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LETTRE DE MOTIVATION :  DIRECTEUR EXÉCUTIF, CHARGÉ DES OPÉRATIONS 
                                       Millennium Challenge Account Burkina Faso II  
 
 
Titulaire d’un master II en Management International et d’une maîtrise en 
Economie option gestion, je possède une forte expérience en matière de 
Management et gestion (comptable et Financière) des projets et programmes de 
développement tant en Afrique de l’Ouest qu’en Afrique Centrale.  
 
Travailleur Consciencieux et rigoureux, j’ai plus de 18ans d’expérience 
International dans le management et la gestion, l’appui et l’accompagnement 
des projets et programmes de développement dans le domaine de la santé en 
Afrique de l’ouest et centrale. J’ai travaillé dans plusieurs pays avec plusieurs 
partenaires et bailleurs tel que : l’UE, l’AFD, GIZ, GMS, la Banque Mondial, 
l’OMS, PSI Guinée, Plan International Guinée le DAT/ONUSIDA, le Fonds 
mondial, Expertise France Internationale (FEI), Initiative 5%. 
 
J’ai travaillé et continue à travailler tant dans le privé avec les ONG que dans le 
public en toute harmonie avec des personnes de diverses cultures et 
nationalités en tant que responsables, collaborateurs ou partenaires. Cet 
environnement multiculturel m’a doté d’un capital d’expérience me permettant 
de m’adapter et d’évoluer rapidement. 
 
J’ai appuyé et accompagné plusieurs pays en qualité d’expert financier dans la 
mobilisation et la gestion des financements mais aussi dans la gestion de ces 
financements de manière professionnelle transparente et efficiente. Cela a 
nécessité l’élaboration/et ou la mise à jour les différents manuels de 
procédures de gestions administratives, financières, comptables et de contrôle 
ainsi que la formation des différentes équipes pour une meilleure appropriation 
des manuels élaborés. 
 
L’appui du Gouvernement Américain au développement du Burkina Faso à 
travers le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) est une 
initiative noble qu’il faut saluer et accompagner pour le bonheur des population 
bénéficiaires.  



Je serai heureux d’accompagner la mise en œuvre de ce projet en mettant à 
profit mes compétences et mon expérience acquis dans la gestion des projets et 
programmes de développement au Burkina Faso et en Afrique pour la réussite 
de ce projet. 
 

Je vous prie de croire que je suis engagé à accompagner le Millennium 
Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) dans sa noble mission. Pour 
cela, je mettrai à profit toutes mes expériences capitalisées à profit au cas où 
ma candidature est retenue.  
 

  DIALLO   Ismaël 

                


