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Objet : Candidature au poste de « DIRECTEUR GÉNÉRAL MCA BF II » 

  
Madame, Monsieur, 

Je suis ardemment attiré par le poste de Directeur Général du Millenium Challenge Account Burkina 
Faso II (MCA-BF2) et vous transmets de ce fait ma candidature. Je suis intéressé à contribuer à la 
notoriété du Millennium Challenge Corporation (MCC) à travers la conduite stratégique et 
opérationnelle de son second compact au Burkina Faso qui ambitionne de générer avec le MCA-BF2 
comme entité responsable, une croissance économique inclusive à travers des projets structurants.  

Doctorant en Affaires Internationales (DBA) et diplômé (DEA et Master II) en relations 
internationales, diplomatie, gestion de programmes internationaux, droit et science politique, je 
suis féru de management de programmes complexes de grande envergure et passionné par la 
prospective et la gestion opérationnelle de projets dans les secteurs stratégiques.  Je cumule ainsi 
plus de vingt ans d’expériences professionnelles en tant que leader et professionnel du 
développement tant au Burkina Faso qu’à l’international. 

Tout au long de mon expérience professionnelle et managériale en gouvernance et administration 
des affaires, j’ai fait montre d’une dextérité éprouvée à dénouer avec habileté les écheveaux les 
plus complexes des questions liées à la direction d’équipes multiculturelles. Avec aisance 
diplomatique dans le dialogue politique avec des Autorités et leaders de référence, j’ai géré des 
portefeuilles de programmes de développement avec des partenaires techniques et financiers 
bilatéraux ou multilatéraux. Cette virtuosité a été forgée par un cursus étoffé : le commencement 
de ma carrière en qualité de chef de projet dans une société privée de management des ressources 
humaines,  ma promotion à la gestion des opérations du Centre pour la Gouvernance Démocratique 
au Burkina Faso, ma mobilité internationale en tant que représentant-pays de l’organisation 
internationale Avocats Sans Frontières dans les Grands Lacs, mon leadership consacré à la tête de 
l’organisation internationale Diakonia au Burkina Faso et en Afrique, ma mission de représentation 
de l’organisation internationale pour la Gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité au Mali 
et au Sahel.  Mes responsabilités transversales sur le continent à la Banque africaine de 
développement m’ont permis de capitaliser mon sens de l’organisation, de la négociation, de la 
gestion du personnel, mais aussi, de consolider une certaine rigueur et d’éprouver des mécanismes 
innovants de mitigation de risques et de maximalisation d’opportunités pour atteindre des 
performances de haut-niveau à une échelle pluri-acteurs. 
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Mes études et expériences m’ont aussi permis de développer une certaine culture du résultat, ainsi 
qu’une parfaite maitrise des approches de genre, d’inclusion sociale, d’intégration de mesures de 
sauvegardes environnementales, d’engagement communautaire et de sensibilité aux conflits. Ces 
éléments de valeur ajoutée dans la gestion de programmes importants comme dans le domaine de 
l’énergie ou du secteur de l’électricité en particulier ont été renforcés par mon vécu avec les 
organisations scandinaves (Suède, Danemark) et ma mission à la Banque africaine de 
développement pour un développement humain durable. Ma participation actuelle dans les 
groupes de travail de la Banque africaine de développement sur le pilier stratégique 1 « éclairer et 
fournir de l’énergie à l’Afrique », le pilier stratégique 5 « améliorer les conditions de vie des africains » 
et ma contribution à la formulation du Document de Stratégie-Pays de la Banque au Burkina Faso 
(DSP), illustrent à souhait ma connaissance des domaines d’intervention du Compact.  

Intègre, doté d’un sens élevé des valeurs organisationnelles et individuelles qui génèrent un 
environnement de travail propice, je souhaite vivement pouvoir mettre au service du MCA-BF II, 
mon professionnalisme, ma dynamique d’équipe, mes talents de communicateur bilingue français 
et anglais et mon engagement pour un compact qualitatif et inclusif au Burkina Faso où j’ai 
également contribué à faciliter des interfaces de dialogue Gouvernement – Secteur Privé – Société 
Civile – Partenaires Techniques et Financiers. 

Considérant mon salaire actuel à la Banque africaine de développement agrégeant mon statut de 
fonctionnaire international et les avantages y afférent, je formule une prétention salariale annuelle 
dans la fourchette de 160K – 200K. 

Dans l’attente de vous rencontrer prochainement, pour pouvoir vous exprimer ma pleine 
motivation, je vous prie de croire, madame, monsieur, en l’expression de mes salutations 
distinguées. 

Luther YAMEOGO 
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