
YONABA Ousmane                                         Ouagadougou, le 07 janvier 2022 

 Tel : 70 00 72 83 / 76 11 00 09  

 Email : oyonaba@outlook.fr      

 

Objet : Candidature au poste de Directeur Financier  

 

Madame,Madame,  

C’est avec intérêt que j’ai pris connaissance de votre avis de recrutement de « Directeur Financier » dont le 

poste sera basé à Ouagadougou. Depuis plus de sept (07) ans, j’ai exercé des fonctions très proches et je suis 

actuellement à la recherche d’un emploi correspondant à mon profile. C’est pourquoi, je me permets de vous 

présenter ma candidature pour le poste. 

En effet, je suis titulaire d’une Maitrise professionnelle option Gestion et Administration des entités. Mes 

expériences professionnelles dans les projets et programmes de renforcement de la résilience, de la paix et de 

la stabilisation du Burkina Faso m’ont permis de développer des compétences en gestion notamment dans le 

domaine de la gestion administrative, opérationnelle, financière et ressource humaine. Aussi, mes différents 

stages et postes antérieurs m’ont permis de me familiariser avec les outils et les procédures applicables aux 

projets/programmes financés par USAID, UE, AFD, PNUD, La Banque Mondiale, etc. particulièrement, mon 

poste précédant d’Office Manager au Programme Régional Burkina Faso (BFRP) ; un programme qui était 

mis en œuvre par Chemonics International Inc et financé l’USAID Office for Initiative transitions. 

J’ai une bonne maitrise de la région du Sahel et de l’Est où j’ai été un des acteurs de clôtures du Projet 

de Renforcement de la Résilience et de la Croissance Economique au Sahel et des sous bureaux régionaux du 

Sahel et de l’Est du Programme régional Burkina Faso (BFRP). Mes responsabilités étaient de soutenir le 

service administratif et financier, d’assurer la tenue de la comptabilité et de la trésorerie, le suivi budgétaire, 

la rédaction des rapports financiers mensuels, d’assurer la liquidation des charges de fonctionnements et la 

gestion de la petite caisse, le suivi budgétaire, la rédaction des rapports financiers mensuels ainsi que la 

rédaction des correspondances administratives et des divers contrats. Toutes ces missions m’ont permises de 

mettre à l’épreuve mes qualités managériales, mon professionnalisme, mon sens organisationnel ainsi que ma 

rigueur. 

Accueillant, courtois et intègre, mon sens de responsabilités et mon dynamisme sont des atouts forts que 

j’aimerais aujourd’hui mettre au service du Millenium Challenge Corporation (MCC). Je suis 

immédiatement disponible et je serai heureux de vous rencontrer pour mieux détailler mes compétences en 

gestion du bureau, de la logistique, en analyse financière, en pilotage et suivi des budgets, en supervision et 

en contrôle des opérations administratives et aussi en enregistrement et archivage des pièces comptables et des 

documents administratifs. 

Je considère posséder les compétences exigées par le poste du « Directeur Financier » et pouvoir 

apporter une réelle valeur ajoutée à votre équipe. Occupé ce poste, c’est me donner un nouveau défi et un réel 

enjeu d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement. Régulièrement 

confronté aux aléas du métier, je serai capable de suivre et de préparer le budget, des rapports financiers 

périodiques et du conseil à la direction du MCA et aux partenaires de mise en œuvre sur les questions fiscales 

et financières et de fournir un soutien financier et comptable, de contribuer à garantir un environnement de 

travail sûr et sain pour tous les membres de l'équipe du projet et avec les personnes externes comme les 

consultants et les partenaires de mise en œuvre, de contribuer à la mise en œuvre des politiques et stratégies 

dans le domaine de l’administration, d’élaborer des politiques et des plans de gestion des ressources financières 

du MCA-BF2 et de garantir une utilisation efficiente des ressources du Compact. Aussi, je pourrai rédiger 

fidèlement les comptes rendus, de gérer de multiples tâches et de répondre aux imprévus en toute autonomie 

tout en respectant les règles et procédures de gestion administrative, opérationnelle et financière de MCC. 

C’est pourquoi je souhaiterai vous rencontrer afin de vous exposer plus en détails les expériences 

évoquées dans mon curriculum vitae ci-joint ainsi que mes motivations pour ce poste. Je vous prie d’agréer, 

Madame, Monsieur l’assurance de mes salutations distinguées. 

                                                                                                                                            

 

YONABA Ousmane  


