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BURKINA FASO      Ouagadougou le 20 Janvier 2022  

Unité Progrès Justice       

 

       Madame SALO née KABRE  

       Koudgou Marie Georgette 

       Administrateur des Services  

Financiers à la retraite 

01 BP 6740 Ouaga CNT 01 

Tél : + (00226) 75 79 04 15 

         + (00226) 70 73 00 48 

 

A 

 

Monsieur le Directeur Général  

de EMPOWER TALENTS AND 

CAREERS  

 

 

Objet :   Lettre de motivation pour la candidature 

                au poste de Directeur Administratif au profit  

   du Millennium Challenge Account du Burkina Faso II - (MCA-BF II)  

 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Votre annonce, parue le 23 Décembre 2021 sur le site web du Millennium Challenge 

Account du Burkina Faso II, relative au recrutement d’un Directeur Administratif au 

profit du MCA-BF II m’a particulièrement intéressée. Le profil et l’expérience 

demandés correspondent parfaitement à ma formation et mon expérience. 

 

Je suis titulaire du diplôme du cycle supérieur de l’ENAREF équivalant au niveau 

DESS (Maîtrise + deux ans de formation). Je totalise 35 ans d’expériences dans 

l’administration Burkinabè, au MCA Burkina I et dans plusieurs projets et 

programmes de développement et cela m’a permis d’acquérir des compétences dans 

les domaines suivants : 

 

 la gestion administrative; 

 la gestion des ressources humaines ; 

 la gestion des moyens généraux, de la logistique et du patrimoine ; 

 la gestion financière : 

 la passation des marchés. 

 

De 2009 à 2015, j’ai été employée au Millennium Challenge Account du Burkina Faso 

(Compact 1) comme chargée de l’administration et des ressources humaines. Durant ce 

mandat, j’ai exercé avec professionnalisme les missions qui m’ont été assignées comme 

indiquées dans mon CV détaillé et avec une bonne appréciation de mes supérieurs. Pour dire 

que le profil que le MCA BF II recherche est similaire à mes attributions et mes compétences. 

 

De 2015 à 2021, mon passage à l’Agence du Partenariat pour le Développement (APD-

Burkina), à l’Unité de Coordination de la Formulation du Second Compact (UCF- Burkina), à 
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la Caisse des Dépôts et Consignations du Burkina Faso (CDC-BF) m’a encore plus 

transformée en Expert en administration, en gestion des ressources humaines, en gestion 

financière, en gestion des moyens généraux et en passations des marchés. 

 

En sus, je maîtrise les politiques et réglementations en matière d’emploi et de travail. Je 

pourrai alors exécuter aisément les missions assignées. 

 

De 1988 à 2001 et de 2004 à 2021, j’ai aussi été impliquée dans la gestion de plusieurs autres 

projets et programmes sur financement de plusieurs bailleurs de fonds (Banque Mondiale, 

PNUD, …), cf curriculum vitae. Cette grande expérience m’a fait acquérir des compétences 

dans le domaine de la gestion administrative et financière des projets et programmes de 

développement et leurs procédures de passation des marchés. 

 

Je maitrise l’outil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Outlook….) et l’internet. 

 

Outre ces expériences, j’ai acquis d’autres compétences telles que le suivi budgétaire et le 

suivi évaluation. 

 

Au regard de toute cette expérience, je suis apte à occuper ce poste sans difficultés. 

 

Je serai heureux d’intégrer l’équipe du MCA-BF II en tant que Directeur Administratif pour  

mettre mon expérience à profit et offrir des prestations à la hauteur de vos attentes. Je me 

tiens à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer Monsieur le Directeur 

Général, l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

 

PRETENTION SALARIALE : Deux millions (2 000 000) francs CFA par mois 

 

 

 

 

        
 

    SALO/KABRE Koudgou Marie Georgette 


