
1 

 

Abdoulaye SEDOGO 
Expert Juriste / Arbitre agréé  

Spécialiste des projets et programmes de développement 
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Ouagadougou, le 7 juin 2021 
 
 

A 
 

Millennium Challenge Account – 

Burkina Faso II  

s/c Empower Talents and Careers  
Cocody Angré 9ème Tranche, Immeuble 

JAKKA II, Abidjan 01 
 

COTE D’IVOIRE 

 
 

Objet :  Candidature au poste de Directeur Exécutif Juridique. 

Lettre de motivation 

 

Mesdames, Messieurs,  

Suivant avis de recrutement N° E004/MCA-BF2 publié sur le site web de Empower 

Talents and Careers, vous recrutez pour le compte du Millennium Challenge Account – 

Burkina Faso II (MCA-Burkina Faso II), un Directeur Exécutif Juridique. 

Les missions et responsabilités assignées à ce poste cadrent parfaitement avec ma 

qualification professionnelle et entrent en droite ligne de mon projet professionnel 

personnel. 

En effet, forte d’une vingtaine d’années d’expérience professionnelle, ma carrière de 

juriste a été bâtie aussi bien dans l’administration publique que dans le secteur privé 

et a pris de l’envergure à partir de février 2012, lorsque j’intégrais le Millennium 

Challenge Account – Burkina Faso (MCA-BF), au poste de Conseiller Juridique. 

A ce poste de travail, en effet, j’ai occupé une place centrale dans la vie de l'institution 

au sein de laquelle mon dynamisme et mon professionnalisme m’ont permis de 

m’affirmer comme une pièce maîtresse de son fonctionnement. 

A la clôture du Programme en novembre 2014, j’ai été nommé par le Gouvernement 

du Burkina Faso comme Expert chargé des questions juridiques à l’Agence du 

Partenariat pour le Développement (APD-Burkina) dont la mission était d’assurer la 
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pérennisation des acquis du MCA-BF et apporter une assistance au Gouvernement en 

vue de l’obtention d’un second Compact du MCC. 

La sélection du Burkina Faso acquise en décembre 2016, j’ai été recruté, au terme d’un 

processus ouvert et concurrentiel, comme Expert en développement du secteur privé 

au sein d’une équipe multidisciplinaire pour la formulation du deuxième Compact du 

Burkina Faso. Cumulativement à cette fonction, j’ai assumé les fonctions de Conseiller 

Juridique de la partie gouvernementale, d’une part, pour l’élaboration, la négociation 

et la signature du second Compact et, d’autre part, pour les activités préparatoires à 

son entrée en vigueur. 

Aujourd’hui, après plus de neuf (09) années de travail dans l’environnement 

MCC/MCA, mon plus grand désir est de poursuivre ma carrière au sein de cet 

environnement dynamique et multidisciplinaire que je connais très bien, à un poste 

de plus haute responsabilité. En cela, occuper le poste de Directeur Exécutif Juridique 

du MCA-Burkina Faso II me parait un challenge excitant. 

Je me sens particulièrement apte à occuper ce poste et à relever les défis y associés, eu 

égard à mon grand professionnalisme, à ma proactivité, à mon habileté à travailler en 

équipe, sous pression et dans un contexte multiculturel.  

Enfin, mon sens élevé de la responsabilité et du travail bien fait, dans les délais, la 

qualité et en toute discrétion, couplé avec mon bilinguisme (français/anglais), font de 

moi un cadre hautement qualifié, capable de répondre efficacement aux exigences du 

poste. 

Au regard de tout ce qui précède, je proposerais mes services à ce poste de travail pour 

un salaire mensuel net compris entre 4,25 et 4,75 millions de FCFA. 

Restant disponible pour étayer davantage ma motivation dans le cadre des entretiens 

à venir, je reste convaincu que, ensemble avec le Millennium Challenge Account – 

Burkina Faso II, nous relèverons le défi de "réduire la pauvreté à travers la croissance 

économique". 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Mesdames, Messieurs, en l'assurance de ma 

très haute considération. 

 

Abdoulaye SEDOGO 


