
 
 

 

 

Competences Clés 

 Plus de quinze années d'expérience professionnelle en gestion administrative, 

Budgétaire, comptable et financière des opérations ; 

 Excellente capacité dans la préparation des états financiers en accord avec les politiques 

de Chemonics International, les procédures et les règlementations de l’USAID ; 

 Sens développé du travail d’équipe, de la gestion axée sur les résultats, polyvalence, 

Leadership, intégrité morale et éthique, communicateur bilingue. 

 Compétences avérées en informatique : MS Word, MS Excel, Ms Outlook, 

Powerpoint, Access, OMNI Plus, Object Business, Atlas 2, SWIFT Software, TomPro, 

Sage Compta, Web ForPost, Abacus bridge, Anaplan, Internet, Microsoft team use et 

Skype, Sun system, QuickBooks; 

 Compétences linguistiques : Anglais professionnel, Français. 

Expériences professionnelles 

De Février 2021 à nos jours : Responsable National des Operations Administratives, Financières 
et Comptables de FEWS NET BURKINA FASO _USAID_Chemonics International  

Operations financières :  

 S'assurer que toutes les transactions sont traitées conformément aux politiques et 

procédures de Chemonics. 

 Superviser et gérer les opérations financières et comptables, y compris, mais sans s'y 

limiter, la préparation des bons de paiement, le maintien ou la vérification des 

transactions de petite caisse, le rapprochement des soldes de petite caisse au moins une 

fois par semaine. 

 Maintenir les soldes bancaires à jour et rapprocher les comptes sur une base mensuelle 

 Soumettre la demande mensuelle de fonds par virement et suivre jusqu’aux 

encaissements ; 

 Operations administratives et comptables  

 Superviser tous les achats du projet, l'inventaire et la maintenance de tous les 

équipements, matériaux et fournitures nécessaires à l'exécution des activités du projet ; 

 Vérifier les factures et les livraisons des fournisseurs en s'assurer que toutes les pièces 

justificatives sont reçues et correctes. 

 Maintenir l'inventaire des équipements, en vérifiant deux fois par an tous les articles en 

stock pour s'assurer que la valeur de tous les articles inscrits dans Abacus sous les 
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comptes d'inventaire correspond à la valeur totale indiquée dans le rapport d'inventaire. 

 S'assurer que tous les articles de l'inventaire sont étiquetés conformément aux directives 

de l'USAID. 

 Vérifier l'exactitude de toutes les factures des fournisseurs, contrôler les soldes des 

fournisseurs, émettre et envoyer les chèques signés par le Country Representative aux 

bénéficiaires appropriés. 

 Assurer la gestion de la paie, des frais de voyage et des rapports de dépenses 

 Préparer la paie et effectuer les décaissements conformément aux politiques et 

procédures de Chemonics. 

 Contrôler et suivre tous les avantages sociaux du personnel, y compris les soldes des 

congés et des jours de maladie et les primes. 

 Traiter et soumettre les documents fiscaux requis au cabinet de conseil en comptabilité 

et au bureau de Chemonics CO-OP. 

 Traiter les avances de voyage au personnel local et assurer le suivi des soldes impayés. 

 Vérifier et traiter les notes de frais générées par le personnel. 

De Juin 2020 au 31 janvier 2020 : Consultant individuel 

 Mission de consultance auprès de Max & Co EXPERTISE, Cabinet d’Expertise Comptable 

: Assistance comptable et financière au profit de plusieurs entreprises ; en outre, 

participation à la mise en œuvre de missions de contrôle externe en faveur de plusieurs 

entreprises ; externalisation de la paie des salaires pour certains clients ; renforcement 

de capacités de certains responsables financiers et comptables ; 

 Mission de consultance auprès de Cabinet d’Etudes Techniques et de Recherche en 

Ingénierie (CETRI) : Exécution d’une mission d’audit organisationnel aux fins de 

l’élaboration d’un manuel des procédures au profit de la structure ; assistance au 

recrutement d’un contrôleur interne et d’un responsable de la qualité. 

 Mission de consultance auprès du cabinet IMA SARL : Mission d’audit externe au profit 

d’une société ; Exécution d’une convention de recouvrement des créances avec la 

Banque Commerciale du Burkina ; 

 Mission de consultance auprès du Group Improve : Assistance au recrutement de 

personnel, Elaboration d’un manuel des procédures administratives, comptables et 

financière, participation à l’élaboration d’un plan stratégique, Organisation de la 

comptabilité. 



 
De décembre 2019 à mai 2020 : Finance Manager auprès de Catholic Relief Service-Burkina 

Faso, a : 

 Supervision des opérations suivantes : demandes et réception des fonds, paiements, 

encaissements, budgets, réconciliations bancaires, paiement des salaires, paiement des 

taxes, comptabilité et finances, en conformité avec les politiques de CRS et les procédures 

des différents bailleurs dans la mise en œuvre des workplans des projets ; 

 Renforcement des capacités des chefs de projet et des partenaires dans la gestion 

courante et prévisionnelle de leurs budgets ; 

 Supervision du système d’archivage physique et électronique des dossiers administratifs, 

financiers et comptables ; 

 Mise en œuvre des recommandations de l’audit interne ; 

 Exécution de missions de supervision et de renforcement des capacités opérationnelles 

des partenaires au respect des conditions opérationnelles contenues dans les accords ; 

 Réalisation des inventaires périodiques en collaboration avec les services warehousing 

et Fleet Management ; 

 Participation aux recrutements et à l’évaluation des performances des agents sous ma 

subordination ; 

 Forte implication dans la gestion des contrats et des conventions avec les partenaires 

externes ; 

 Supervision des clôtures des mois de l’année fiscale ; 

 Supervision du service des archives pour s’assurer de la cohérence entre les documents 

physiques archivés et les fichiers électroniques correspondants ; 

 Coordination des réunions hebdomadaires du département ; 

 Coaching des membres de l’équipe en vue d’atteindre les objectifs escomptés ; 

 Participation aux réunions hebdomadaires des staff seniors organisées par la 

représentation nationale. 

 
Avril 2018 à Décembre 2019 : Chargé de la comptabilité auprès du Projet USAID-GHSC-PSM, 

mis en œuvre par Chemonics International au Burkina Faso 

 Participation aux ateliers d’élaboration des workplans (FY19 et FY20) : proposition de 

budgets chiffrés pour validation en collaboration avec le staff administratif et technique 

; 

 Gestion administrative, financière et comptable des avances de voyage, des avances des 

activités, des factures fournisseurs, des rapports des dépenses du projet en conformité 

avec les politiques et les procédures de USAID, de Chemonics et locales. 

 Appui à la coordonnatrice de bureau dans la mise en œuvre des opérations support 

(paiement des salaires, vérification des factures, sélection des fournisseurs, 

recrutements, inventaires, gestion des ateliers, gestion de la petite caisse) ; 

 Planification des vérifications nécessaires des dossiers sur la base des check-lists avant 

tout paiement   contribuant   ainsi   à   corriger   les   insuffisances et   à   accroitre   les 



performances ; 

 Préparation et soumission des états de rapprochement bancaire pour vérification, 

approbation et transmission sur la plateforme au SFTP ; 

 Archivage physique et électronique des dossiers comptables et financiers du projet ; 

 Supervision financière de plusieurs activités en partenariat avec la direction technique ; 

 Participation à l’établissement des prévisions trimestrielles et aux revues 

hebdomadaires avec le PMU ; 

 Renforcement des capacités du personnel technique ou non financier dans la gestion 

financière des activités ; 

 Gestion fiscale et sociale des opérations du personnel en étroite collaboration avec la 

coordinatrice de bureau ; 

 Gestion des wire request périodiques et suivi du processus pour la réception des fonds ; 

 Participer à la production et à la transmission à bonne date des rapports financiers ; 

 Accomplir toute autre tâche confiée par la hiérarchie. 

 
Décembre 2016 - Mars 2018 : Assistant financier et Gestionnaire de la caisse principale au 

sein de USA Peace Corps au Burkina Faso 

 Participation à la finalisation du draft initial de plan opérationnel annuel du 

programme ; 

 Prise en charge de la gestion comptable et financière des avances de voyages et 

d’activités ; 

 Préparation et Soumission périodique de la demande de fonds pour les dépenses des 

activités (secteurs de la santé et de l’éducation) ; 

 Paiement des subventions aux différents volontaires dans le cadre de leurs projets ; 

 Préparation et soumission des états de rapprochement bancaire via le système SFTP ; 

 Coordination et supervision des activités d’une équipe de sous-caissiers ; 

 Assistance au personnel dans la production des rapports de dépenses ; 

 Contribution au processus de planification budgétaire et financière ; 

 Participation à la gestion administrative, budgétaire, comptable et financière des fonds 

en conformité avec les procédures de Peace Corps USA et les réglementations fédérales 

américaines ; 

 Production et transmission des rapports financiers périodiques au bureau de Washington 

suivant les normes comptables ; 

 
Janvier 2012 - Octobre 2016 : Chargé de la Comptabilité, du contrôle et de l’audit au sein 

de plusieurs cabinets d’expertise comptable FIGESCOM, IMA SARL 

 Préparation des états financiers périodiques pour les entreprises clientes (grands 

livres, compte de résultat, bilan, etc.) ; 

 Externalisation de la gestion des opérations de paiement des salaires en faveur des 

entreprises ; 

 Externalisation des   opérations   portant   sur   les   états   de   rapprochement   des 



entreprises ; 

 Conseil juridique, fiscal et social des opérations ; 

 Participation à l’élaboration des manuels de procédures comptables et financières 

pour les organisations ; 

 Conduite de plusieurs missions de contrôle externe en faveur des projets ; 

 Renforcement des capacités des entreprises sur la gestion comptable, financière et 

bancaire ; 

Août 1999 - Janvier 2011 : Gestionnaire Financier et Contrôleur de gestion-Trésorerie auprès 

de la BICIAB, filiale de la BNP PARIBAS 

 Participation à l’élaboration du plan d’action annuel ; 

 Etablissement des performances en liaison avec la planification financière ; 

 Elaboration des comptes annuels de la banque en collaboration avec le centre 

comptable ; 

 Conception d’outils et de mécanismes de gestion financière minimisant ainsi les risques 

financiers ; 

 Participation à la mise à jour des procédures de gestion des opérations bancaires ; 

 Participation au renforcement des capacités des responsables des départements ; 

 Liaison avec les auditeurs externes pour assurer la mise en œuvre du contrôle interne ; 

 Gestion des prêts tout au long du processus de prêt et présentations des demandes et 

des renouvellements de prêts à la direction générale et au comité du crédit 

 Veille périodique des ratios prudentiels de gestion des risques bancaires ; 

 Production de rapports financiers dans des délais précis. 

Education 

2018-2019 Ecole Supérieure de 
Commerce et 
d’Administration des 
Entreprises (ESCAE Niger) 

• Master II en Comptabilité - Contrôle- 
Audit 

2001-2004 Institut Technique de 
Banque (Centre de 
formation de la profession 
bancaire -France) 

• Diplôme d’études supérieures en 
finances banque 

1992-1995 Institut Universitaire de 
Technologie (Burkina Faso) 

• Diplôme Universitaire de 
Technologie, option Finances 
Comptabilité. 

1991-1992 Lycée Technique de 
Ouagadougou (Burkina 
Faso) 

• BAC G2-BEP-CAP, option Finance 
Comptabilité. 

2016-2017 U.S. Department of 
State CGFS USDO 

• Overseas Cashier Correspondence 
Course 
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