
Daniel Djakaridja TRAORE 

26 AVENUE CARNOT, France 

00 33 6 23 63 57 81 

dandjackdt@gmail.com 

                      Saint-Max, le 02 Juin  2021 

           Au  

    Cabinet EMPOWER Talents and Carreers 

 

Objet : Candidature au poste de Directeur  

Exécutif Juridique    (MCA-BF2) 

 

Madame/ Monsieur, 

 

L’offre d’emploi relative au recrutement d’un Directeur Exécutif Juridique pour le 

compte de la phase 2 du Millennuim Challenge Account Burkina Faso (MCA-BF2) a retenu 

ma meilleure attention. 

 

Comme l’atteste mon CV, je me présente comme un juriste manager  terminant un 

doctorat de droit international en ligne après une riche expérience dans  le domaine 

juridique et dans la finance. 

 

Au-delà du poste à pouvoir dont je pense avoir les compétences requises, c’est le cadre 

dans lequel cette mission doit se dérouler qui m’a conduit  à postuler à cette offre. 

 

Je pense que le Millennium Challenge Account est un fonds qui bien géré à toutes les 

chances d’atteindre ses objectifs dont principalement la lutte contre la pauvreté.  

 

Avoir l’opportunité pour moi d’évoluer dans un tel environnement après avoir connu les 

contraintes et les limites des investissements privés, sera pour la meilleure façon de 

contribuer à la réduction de la pauvreté et au mieux-être de nos populations. 

 

De plus, je demeure très sensible à l’ensemble de toutes les actions qui contribuent 

directement ou indirectement à la réalisation des objectifs des Nations Unies à 

l’horizon 2030 avec son projet : transformer notre monde. 

 

Le point 7 de ce projet parle de « libérer le monde de la pauvreté », les Etats-Unis l’ont 

si bien compris à travers la mise en place d’un tel fonds. 

 

En sommes, toutes les valeurs dont le MCA fait la promotion, ont fini par me convaincre 

que je pourrai me rendre utile professionnellement et m’épanouir à un tel poste. 

 

Je me tiens à votre disposition pour vous exposer davantage mes réelles motivations. 
 

Je vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, l’expression de ma haute considération.  

 

Prétentions Salariales net : entre 1 500 000 et 2 500 000  

 

          Daniel D TRAORE 


