
LETTRE DE MOIVATION Abdoulaye OUEDRAOGO _ DIRECTEUR EXECUTIF, CHARGE DES PROGRAMMES_MCA-BF2  - Tél : +22670200866 /76 55 63 88 – E-mail : abdoulaye.aakbf@gmail.com 

 

LETTRE DE MOTIVATION – DIRECTEUR EXECUTIF, CHARGE DES PROGRAMMES 

OUEDRAOGO Abdoulaye 
Responsable Administratif et Financier                                                                              
Chez YUP par Société Générale – Burkina Faso 
Tél : 0022676556388 
E-mail : abdoulaye.aakbf@gmail.com                                                              Millennium Challenge Account  
                                                                                                                          Burkina Faso II (MCA-BF2) 
 
                                                                                                                         A l’attention du Directeur Général 
                                                                      Ouagadougou le 09 Juin 2021 
Monsieur le Directeur Général, 

Très intéressé par le poste de « Directeur Exécutif, Chargé des programmes » ouvert pour le compte de Millennium Challenge 
Account Burkina Faso II (MCA-BF2), je viens par la présente vous soumettre ma candidature. Une fois à ce poste, mon objectif 
sera d’assurer la gestion quotidienne des projets du Compact et activités sectorielles transversales afin de garantir l’atteinte des 
objectifs assignés à MCA-BF2 tout au long de sa mise en œuvre et de sa clôture. Et cet objectif sera atteint, j’en suis convaincu, 
grâce à mon expérience professionnelle pertinente déjà acquise en finance, administration et contrôle de gestion de par le poste 
de Directeur Administratif et Financier occupé dans des entreprises nationales et de filiales d’entreprises multinationales ainsi que 
de ma connaissance acquises, à travers les missions au Cabinet ACECA International, des politiques et procédures des 
organisations internationales de développement telles que le MCC, l’USAID, la BAD, la Banque Mondiale, etc. 
 
En effet, diplômé d’un « Master en Finance et Organisation » (BAC+5) d’Euromed Management / Marseille et d’une Maîtrise 
en Sciences de Gestion (M.S.G) de l’Université de Ouagadougou, je cumule près de 15 ans d’expérience professionnelle en 
Finance comptabilité et administration dont plus de treize (13) ans au poste de Directeur Administratif et Financier. Je suis 
actuellement Responsable Administratif et Financier chez YUP par Société Générale – Burkina Faso, depuis Décembre 2020. 
 
Tout récemment j’ai travaillé pour le compte de RMO Job Center en tant que Directeur financier affecté chez AAS GROUP, 
d’Août à Octobre 2019. J’ai également occupé des postes de Directeur Administratif et Financier dans de grandes sociétés 
commerciales et industrielles à forte croissance (TECHNIBAT DU FASO, MDS BF et INTERFACE SA) et de Responsable 
Financier Pays – Burkina Faso chez AAK BF, filiale de la multinationale Suédo – Danoise AAK, le tout entre 2008 et 2021 
soit un cumul de plus de treize (13) ans d’expérience. A ces postes de responsabilités, j’ai eu à mettre en place des outils de 
gestion de l’administration (y compris les Ressources Humaines), de la logistique et des finances (élaboration et suivi budgétaire, 
gestion de la trésorerie, contrôle financier interne, supervision de la comptabilité et de la fiscalité), avec des reportings mensuels 
conformes aux normes IFRS adressés à la hiérarchie (siège et/ou Conseil d’Administration). J’ai ainsi assumé l’intégralité des 
services comptables, de ressources humaines et de services généraux. Dans mes fonctions, j’ai toujours été l’interlocuteur direct 
des partenaires extérieurs (administration publique, banques, assurances, commissaires aux comptes). J’ai donc vécu, au sein de 
ces grandes entreprises, une expérience dans l’organisation et la gestion administrative et financière à dimension internationale et 
multiculturelle (avec l’anglais comme langue de travail six (06) ans durant chez AAK–BF).  En plus des applications courantes 
(Word, Excel, PowerPoint, Access, internet), je maîtrise les logiciels Sage, ODOO OPEN ERP, les plateformes bancaires 
OMNI, AMPLITUDE et TAGPAY. Je suis également apte à m’adapter rapidement à tout nouvel outil de gestion administratif et/ou 
financier.  
 
A cela, s’ajoute mes débuts au Cabinet d’audit et d’expertise comptable « ACECA International » où j’ai fait mes armes avec 
une pratique en Audit et commissariat aux comptes de 2006 à 2008 soit pendant près de deux (02) ans. Les missions qui m’ont 
été confiées au cabinet durant cette période m’ont données une expérience soutenue en interprétation et analyse de situations 
comptables et financières d’entreprises, projets et programmes de domaines variés, ainsi qu’une aptitude à formuler des 
recommandations précises et argumentées. Cette expérience du cabinet m’a inculquée le sens du travail bien fait, la capacité de 
travailler en équipe et sous pression. Ce qui a sans doute contribué à ma réussite dans mes postes de responsabilité qui ont suivi, 
dans les sociétés citées plus haut. 

 
Mon expérience résultant de mon vécu professionnel quotidien me donne l’assurance d’être à la hauteur des tâches dévolues à un 
Directeur Exécutif, Chargé des programmes d’un programme comme MCA-BF2, pour un salaire brut entre FCFA 2 800 000 à 
3 500 000, mais je serais disposé à me soumettre à une éventuelle grille salariale préétablie. Je souhaite mettre à profit ma 
motivation, ma rigueur, mon dynamisme et mon expérience au sein d’une équipe ambitieuse et stimulante. Je reste à votre entière 
disposition pour tout complément d’informations et souhaite pouvoir vous rencontrer très prochainement. Vous assurant de ma 
disponibilité, je vous prie de croire Monsieur le Directeur Général, en l’expression de mon profond respect.  
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