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   Madame, Monsieur le Responsable 
   du recrutement à EMPOWER Talents  
   and Careers 

 

 

Objet : Candidature au poste de Directeur Exécutif Juridique – H / F : GRADE E 
Référence : E004/MCA-BF2 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance du recrutement en objet paru sur 

Jeune Afrique au profit du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). En effet, 

rejoindre le MCA-BF2, dans mon pays, pour contribuer à la réalisation des trois (03) projets 

majeurs en matière d’électricité conformément à l’accord conclu le 13 août 2020 à Washington 

D.C. correspond à mes ambitions de relever un nouveau challenge tout en contribuant au 

développement du Burkina. 

Juriste spécialisée en droit international et en droit des affaires exerçant depuis 2007 tant au 

sein, qu’avec des organisations privées et publiques, je souhaite mettre cette expertise et ces 

compétences au profit du MCA BF2.  

En poste à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (100 employés, 

30 nationalités, 16 Etats membres) je suis immergée dans les questions relatives à l’énergie 

et je prodigue conseils et assistance juridique notamment pour des réponses à appels à 

propositions scientifiques mais également dans des montages plus complexes tels que des 

consortiums de recherche scientifique faisant intervenir de multiples acteurs. 

J’ai en outre en charge la gestion juridique des risques liés à notre activité, ce qui m’a conduit 

à mettre en place notamment une base de modèles contractuels et une procédure de contrôle 

régulier. Je suis également membre active du Comité en charge des questions relatives au 

genre et à l’éthique au sein de l’Institut. 

Dans le cadre d’une expérience précédente, je me suis également vue confier la responsabilité 

des marchés et approvisionnements, la rédaction des contrats du personnel ainsi que la 

gestion de la vie de la Fondation 2iE. En qualité de Secrétaire de la Fondation, j’avais en 

charge l’organisation des réunions du Conseil d’Administration, de l’Assemblée générale 

(convocations – logistique – rapports – archivage) notamment en relation avec un cabinet 

d’avocats. 

Depuis 2018, j’assume le rôle de Point focal Burkina pour le secteur privé en collaboration 

avec l’organisation panafricaine i4Policy (i4policy.org). L’objectif du processus entamé est 
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d’améliorer l’environnement des affaires en faveur des entrepreneurs burkinabè et des 

startups en collaboration avec le Ministère du Commerce de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA) 

comme leader institutionnel au titre du gouvernement.   

Ce processus public privé est mené à partir d’une méthodologie de cocréation itérative 

(gouvernement – secteur privé) devant aboutir à une amélioration de la réglementation en 

faveur des entrepreneurs par l’adoption d’une nouvelle loi. Les travaux sont toujours en cours 

avec les différents ministères concernés afin d’être mis dans le circuit législatif pour adoption 

à l’instar du Sénégal. 

Ces différentes responsabilités, m’ont permis de développer une bonne capacité 

d’organisation, d’écoute, de synthèse et une aisance à travailler en milieu multiculturel avec 

des acteurs variés tout en respectant les délais. 

Autonome et discrète, mon souhait est de mettre à votre disposition ces compétences ainsi 

que mon énergie pour contribuer à développer votre stratégie en toute intelligence avec vos 

collaborateurs et partenaires. 

Concernant la question salariale, eu égard aux responsabilités, ma prétention se situe dans 

une fourchette de deux à deux millions cinq cent mille francs CFA nets par mois mais je reste 

à l’écoute de votre grille salariale. 

Restant à votre disposition pour un futur entretien qui me permettra d’étayer ma motivation, je 

vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, le Responsable du recrutement, l’expression de 

mes salutations distinguées. 

 

 

Sarah R. Cindy OUEDRAOGO 

 

 

 


