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LETTRE DE MOTIVATION 

                                                                                              
A EMPOWER Talents and Careers  
                                                                                                                

Je suis candidat au poste de Responsable des Ressources Humaines au sein du 
Millennium Challenge Burkina Faso (MCA-BF2) 
 
J’ai effectué des études de Sociologie à l’Université de Ouagadougou de 1987 à 1991 
couronnées par l’obtention du diplôme de Maîtrise. Puis j’ai été admis à l’Institut des Sciences de 
l’Education (INSE) de la même Université et j’y ai obtenu le Certificat d’Aptitude au Professorat 
de l’Enseignement Secondaire (CAPES) en 1993. 
 
En septembre 2015, J’ai obtenu le diplôme de Master en Management International (Droit 
Economie et Gestion) de l’Université Jean MOULIN de Lyon III en France.   
 
Sur le plan professionnel, j’ai d’abord servi au sein de l’Administration Publique au Burkina 
Faso où j’ai exercé des fonctions à des postes de responsabilités croissantes dans l’Education.   
 

D’octobre 2007 à décembre 2012, j’ai travaillé au sein de l’Agence Japonaise de 
Coopération Internationale (JICA) comme Assistant Administratif Principal et Chargé de 
Programme où j’étais entre autres chargé, sous la supervision du Représentant Résident :  
- de l’Administration des Affaires Générales et de la Gestion des Ressources Humaines, 
- des relations avec les institutions partenaires de l’Etat et de coordination des politiques 
sectorielles avec les autres Partenaires Techniques et Financiers (PTF).  

 
Depuis décembre 2012, je travaille comme Assistant en Gestion des Ressources 

Humaines au sein de l’Ambassade des Etats-Unis au Burkina Faso. 
Au sein de cette mission diplomatique, je suis en charge, sous la supervision de la 

Directrice de Ressources Humaines, du Recrutement, de l’Evaluation des performances des 
employés, des questions liées à la rémunération, de l’Assurance santé des travailleurs, de la 
Programmation des formations et stages de perfectionnement, de la gestion et du suivi des 
différents types de congés, de la Sécurité sociale, de la résolution des conflits de travail, etc. 

 
J’ai une expérience de travail dans l’environnement multiculturel. Je possède de bonnes 

qualités dans la communication et je sais faire preuve de d’adaptabilité et de flexibilité. 
Globalement, j’ai pu acquérir une expérience certaine dans les domaines de l‘Administration de la 
gestion des ressources humaines et du Droit du Travail que je pourrai mettre au service du MCA-
BF2. 

Travailler pour une organisation prestigieuse comme le Millennium Challenge Account 
Burkina Faso constituerait pour moi un nouveau défi sur le plan professionnel que je m’engage à 
relever avec beaucoup de motivation.    

Je pense que je constituerai avec mes collègues, une équipe dynamique capable de 
soutenir le MCA-BF2 dans la réussite de sa mission au Burkina Faso. 

Ma prétention salariale pour ce poste est de deux millions cinq cent mille (2.500 
000) francs CFA par mois. 
  
Veuillez agréer Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
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