
 
 

 
        Ouagadougou, le 08 juin 2021 

Suleymane NASSA 
Ingénieur du Développement Rural, Spécialiste en Gestion des Systèmes Agro-Sylvo-
pastoraux en zone tropicale 
Adresses Email : nassasuley@hotmail.com / suleynassa63@gmail.com 
Téléphone :+226 70 13 70 95 / +226 55 20 00 77  
 

 
A 

 
Monsieur le Directeur Général de 
EMPOWER Talents and Careers  

 
 

 
Objet : lettre de motivation pour le poste de Directeur exécutif,  
            chargé des opérations du Millennium Challenge Account  

            Burkina Faso II (MCA –BF2) 
 

 
Monsieur le Directeur Général, 

 

J'ai lu avec attention l’avis de recrutement pour le poste de Directeur 
exécutif, chargé des opérations du Millennium Challenge Account Burkina 
Faso II (MCA –BF2). Cela a suscité un grand intérêt pour moi à postuler pour 

les principales raisons suivantes :  
 

- la description du poste, les responsabilités décrites cadrent 
parfaitement avec les tâches et les responsabilités que j’ai eu à 

assumer ; 
 

- mon cursus de formation d’ingénieur du développement Rural avec 

une spécialisation en gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux en 
zones tropicales qui prépare bien à assumer une telle responsabilité ; 

 

- mon expérience confirmée dans le management des projets 

d’envergure nationale. 
 

Tous ces éléments cités ci-dessus sont suffisamment détaillés dans mon 
Curriculum Vitae ; par ailleurs, mes aptitudes et compétences spécifiques ci-
dessous me conforte dans mon option de postuler pour le poste : 

 
(i) ma bonne connaissance du fonctionnement de l’administration 

publique, des règles et principes du partenariat avec les institutions 

nationales et internationales, de  la planification, de la gestion 
administrative et financière des projets et programmes, du suivi-

évaluation, des procédures nationales et celles de la Banque mondiale 
en matière de la passation des marchés publics, des politiques de 
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sauvegarde environnementale et sociale, de  la communication / 
gestion des connaissances, le développement des compétences, et la 

capitalisation diffusion des résultats de projet ; 

 
(ii) mon cursus de formation académique et mes tâches et responsabilités 

professionnelles croissantes assumées en plus de quinze (15) ans 

dans la gestion pratique opérationnelle des projets et programmes 
d’envergures nationales ;  

(iii) mon attachement, au respect strict des procédures de gestion 

technique et financière des projets et programmes, à travailler avec un 
sens élevé de professionnalisme,  en parfaite harmonie et en synergie 
d’actions / complémentarité avec l’ensemble des parties prenantes,  

pour la livraison des résultats dans les délais ; 

(iv) ma familiarité acquise dans la gestion efficace et efficiente des projets 
d’envergures nationales ou régionales avec des financements 

nationaux et extérieurs ; 

(v) mes capacités d’adaptation, d’apprentissage rapide des différentes 
missions et la quête permanente de l’excellence dans la délivrance 
dans les délais des résultats des opérations qui me sont confiées 

constituent des constantes caractéristiques de mes expériences 
professionnelles de plus d’une vingtaine d’années ; 

(vi) ma parfaite maîtrise de la pratique permanente du management 

opérationnel des équipes multidisciplinaires de travail. 

 
Tout au long de ma carrière, j'ai acquis la réputation de manager  
transformationnel qui est motivé pour relever les défis, et engagé à 

promouvoir les normes d'excellence de gestion efficace et efficiente des 
différentes opérations ou missions. J’ai l’expérience pour mettre en œuvre les 

opérations à travers des contrats, des conventions, des protocoles ou toutes 
autres formes de documents de partenariats avec plusieurs acteurs et 
d’agences d’exécution. 

 
Au regard de tout ce qui précède, je puis vous assurer Monsieur le Directeur 
Général, que je me sens être la personne ayant les qualités et les aptitudes  

pour occuper le poste de Directeur exécutif, chargé des opérations du 
Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA –BF2) afin d’apporter 

mon expertise éprouvée pour l’atteinte des résultats attendus du MCA – BF2. 
 
En vous remerciant par avance pour l'attention particulière que vous 

porterez à ma candidature, je reste disponible pour de plus amples 
informations, et vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, 

l’expression de ma considération distinguée. 
 

         
                                                                    Suleymane NASSA 


