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Monsieur le Directeur de EMPOWER
Talents and Careers

Ouagadougou, le 09 juin 2021

Objet : Candidature au poste de Directeur
Exécutif, chargé des opérations pour
le compte du MCA-BF2

Monsieur le Directeur,

A la recherche d’un nouveau challenge, après plus de 15 ans d’expérience à des
niveaux de responsabilité graduels dans l’administration publique du Burkina Faso,
c’est avec un grand intérêt que j’ai noté, dans le journal en ligne lefaso.net, votre
annonce pour le poste de Directeur Exécutif, chargé des Opérations pour le compte
du Millenium Challenge Account Burkina Faso 2 (MCA-BF2). En effet, la nature de ce
poste correspond à mes aspirations.

Après un premier compact mis en œuvre du 31 juillet 2009 au 31 juillet 2014 qui a
donné des résultats fort appréciables, le Burkina Faso a signé avec le Millenium
Challenge Corporation, le 13 août 2020 un second compact essentiellement axé sur
le secteur de l’énergie. Les trois projets identifiés dans ce compact visent à apporter
de l’énergie de qualité, à moindre coût et accessible aux populations bénéficiaires.
Relever ce défi permettra de générer une croissance inclusive et de lutter contre la
pauvreté, et je m’inscrirai avec dévouement dans cette dynamique.

Les exigences de ce poste requièrent, une capacité de manager une équipe
pluridisciplinaire, des connaissances en administration, en gestion des ressources
financières en passation de marchés. Titulaire d’un diplôme de Management et d’un
diplôme de finance, mon expérience au poste de directeur de l’administration et des
finances m’a permis de manager une équipe de plus de 25 collaborateurs, d’assurer
la gestion des moyens financiers et matériels, d’élaborer et exécuter les budgets 2013,
2014 et 2015 du ministère en charge des infrastructures. Aussi, en qualité de directeur
général du fonds d’entretien routier du Burkina, j’ai représenté la structure dans des
instances nationales et internationales, j’ai supervisé les activités de la direction
financière et de la comptabilité qui avait en charge la gestion des ressources
financières, humaines et matérielles, et j’ai également supervisé la passation des
marchés. En plus, en qualité de chargé de programme de coopération, j’ai pu me
familiariser avec les procédures des partenaires techniques et financiers. En somme,
ce sont ces expériences, conjuguées avec mon sens de la loyauté et du travail bien
fait, que je compte mettre à la disposition du MCA-BF 2.

Compte tenu de l’ampleur des missions dévolues à cette fonction et des défis à relever
par MCA-BF 2, je souhaite avoir un traitement brut annuel de 92 000 USD.

Je serais heureux de vous donner plus de détails dans un prochain entretien et, dans
cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de mes salutations
distinguées.


