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Lettre de Motivation 
 

DIARRA Rodrigue Davy 

       Juriste-Conseil   

Tél : 70 62 87 86 /78 89 54 89                                     

Email:diarradavy2008@yahoo.fr 
                                                                     Ouagadougou, le 08 Juin 2021 

 

 

                                                                                                  Au  

                                                                                       Représentant légal 

                                                                              EMPOWER Talents and Careers 

                                                                                         OUAGADOUGOU 

 

   

Objet : Candidature au poste de Directeur Exécutif Juridique 

 

 

Madame, Monsieur le Représentant légal,   

                                             

Titulaire du diplôme de Master 2 en Management et Commerce International 

obtenu à l’Institut d’Administration des Entreprises (l’Université Jean Moulin Lyon 3), 

précédé d’une maîtrise en Droit obtenue à l’Université de Ouagadougou, c’est 

avec intérêt que je désire mettre mes compétences au service du Millennuin 

Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF2) en qualité de Directeur Exécutif 

Juridique ; 

Ma formation m’a permis d’acquérir une première vision globale du droit positif, du 

fonctionnement des institutions internationales et des sociétés commerciales, que j’ai 

pu approfondir au travers de mes expériences professionnelles. J’ai ainsi acquis de 

solides connaissances en matière de management d’entreprises, du droit des 

contrats, de recouvrement de créances, de droit du travail et sécurité sociale, 

d’émission d’avis juridiques, de veilles législatives et règlementaires, d’organisation 

de sessions d’assemblées et de conseils d’administration au sein de Cabinets 

d’Avocats et d’une multinationale minière ; 

Cette forte expérience de douze (12) ans, combinée à ma volonté de m’investir 

dans des missions liées au poste de Directeur Exécutif Juridique, font de moi un 

candidat apte à exercer de manière efficace et efficiente les tâches qui pourraient 

m’être confiées. 

En outre, sous réserve du secret professionnel, j’ai pu en tant que juriste-Conseil de 

cabinet, initier et mener à bien des procédures aux côtés de l’Etat du Burkina Faso et 

ses démembrements, l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque 

Ouest Africaine de Développement (BOAD), de la EXIMBANK (Banque chinoise), de 

SITARAIL, la Société Générale Burkina Faso (SGBF) et du groupe minier NORDGOLD 

tant en ce qui concerne les avis juridiques que le contentieux devant les juridictions. 



 
2 

J’ai, en effet émis plusieurs avis juridiques dans le cadre de conventions de 

financement entre l’Etat du Burkina Faso et la République de Chine, à travers la 

EXIMBANK, entre l’Agence française de Développement et la SONABEL, entre la 

Banque Ouest Africaine pour le Développent et une société de droit burkinabè ; 

Ces avis portaient sur l’analyse juridique des conventions signées entre ces entités, la 

capacité de l’emprunteur à rembourser, la légalité et la validité des suretés… ; 

Aussi, ma parfaite maîtrise des principes et règles gouvernant la matière des contrats 

(commerciaux, civil et travail), le recouvrement des créances, les procédures 

judiciaires et administratives, ma bonne présentation, ma bonne diction et élocution 

et ma bonne capacité d’organisation font de moi un candidat apte à servir dans 

une grande Institution ; 

Mon expérience professionnelle m’a permis d’être en contact et d’entretenir de 

saines et étroites relations avec l’administration publique, le personnel des Cours et 

Tribunaux, mais également avec les auxiliaires de justice (Huissiers, Notaires et 

Avocats), toutes choses pouvant servir les intérêts (diligence et célérité) de votre 

société ; 

Rigueur et esprit de synthèse associés à une attitude positive et ma volonté de 

m’impliquer dans les tâches qui pourraient m’être confiées me permettront d’être un 

élément productif et créatif. 

Disponible dans l’immédiat, je me tiens à votre entière disposition pour vous fournir 

de plus amples informations, lors d’un entretien à votre convenance. 

Pour le présent poste, ma prétention salariale est comprise entre un million cinq cent 

mille francs et deux millions, sous la réserve de conformité d’avec la grille salariale de 

l’Institution ; 

Dans cette attente, je vous prie de croire Madame, Monsieur le Représentant légal, 

en mes sentiments de profonde déférence. 

DIARRA Rodrigue Davy 

 


