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Objet : Candidature au poste du Directeur du projet  

            d’accroissement de l’Offre d’électricité moins 

            couteuse - H/F  

 

P.J. : lettre de motivation 

          

Directeur des ressources humaines, 

 Créé en 2004, le Millennium Challenge Corporation (MCC) est un programme d’aide 

bilatérale du Gouvernement des États-Unis en faveur des pays à faibles revenus, sélectionnés 

sur la base d’indicateurs de performance. 

Le Gouvernement burkinabè (GdBF) et le MCC ont signé le 13 août 2020 à Washington D.C. 

un accord de don d’un montant total de 450 millions de dollars américains et une contribution 

du Gouvernement burkinabè de plus 50 millions de dollars US.  

Ce don, au bénéfice des populations Burkinabè, permettra de réaliser trois (3) projets majeurs: 

-Projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité (le « projet de réforme ») ;  

-Projet de renforcement de l’offre d’électricité moins coûteuse ; 

-Projet de développement et d’accès au réseau. 

 L’objectif est de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté à 

travers les projets ci-dessus. Alors, Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-

BF2), est l’entité responsable de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement 

burkinabè, et qui agit comme organisme indépendant de gestion du don. 

 

Titulaire d’un Master en génie électrique spécialisée en électrotechnique industrielle à 

l'université Abdelhamid Ibn Badis - Mostaganem (Faculté des sciences et de la technologie) 

en Algérie, Je recherche actuellement un emploi en qualité de Directeur Technique des projets 

avec une prétention salariale de 800000 FCFA. 

Aussi, ayant eu connaissance que vous recherchiez un collaborateur correspondant à ce profil 

suite à votre offre d'emploi publié sur votre site, je souhaite faire acte de candidature. 

Outre l'opportunité de mettre à profit les compétences que j'ai pu acquérir dans le cadre de ma 

formation et des stages effectués, cet emploi serait l'occasion pour moi de me familiariser un 

peu plus avec le monde professionnel mais surtout de développer mon expérience du terrain. 

Sérieux, consciencieux et dynamique, j'ai la volonté d'intégrer votre structure pour y parfaire 

mes connaissances et y relever de nombreux défis. Je suis, de plus, capable de m'adapter à 

toutes les situations, qu'il s'agit de travailler en équipe ou en autonomie par exemple. 

Je vous prie ainsi de trouver, ci-joint, mon curriculum vitæ qui vous apportera des précisions 

sur mon parcours, et je me tiens à votre entière disposition pour tout entretien afin de vous 

exposer de vive voix mes motivations. 

 

Dans l'espoir que ma candidature retienne votre attention, veuillez croire, Madame, 

Monsieur, en l'assurance de mes salutations distinguées. 

 

 

                                                                                          ZOUNGRANA G. SYLVAIN 
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