
 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Directeur Général,  
 

C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de l’offre d’emploi publiée sur le 

quotidien Sidwaya n°9406 du lundi 7 juin 2021. 
 

Cet intérêt est sous-tendu par le fait que titulaire d'un Diplôme d’études approfondies en Droit 

public et science politique obtenu en 2006 à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) et 

d'un doctorat en Sciences politiques obtenu en 2018 à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-

En-Yvelines (France). Ces niveaux d’études ont été renforcés par plus d’une dizaine d’années 

d’expériences professionnelles dans l’accompagnement de la mise en œuvre de programmes et 

projets de développement dans le secteur de la gouvernance et du développement institutionnel 

dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des référentiels globaux de développement du 

Burkina Faso que sont : le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP 2004-2010), la 

Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD 2011-2015) et le Plan 

national de développement économique et social (PNDES 2016-2020).  
 

Ces expériences professionnelles ont été l’occasion de travail avec les partenaires techniques et 

financiers (PTF)du Burkina Faso en l’occurrence ceux membres du Protocole général des 

appuis budgétaires (CGAB) et de la Troïka des PTF. 
 

A cela s’ajoute l’expérience acquise, depuis 2017 en tant que Chargé d’études du Secrétaire 

général du Ministère de l’économie des finances et du développement (MINEFID), en matière 

de coordination harmonieuse des activités d’une pluralité de structures concourant à la 

réalisation d’une ambition globale. 
 

Ce capital d’expériences, couplé à ma forte capacité d’écoute et d’adaptation, me permettent 

d’affirmer que je dispose des capacités requises pour satisfaire aux exigences du poste de 

Chargé des programmes du MCA-BF2, pour lequel mes prétentions sont un salaire net 

5 000 000 FCFA. 
 

Dans l’espoir d’une finalisation future des étapes de ce processus de recrutement, Veuillez 

agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération. 
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Monsieur le Directeur Général,  
 

C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de l’offre d’emploi publiée sur le 

quotidien Sidwaya n°9406 du lundi 7 juin 2021. 
 

Titulaire d'un Diplôme d’études approfondies en Droit public et science politique obtenu en 

2006 à l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) et d'un doctorat en Sciences politiques 

obtenu en 2018 à l’Université de Versailles-Saint-Quentin-En-Yvelines (France), je capitalise 

plus d’une dizaine d’années d’expériences professionnelles dans l’administration publique 

burkinabè. Ces années d’expériences au sein de cette administration m’ont permis de 

développer des expertises en matière : (i) de management des structures publiques en tant que 

chargé d’études du Secrétaire général du Ministère de l’économie des finances et du 

développement (MINEFID) ; (ii) de marchés publics en tant que membre de l’Organe de 

règlement des différends de l'Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP) et (iii) 

de suivi-évaluation des projets et programmes de développement. 
 

Ces expériences professionnelles, couplées à mes capacités d’écoute, d’adaptation et de travail 

sous pression, me permettent d’affirmer que je dispose des aptitudes nécessaires pour occuper 

le poste de Chargé des opérations du MCA-BF2, pour lequel mes prétentions sont un salaire 

net 4 500 000 FCFA. 
 

Dans l’espoir d’une finalisation future des étapes de ce processus de recrutement, Veuillez 

agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma parfaite considération. 
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