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Millennium Challenge Account Burkina Faso II MCA  

New York, 09 Juin 2021 

Pretension Salariale: $150,000/ year 

Madame/ Monsieur: 
 

Je voudrais exprimer mon intérêt pour le poste de Directeur General au Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). Je 
suis actuellement Senior Program Manager chez Amazon a New York. 

 

Je suis convaincu d'avoir les compétences nécessaires pour réussir en tant que directeur general à Millennium Challenge Account Burkina 
Faso II (MCA-BF2) en raison de mon parcours, de mes compétences techniques, de mes expériences pertinentes et de mes points de vue 
uniques. Les principaux points forts de ce que j'apporte à la table incluent une expérience professionnelle antérieure dans le capital-
investissement chez Goldman Sachs, Thomson Reuters, Emerging Capital Partners (ECP), Wendel et Solon Capital Partners, Via, 
Amazon de solides compétences en modélisation financière, une grande maîtrise de la comptabilité financière, une expérience de la 
direction de grandes entreprises, de mamagement de programmes set d'analyse de l'industrie, expérience d'investissement dans de 
nombreuses zones géographiques (États-Unis, Europe, Afrique) et maîtrise du Français et de l'Anglais. 

 
Je m'efforce de tirer partie de toutes mes forces ci-dessus dans mes tâches quotidiennes de directeur pour le Millennium Challenge 
Account Burkina Faso II (MCA-BF2). Je voulais mettre en évidence certains aspects pertinents que je pourrais exploiter pendant 
en tant que directeur: 

• Compétences en leadership: La gestion des équipes opérationnelles a toujours ete au coeur de mes interets, durant mon cursus 
aussi scolaire que professionnel. De la comception at la mise en œuvre jusqu’à la clôture de programmes (conferences, deals ou 
equips operationnelles) grâce à une gestion intégrée, efficace et opérationnelle, mon experience aussi bien en haute finance qu'en 
technologie en est la preuve. Dans mon poste auctuel en tant Responsable du processus Mondial de recours des décaissements 
de Fonds pour la boutique Amazon, je gere une équipe mondiale de 75 professionnels composée d'enquêteurs, de 
programmeurs et d'analystes commerciaux basés en Inde, aux États-Unis, en Asie, en Europe et en Amérique latine. Je suis en 
charge de la stratégie, les performances, la feuille de route du process et les objectifs de revenus du programme, et agissant en 
tant que point de contact unique pour toutes les communications internes et pendant l'exécution du programme. Cela a été le 
cas pour tous mes postes durant ma carierre. 

• Gestion de portefeuille de projets: Par example chez Wendel, j'ai été chargé de gérer les initiatives opérationnelles au sein du 
portefeuille du fonds, y compris les processus de fusions et acquisitions, les investissements complémentaires, les problèmes de 
droit et les changements de reporting au niveau du Conseil. J'ai notamment travaillé en étroite collaboration avec deux sociétés 
du portefeuille dirigeants sur des projets stratégiques, notamment l'acquisition par IHS Holding de plus de 350 millions de 
dollars d'Helios Towers Nigeria et la recapitalisation de Saham Finances. Ces responsabilités accrues sont venues d'une capacité 
à voir des opportunités à valeur ajoutée, une compétence post-MBA rare parmi les professionnels de l'investissement et qui me 
sera très utile dans mon role de directeur. 

• Exécution des investissements: Jusqu'à présent dans ma carrière, j'ai fait partie d'équipes Lean deal pour tous les processus 
d'exécution de deal ; en plus d'aiguiser mes compétences en évaluation des investissements, cela a enraciné en moi les pratiques 
de gestion des transactions post-MBA. J'ai servi de point de contact principal entre mon équipe et les équipes de gestion sur les 
flux d'informations ; J'étais responsable de la gestion des tiers prestataires de diligence (cabinets juridiques, banques et cabinets 
comptables) ; et je devais établir des échéanciers pour les transactions et déterminer les ordres du jour des réunions. Par 
exemple, chez Goldman Sachs, j'ai été exposé au cycle complet des transactions sur certaines des transactions de structure de 
marché les plus intéressantes du secteur financier dans la région EMEA, y compris la vente de 1,4 milliard de livres sterling du 
London Metal Exchange (LME) à Hong Kong. Bourse. Je suis convaincu que je peux jouer le rôle de directeur et exceller non 
seulement en tant qu'étudiant et praticien du jugement d'investissement, mais en tant qu'exécuteur proactif du processus de 
transaction. 

• Recherche de l'industrie et ciblage des investissements et projets: L'évaluation du marché est de plus en plus importante pour les 
investisseurs de croissance tels que Wendel et ECP, et mon travail avec leur équipes centrée sur l'Afrique  - générant plus de 30 
prospects exploitables dans 5 secteurs (dont le secteur energetique) - a été très bien reçu. De plus, chez Goldman Sachs, j'étais 
l'analyste en charge du rapport mensuel avec une liste de 10 opportunités d'investissement potentielles à discuter par l'équipe ; 
c'était le produit d'une étude de marché approfondie dans toutes les industries. Chez ECP, je devais rechercher plus de 100 
conversations de PDG et plus de 30 réunions de direction en Afrique de l'Est, de l'Ouest et du Nord. Je suis convaincu que je 
peux tirer parti de cette expérience pour établir des relations avec l'industrie, découvrir des thèmes d'investissement et générer 
des perspectives pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2).. 

• Extensive geographical exposure: Au cours des 11 dernières années, j'ai travaillé sur des transactions et des projets sur trois 
continents et dans plus de 20 pays. Grâce à des voyages dans ces régions ainsi qu'à des appels téléphoniques et à des interactions 
professionnelles, j'ai appris à m'adapter à la fois à de nouvelles langues et à de nouvelles cultures tout en essayant de respecter 
des délais serrés et d'exécuter les plans. C'est une compétence qui, je n'en doute pas, sera appréciée dans mon role de directeur 
ou je suis appelel a interagir avec le gouvernment Burkinabe, les bailleurs de fonds ainsi que les investisseurs et les operateurs du 
domaine energetique venmant des quatres coins du globe.  
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En résumé, en tant que professionnel de l'investissement et gestionnaire de projets et d'entreprises jusqu'à présent dans ma carrière, j'ai 
participé à la création et à la sélection d'investissements potentiels, à la conduite d'un contrôle préalable, à la préparation de 
mémorandums décrivant les thèses d'investissement, à l'analyse des rendements et à l'isolement des risques et des mesures d'atténuation 
pour les idées d'investissement. J'ai également participé à la présentation et à la défense des recommandations auprès des comités 
d'investissement. Une fois qu'un accord a été approuvé, j'ai travaillé sur la structuration, la négociation et l'exécution de tous les accords. 
Enfin, une grande partie de mes rôles consistait à aider à gérer les actifs du portefeuille à travers des revues stratégiques, opérationnelles 
et financières. 

 
Le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) est l'endroit idéal pour m'impliquer à ce stade de ma carrière car je suis tout 
d'abord une citoyen Burkinabe qui voudrait contribuer au developpement de ma terre patrie. C'est un projet véritablement dynamique 
dédiée au developpement reel de mon pays et je m'en voudrait a jamais si je ne me portait pas candidat. C'est un projet qui, je le sais, me 
mettra non seulement au défi, mais m'offrira également l'opportunité d'utiliser pleinement mes compétences et d'ajouter de la valeur dans 
l'atteinte des objectifs impressionnants du projet.. 

 
J'apprécierais l'opportunité d'être interviewé pour le poste de directeur pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-
BF2). 

 
 

Merci pour votre considération.  
Justin W Karfo 


