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  A 
 
 Monsieur le Directeur du Cabinet EMPOWER  
 Talents and Careers/Ouagadougou 
 Email :support.mca.bf@empowertaca.com  
 Tel : (+225) 0779048205 / (+225) 2722595687  
 (+226) 25374998 

 BURKINA FASO 
 
Objet : Ma lettre de motivation pour le recrutement  
 du Directeur Exécutif Chargé des Opérations 
 Code AVP E003/MCA-BF2 
 
Monsieur le Directeur, 
 
Votre avis de recrutement pour le poste de Directeur Exécutif Chargé des Opérations 
pour le compte du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), a retenu 
mon attention car le profil du poste correspond à mes attentes. 

En effet, pour une gestion efficace et efficiente des ressources du MCA-BF2, son 
Comité d’Orientation et de Suivi (COS) a besoin de doter la fonction support de la 
chaine de valeur de la Direction Générale. Pour cela, le poste clé ci-dessus mentionné, 
est ouvert. 

Cependant, pour assumer les responsabilités comme telles dévolues à ce poste, il sied 
de posséder des connaissances variées avec une expérience suffisante. Mon niveau 
actuel d’éducation et de connaissances très diversifiées, permettra de maîtriser tous 
les domaines de l’Administration et des Ressources Humaines, de l’Audit Financier et 
contrôle de gestion, de la « Supply Chain Management », de la gouvernance 
d’entreprise, du leadership et bien d’autres. 

Par ailleurs, vu que je capitalise aujourd’hui plus de quinze (15) ans d’expériences en 
qualité d’Administrateur de projets financés par plus de 15 bailleurs différents dans un 
centre international de recherche (Centre MURAZ/Bobo-Dioulasso), j’ose affirmer que 
j’ai un recul suffisant dans la mobilisation des ressources, dans le pilotage des moyens 
y afférents et que mes capacitations dans tous les domaines du management 
stratégique et de la gouvernance d’entreprises consolideraient ma position à ce poste. 
Je suis alors persuadé d’apporter immédiatement, un concours efficace à la Direction 
Générale du MCA-BF2. 



Mon CV ci-joint vous donne un aperçu plus précis de mes compétences et 
qualifications. Cependant, j’espère avoir la chance de rencontrer le jury pour ce 
recrutement, afin de le leur commenter et de leur exposer de vive voix mes 
motivations. 

NB : Les qualifications, l’expérience, la charge d’activités, les responsabilités, le secteur 
et le contexte d’intervention, constituent les principaux critères qui me permettent de 
me faire une prétention salariale annuelle de 185 000 $ USD correspondant au grade 
« E » de la classification des Directeurs. 

 

 

        
 M. Oula Victor COULIBALY 


