
Nom : BOUDA Edouard 
Nationalité : Burkina Faso 
Date de naissance : 5 janvier 1980 (41 ans) 
Téléphone : 226 70 22 19 97 
E-mail : edbouda@yahoo.fr  
REF/POSTE : Directeur Général 
 

Ouagadougou, le 08 juin 2021 
 
A Madame/Monsieur le responsable du 
recrutement de EMPOWER 

Objet : Lettre de motivation  

Madame/Monsieur, 

Faisant suite à votre publication courant mai 2021 de l’avis de recrutement d’un « Directeur exécutif, 

chargé des opérations » pour le compte du Millenium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-

BF II), j’ai l’honneur de vous soumettre ma candidature.  

Au regard du profil exigé pour ce poste en terme d’éducation et d’expérience, je pense remplir les 

conditions édictées. Pluridisciplinaire, j’évolue depuis 2004 dans la coopération au développement. 

Economiste à la base, les formations professionnelles et continues m’ont permis d’atteindre un niveau 

de compétence technique et managériale de haut niveau. 

A date, je totalise donc plus de quinze (15) années d’expérience effective (chef de service, directeur, 

directeur général) dont plus de dix ans dans les fonctions de management avec une connaissance réelle 

du secteur privé national et international ainsi que des procédures des bailleurs de fonds en matière 

de passation des marchés, de gestion financière y compris le décaissement, de sauvegardes 

environnementales et sociales, de suivi-évaluation, etc. 

Les différents postes occupés m’ont permis certainement de disposer d’un capital-expérience en 

terme de gestion des projets, de conduite des discussions avec les partenaires techniques et financiers, 

de plaidoyers et de négociation, de gestion d’équipes, etc. A titre d’exemple, j’ai occupé le poste de 

premier responsable d’un projet complexe en l’occurrence le projet de construction de l’aéroport de 

Donsin. Il est complexe par la multiplicité de ses composantes (déplacement/réinstallation des 

populations, construction des infrastructures, passation des contrats y compris en partenariat public-

privé, planification de l’aménagement urbain, etc.) ainsi que par le nombre élevé de bailleurs de fonds 

(Banque mondiale, Banque islamique de Développement, Banque ouest africaine de développement, 

etc.) et donc des procédures à appliquer.  

Conjuguant planification stratégique et opérationnelle, j’ai eu sous ma responsabilité des équipes 

pluridisciplinaires (financiers, juristes, ingénieurs, géographes, économistes, urbanistes, etc.) 

atteignant même un effectif de 90. 

C’est cette expérience que je souhaite mettre au service du MCA-BF II, venant à la suite du premier 

compact dont j’ai eu la chance de faire partie du comité de suivi de la mise en œuvre. Je suis disponible 

à négocier un salaire net mensuel de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA.  

Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame/Monsieur, l’assurance de ma parfaite 

considération. 

 

Edouard BOUDA 

mailto:edbouda@yahoo.fr

