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I. INFORMATIONS PERSONNELLES 

Nom : SEHOUE                       Prénoms : Bernard Georges 
− Né le 22 avril 1963 à Abomey  (République du Bénin) 

− Nationalité béninoise 

− Place du Mémorial aux Héros Nationaux Ouaga 2000,  01 BP 1790 Ouagadougou 01 (Burkina Faso)      

− Téléphone mobile : +226 78 79 40 04 

− Adresse électronique : gsehour@yahoo.fr / georges.sehoue@uemoa.int 

Nombre d’années d’expériences professionnelles : Plus de deux (02) décennies. 

Fonction actuelle : Secrétaire Général de la Cour des Comptes de l’Union Economique et Monétaire 
Ouest Africaine (UEMOA). 
 

II. RESUME DES PRINCIPALES COMPETENCES ET ATOUTS 

Avec des formations multidisciplinaires de troisième cycle en Finances et Contrôle de Gestion et en 
Administration des Organisations sous-tendues par plus deux décennies au service des programmes et 
projets de développement et des Organes de l’UEMOA, Monsieur SEHOUE Bernard Georges jouit de 
compétences professionnelles confirmées dans les domaines ci-après : 

− Gestion, Finances et Comptabilité d’Organisations ; 

− Passation des marchés ; 

− Gestion budgétaire : élaboration et suivi de l’exécution du budget ; 

− Audit et Contrôle de gestion des Organisations ; 

− Mobilisation des ressources : élaboration des requêtes de financement, négociations d’accords de financement ; 

− Management de projets et de programmes de développement. 

Ses séjours dans les Organes de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) et dans 
plusieurs Programmes et Projets de développement lui ont permis d'avoir une parfaite maîtrise des 
procédures financières et de passation de marchés des bailleurs bilatéraux et multilatéraux : Banque Africaine 

de Développement (BAD), Banque Mondiale, Fonds International de Développement Agricole (FIDA), Banque Ouest 

Africaine de Développement (BOAD), Agence de Coopération danoise (DANIDA), Coopération suisse, Fonds Européen 

de Développement (FED) … etc. 

Enfin, son sens de l’organisation, ses qualités relationnelles et sa réactivité aux exigences du travail le rendent 
indispensable au bon fonctionnement de toute sorte d’organisation. 

 

III. FORMATIONS DIPLOMANTES 

• De 1999 à 2000 : Ecole doctorale de la Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Politiques 
(FASJEP), Université Nationale du Bénin (UNB) - Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées 

(D.E.S.S.) de 3ème cycle, Spécialité "Finances et Contrôle de Gestion", mention très bien,  

Major de promotion ; 

CURRICULUM VITAE  
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• De 1988 à 1990 : Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM) – Ex Institut 

National d'Economie  (INE) – Cycle II, Université Nationale du Bénin (UNB) - Diplôme Supérieur 

d'Administrateur en Gestion des Entreprises (Master 2) Spécialité : Audit, Contrôle de 

Gestion et Finance, mention  très bien avec les félicitations du jury,  Major de promotion ; 

• De 1983 à 1987 : Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Politiques (FASJEP), Université 
Nationale du Bénin (UNB) – Diplôme de Maîtrise ès sciences économiques, Spécialité : 

Gestion des Entreprises ; 

• De 1980 à 1982 : Complexe polytechnique 1 et 2 de Porto-Novo au Bénin - Baccalauréat Option 

G2 (Spécialité "Techniques Quantitatives de Gestion"). 
 

IV. FORMATIONS ADDITIONNELLES PERTINENTES 

• Novembre 2018 : Formation en coordination de missions diplomatiques communautaires assurée 
par le Cabinet PERSPECTIVE à Ouagadougou au (Burkina Faso) ; 

• Décembre 2017 : Atelier de suivi et d’évaluation des activités des Bureaux de Représentation et des 
Organes de l’Union non-résidents à Ouagadougou au (Burkina Faso) ; 

• Décembre 2016 : Formation sur le thème « Suivi - évaluation des programmes et des projets 
communautaires », assurée par le Cabinet PERSPECTIVE à Paris (France) ; 

• Février 2014 : Formation à l'utilisation du Système d’Information, de Planification et de Suivi-
Évaluation (SIPSE), Koudougou (Burkina Faso) ; 

• Décembre 2013 : Formation à « l’amélioration de la méthodologie de mise en œuvre du Cadre 
Budgétaire à Moyen Terme (CBMT) » assurée par le Cabinet PERSPECTIVE, Koudougou 
(Burkina Faso) ; 

• D’octobre à novembre 2012 : Formation sur les procédures financières et de passation de marchés 
du Fonds Européen de Développement (FED) assurée par le Cabinet PERSPECTIVE, Paris 
(France) ; 

• Juillet 2012 : Formation sur le Système d’Information, de Planification et de Suivi-Évaluation 
(SIPSE) assurée par le ADA Consulting, Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

• Avril 2012 : Formation des formateurs appliquée au management des projets de développement 
assurée par le Centre d’Etudes Financières et Bancaires (CEFEB) de l’AFD à Marseille (France) ; 

• Mars 2012 : Formation à la mise en place du Système d’Évaluation des Performances Individuelles 
(SEPI) en matière de Gestion des Ressources Humaines, Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

• Février 2012 : Formation à la définition de la stratégie de gestion du changement dans le cadre de 
la mise en œuvre d’un plan stratégique, Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

• Juillet 2009 : Formation au logiciel de gestion SAGE, assurée par le Cabinet DJAGO International, 
Ouagadougou (Burkina Faso) ; 
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• Mai 2009 : Formation à la budgétisation pluriannuelle, à la programmation stratégique et à la mesure 
des performances assurée par le Cabinet Associés Audit et Conseil (2AC), Ouagadougou (Burkina 
Faso) ; 

• De janvier à février 2009 : Formation à l'utilisation du logiciel de gestion budgétaire PhEB assurée 
par la Commission de l’UEMOA, Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

• De septembre à octobre 2008 : Formation en Gestion Axée sur les Résultats (GAR) assurée par 
l’Institut IDEA International, Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

• Novembre 2007 : Formation aux procédures financières et de passation de marchés de la Banque 
Africaine de Développement (BAD) assurée par la Mission résidente de la BAD à Ouagadougou 
(Burkina Faso) ; 

• Septembre 2007 : Séminaire de formation sur l’exécution et le suivi des marchés et contrats, 
Cotonou (Bénin) ;  

• Février 2007 : "Présentations Efficaces avec Impact" selon les normes internationales Dale 
Carnegie Certifiées ISO 9001,  UEMOA, Ouagadougou   (Burkina Faso) ; 

• Septembre 2006 : Séminaire de formation sur les procédures de passation de marchés publics de 
travaux, de fournitures et de consultants, Cotonou (Bénin) ;  

• De février à mars 2006 : Formation à l'utilisation des logiciels de gestion financière et comptable 
Eprocument et Sage Saari, UEMOA, Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

• De juin à juillet 2005 : Participation à l'atelier relatif à l'harmonisation du cadre juridique, 
comptable et statistique des Finances publiques au sein de l'UEMOA, Ouagadougou (Burkina Faso) 
; 

• Avril 2005 : Participation à l'atelier sur l'harmonisation de la réglementation communautaire des 
marchés publics dans les Etats membres de l'UEMOA, Ouagadougou (Burkina Faso) ; 

• D’octobre à novembre 2004 : Participation au séminaire sur le cadrage stratégique et la 
formalisation des actions d'intégration régionale, Lomé (Togo) ; 

• D’Octobre à novembre 2003 : Formation à l'utilisation du logiciel de gestion du personnel "UP 
PAIE", Cotonou (BENIN) ; 

• D’août à septembre 2003 : Formation à l'utilisation du logiciel de gestion financière et comptable 
des organisations "NAVISION", Cotonou (BENIN) ; 

• Avril 2003 : Formation sur les procédures financières et de passation de marchés du Fonds 
Européen de Développement (FED), Cotonou (Bénin) ; 

• Février  2001 : Formation sur les procédures financières et de passation de marchés du Fonds 
International de Développement Agricole (FIDA), Cotonou (Bénin) ; 
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• De mai à juin 2001 : Formation sur les procédures financières et de passation de marchés de la 
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), Lomé (Togo) ; 

• De février à novembre 2001 : Formation en maintenance informatique, Cotonou (Bénin) ; 

• De mars à avril 2000 : Formation à l'utilisation du logiciel de gestion intégrée de Projets et 
Programmes de développement "TOMWIN", Paris (France) ; 

• Septembre 1998 : Formation sur le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), Cotonou 
(Bénin) ; 

• Mars 1997 : Formation sur la gestion d'un service public, Cotonou (Bénin) ; 

• Août 1997 : Formation à l'utilisation du logiciel de gestion intégrée de projets et programmes de 
développement TOMPRO, Paris (France) ; 

• De 1994 à 2000 : Participation à plusieurs séminaires de formation sur les procédures financières et 
de passation de marchés de la Banque mondiale, Cotonou (Bénin). 

 

V. PARCOURS PROFESSIONNEL 

 

Pays Périodes   –   Postes occupés   –   Attributions 

 

Ouagadougou, 
BURKINA 
FASO 

Août 2019 à ce jour : Cour des Comptes de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) - Secrétaire Général de la Cour. 

 

Bissau, 
GUINEE-
BISSAU 

Septembre 2016 - août 2019 : Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) - Représentant Résident de la Commission de l'UEMOA auprès de la 

Guinée-Bissau. 

 

Dakar, 
SENEGAL 

Juillet 2014 - septembre 2016 : Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) - Conseiller à la Représentation résidente de la Commission de 
l'UEMOA à Dakar. 

Ouagadougou, 
BURKINA 
FASO 

Février 2009 - juin 2014 : Commission de l’UEMOA - Chef de la Division de la 
Mobilisation des Ressources et du Budget. 

 

Ouagadougou, 
BURKINA 
FASO 

Mars 2005 - février 2009 : Commission de l’UEMOA - Directeur Adjoint des Affaires 
Générales et du Patrimoine et Chef de la Division des marchés et contrats. 

 

Lomé, TOGO, Août 2004 - février 2005 : Chambre Consulaire Régionale (CCR) de l’UEMOA, 

Responsable des affaires administratives et financières de la CCR. 
 

Cotonou, 
BENIN 

Mai 2003 - juillet 2004 : Programme d'appui au Démarrage des Communes 

(PRODECOM) financé par le Fonds Européen de Développement (FED) - Expert 
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 en gestion administrative et financière (correspondant au titre de Directeur Administratif 
et Financier du Programme). 

 

 

Cotonou, 
BENIN 
 

 

Novembre 2001 - mai 2003 : Projet d'Assistance au Développement du Secteur de 

l'Alimentation en Eau Potable et de l'Assainissement en Milieu Rurale 

(PADEAR/DANIDA, Zou/Atlantique, phase intermédiaire) financé par le 

Royaume du Danemark, le Gouvernement du Bénin et les Communautés Rurales 

- Expert en gestion administrative et financière (correspondant au titre de Directeur 

Administratif et Financier). 
 

Cotonou, 
BENIN 
 

Janvier  - novembre 2001 : Programme de Développement des Plantes à Racines et 

Tubercules (PDRT) financé par le Fonds International de développement Agricole 

(FIDA), la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), le Gouvernement 

du Bénin et les Communautés Rurales. - Contrôleur Financier (correspondant au 

titre de Directeur Administratif et Financier). 
 

Cotonou, 
BENIN  
 

Décembre 1994 - janvier 2001 : Projet d'Assistance au Développement du Secteur 

de l'Alimentation en Eau Potable et de l'Assainissement en Milieu Rurale 

(PADEAR) financé par la banque Mondiale, le Royaume du Danemark, le 

Gouvernement du Bénin et les Communautés Rurales. - Contrôleur Financier 
(correspondant au poste de Directeur Administratif et Financier) 

 

Cotonou, 
BENIN 
 

Janvier 1992 - décembre 1994 : Projet de Développement des Services de Santé" 

(PDSS) financé par la Banque Mondiale, la Coopération suisse et le Gouvernement 

du Bénin. - Chef du Service "Comptabilité et trésorerie". 

 

Cotonou, 
BENIN 

Juin 1988 - décembre 1991 : Société "MIKHAL-Sarl", Chef du Service administratif 

 

Cotonou, 
BENIN 
 

Juin 1990 - janvier 1991 : Participation aux travaux d’audit organisationnel de la société 
« Coopérative des Meubles » pour le compte du Centre de Perfectionnement et 
d'Assistance en gestion des Entreprises (CEPAG). 

 
 
VI. CONNAISSANCES INFORMATIQUES 

• Excellente maîtrise des logiciel bureautiques : traitement de texte, tableurs (macros, formules), 
PowerPoint, Access, MS Projects,  et des outils de recherche d'informations sur Internet ; 

• Parfaite maîtrise de divers progiciels de gestion financière et comptable : SUCCESS, TOMPRO, 
TOMWIN, NAVISION ATTAIN, OCAM - PROJET, PERFECTO, RAPID - COMPTA, AZUR 
- SYSCOA, Eprocurement, SAGE SAARI, PhEB, SAP etc. 
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VII. LANGUES 

 

Langues Parlées Lues Ecrites 

Français  Très bien Très bien Très bien 

Anglais  Sans difficulté Sans difficulté Sans difficulté 

Portugais   Passablement Sans difficulté Passablement 

 

 

VIII. AFFILIATION PROFESSIONNELLE 

 

Membre de l’Association Nationale des Contrôleurs et Conseils en Gestion (ANCCG) du Bénin. 
 

 

IX. APTITUDES ET QUALITES 

• Ambitieux  et très motivé ; 

• Excellente habileté en communications orale et écrite ; 

• Très forte aptitude à travailler en équipe ; 

• Très fortes capacités à générer et à mettre en place des projets ; 

• Facilités d'adaptation à toutes situations nouvelles. 
 

X. TRAVAUX REALISES 

• Mars 2009 – Février 2010 : Élaboration du guide méthodologique de préparation du Cadre 
Budgétaire à Moyen Terme des Organes de l'Union et de divers documents de planification et de 
programmation budgétaire ; 

• Juillet - novembre 2003 : Élaboration du manuel des procédures de gestion administrative, 
financière et comptable du Programme d'appui au Démarrage des Communes (PRODECOM) 
financé par la Communauté Européenne ; 

• Décembre 2001 - mars 2002 : Élaboration du manuel des procédures de gestion administrative, 
financière et comptable du Projet d'Assistance au Développement du Secteur de l'Alimentation en 
Eau Potable et de l'Assainissement en Milieu Rurale (PADEAR/DANIDA, Zou/Atlantique, phase 
intermédiaire) financé par le Royaume du Danemark, le Gouvernement du Bénin et les 
Communautés Rurales ; 

• Août 2000 : Mémoire pour l'obtention du diplôme d'Etudes Supérieures spécialisées (DESS) sur le 
thème : "Le contrôle au sein des Projets de développement financés par la Banque mondiale au 
Bénin : Critiques et Suggestions" ; 

• Mai 1991 : Mémoire pour l'obtention du diplôme supérieur d’Administrateur en gestion des 
entreprises sur le thème : "Essai d'élaboration des bases techniques d'une gestion efficace des 
PME/PMI." ; 
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• Décembre 1987 : Mémoire pour l'obtention du diplôme de Maîtrise ès science de la gestion des 
entreprises sur le thème : "Les salaires dans la Fonction Publique béninoise : étude Statistico-
économique". 

 

XI. AUTRES RENSEIGNEMENTS PERTINENTS 

• De 2000 à 2004 : Chargé du cours de comptabilité des entreprises à l'Ecole Nationale d'Economie 
Appliquée et de Management (ENEAM) à l'Université d'Abomey Calavi (Bénin) ; 

• 1983 : Service militaire ; 

• Plusieurs fois membre de jury de soutenance des mémoires des étudiants à l'Ecole Nationale 
d'Economie Appliquée et de Management (ENEAM) à l'Université d'Abomey Calavi (Bénin) ; 

• Plusieurs fois membre de jury de soutenance des mémoires des candidats au Brevet de Technicien 
Supérieur (BTS) en gestion comptable et Finances ; 

• Plusieurs fois primé meilleur élève / étudiant ; 

• Loisirs : Musique, Sport, Voyages, Actualités, Lecture ; 

• Titulaire du permis de conduire catégorie B. 

XII. DECORATIONS RECUES 

• Décembre 2019 : Décoré de la Médaille d'or, dans la catégorie de l’Etoile de l'intégration de 
l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) ; 

• Décembre 2014 : Décoré de la Médaille de vermeil, dans la catégorie de l’Etoile de l'intégration 
de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 

XIII. ATTESTATION 

Je, soussigné, certifie, sur la base des données à ma disposition, que les renseignements ci-dessus mentionnés 
rendent fidèlement compte de ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.  
 

                                                                                        Ouagadougou, le 23 octobre 2020 

                                                                                          

 

 

                                                                            
                                              Georges B. SEHOUE 
 

 


