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Ouagadougou, le 21 janvier 2022 
 
         A   
         MCA  
       
Objet : Lettre de motivation de ma candidature. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
   
J’ai l’honneur et le plaisir de vous adresser ma candidature pour le poste de Directeur Financier au 
profit du Millenium Challenge Account Burkina Faso II pour la mise en œuvre du Compact au nom 
du Gouvernement Burkinabè. 
 
En effet, j’ai une formation de Gestionnaire Administratif et Financier avec plus de (15) années 
d’expériences dans le domaine des finances, de la comptabilité et de l’administration et des achats.  
Mes expériences avec les organisations internationales dans la mise en œuvre des projets et 
programmes de développement, constituent un atout majeur. J’adhère et je soutiens toutes les 
initiatives en faveur de l’amélioration des conditions de vie des populations d’une manière générale. 
Cela est très important pour mon engagement à œuvrer pour que les activités du MCA soient un 
succès dans leur exécution au Burkina Faso. 
 
J’ai une bonne connaissance des procédures administratives et financières des organisations 
internationales ainsi que la règlementation nationale et cela me permet d’affirmer avec  conviction 
que j’occuperai avec efficacité le poste de Directeur Financier. 
J’aspire aussi à de nouvelles expériences et connaissances qui me permettront de toujours renforcer 
mes capacités. 
Madame, Monsieur, je mesure l’importance de ce poste pour le MCA, par conséquent, je donnerai le 
meilleur de moi-même pour de meilleurs résultats. 
 
 Toujours disponible, ouvert, je m’engage à travailler dans un cadre formel des procédures 
et politiques du MCA, cela dans un esprit d’équipe et d’assistance en cas de besoin. 
 
 Dans l’attente d’être retenu, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très 
haute considération. 
 
Prétention salariale : 2 millions FCFA net d’impôts par mois. 
 

                                                        
            
       Epifane Wenigdou TOUGMA 
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