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                                                             Ouagadougou, le 02 juin 2021 

Sibiri SIRIBIE  

06 BP 9321 Ouagadougou 06 
Tél. :  +226 70 25 42 82 
 +226 78 25 42 82 
 
Email : sibiri.siribie@gmail.com  

 A  
Qui de droit 

 
Objet : motivation pour le poste de           
Directeur Exécutif, Chargé des Operations 
 

Messieurs, 
 
Votre avis de recrutement d’un Directeur Exécutif, Chargé des Operations dans le cadre du MCA-BF2 a retenu 
toute mon attention. Aussi, ai-je l’honneur de venir par la présente motiver ma candidature pour ledit poste. 

Je travaille depuis plus de 26 ans et j’ai occupé plusieurs postes de Responsabilités incluant l’Administration 
générale les Finances la logistique le procurement et les ressources humaines dans divers secteurs allant de la 
microfinance en passant par une grande société minière ainsi que des ONG internationales Américaines et 
Britanniques. Je suis motivé par ce poste car il correspond à mon profile, mais aussi et surtout mon expérience 
et mes aspirations de carrière. 

J’ai des qualités techniques, interpersonnelles, humaines et morales qui sont autant d’atouts qui me permettront 
de réussir les missions et les responsabilités assignées à ce poste. Le détail des postes occupés antérieurement, 
des responsabilités et des missions assignées à ces postes est consigné dans mon CV joint.  

Formé aux métiers de banque de l’administration et gestion des entreprises et à l’administration et la gestion des 
Ressources humaine, j’ai une bonne maîtrise des opérations de différentes organisations et une très bonne 
connaissance des méthodes d’analyse des Operations et du fonctionnement général de diverses organisations. 

En effet, j’ai une parfaite maitrise de la comptabilité générale ce qui me permet, à partir de la connaissance des 
opérations de l’entreprise, de mettre en place et paramétrage en fonction de ses besoins d’information. A titre 
d’exemple, j’ai déjà installé et paramétré les comptabilités plusieurs Caisses Populaires et Unions Régionales du 
Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) dont la plus grande et la plus complexe des unions ; celle de 
l’Union Régionale de Caisses Populaires du Plateau Central (actuelle Délégation des Caisses du Plateau Central 
basée à Ouagadougou (Réf. Mr Abdoulaye H. Tel.70 25 49.34). 

En matière de comptabilité analytique d’exploitation, mes 13 ans d’expérience en tant que premier Responsable 
des Finances et de l’Administration des ONG internationales américaine (Lutheran World Relief /LWR) et 
britannique TREE AID,West Africa (Burkina-Ghana-Mali-Niger et Haïti m’ont permis de développer des 
compétences réelles et pratiques. En effet, ces 2 ONG reçoivent des fonds de plusieurs donateurs  et travaillent 
avec des équipes pluridisciplinaires pour mettre en œuvre divers projets de développement au profit des 
communautés.  

Je supervise les équipes de finance et administration, du procurement et la gestion de la logistique dans les pays 
sus-cités  

Du point de vue de la comptabilité des sociétés industrielles, les 15 mois de service en tant comptable à la 
SEMAFO, m’ont permis de connaitre le domaine industriel et de devenir une personne de référence consultée 
depuis le siège  Ce sont autant d’atouts qui me permettent de garantir la production des rapports fiables et 
sincères et d’être un bon conseiller en administration, finance, procurement et ressources humaines. 

En matière de supervision des équipes pour la saisie des opérations, la gestion au quotidien et de l’élaboration 
des états financiers mensuels, et annuels, j’ai une très bonne expérience. En effet, au cours des dix dernières 
années, j’ai acquis une grande expérience dans l’élaboration des états financiers sous divers formats : bilan, 
comptes de pertes et profits, tableau des emplois-ressources et autres états de synthèse selon les destinataires 
et utilisateurs de ces états financiers.  

En matière de gestion de gestion administratives et de ressources humaines, mon passage au RCPB, a la 
SEMAFO et dans deux ONG internationales (LWR - TREE AID et encore-LWR) en tant que Responsable 
Administratif et financier de l’Afrique de l’Ouest couvrant le Burkina, Ghana, le Mali, le Niger et Haïti ont été une 
grande ouverture. 

Sur le plan de la supervision du personnel administratif et financier, entant que Responsable Régional des 
Finances et de l’Administration, tant à Lutheran World Relief (2008-2013 et Décembre 2017 à nos jours) qu’à 
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TREE AID (mai 2013 Novembre 2017), j’ai toujours supervisé, formé et assisté les collaborateurs sur place et 
aussi à distance sur la tenue des comptes, l’administration et le procurement dont j’avais la charge de 
consolider, l’analyse des performances dans la mise en œuvre et programme. Nos comptes ont toujours reçu une 
très bonne appréciation aussi bien par les auditeurs au niveau local qu’international (siège) y compris des 
auditeurs de l’USAID. Il en a été de même pour tous nos partenaires de mise en œuvre sur le terrain grâce aux 
outils mis en place, aux formations et suivi. 

J’ai aussi très bonnes connaissances en matière de gestion du personnel, du fait des fonctions occupées dans 
différents postes, j’ai toujours été au cœur de la fonction GRH. J’ai une maîtrise de la gestion et l’administration 
des ressources humaines en générale (code du travail au Burkina Faso) et dans le cas spécifique des projets et 
programmes ; l’administration des personnels cotisant a la CARFO et / ou à la CNSS. 

Sur le plan de l’administration général (gestion de l’espace de travail, des équipements, l’entretien et de plans de 
sécurité…), j’ai toujours été en charge de ces questions aussi bien sur le plan pratique que dans le suivi de 
l’application des procédures internes en la matière (acquisition, conservation, entretien, suivi de la dépréciation, 
remplacement ; design, mise en place et suivi de carnet de bord des véhicules ; tenue à jour des différents 
documents relatifs à l’espace de travail et aux équipements). J’ai aussi une bonne connaissance des procédures 
d’exonération fiscale et douanière au profit des ONG. A ces fins, j’ai un carnet de bonnes adresses bien fourni qui 
permet d’obtenir rapidement toute information utile à jour et de conseiller efficacement les collègues au siège. 

De par mes expériences, il s’avère que le meilleur moyen pour motiver les collaborateurs, c’est de les aider à 
fixer les objectifs de d’en suivre régulièrement l’évolution de la mise en œuvre à travers des évaluations 
périodiques des performances. Afin d’apporter l’appui managérial, sur les plans financier, logistique, administratif 
et la mise œuvre des activités du programme, ces outils seront implémentés. Il sera également mis en place une 
organisation de travail basée sur les priorités hebdomadaires et mensuelles en vue de soutenir les collaborateurs 
et partenaires. Cette méthode a démontré une grande efficacité dans la motivation des collaborateurs. 

J’ai une très grande expérience en matière de recrutement, formation et de coaching du personnel financier 

En matière budgétaire, j’ai une très bonne expérience aussi bien dans l’élaboration de budgets de 
fonctionnement de structures complexes incluant l’investissement ainsi que dans leur suivi périodique. Dans mes 
postes précédents et actuels, j’ai toujours élaboré de façon participative de manière à impliquer tous les 
responsables.  

En matière d’édition des comptes annuels, j’ai toujours élaboré de façon autonome, les comptes annuels des 
différentes organisations où j’ai travaillé et présidé le comité d’audit lors des audits externes. Mes connaissances 
en contrôle et audit m’ont permis d’effectuer plusieurs missions de contrôles, d’assistance divers tant dans 
institutions financières que les bureaux pays de LWR et TREE AID (Burkina, Mali et Niger).   

Dans le domaine de l’appui aux partenaires dans le domaine des finances et de l’administration, j’ai une solide 
expérience en formation des adultes, sur des thèmes variés portant sur le bon fonctionnement et la gestion 
transparente des organisations communautaires à la base. Avec un bon niveau de connaissance pratique de 
l’Anglais (langue de travail de TREE AID et de LWR), je suis un relai important de l’équipe des finances 
internationales basée à Baltimore aux USA pour effectuer la mise à jour, la diffusion les procédures et autres 
règles de gestion aux partenaires lors des ateliers de lancement de nouveaux projets ainsi que toutes les 
questions administratives y relative  

Conscient que l’efficacité est dans la complémentarité, je suis très ouvert au partage de connaissances avec tous 
les collaborateurs. A cet effet, je reste en contacte permanent avec l’équipe des opérations du siège ainsi que 
tous les collègues à travers le Skype et MS Teams. 

Du point de vue des relations interpersonnelles, je m’intègre très facilement et toujours en très bons termes 
avec les collaborateurs. J’apprécie la diversité culturelle qui est source de richesse.  

Je suis par ailleurs Président de l’Association de développement de mon village et suis très engagé pour la lutte 
contre l’injustice, la pauvreté et les inégalités.  

Au regard de tout ce qui précède, je pense être le meilleur candidat qui puisse occuper ce poste être 
opérationnel immédiatement. 

J’espère que vous me donnerez l’occasion de m’exprimer de vive voix sur mes expériences et capacités dans le 
cadre de ce processus de recrutement. 

 

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués. 
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