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Objet : Motivation de ma candidature pour le poste  

  de Directeur financier du MCA BF II 

 

 

Monsieur le Directeur Général,  

Suivant avis, vous souhaitez recevoir des dossiers pour le recrutement d’un directeur financier. En résumé, 

ce dernier aura en charge la préparation et le suivi de l’exécution du budget du MCA BF II. Au sujet de la 

procédure d’élaboration du budget, je retiens de l’offre que le MCA s’attache à l’allocation des ressources 

aux fonctions opérationnelles et programmatiques. Cette approche est une caractéristique du budget axé 

sur la performance. Ce type de budget a l’avantage d’accroitre l’efficacité de la dépense et des politiques 

publiques. 

 

En réponse, j’ai l’honneur par la présente de faire acte de candidature. Depuis ma sortie de l’Ecole 

Nationale des Régies Financières (ENAREF) en 2007 avec le diplôme du cycle supérieur, option finances, 

et mon intégration dans l’administration publique du Burkina Faso avec le titre d’administrateur des 

services financiers, je n’ai travaillé que sur le budget et la comptabilité qui sont des matières qui me 

passionnent tant.  

 

En effet, j’ai pris service à la Direction générale du budget où je me suis constitué une expérience dans la 

préparation, l’élaboration, l’exécution et le suivi contrôle de l’exécution du budget pendant cinq (05) ans. A 

la suite, j’ai renforcé mon expérience au niveau sectoriel suite à ma nomination en 2012 au poste de 

Directeur de l’administration des finances au Ministère de la promotion de la femme et du genre pendant 

trois (03) ans. A ce poste ; j’étais chargé d’élaborer, d’exécuter et de suivre l’exécution du budget du 

ministère. Par ailleurs, cumulativement à mon poste de Directeur de l’Administration des Finances (DAF), 

j’étais chef de Service Administratif et Financier (SAF) du Secrétariat Permanent du Conseil National pour 

la Promotion du Genre (SP CONAP G). A ce titre, en plus de la gestion budgétaire, j’étais responsable de 
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la trésorerie et de la gestion comptable. J’étais également responsabilisé pour la gestion des ressources 

humaines.  

 

Depuis février 2015, je poursuis mon expérience à la direction générale du budget dans le service d’appui 

à l’exécution budgétaire. Dans ce service, je contribue à l’élaboration des orientations pour la préparation 

et l’exécution du budget. Nous élaborons trimestriellement les rapports d’exécution du budget. Avec 

l’avènement du budget programme, encore appelé budget axé sur la performance, suite à l’internalisation 

des directives de l’UEMOA portant sur le cadre harmonisé des finances publiques, j’ai été retenu comme 

expert en budget programme. A ce titre, j’assure de multiples formations au profits des acteurs de la chaine 

de dépenses publiques des ministères et institutions tant au Burkina Faso qu’à l’international.  

 

Sous contrat de la GIZ, j’ai élaboré avec d’autres consultants, le module de formation sur le budget 

programme. Ce document est le support du module de « budget programme » à l’Ecole Nationale des 

Régies financières. Sous contrat également du cabinet DUTYCO SAS, j’ai assuré la formation sur le budget 

programme au profit de deux cents (200) cadres de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité 

publique du Togo pendant deux (02) semaines à Kpalimé au Togo. Sous contrat aussi, j’ai élaboré le 

manuel de procédure administrative, financière et comptable du Centre national des œuvres universitaires 

au Burkina Faso. Sous d’autres contrats enfin, j’ai assuré de multiples formation sur la gestion financière 

et comptable dont une partie figure dans mon curriculum vitae joint à la présente. 

 

Avec mon expérience de quinze (15) ans sur le budget et la comptabilité tant au niveau macro que sectoriel, 

je vois que la description du poste correspond à mon profil. Aussi, voudrais je soumettre mon dossier par 

la présente afin de contribuer à l’atteinte des objectifs du MCA BF II. 

 

Ma prétention salariale est de Un million huit cent mille (1.800.000) FCFA net par mois. 

 

Monsieur le Directeur Général, je vous prie d’agréer l’expression de mes salutations respectueuses. 

 

 

 
 

     Donald OUEDRAOGO 


