
                    Ouagadougou, le  08 juin 2021 
 

 

                                           A 

                                                                                                                                                                               

                                    Monsieur le responsable du Millennium Challenge Account 

Burkina Faso (MCA-BF2) 

 
Objet : Lettre de Motivation 

 

            Monsieur le Responsable, 

 

Le MCA, cherche à recruter un Directeur du projet de renforcement de l'efficacité du secteur 

de l'électricité dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième compact au Burkina Faso. J’ai 

l’honneur par la présente de vous proposer ma candidature à ce poste. 

 
En effet, depuis l’obtention de ma maîtrise en Economie et Gestion des Entreprises, j’ai 

effectué dans un premier temps des stages à la BCEAO et ailleurs et occupé ensuite, des 

responsabilités à la tête d’un service administratif et financier dans un projet de coopération 

bilatérale, avant d’intégré la fonction publique en qualité d’Inspecteur du Trésor. J’ai occupé 

plusieurs fonctions et actuellement j’assume la fonction de Directeur des Finances et de la 

Comptabilité dans une Agence d’exécution des Projets de l’Etat en matière des TIC. Ces 

années d’expériences m’ont permis de renforcer mes compétences en comptabilité et gestion 

financière aussi bien dans le secteur privé que public et de me familiariser avec l’outil 

informatique. 

 

Le poste de gestionnaire dans des projets et programmes et de Responsable Administratif, 

Financier et Comptable que j’occupe m’a permis d’avoir une bonne connaissance des 

procédures comptables, les procédures d’exécution budgétaire, les procédures de passation 

des marchés, le suivi-évaluation des projets et le contrôle de gestion financière. 

 

Je suis très intéressé par ce poste car il correspond à mon profil et à mes ambitions 

professionnelles. 

 

Je suis une personne dynamique, motivée et très disponible. J’ai le contact facile et mes 

expériences de Gestionnaire dans le privé et de Comptable dans l’administration publique 

m’ont permis de cerner la comptabilité privé et publique et d’avoir une vue pratique des 

questions économiques et financières. 

 

Ma conviction est que, mon esprit, ma curiosité, ma passion, mes contacts faciles, mes 

qualités communicationnelles, mon sens de l’organisation et de la responsabilité font de moi 

un candidat idéal pour ce poste. 

 

Fort de plusieurs atouts, je compte apporter ma modeste contribution à l’atteinte des objectifs 

du Millennium Challenge Account Burkina Faso dont les nobles missions qui lui sont 

assignées m'encouragent à vous proposer ma candidature. 

 

Dans la perspective de notre futur entretien, je vous prie de bien vouloir croire Monsieur le 

Responsable, en l’expression de mes sentiments les plus respectueux. 

 

 

  

                                                                                  OUEDRAOGO Michel 


