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M. Amoulyakar A. KONE 
Cel. +226 70 25 27 82/ + 226 76 04 42 51 
arnaudkone@yahoo.fr 
 

 

Ouagadougou, le 03 juin 2021 

  A 

Madame, Monsieur le Responsable                   
Du cabinet Empower Talents and Careers 

 

Objet : Candidature au poste de Directeur Exécutif Juridique pour le       
compte du MCA-BF2 Burkina Faso                                                           

Madame, Monsieur, 

Après une carrière de plus de dix-huit ans (18) en banque dont dix (10) 
dans des postes de responsabilité en lien avec la Gouvernance et le 
Conseil juridique, je suis à la recherche de nouveaux défis professionnels 
notamment dans le domaine des grands projets d’importance 
internationale ou nationale.  

Cette offre de Directeur Exécutif Juridique au sein du MCA-BF2 m’en 
donne l’opportunité. En effet, les termes de référence du poste 
correspondent parfaitement à mon profil. Pour voir assuré au plus haut 
niveau le Secrétariat Général au sein d’un grand Groupe Bancaire à 
capital majoritairement Nigérian, j’ai pu siéger dans les différents Comités 
et réunions plénières de l’organe délibérant (Conseil d’Administration) et 
ai pu donner des avis éclairés sur les conventions et sur les problèmes 
juridiques auxquels l’institution a souvent été confrontée. 

A cet égard, j’ai été redéployé pendant dix-huit (18) mois en Guinée 
(Conakry) comme numéro 2 du Directeur Afrique francophone du Groupe, 
et Secrétaire Général/Directeur juridique par intérim, pour une mission de 
redressement d’une filiale de l’institution qui traversait de graves 
problèmes de gouvernance. Cette mission a été accomplie avec succès. 

Fort de cette expérience, je me propose d’une part, de mettre en place et 
de diriger avec rigueur et discipline le département juridique du MCA-BF2 
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et d’autre part, de veiller au bon fonctionnement des organes de 
gouvernance afin d’œuvrer au succès du compact. 

Au regard de l’importance et de la sensibilité de cette mission, ma 
prétention salariale est de trois millions huit cent cinquante mille                      
(3 850 000) net d’impôts. 

J’espère vivement avoir l’honneur de participer à la mise en œuvre de ce 
deuxième compact et d’apporter ma modeste contribution au 
développement de mon pays. 

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous d’agréer, madame, monsieur, 
l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

Signature 


