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Objet : Candidature pour le poste de Directeur EXECUTIF 
             Chargé des Opérations du MCA-BF2 
 

Monsieur  
Je viens par la présente exprimer mon intérêt pour le poste de Directeur EXECUTIF, chargé 

des Opérations du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) que vous auriez à 
pouvoir. L’opportunité me parait très attractive dans ce sens qu’elle représente une occasion de 
travailler sur de nouvelles stratégies, idées et projets qui participent concrètement au 
développement du Burkina FASO. En effet, avec un taux d’accès à l’électricité de moins de 20% 
(2019 Banque mondiale) le Burkina Faso est l’un des pays du monde présentant la plus faible 
électrification (moyenne UEMOA 45%) . Le prix de l’électricité y est l’un des plus élevé au monde 
pour les entreprises ce qui représente un frein à la transformation de l’économie, la compétitivité 
et une croissance durable. L’apport de solution à la problématique de l’énergie stimulera un 
développement soutenu s’il est associé à une gouvernance vertueuse.  

Titulaire d'un MBA (Master business Administration) de HEC PARIS, qui est l’une des 
meilleures formations au monde, j’ai acquis des compétences de haut niveau dans divers 
domaines (sans être exhaustifs) qu’ils soient financiers, opérationnels, Stratégiques, économiques. 
J’ai également bénéficié de meilleures pratiques de standards internationaux dans la gestion de 
projets, l’analyse de données, les statistiques, la gouvernance et le développement durable.  

Durant mes expériences précédentes j’ai occupé des fonctions exécutives opérationnelles 
et de conseil pendant lesquelles j’ai développé des approches innovantes dans la gestion 
opérationnelle et financière en intégrant des solutions de gestion novatrices. Je dispose de 
compétences transversales dans différents domaines et Je suis tout à fait apte à superviser toutes 
les activités opérationnelles tout en ayant une perspective de rendement et de création durable 
de valeurs pour l’organisation et pour les populations cibles.  

Dans le but de rendre plus efficaces et efficients les projets et programmes de 
développement, j’ai conçu une application de suivi évaluation qui permet de monitorer les 
activités et les résultats en temps réel. Cette application fonctionne selon la méthode de Gestion 
Axée sur les Résultats 

 Mes capacités d'analyse et de synthèse font que je suis en mesure de prendre des 
décisions stratégiques adaptées aux conditions environnementales internes et externes tout en 
mitigeant les risques qu’ils soient opérationnels, financiers, stratégiques et réputationnels.   
 Par ailleurs, Je parle couramment français, Anglais et Espagnol et j’ai des notions en 

Portugais. Intégrité, Rigueur, organisation, disponibilité et discrétion sont des qualités 

personnelles qui me définissent. 

  Prétention salariale : 3 500.000 Francs CFA 

Conscient que ces quelques mots ne peuvent totalement vous convaincre, je suis à votre 
entière disposition pour rencontrer vos équipes à votre convenance. Dans cette attente, veuillez 
agréer, Monsieur, mes respectueuses salutations.  
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