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MOTIVATION      
               

Madame/Monsieur, 

Comme suite à l’avis de recrutement E 004/MCA-BF 2 en vue du recrutement d’un « Directeur exécutif 

juridique » pour le compte du « Millenium Challenge Account Burkina Faso II » (MCA-BF 2), je voudrais 

vous faire part de ma candidature au dit poste.  

En effet, mon parcours professionnel a débuté en octobre 2011 au Tribunal de grande instance de 

Tenkodogo où j’ai exercé les fonctions de Greffier en chef jusqu’en juillet 2013. J’ai par la suite rejoint la 

Direction des études et de la planification du Ministère de la justice en tant que chargé de la formulation 

des politiques, entrant ainsi de plein pied dans l’univers des projets et programmes de développement.  

Puis, j’ai assumé les fonctions de Directeur de la prospective et de la planification opérationnelle de 

septembre 2014 à octobre 2015. Aussi, j’ai exercé en tant qu’agent au sein de la Direction de la prospective 

et de la planification opérationnelle de juin 2017 à janvier 2020. A ce titre, j’ai contribué activement à 

l’élaboration de la Politique sectorielle « justice et droits humains 2017-2027 » du Burkina Faso, depuis 

l’étude diagnostic jusqu’au plan d’action triennal.  

Depuis février 2020, j’exerce en tant qu’agent à la Direction des ressources humaines du Ministère de la 

justice, notamment au service de la gestion administrative des carrières. 

Par ailleurs, je suis titulaire d’un Master 2 en Droit public fondamental depuis 2017 ainsi que du diplôme 

du cycle A de l’Ecole nationale d’administration et de magistrature depuis juin 2011.  

Outre cela, j’ai bénéficié de plusieurs sessions de renforcement de capacités au sein de structures de 

renommée internationale telles que l’Ecole de maintien de la paix Alioune Blondin Bèye de Bamako (Mali), 

l’Institut de Droit international de Kampala (Ouganda), l’Institut danois des droits de l’Homme de 

Copenhague (Danemark) et Mannaz A/S à Copenhague (Danemark).  De même, je suis titulaire d’une 

dizaine de certificats de formation du « Young African Leadership Initiative (YALI) Network » 

(Programme du Département d’état américain) portant sur des thématiques variées telles que les stratégies 

de croissance et de développement personnels, les stratégies de gestion des personnes et des ressources, les 

bases des partenariats public-privé ainsi que la création et le maintien d’entreprises sociales. 

Pour ce qui est de mes prétentions salariales, elles sont de 1 680 000 francs CFA. 

Ceci étant, je puis vous assurer de ma disponibilité, de mon sens aigu de la probité, de ma capacité à 

travailler en équipe et dans différentes langues (français, anglais et espagnol) ; toutes choses qui devraient 

me permettre de relever les défis liés à ce poste. 
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