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Kinshasa, le 18 Janvier 2022 
 
 
Objet : Poste de DIRECTEUR FINANCIER MCA-Burkina Faso II – H / F : GRADE D 
 
 
Chère Madame, Cher Monsieur,  
 
C’est avec succès que le Burkina Faso a mis en œuvre de 2008 à 2014 le premier programme 
d’investissement pays « Compact » axé autour de la sécurisation foncière, le développement de 
l’agriculture et la scolarisation des jeunes filles et s’est vu sélectionné pour un second « Compact » axé 
sur l’énergie, l’accès des populations et le renforcement de l’offre en électricité. 
 
Je me permets de vous adresser ma candidature pour le poste de Directeur Financier du MCA Burkina 
Faso II, en réponse à l’offre d’emploi parue dans le journal Sidwaya °9548 du 29 décembre 2021 et je 
vous en soumets ici les motivations. 
 
Le MCA Burkina Faso 2 ainsi que son prédécesseur le MCA Burkina Faso 1, n’est pas un simple 
programme bilatéral d’aide gouvernemental mais est un formidable outil de réduction de la pauvreté 
par l’accélération de la croissance à travers l’appui de projets ciblés et de secteurs clés. Sa mise en 
œuvre nécessite la mise en place d’une équipe professionnelle dont l’expertise doit être le plus précieux 
atout du programme.  
 
Après avoir débuté à Ernst & Young à Lyon en France en Audit financier, puis en Angola pour Mazars, 
j’ai participé activement à l'ouverture d'une nouvelle filiale dédiée à l’assistance comptable et aux 
services de conseil en République Démocratique du Congo, toujours pour le cabinet Mazars.  
Dans mes fonctions j’apporte assistance et conseil aux directions financières et aux dirigeants 
d’entreprises dans leurs problématiques comptables, financières, stratégiques et opérationnelles 
impliquant une interaction quotidienne avec les clients, une forte capacité de leadership et de fortes 
aptitudes au travail en équipe. 
 
Autant de compétences managériales et une expertise en gestion d’entreprise développées au contact 
d’entreprises de secteurs divers et variés que je souhaite mettre à disposition du MCA Burkina Faso 2. 
 
Fort de mon parcours, de mon éducation et de ma sensibilité personnelle pour le Burkina Faso, mon 
pays, je suis convaincu que mon dynamisme et mon expérience seront bénéfiques à votre organisation 
si je suis sélectionné pour le poste de Directeur Financier. 
 
En espérant avoir l’opportunité de vous démontrer lors d’un entretien que mes connaissances, mes 
compétences et mon expérience peuvent contribuer au succès de cette mission exigeante, je vous prie 
d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. 
 

Nagoukonba Wilfried ZONGO 
 


