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Objet : Responsable Chargé de la Réforme Juridique et Réglementaire 

 

Suivant votre annonce relative au recrutement pour le poste cité en objet, je viens par la 

présente exprimer ma sincère volonté de travailler à l’atteinte des objectifs dudit poste. Ce poste 

est avant tout pour moi une opportunité de faire valoir les connaissances juridiques dont je 

dispose mais surtout de travailler davantage au côté du Millennium Challenge Account-Burkina 

Faso (MCA-Burkina Faso II) pour fournir un soutien fonctionnel pour le développement et la mise 

en œuvre des stratégies et des activités de ce grand Programme. Ceci constituerait également 

une aubaine pour moi de mettre mon expérience et mon expertise à vos côtés. 

Je suis actuellement en prestation de service dans le projet américain USAID Yidgiri à Kaya. 

Cette prestation consiste au traitement des données à travers l’application Kobotoolbox. Par 

ailleurs j’ai travaillé en tant que Chargé d’Etudes à l’entreprise Afica Builder Society (ABS). Cette 

entreprise est spécialisée en Développement Economique et Social, Assistance Juridique et Fiscal. 

A l’issue de tout cela, d’énormes expériences ont été engrangées. Ensuite, j’ai été Observateur 

des Médias au service Monitoring au Conseil Supérieur de la Communication (CSC). 

Avec mon niveau de Maitrise en Droit, entendu par-là des formations universitaires m’ont offert 

des compétences théoriques et pratiques et cela me permet de répondre non seulement aux 

exigences du poste mais aussi de contribuer à l’accomplissement de la mission de l’organisation. 

Pour renforcer mes connaissances académiques universitaires, j’ai suivi une formation en 

Rédaction d’Actes Juridiques dispensée par un Avocat au Barreau et un enseignant 

d’universitaire. Parlant de la prétention salariale, je propose un salaire mensuel de quatre cent 

cinquante mille (450.000) FCFA. 

En sommes, ces différentes expériences acquises sur le terrain et mes différentes formations 

académiques ci-dessus citées me qualifient sans doute pour conduire avec succès les tâches 

assignées au Responsable Chargé de la Réforme Juridique et Réglementaire. 

Je joins à la présente lettre mon curriculum vitae tout en restant disposé à répondre aux 

éventuelles questions que vous jugerez utiles de me poser. 

 
Je sais compter sur la bonne disposition du Millennium Challenge Account quant à l’examen de 
la présente lettre et à la réponse qui en sera donnée. 
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