connaissances en informatique qui me permettront de bien réussir la mission. Aussi, je suis outillé 
dans plusieurs domaines (gestion financière et comptable, passation des marchés et gestion des 
contrats, gestion du personnel et de la paie, …). J'ai détaillé dans mon curriculum vitae, le savoir-
faire technique que j'ai accumulé au cours de ces vingt-deux (22) ans d’expérience que je pense 
utile pour le poste auquel je postule. Toutefois, je souhaite insister sur les qualités d’analyses, de 
diplomatie et d'autonomie que je me suis efforcées de développer et qui me semblent utiles pour 
réussir une telle mission. Vous trouverez ci-joint un résumé de l’expérience acquise et les 
réalisations au niveau international en matière de gestion de projets et programmes. 

En postulant pour ce poste, j’ai la pleine conscience de l’ampleur des tâches et des exigences 
quantitatives et qualitatives attendues au niveau professionnel. Je puis vous assurer que ma 
formation et mon expérience professionnelle tant dans le domaine de la gestion financière et 
comptable que dans celui de la mise en œuvre des projets de développement en général me 
permettront de remplir la mission qui me serait confiée avec efficacité.  

Tout en vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d’agréer, Mesdames/Messieurs, 
l’expression de ma très haute considération.                 

 

 

 

     

 

                                                                                                                 Sambo TAKO 
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                                                                                          Niamey, le 1er janvier 2022 
TAKO Sambo 
Autorité du Bassin du Niger  
Contrôleur Financier 
E-mail : takosambo@yahoo.fr      
Tél.: (+227) 99 19 83 82 / 91 45 67 28 
Skype : sambo.tako1                                                                               
                                                                                                      A 
 
                                                                                                      EMPOWER Talents and 
                                                                               Careers 

 

 

Objet : Prétention salariale  

Poste de Directeur Financier pour le Millennium Challenge Account Burkina 
Faso II (MCA-BF2). 

 

 

  

 

Montant : 1.850.000 de FCFA 

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                                                                 Sambo TAKO 
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ANNEXE 

  Résumé des compétences et des 
réalisations en gestion de projets et 

programmes 
 
 

I. COMPETENCES 
 

 Gestion financière et comptable (Institutions régionales, projets nationaux et 
internationaux) 

 Conception et l'évaluation de systèmes de contrôle interne  
 Mise en place de systèmes de gestion financière et de gestion de la trésorerie 

Connaissance de la procédure de budgétisation, de l’exécution budgétaire et du suivi de 
l’exécution budgétaire 

 Conception et la mise en œuvre de systèmes informatisés de gestion financière 
 Evaluation et interprétation des états financiers et détermination de mesures correctives 

appropriées 
 Formulation et exécution de budget, y compris la gestion de la trésorerie, applicables aux 

projets d'investissement financés par les bailleurs de fonds (Banque mondiale, Union 
européenne, Banque Africaine de Développement, Agence Française de Développement, 
..) 

 Elaboration et suivi de budgets (institutions internationales, projets régionaux et 
nationaux)  

 Rédaction et suivi de conventions  
 Elaboration de contrats  
 Mobilisation et gestion de ressources financières  
 Planification et suivi des dépenses  
 Supervision de la tenue de la comptabilité  
 Rapprochement de comptes bancaires  
 Rédaction de rapports techniques et financiers  
 Elaboration d’états financiers annuels  
 Recrutement de cabinets d'auditeurs  
 Mise en œuvre et/ou suivi de la mise en œuvre des recommandations d'auditeurs  
 Passation de marchés et suivi de leur exécution  
 Gestion des ressources humaines  
 Gestion des ressources matérielles  
 Elaboration de procédures de gestion financière, comptable et administrative  
 Contrôle financier d’institutions 
 Développement et partage des connaissances 
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II. CAPACITES 

i. Capacité démontrée à gérer une multitude de tâches avec un minimum de supervision et 
à déléguer une multitude de tâches ; 

ii. Compétences avérées en gestion et expérience dans les activités liées à la gestion 
financière ; 

iii. Capacité à élaborer des budgets complexes et à gérer toutes les transactions financières 
connexes ; 

iv. Expérience dans le développement et la gestion de systèmes et de processus de gestion 
financière ; 

v. Capacité à assurer la liaison avec d’autres divisions pour assurer une mise en œuvre 
harmonieuse des activités du projet ; 

vi. Capacité à diriger une équipe de spécialistes qualifiés en comptabilité ou en gestion 
financière ; 

vii. Capacité de collaborer efficacement avec ses pairs ainsi que de travailler dans plusieurs 
départements ou divisions ; 

viii. Compétences éprouvées pour établir la confiance au sein des équipes qui fournissent des 
résultats et ajoutent de la valeur en recherchant constamment un meilleur moyen 
d’obtenir des résultats plus percutants ; 

ix. Excellentes compétences en communication ; 
x. Capacité à comprendre rapidement les nouveaux problèmes et à adapter la stratégie, les 

objectifs et les changements, pour faire avancer le travail et répondre aux besoins de la 
situation sur la base de décisions saines et logiques ; 

xi. Capacité à établir un consensus et des relations entre son équipe, ses partenaires et les 
autres parties prenantes en créant un climat de confiance ; 

xii. Capacité d’identifier et de proposer des solutions pour atténuer et gérer les risques ; 
xiii. Capacité à travailler sous pression, à planifier efficacement sa charge de travail 

personnelle et à déléguer. 

III. REALISATIONS PAR DOMAINE 
  

 Sur le plan de la gestion financière et comptable  
 Vingt et un (21) ans d’expérience dans la gestion financière et comptable dont quinze (15) 

ans au niveau international.  
 Contrôleur Financier de l’Autorité du Bassin du Niger depuis le 03 janvier 2020. 
  Sept (7) ans et six (6) mois (De juin 2012 à décembre 2019) en tant que Chef de l’Unité 

Finances et comptabilité de l’Autorité du Bassin de la Volta (ABV), organisation 
internationale regroupant six (6) pays). 

 Cinq (5) années (De janvier 2015 à décembre 2019) en tant que Spécialiste en Gestion 
financière du projet de Mise en Œuvre du Programme d’Action Stratégique du Bassin de 
la Volta (Financements CIWA, GEF et ABV) exécuté dans les 6 pays membres de l’ABV 
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo). 

 Deux (2) années en tant que Chargé de la Gestion Administrative et Financière d’un 
Projet de dimension continentale dénommé « Projet ViGIRisC Afrique : Projet de 
Vigilance et Gestion Intégrée du Risque Climatique en Afrique) sur financement : MAEE, 
FFEM, ACMAD, BAD). 

 Cinq (5) années en tant qu’Expert Financier régional (De 04/2005 à 05/2010) au poste de 
Responsable Administratif et Financier d’un projet de dimension régionale (projet 
Inversion des Tendances à la Dégradation des Terres et des Eaux dans le Bassin du fleuve 
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Niger) exécuté dans neuf (9) pays et mis en œuvre par la Banque Mondiale et le PNUD à 
travers l’Autorité du Bassin du Niger.  

 Trois ans neuf mois (De 04/2001 à 09/2004) en tant que Responsable de la gestion 
financière d’une société d’Etat ayant un chiffre d’affaires annuel de plusieurs dizaines de 
milliards et employant environ 1.400 personnes (Chef du Service Financier/Chef du 
Département Financier) de la Société Nationale d’Electricité du Burkina (SONABEL)).  
 

 Sur le plan de la gestion des ressources humaines 
 Gestion du personnel (recrutements, gestion des contrats, paie, évaluation 

annuelle,…) du projet ITDTE/BN (cinquante-trois (53) agents au niveau de neuf 
(9) Etats et au niveau régional pendant cinq (5) années) ; 

 Elaboration des contrats du personnel, suivi des congés et paie du personnel de 
l’ABV de juin 2012 à juin 2015. 

 
 Sur le plan de la passation des marchés et du suivi de leur exécution 

Conduite de plusieurs appels d’offres internationaux en tant que personne responsable de 
la passation des marchés (de la rédaction des appels d’offres et des Dossiers d’Appel 
d’Offres jusqu’à l’exécution des contrats). 

 Appel d’offres international ayant permis de recruter deux bureaux internationaux dans 
le cadre de l’étude des besoins en matière de systèmes d’alerte et de produits de vigilance 
face aux risques climatiques en Afrique Sub-saharienne pour les régions de : 

 Afrique Australe (6 pays) : Afrique du Sud, Angola, Botswana (siège SADC), 
Malawi, Mozambique, Zambie (CEA/BSR-AA), (Lot 1) ; 

 l’Afrique Centrale (5 pays) : Cameroun (CEA/BSR-AC), République Centrafricaine, 
Gabon (siège CEEAC), Congo, Sao Tomé et Principe (Lot 2) ; 

 l’Afrique de l’Est (7 pays) : République Démocratique du Congo, Djibouti (siège 
IGAD), Ethiopie, Kenya, Rwanda (CEA/BSR-AE), Tanzanie, Ouganda (Lot 3) ; 

 l’Afrique de l’Ouest (11 pays) : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Guinée, Mali, Niger (CEA/BSR-AO), Nigeria (siège CEDEAO), Sénégal, 
Sierra Léone (Lot 4). 
 

 Dossier de consultation ayant permis de recruter des consultants qui ont conduit l’analyse 
et l’évaluation de l’existant en matière de systèmes d’alerte et de produits de vigilance face 
aux risques climatiques en Afrique Sub-saharienne pour les régions citées ci-dessus en 
quatre lots également : 

 Afrique Australe (6 pays) : Afrique du Sud, Angola, Botswana (siège SADC), 
Malawi, Mozambique, Zambie (CEA/BSR-AA), (Lot 1) ; 

 l’Afrique Centrale (5 pays) : Cameroun (CEA/BSR-AC), République 
Centrafricaine, Gabon (siège CEEAC), Congo, Sao Tomé et Principe (Lot 2) ; 

 l’Afrique de l’Est (7 pays) : République Démocratique du Congo, Djibouti (siège 
IGAD), Ethiopie, Kenya, Rwanda (CEA/BSR-AE), Tanzanie, Ouganda (Lot 3) ; 

 l’Afrique de l’Ouest (11 pays) : Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Côte d’Ivoire, 
Ghana, Guinée, Mali, Niger (CEA/BSR-AO), Nigeria (siège CEDEAO), Sénégal, 
Sierra Léone (Lot 4). 

 
 Appel d’offres international ayant permis de recruter un cabinet d’audit des comptes du 

projet ViGIRisC Afrique pour les exercices 2009 à 2012 ; 
 Montage d’un dossier d’appel d’offres international pour le recrutement d’un consultant en 

charge de l’élaboration du manuel de procédures administratives, comptables et financières 
du Projet AfriClimServ (Projet d’Appui Institutionnel aux Agences de Climat) ; 
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 Une dizaine d’appels d’offres pour le recrutement d’auditeurs indépendants dans le cadre 
de l’exécution des projets et programmes. 

 Sur le plan de l’élaboration et le suivi de l’exécution de budgets annuels 
 

 Plusieurs dizaines de budgets élaborés (budgets de projets et programme, budget 
d’institution internationale) et présentés lors de Conseil des Ministres, de Comité régional 
de pilotage ; 

 Plusieurs dizaines de budgets exécutés  et dont les rapports d’exécution ont été présentés 
lors de Conseil des Ministres, de Comité régional de pilotage. 
 

 Sur le plan de la mobilisation des ressources 
 Plus d’une centaine de demandes de décaissements élaborées et transmises à des bailleurs 

de fonds (AFD, BAD, FAO, Banque mondiale, RIOB, UICN, GWP/AO, UNOPS, …) ; 
 Analyses et validation des demandes de décaissement de neuf (9) coordinations nationales 

du projet ITDTE/BN pendant cinq (5) années. 
 

 Sur le plan de la gestion des ressources matérielles 
 Gestion des immobilisations (acquisitions, affectations, suivi, immatriculations, 

inventaires physique) du projet ITDTE/BN, du projet ViGIRisC Afrique, du Projet ; 
  VSIP, Elaboration de procédures d’immatriculation des immobilisations du projet 

ViGIRisC Afrique et de l’Autorité du Bassin de la Volta. 
 

 Sur le plan de la rédaction de rapports techniques et financiers 
 
 Plus d’une centaine de rapports financiers périodiques et annuels ; 
 Contribution à l’élaboration de plus d’une centaine de rapports techniques périodiques  

et annuels. 
 

 Sur le plan du suivi financier et technique de projets 
 Plus de dix (10) missions de suivi technique et financier dans les neuf (9) pays membres de 

l’ABN de 2005 à 2010 ; 
 Participation à plusieurs missions de supervision conjointe avec les bailleurs de fonds 

(Banque mondiale, BAD) dans le cadre du suivi technique et financier de projets : 
o mission de supervision  conjointe de la Banque Mondiale, du PNUD et de l’ABN 

du 23 avril au 5 mai 2006 en Guinée, au Mali et au Niger  dans le cadre du projet 
ITDTE/BN ; 

o  mission de supervision  conjointe de la Banque Mondiale et de l’ABN du 11 au 22 
Décembre 2006 au Bénin, au Burkina Faso, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au 
Niger dans le cadre du projet ITDTE/BN ; 

o  mission de supervision  conjointe de la BAD et de l’ACMAD du 07 au 15 mars 
2012 à Gaborone (Botswana) dans le cadre de Projet d’Appui Institutionnel aux 
Agences de Climat (Projet AfriClimServ). 

En plus de ces missions que j’ai participées de façon active, j’ai reçu plusieurs missions de 
supervision ou de revue à mi-parcours : 

 mission de revue à mi-parcours de la Banque Mondiale du 24 mars au 19 juin 2009 ; 
 mission de supervision  conjointe de la Banque Mondiale du 27 novembre et du 8 au 9 

décembre 2009 ; 
 mission de supervision  de la BAD du 29 septembre au 07 octobre 2011 à Niamey 

(Niger) dans le cadre du Projet d’Appui Institutionnel aux Agences de Climat (Projet 
AfriClimServ).  
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 Sur le plan de l’élaboration des états financiers annuels 

Vingt-neuf (29) états financiers annuels de projets financés par divers bailleurs de fonds dont la 
Banque mondiale, la BAD, l’Agence française de Développement, audités par des cabinets 
internationaux indépendants parfois recrutés directement par le Bailleur de fonds. L’état ci-après 
donne les états financiers de projets et programme produits et audités. 
 

 

 

IV. ETAT DES PROJETS ET PROGRAMME GERES DE 2005 A 2019 
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NO TITRE DES PROJETS

Exercice 
2005

Exercice 
2006

Exercice 
2007

Exercice 
2008

Exercice 
2009

Exercice 
2010

Exercice 
2011

Total des états 
financiers 
produits et 

audités 

1

Projet ‘’Inversion des Tendances à la Dégradation des 
Terres et des Eaux dans le Bassin du Niger’’ (Projet 
ITDTE/BN) exécuté dans les neuf (9) Etats membres de 
l’institution (Financement FEM à travers la Banque Mondiale 
et le PNUD) exécuté par l'Autorité du Bassin du Niger 

1 1 1 1 1 5

2

Projet ViGIRisC Afrique (Projet de Vigilance et Gestion 
Intégrée du Risque Climatique en Afrique (Financement : 
MAEE, FFEM, ACMAD, BAD) exécuté par le Centre 
Africain pour les Applications de la Météorologie au 
Développement (ACMAD)

1 1 2

1 1 1 1 1 1 1 7

RF Plusieurs rapports financiers trimestriels et/ou semestriels et annuels produits et transmis au Bailleur de fonds 

RF Des dizaines de demaindes de décaissement établies et transmises aux Bailleurs de fonds
1 Etats financiers élaborés et audités, les rapports d'audit ont été transmis aux Bailleurs  de fonds (Au total 7 états financiers annuels régionaux)

NB : 

Etat des projets et programme dont j'ai eu la charge de la gestion administrative, financière et comptable de 2005 à 2012 (Suivi budgétaire, rapports financiers, demandes de décaissements, 
justificatifs de dépenses, états financiers annuels, mise en œuvre des recommandations des auditeurs, Responsable de la Passation des marchés pour ceertains projets...)

TOTAL

Rapports financiers périodiques, Demandes de décaissement, 
Etats financiers annuels.                                                                                
En plus des six (6) états financiers régionaux produits, j'ai 
supervisé la production de quarante-cinq (45) états états 
financiers annuels nationaux de 2005 à 2009 (neuf états 
financiers annuels nationaux par an pendant cinq ans).                                                                                                 

Rapports financiers périodiques, Demandes de décaissement, 
Etats financiers annuels

Observations

I- De mai 2005 à mai 2012

En plus des états financiers régionaux produits, j'ai supervisé la production de neuf (9) états financiers annuels nationaux de 2005 à 2009 soit au total quarante-cinq (45) états états financiers annuels nationaux.                                                                                                 
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NO TITRE DES PROJETS

Exercice 
2012

Exercice 
2013

Exercice 
2014

Exercice 
2015

Exercice 
2016

Exercice 
2017

Exercice 
2018

Exercice 
2019

Total des états 
financiers 
produits et 

audités 

Niveau d'exécution du 
projet

Observations

1
Projet Observatoire des Ressources en Eaux et Milieux 
Associés (FFEM/AFD)  -  (Exécuté de 2011-2015)

1 1 1 1 4
Cloturé, 4 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

2
Activités Projet Volta-HYCOS (FAE / BAD) (Exécuté de 
2012-2015)

1 1 2
Cloturé, 2 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

3
Activités Appui au Renforcement des capacités de l’ABV 
(AFD)-ARC/FAT - (Exécuté de 2010-2012)

1 1 Cloturé, 1 audit rélaisé
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

4
Activités Appui au Renforcement des capacités de l’ABV 
(AFD)-ARC/FE - (Exécuté de 2011-2013)

1 1 2
Cloturé, 2 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

5
Activités Appui au Renforcement des capacités de 
l’ABV_Phase 2 (AFD)-ARC2/FAT   (Exécuté de 2013-2015)

1 1 1 3
Cloturé, 3 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

6
Activités Appui au Renforcement des capacités de 
l’ABV_Phase 2 (AFD)-ARC2/CFD  (Exécuté de 2014-2015)

1 1 2
Cloturé, 2 audits 

rélaisés
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

7
Activités Développement de capacités de l’ABV (Facilité 
Eau/UE) - ABV/RIOB (Exécuté de 2010-2015) RF RF RF RF Cloturé

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

8
Programme « Défi pour l'eau et l'alimentation » (FIDA/UE)-
CPWF-V5  -  (Exécuté de 2011-2014) RF RF 1 1 Cloturé, 1 audit rélaisé

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

9 Tilapia Volta Project (FAO) -  (Exécuté de 2012-2013) RF RF Cloturé
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

10
Programme Eau, Climat et Développement en Afrique de 
l’Ouest (GWP/AO)   -  (Exécuté de 2013-2014) RF RF Cloturé

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

Etat des projets et programme dont j'ai eu la charge de la gestion financière et comptable du 19 juin 2012 au 22 décembre 2019 (Suivi budgétaire, rapports financiers, demandes de décaissements, justificatifs de dépenses, 
états financiers annuels, mise en œuvre des recommandations des auditeurs, Responsable de la Passation des marchés pour ceertains projets...)

II- De juin 2012 à décembre 2019
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11 Conventions de financement UICN/PAGE - (De 2014-2018) RF RF RF RF
Exécution achevée, 
rapport final produit 

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Autres

Projet de Mise en Œuvre du Programme d’Action Stratégique 
du Bassin de la Volta (VSIP) - PPG -  (Exécuté de 2015-
2016)

RF 1 1 Cloturé, 1 audit rélaisé
Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Etats 
financiers annuels

Projet de Mise en Œuvre du Programme d’Action Stratégique 
du Bassin de la Volta (VSIP) -  (Démarré depuis 2016) 1 1 1 1 4

Projet clôturé le 
31/08/2019. Audits des 
comptes 2016, 2017, 
2018 et 2019 (dernier 

audit) réalisés. 

Rapports financiers périodiques, 
Demandes de décaissement, Etats 
financiers annuels

3 4 4 4 2 1 1 20
RF Plusieurs rapports financiers trimestriels et/ou semestriels et annuels produits et transmis au Bailleur de fonds 

RF Des dizaines de demandes de décaissement établies et transmises aux Bailleurs de fonds

1

NB : Les rapports financiers périodiques, les rapports financiers annuels, les états financiers et autres documents relatifs à la gestion financière et comptable de tous ces projets et programmes sont archivés et dispobilbles 
dans des boîtes d'archives et des chronos.  

TOTAL

12

Etats financiers élaborés et audités, les rapports ont été transmis aux Bailleurs  de fonds (Au total, 20 états financiers annuels produits et audités internationaux, certains ayant été recrutés directement par le 
Bailleur de fonds)
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