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- Ouagadougou -
Madame /Monsieur,

En référence à l'appel à candidature pour le poste de Directeur Exécutif Juridique, j'affirme avoir
certes une maitrise en droit, mais avec une expérience de près de quinze années en tant que juriste dans
l'administration publique du Burkina Faso. J'atteste également avoir occupé des postes de responsabilités
administratives et juridiques de 2007 à nos jours.

En effet, j'ai été promu chargé d'études depuis octobre 2017 au secrétariat général du Ministère
de la culture, des arts et du tourisme. A ce titre, j'ai comme responsabilités non seulement la gestion
administrative quotidienne, mais aussi l'examen des questions liées au droit. Conformément au poste en
compétition, j'ai assuré des responsabilités comme Conseiller juridique de décembre 2007 à février
2009, ensuite Chef de service de la règlementation et des normes de mars 2009 à août 2011 et enfin,
Directeur des normes et de la qualité de décembre 2013 à septembre 2017.

Au cours de ma carrière, j'ai pu exécuter un large éventail de tâches administratives et juridiques
parmi lesquelles figurent entre autres l'élaboration des textes législatives et réglementaire; l'émission
d'avis juridiques; l'assistance juridique aux structures techniques; la rédaction, l'interprétation des
conventions et contrats avec des ONG et autres structures nationales.

En juin 2014, j'ai bénéficié d'une formation sur les actes administratifs et le contentieux
administratif. Ce renforcement des capacités a amélioré mes connaissances sur les différents actes
administratifs et juridiques, les règles juridiques applicables au contentieux impliquant l'administration.
Ces compétences sont similaires aux exigences du poste en compétition que j'utiliserai à l'occasion des
avis et conseils juridiques que je serai amené à fournir à Millennium Challenge Account Burkina Faso
II (MCA-BF2).

Une fois recruté, j'assurerai avec mon équipe une veille juridique permanente de sorte à déceler
les questions de droit et à prévenir les contentieux dans la mise en œuvre du Compact. l'organiserai la
direction afin que les aspects relatifs à la rédaction et à l'exécution des contrats et conventions, leur
interprétation, la fourniture d'avis motivés sur toute situation juridique soient assurés. A cet effet, fort
de mes années d'expériences dans l'administration et ayant assuré des postes de responsabilités soutenues
ainsi que mes connaissances des procédures judiciaires et du droit burkinabè, j'estime avoir un meilleur
profil pour le poste en compétition.

Aussi, au regard de ce qui précède, du rôle clé que je jouerai en tant que Directeur Exécutif
Juridique une fois recruté, et de ma contribution à l'atteinte des objectifs du Compact, un salaire net
mensuel d'au moins un million cinq cent mille (l 500000) FCFA me conviendrait.

Tout en restant à votre disposition pour quelque information complémentaire à l'occasion d'un
entretien que vous voudrez bien m'accordez, recevez Madame /Monsieur, l'expression de mes sincères
salutations.
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