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                                                            Ouagadougou le 18 Janvier 2022 
 
  
Monsieur le Directeur Général, 
Très intéressé par le poste de « Directeur Financier » ouvert pour le compte de Millennium Challenge Account Burkina Faso II 
(MCA-BF2), je viens par la présente vous soumettre ma candidature. Une fois à ce poste, ma mission sera de diriger la fonction 
financière globale du MCA-BF2 par la production permanente d’informations financières fiables ainsi que la mise en place d’outils 

de gestion fiscale efficaces, dans le strict respect des procédures préétablies et ce en vue d’atteinte les objectifs du compact. Cet 

objectif sera largement atteint, j’en suis convaincu, grâce à mon expérience professionnelle déjà acquise en occupant le même 
poste de Directeur Financier au sein de filiales de sociétés multinationales et dans le cadre de mes missions chez ‘’Cabinet 
ACECA International’’ en audit et de commissariat aux comptes de sociétés et ONG de domaines variés.  
 
Titulaire d’un diplôme de « Master en Finance et Organisation » (BAC+5) d’Euromed Management / Marseille et d’une 
Maîtrise en Sciences de Gestion (M.S.G) de l’Université Joseph KI ZERBO / Ouagadougou, je cumule près de quatorze (14) 
ans d’expérience professionnelle dans les métiers de finance comptabilité dont plus de douze (12) ans au poste de Directeur 
Administratif et Financier. J’occupe actuellement le poste de Responsable Administratif et Financier chez YUP BURKINA FASO 
par Société Générale. 
 
En effet depuis 2008, j’ai eu à occuper des postes de Directeur Administratif et Financier au sein d’importantes sociétés de la 
place et de Responsable Administratif et Financier Pays – Burkina Faso chez AAK BF, filiale de la multinationale Suédo – 
Danoise AAK. A ces postes de responsabilité, j’ai eu à mettre en place des outils de gestion de la comptabilité et des finances 
(élaboration et suivi budgétaire, gestion de la trésorerie, contrôle interne de gestion, supervision de la comptabilité et de 
la fiscalité), avec des reportings à la hiérarchie (siège et/ou Conseil d’Administration). J’ai ainsi assumé l’intégralité des services 
comptables, financiers et j’ai toujours été l’interlocuteur direct des partenaires extérieurs (banques, commissaires aux comptes, 
organismes sociaux et fiscaux, administration publique). J’ai donc vécu, au sein de ces grandes structures, une expérience dans 
l’organisation et la gestion financière à dimension internationale et multiculturelle (avec l’anglais comme langue de travail 
six (06) ans durant chez AAK – BF).  En plus des applications courantes (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook), je maîtrise 
également des logiciels comptables et financiers tels que SAGE, ODOO ERP, AMPLITUDE BANK et TAGPAY et je suis apte à 
m’adapter rapidement à tout nouvel outil de gestion comptable et/ou financier. L’étendu de mes responsabilités m’a toujours 
emmené à travailler permanemment sous pression si bien que travailler sous pression pour moi relève de l’habitude. 
 
A cela s’ajoute comme indiqué plus haut, mes débuts au Cabinet d’audit et d’expertise comptable ‘’ACECA International’’ où 
j’ai fait mes armes avec une pratique en Audit et commissariat aux comptes de Décembre 2006 à Avril 2008 soit pendant près de 
deux (02) ans. Les missions qui m’ont été confiées au cabinet durant cette période m’ont données une expérience soutenue en 
interprétation et analyse de situations comptables et financières, d’Organismes d’envergure internationale ainsi qu’une 
aptitude à formuler des recommandations précises. Cette riche expérience du cabinet m’a inculquée le sens du travail bien 
fait, la capacité à travailler en équipe et sous pression. Ce qui a sans doute contribué à ma réussite dans les postes de 
responsabilité qui ont suivi, dans les structures citées plus haut. 
 
Mon expérience résultant de mon vécu professionnel me donne l’assurance d’être à la hauteur des tâches dévolues à un 
Directeur Financier d’un important programme comme le MCA BF2. Je souhaite, avec une rémunération nette à partir de FCFA 
trois millions cinq cent mille (FCFA 3 500 000), mettre à profit ma motivation, ma rigueur, mon dynamisme et mon expérience au 
sein d’une équipe ambitieuse et stimulante. Je reste à votre entière disposition pour tout complément d’informations et souhaite 
pouvoir vous rencontrer très prochainement. Vous assurant de ma disponibilité, je vous prie de croire Monsieur le Directeur 
Général, en l’expression de mon profond respect.  
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