
 
Messieurs, 
 
Votre offre relative à un poste de Directeur Exécutif Juridique au profit du Millennium Challenge Account -
Burkina Faso II (MCA--Burkina Faso II), basé à Ouagadougou (Burkina-Faso) m’intéresse vivement.  
 
Des termes de références, il ressort que le Directeur Exécutif Juridique aura les principales tâches suivantes : 
 

 Être le principal juriste et conseiller principal de politiques pour toutes les questions juridiques, ainsi 
qu’une ressource technique pour l’organe de direction (Conseil d’Administration), l’équipe de gestion et 
les autres membres du personnel du MCA -Burkina Faso II ; 

 Diriger et gérer la fourniture de conseils juridiques sur toutes les questions affectant les opérations du 
MCA-Burkina Faso II, y compris les contrats gouvernementaux et autres accords, les contrats 
commerciaux avec des tiers et autres accords, les marchés publics, le droit fiscal et la fiscalité, la 
gouvernance d’entreprise, et la gestion des dossiers ; 

 Fournir, ou gérer la fourniture de formations et de conseils sur : (i) les politiques du MCC et les lois, 
réglementations et autres politiques applicables relatives à la prévention, la détection et la correction 
de la fraude et de la corruption et/ou des conflits d’intérêts dans la mise en œuvre du Compact ; et, 
(ii) les questions de comportement éthique, y compris la prévention des conflits d’intérêts et les politiques 
régissant la confidentialité et la transparence, y compris la formation du Conseil, de l’équipe de 
direction, des autres membres du personnel du MCA-Burkina Faso II et, le cas échéant, des entités de 
mise en œuvre du Gouvernement du Burkina Faso désignées conformément aux termes du Compact ; 

 Représenter le MCA-Burkina Faso II dans ses interactions avec son Conseil d’Administration et avec le 
MCC sur les questions juridiques liées à la mise en œuvre du Compact ; 

 Représenter ou gérer la représentation du MCA-Burkina Faso II devant les tribunaux, les instances 
réglementaires et administratives, ainsi que dans les arbitrages et autres procédures. 

 
Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (D.E.S.S, 3ème cycle, Bac + 5) option Droit des Affaires 
et Fiscalité de l’Entreprise, et Conseil Juridique et Fiscal Agréé en Côte d’Ivoire, je justifie d’une expérience 
diversifiée de plus de vingt (20) années acquise au sein de différentes structures nationales et internationales, 
principalement en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Mali, au Niger, en Guinée (Conakry), au Tchad, en Sierra 
Leone en matière de conseils juridique et fiscal, d’audit juridique et fiscal, et de formation en fiscalité dans les 
secteurs du transport (ferroviaire, routier, et maritime), des télécommunications mobiles, de la microfinance, de 
l’énergie électrique, du pétrole/mine, et du secteur des services en général. 
 
J’ai également une bonne expérience en : 
- Négociation de contrats; 
- Gestion et suivi du contentieux ; 
- Gestion er suivi du Secrétariat Juridique de Conseils d’Administration et d’Assemblées Générales. 
 
Vous trouverez, ci-joint, les documents suivants : 

- mon curriculum vitæ qui vous donnera de plus amples informations sur mon parcours professionnel ; 
- les copies de mes diplômes obtenus ; 
- la copie de mon arrêté d’agrément en qualité de Conseil Juridique ; 
- trois (03) références professionnelles et trois (03) références académiques ; 
- Un casier judiciaire actualisé. 

 
S’agissant de mes prétentions salariales, elles se situent entre 4 millions et 4,5 millions de Francs CFA en salaire 
mensuel net. 
 
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à mon offre de collaboration je vous prie 
d’agréer, Messieurs, l’expression de ma considération distinguée. 
 

 
 
Me N'DA-EZOA Alain 
Expert Auditeur Fiscal 
Conseil Juridique et Fiscal  
Directeur NEC Consulting 
+225 07 07 93 13 35 

 


