
 
 
 

Ouagadougou le 21 Janvier 2022 
 
A l’attention de Mr le Représentant du Millennium Challenge Corporation (MCC) 

 
Objet : Candidature au poste de Directeur Financier 

 
Monsieur le Représentant du MCC, 

Je viens suite à votre annonce de recrutement du Directeur Financier pour faire acte de candidature. 

Je suis titulaire d'un Diplôme d’Etudes Supérieures en Finances banque (Centre de Formation de la 

Profession bancaire-France), d’un Master en Comptabilité Contrôle Audit 

(2IFEC/ESCAE/France/Niger) et d’une licence en finance comptabilité (Institut Universitaire de 

Technologie – Burkina) après avoir obtenu le baccalauréat G2. 

J’ai acquis de nombreuses expériences professionnelles (mentionnées dans mon Curriculum Vitae) 

principalement auprès de trois catégories d’organisations : la banque, le cabinet d’expertise 

comptable et les projets). 

Mes multiples expériences professionnelles me permettent à ce jour de :  

• Diriger la fonction financière globale du MCA et veiller à ce qu’un soutien financier et comptable 

suffisant soit fourni aux fonctions opérationnelles et programmatiques du MCA en vue de 

renforcer sa capacité à atteindre les objectifs du Compact ; 

• Évaluer les exigences du Compact et élaborer des politiques et des plans de gestion des 

ressources financières du MCA, alignés sur le plan général du MCA et conformément aux 

politiques de responsabilité fiduciaire et de transparence du MCC, ainsi qu’aux normes et 

exigences d’audit interne et externe ; 

• Superviser la production de rapports périodiques, y compris les rapports financiers annuels, 

pour la référence de la direction du MCA, du MCC et du Conseil d’Administration du MCA ; 

• Représenter la direction du MCA auprès du MCC et du Conseil d’Administration du MCA sur 

toutes les questions liées à la gestion financière et à la santé budgétaire globale du Compact ; 

• Guider l’équipe des finances et conseiller l’équipe de direction du MCA et le DG et s’assurer qu’un 

environnement collaboratif est établi pour faciliter la coopération, le partage d’informations et la 

responsabilité partagée du succès du Compact ; 

• Construire l’équipe des finances en recrutant du personnel et en identifiant les ressources 

techniques (par exemple, les consultants externes, les ressources techniques du MCC) pour 

fournir des conseils et une expertise externe, alignés sur les besoins stratégiques du MCA ; 

• Assurer le respect de toutes les dispositions de gestion financière du Compact et des 

documents associés ; 

• Servir de liaison principale avec l’agent financier, les directeurs de projet et les entités de mise 

en œuvre sur les questions et problèmes financiers ; 
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• Faire preuve de leadership dans la conception et l’efficacité opérationnelle d’un système de 

contrôles internes de la gestion financière et des rapports, y compris la gestion et la surveillance 

du changement ; 

• Assurer la supervision des fonctions RH et IT liées à l’administration du MCA Burkina Faso II ; 

• Gérer la préparation du budget programme annuel du MCA Burkina Faso II pour toute la période 

du Compact, ainsi que les budgets détaillés sur une base trimestrielle en coordination avec 

l’agent financier, l’unité de gestion de projet et toute entité d’exécution ; 

• Élaborer des demandes de décaissement trimestrielles pour le financement du MCC, en 

coordination avec l’agent financier ; 

• Travailler avec le responsable de la réinstallation pour développer et mettre en œuvre des 

méthodes de paiement pour les personnes indemnisées à la suite d’un déplacement 

économique et physique et de l’acquisition de terres (réinstallation) ; 

• Élaborer, en coordination avec l’agent financier, un manuel des opérations de gestion financière, 

connu sous le nom de Plan de responsabilité fiduciaire (FAP), qui décrit toutes les procédures 

nécessaires aux opérations de gestion financière, un contrôle interne solide et désigne les 

fonctionnaires habilités à approuver obligations, vérifier la réception des biens et services et 

exécuter les paiements ; 

• Surveiller et garantir le respect de tous les aspects du PAF ; 

• Veiller à ce que le système de gestion financière de l’agent financier réponde aux exigences du 

Compact ; 

• En coordination avec les directeurs de projet, estimer les besoins futurs de trésorerie pour 

chaque projet pour chaque période et s’assurer que tous les rapports d’accompagnement sont 

fournis selon le calendrier requis ; 

• Surveiller les dépenses par rapport aux budgets pour garantir des ressources adéquates et un 

contrôle des fonds ; 

• Fournir les décaissements trimestriels des contrats et autres informations nécessaires à la 

Direction du S&E afin de suivre les étapes du processus pour le Compact ; 

• Aider à l’élaboration du budget de fonctionnement du MCA Burkina Faso II ; 

• Préparer un plan pour répondre aux exigences d’audit régulier du MCC et du Bureau de 

l’Inspecteur Général (OIG) de l’Agence des États-Unis pour le développement international 

(USAID) ; 

• Coopérer pleinement avec les auditeurs pour s’assurer que les exigences d’audit du programme 

sont satisfaites comme l’exige le Compact ; 

• Veiller à ce que les fonds MCC soient exonérés de toutes taxes, comme détaillé dans l’Accord 

du Compact, le Plan de mise en œuvre du programme et / ou tout autre accord associé au 

Compact ; 

• Représenter le programme sur tous les aspects financiers auprès du public burkinabè, du 

Gouvernement, de la communauté des bailleurs de fonds, de la société civile, du secteur privé et 

autres ; 

• Développer et gérer tous les rapports financiers, y compris les rapports spéciaux requis par le 

MCA Burkina Faso II ou le Conseil d’administration ; 

• Fournir un leadership et des conseils au personnel financier / comptable sur les tâches 

assignées à la division ; 



• Gérer et examiner le travail du personnel affecté et assurer la qualité des produits et assurer une 

supervision au jour le jour ; 

• Superviser le traitement et l’analyse des dépenses liées au projet et s’assurer qu’elles sont 

conformes au budget approuvé, aux politiques du MCC et aux procédures Gouvernementales ; 

• Superviser l’administration et la comptabilité des paiements contractuels que l’agent financier 

traitera par l’intermédiaire de l’agent payeur du MCC. 

Fort de mes expériences professionnelles, je possède de réelles compétences en communication (écrite 

comme verbale) en anglais et en français couplées par une bonne maitrise de l’outil informatique. Ma 

prédisposition au contact facile me permet d'entretenir de bonnes relations avec les donateurs de fonds 

et les autres membres de l’équipe de travail. 

En plus d’avoir de la compétence, je suis disposé à épouser les valeurs organisationnelles de l’institution. 

Conscient que cette lettre de motivation ne puisse suffire à rendre compte de mes capacités 

professionnelles, je reste à votre entière disposition pour vous exposer mes vives motivations lors d'un 

entretien. 

Je vous prie de croire Monsieur le Représentant du MCC, en l'expression de ma  considération 

distinguée. 

GUIGMA Sidi Mahamadi 
 

 
 
 


