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                                                                                                                          A 

                                                          

Monsieur le Directeur Général du 

Millennium Challenge Account 

Burkina Faso II (MCA-BF2) 

 

Objet : Candidature au poste de Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation 
 

           Monsieur le Directeur Général du Millennium Challenge Account 

Burkina Faso II (MCA-BF2), 
 

J’ai l’honneur de vous soumettre ma candidature au poste d’économiste suivi-évaluateur, 

publié par votre institution le 23 décembre 2021 sur le site EMPOWER. Je souhaite vraiment 

travailler dans votre organisme de renommé internationale avec une prétention salariale de deux 

millions cent mille (2 100 000) francs CFA net au moins. Organisme de référence en matière de 

bonne gouvernance dans la gestion des affaires publiques, de création d’un environnement favorable 

à l’initiative privée et de l’engagement de l’Etat à faire des investissements conséquents dans le 

secteur social. Je suis convaincu que cet emploi me permettra de consolider mes connaissances 

académiques, d’acquérir de nouvelles connaissances professionnelles et des aptitudes 

professionnelles nécessaires pour mon parcours. 

En effet, j’ai une Maitrise en Macroéconomie et Gestion du Développement et un Master II 

en Ingénierie Financière (spécialité Banque-Finance-Assurance). J’ai toujours nourris de l’amour 

pour l’amélioration des conditions de vie de la population.  Par ailleurs tout au long de ma formation, 

j’ai pu acquérir des bases en économie du développement, en gestion de projet et surtout en suivi-

évaluation qui contribueront au bon déroulement de mon emploi futur au sein de votre organisme qui 

est un phare. Egalement de nature sérieux, ambitieux, dévoué, ponctuel, dynamique et aimant le 

travail en groupe, je recherche un environnement dynamique et doté d’un esprit d’équipe. 

Enfin j’espère que mes motivations et surtout l’envie de vous rejoindre seront à la hauteur de ce que 

vous recherchez et que je parviendrai à vous convaincre d’accepter ma candidature qui me tient 

beaucoup à cœur. 

Tout en vous remerciant de l’attention que vous voudriez bien accorder à cette candidature, veuillez 

agréer, Monsieur le Directeur Général, l’assurance de mes hautes considérations. 

TIENDREBEOGO MOHAMED 

ABDOUL RAHIM 
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