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Mr. HIMA ADAMOU HAKIBOU.    Niamey, le 05 Janvier 2022. 
Manager Finance et Controle SOS Niger 
CEL:+227-90-02-88-89 / +227 99-28-18-18 

E-mail: hakibouhima8@gmail.com 

 

A  

Monsieur le Directeur de MCA II Burkina Faso 

 

Objet : Lettre de Motivation 

Directeur Financier 

 

Monsieur/ Madame 

Votre annonce pour le recrutement d’un Directeur Financier pour le Programme MCA II Burkina Faso, 

a retenu non attention. 

Comptable de formation ayant une solide connaissance dans la gestion comptable et financière 

des sociétés commerciales et des Budgets des Organisations Internationales, mon ambition est de 

faire carrière au niveau national et International. Le dépôt de ma candidature à ce poste va dans le 

sens de la réalisation de ce vœu. 

Déjà initié dans ce genre d’activité, à travers ma formation et les différentes expériences vécues 

comme en témoigne mon CV, ma volonté de travailler dans cette institution est sous-tendue par ma 

détermination à réaliser trois objectifs, à savoir : 

- Mettre à son profit mes connaissances et expériences acquises au cours de ma formation et 

dans la vie active afin de permettre à cette institution d’être plus répondant dans environnement 

humanitaire de plus en plus exigent ; 

- Capitaliser de l’expérience pour pouvoir jouer un rôle déterminant dans l’avenir de l’institution 

et dans l’atteinte des objectifs à moyen et long termes qu’elle s’est fixée ; 

- A terme, de devenir une personne ressource dans mon milieu professionnel capable d’être 

consultée relativement à tous les problèmes liés à la gestion budgétaire.  

En effet, mon profil cadre parfaitement avec ce poste car comme le démontre mon CV j’occupe 

présentement un poste de Manager Finance et Contrôle à la Direction Nationale de SOS Village 

Niger depuis novembre 2020. Avant j’occupais le poste de Spécialiste Finance et Budget au 

Milennium Challenge Account Niger depuis janvier 2019 en plus de mes 5 ans au poste de comptable 

de projets à World Vision Internationale Niger dont notre rôle a été déterminant en matière de gestion 

budgétaire et les rapports élaborés pour mettre des prises de décision au niveau stratégique et mes 

6 ans d’expériences entant que chef Comptable dans une société d’import-export et commerce 

général Dan Takoussa.. 

C’est compte tenu de ces différentes raisons, aptitudes et du fait que je constitue une ressource 

humaine capable d’apporter une valeur ajoutée à cette institution, que je m’estime à même de 

répondre à ses attentes si ma candidature a été retenue. 

Ainsi pour un salaire net mensuel de 3 500 000 à 4 000 000 F CFA, je compte m’engager pour 

ce poste. 

Dans l’espoir d’un entretien plus approfondi permettant de vous exposer tout ce qui précède, 

je vous prie de croire en l’assurance de mes sentiments distingués. 

HIMA ADAMOU HAKIBOU 


