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OUEDRAOGO Issaka                                                                                                  Burkina Faso 

Géographe planificateur                                                                                         Unité-Progrès-Justice  

Spécialiste en Politiques et pratiques du développement 

Tél : 71 28 37 25 / 64 66 52 11 Email : issakaoris@yahoo.fr 

 

 

Ouagadougou, le 25 mai 2021 

                                                                                                           

  Au                   

responsable de EMPOWER 

Talents and Careers 

 

Objet : Candidature au recrutement d’un Directeur exécutif,                                         

chargé des Opérations 
 

Monsieur/Madame,  

Votre avis de recrutement d’un Directeur Exécutif, chargé des Opérations m’a 

particulièrement intéressé et je voudrais ainsi vous soumettre ma candidature dans l’espoir 

d’avoir l’opportunité d’intégrer ce prestigieux programme.  

 

La qualité de ma formation académique et professionnelle, ma riche expérience 

professionnelle et mon dynamisme sont autant d’atouts qui font de moi le candidat idéal à ce 

poste.  

 

Avec plus de dix-sept (17) ans d’expérience dans le domaine du développement où j’ai acquis 

une riche expertise dans la gestion de projets importants financés par des partenaires 

internationaux, ma contrition à l’atteinte des résultats des projets du Compact sera important. 

Les postes de hautes responsabilités, à l’échelle nationale et sous régionale, que j’ai occupées 

témoignent de la qualité de mon profil.  

 

Aussi, les récentes responsabilités assumées en tant que Directeur général du Fonds 

permanent pour le développement des collectivités territoriales (FPDCT) puis de 

Coordonnateur national de projet dans l’ONG internationale, Entraide universitaire mondiale 

du Canada, sont des parfaites illustrations de mes expériences réussies dans la gestion de 

structures importantes où j’ai fait mes preuves dans la planification, la coordination et la 

supervision de la mise en œuvre de projets et de programmes de développement ayant 

produits des résultats satisfaisants. A ces postes, j’ai conduit avec succès des projets de grande 

envergure tels que le projet d’appui aux communes de l’ouest en matière de gestion du foncier 

rural et des ressources naturelles, le projet de sécurisation alimentaire à l’Est du Burkina Faso, 

le projet d’appui au programme de développement du secteur de l’éducation de base au 

Burkina Faso, le projet Fonds de développement communal, le Programme d’Appui à la 

Décentralisation et aux Investissements Communaux, le projet d’appui à la gouvernance et la 

croissance économique durable en zone extractive, etc. 

 

Les multiples partenaires techniques et financiers avec lesquels j’ai collaboré attestent de ma 

capacité à construire et maintenir des relations fructueuses avec des partenaires divers aux 

procédures diversifiées. Ces partenaires techniques et financiers sont entre autres la 

Coopération Suisse, la coopération Allemande de développement, l’Union Européenne, 

l’Agence française de développement, le PNUD, Affaires mondiales Canada.    
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Mon expérience est aussi celle de la gestion transparente et efficace des fonds publics. A ce 

niveau je note que j’ai dirigé au Burkina Faso, la structure nationale chargée de la 

mobilisation et de la gestion des ressources destinées au financement de la décentralisation, 

avec un portefeuille de plusieurs dizaines de milliards, d’une dizaine de partenaires financiers.  

 

Très familier avec la prise en compte des thèmes transversaux dans la gestion des projets 

(genre, environnement et économie verte, droit humains, etc.) je pourrai apporter une plus-

value à la sensibilité des projets du Compact quant aux thèmes émergents.   

 

Tout autant à l’aise dans la planification stratégique que dans le management opérationnel, je 

manifeste un grand intérêt à intégrer votre équipe pour apporter mon expérience et partager la 

vôtre. Je reste donc disponible pour tout entretien pouvant permettre de mieux apprécier mes 

qualifications et mes aptitudes.  

 

Si toutefois je suis retenu à ce poste, je propose une rémunération nette mensuelle de deux 

millions huit cent cinquante mille (2 850 000) FCFA.  

 

Dans l’attente, je vous prie d’accepter l’expression de ma très haute considération.        

 

                                                                            


