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Millennium Challenge Account Burkina Faso 
II (MCA-BF2) 
 

Abidjan, le 03 juin 2021 
 

Objet : candidature au poste de DIRECTEUR EXÉCUTIF, CHARGÉ DES OPÉRATIONS : 
GRADE E - Référence de l’annonce : E003/MCA-BF2 

Madame, Monsieur, 

Spécialisé en Management, Organisation et Finance d’entreprises et en gestion de projets, je suis 
particulièrement intéressé par votre poste de DIRECTEUR EXÉCUTIF, CHARGÉ DES 
OPÉRATIONS pour le MCA-BF2. Titulaire du diplôme de MBA en Finance et banque de London 
South Bank University (Angleterre), j’ai acquis une riche expérience depuis plus de (15) quinze ans, 
ou j’ai acquis de solides compétences managériales et financières, impliquant le management des 
unités de gestion et la supervision de plusieurs collaborateurs. 

En qualité de Consultant pour diverses structures internationales ; j’ai conduit et participé à la 
conception et au développement de diverses projets telles que : 

- Fond Vert Mondial (GCF - Readiness program in Cote d'Ivoire): Senior Climate Finance 
Strategy Consultant. Le programme de préparation au financement dans la mise en œuvre de 
projets et de programmes stratégiques pour l’action climatique. 

- MCA-Côte d’Ivoire (Projet Abidjan Transport) : Consultant indépendant. Evaluateur 
technique de haut niveau pour l’évaluation des propositions/offres dans le cadre des 
passations de marchés de MCA-Côte d’Ivoire (Projet Abidjan Transport). 

- GIZ – GBE (L’Energie Verte pour les citoyens) Consultant en charge de la rédaction d’un 
rapport « d’Analyse de l’inclusion des agences de microcrédit et microfinance dans le 
financement de l’accès à l’Energie des populations rurales en Côte d’Ivoire ». 

Présentement Secrétaire Générale du Groupe CONAD-CI regroupant (CITRANS, Agro West 
Africa et SCI CONAD) Un groupe spécialisé dans la production d’engrais, l’immobilier et le 
transport fluvial ivoirien, ma mission est de coordonner les fonctions supports du groupe (depuis la 
finance, les systèmes d’information, le juridique, les services opérationnels, les ressources 
humaines…), etc. 

Outre mon expérience et mes qualités personnelles, j’ai une formation solide et me passionne pour 
les solutions orientées vers le changement climatique et l’amélioration des conditions vies des 
populations faibles. J’aimerais collaborer à votre objectif actuel dans ce domaine. 

Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour un entretien. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Alpha DIALLO 
 

 


