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   CURRICULUM VITAE     

     
 
 
I. ETAT CIVIL 
 
NOM     : TOE 

PRENOM    : Djibril  

DATE ET LIEU DE NAISSANCE  : 30 octobre 1966 à Dâ (Province du Sourou-Burkina Faso) 

NATIONALITE    : Burkinabé 

SITUATION MATRIMONIALE  : Marié – 2 enfants 

ADRESSE    : 11 BP 242 Ouagadougou CMS 11 

TELEPHONE    : (00226) 70 26 08 44/79 02 78 78/65 56 84 25 

 
 
II. CURSUS ET DIPLOMES 
 

PERIODE ECOLE OU FACULTE DIPLOMES  

2001 - 2002 Centre Africain d’Etudes Supérieures en 
Gestion (CESAG) Dakar 

DESS en Banque et Finance, option « Gestion 
bancaire et maîtrise des risques » 

1993 - 1995 Ecole Nationale de Régies Financières 
(ENAREF) Ouagadougou 

 

Inspecteur des Impôts 

1987-1991 Ecole Supérieure de Droit (ESD) Université de 
Ouagadougou 

Maîtrise en droit des affaires 

Licence es sciences juridiques 

DEUG 2 es sciences juridiques 

 
 
 
III. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 
 

Depuis le 04 avril 2019        : Directeur de l’Audit Interne de la Banque de l’Union- 

      Burkina Faso 

Activités principales : Identifier les activités les plus risquées de la banque à partir d’une cartographie 

des risques, élaborer un planning annuel d’audit, exécuter le planning d’audit après sa validation par 

l’organe délibérant, produire des rapports périodiques au Conseil d’Administration et à la Commission 

Bancaire, sur le fonctionnement du système de contrôle interne, participer aux sessions du Comité 

d’audit, du Comité des risque et du Conseil d’Administration. 
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Du 03 octobre 2016 au 04 avril 2019        : Contrôleur Général de la Banque de l’Union-Burkina Faso 

Activités principales : Contrôler l’ensemble des activités de la banque (contrôles permanents et 

contrôles ponctuels) et produire des rapports mensuels à la Direction Générale sur les 

dysfonctionnements constatés dans l’organisation et le fonctionnement des services. 

 

11 janvier 2016 au 30 septembre 2016     : Auditeur interne à la Banque de l’Habitat du Burkina Faso 

Activités principales : réaliser des missions d’audit dans les différentes entités de la banque et 

produire des rapports à la hiérarchie sur le fonctionnement du système de contrôle interne. 

 

1er janvier 2013 au 11 janvier 2016          : Directeur du Crédit à la Banque de l’Habitat du 

      Burkina Faso. Membre du Comité de Direction de la Banque. 

Activités principales : valider les notes d’analyse des demandes de financements de la clientèle avant 

de les soumettre au comité crédit, suivre les déblocages issus des financements accordés afin de 

s’assurer de la bonne utilisation des sommes décaissées, suivre les chantiers financés, suivre le 

remboursement des échéances de prêt, produire une situation trimestrielle des engagements sains et 

des créances en souffrance 

 

08 mai 2006 au 31 décembre 2012           : Chef du service crédit à la Banque de l’Habitat du 

         Burkina Faso. 

Activités principales : Etudier les grosses demandes de financement émanant de la clientèle, valider 

les notes d’études produites par les rédacteurs crédit, suivre les décaissements et les remboursements 

de crédit. 

 

15 novembre 2003 au 08 mai 2006        : Analyste crédit à la Banque Commerciale du Burkina 

         Chef de section clientèle institutionnelle. 

Activités principales : Analyser les demandes de financement émanant de la clientèle commerciale, 

mobiliser les ressources et assurer le conseil et la gestion de la clientèle institutionnelle. 

 

01avril 2003 au 15 novembre 2003        : Trésorier de la Banque Commerciale du Burkina 

Activités principales : assurer la bonne gestion de la trésorerie en faisant de bons placement des 

excédents de trésorerie et en mobilisant les ressources pour combler les déficits de trésorerie, 

produire les états de rapprochement bancaire. 

 

1er septembre1998 au 04 octobre 2001    : Chef de la Division Fiscale du Mouhoun/Dédougou  

             (Burkina Faso) 

Activités principales : superviser le recensement annuellement des contribuables et la mise à jour la 

base des contribuables, s’assurer de la bonne imposition des contribuables et du recouvrement de tous 

les impôts dus ; superviser les activités des différentes équipes d’imposition (un effectif d’une 

quarantaine d’agents couvrant les provinces du Mouhoun et des Bâlés. 
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1er juin 1995 au 31 août 1998        : Chef d’équipe de vérification de la comptabilité des  

 entreprises à la Brigade de vérification et des Enquêtes 

 Ouagadougou (Burkina Faso). 

Activités principales : faire une vérification à postériori des situations comptables et des déclarations 

fiscales des contribuables, faire des redressements fiscaux si nécessaire et produire des rapports de 

vérification à la hiérarchie. 

 

IV. STAGES ET SEMINAIRES 

Mai 2021   : participation à un séminaire à Abidjan sur l’audit de la sécurité  

    informatique. 

 

Mars 2020   : participation à un séminaire à Lomé sur la conduite d’une mission  

    d’audit. 

 

Février 2020   : participation à un séminaire à Abidjan sur le nouvel audit  

    opérationnel : l’approche par les risques. 

 

Mars 2018   : participation à un séminaire à Abidjan, sur « l’audit de la  

      sécurité des bases de données et des systèmes d’exploitation »  

 

Novembre 2016   : participation à un séminaire à Dakar, sur « Bâle II et III » 

 organisé par la BCEAO avec le soutien du Gouvernement 

  Luxembourgeois  

 

Juin 2016   : participation à un séminaire sur « la théorie et la pratique de l’audit » 

 

Mai 2011   : participation à un séminaire sur le « Diagnostic économique et 

 décision de financement » organisé par le CESAG à Ouagadougou 

 

Septembre 2003  : stage au Département Trésorerie de la Banque 

       Internationale du Burkina (BIB), devenue UBA 

 

Août et septembre 2002 : stage au Service de la clientèle et du réseau de la Banque 

       Agricole et Commerciale du Burkina (BACB) 

 

Mai 1995   : stage au Service informatique de la Direction Générale du Trésor 

 et de la Comptabilité publique (DGTCP BF) 

 

Août 1989   : stage au Service contentieux de la Banque Internationale pour le  
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 Commerce, l’Industrie et L’Agriculture du Burkina (BICIA-B) 

 

V. LANGUES PARLEES 

 Français : Très bien 

 Anglais             : Assez bien 

 Allemand : Passable 

 San  : Bien 

 Dioula  : Bien 

 Moré  : Assez bien 

 

VI. LOGICIELS CONNUS 

WORD, EXCEL, POWER POINT, Outlook, Bank Micro, Crédit Micro, IBIS (CERGI BANKING SERVICES), 

DELTA BANK. 

 

 

      

Ouagadougou le 03 juin 2021 

 

 

 

 

 

 

 

      Djibril TOE 

Officier de l’ordre du mérite Burkinabé 


