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                                   Monsieur le Gérant de EMPOWER Talents and Careers 
 

 
Objet : lettre de motivation pour le poste 
           d’un Responsable des Ressources Humaines  
  
           Monsieur le Directeur, 
 
Faisant suite à votre annonce dans le journal SIDWAYA n° 9391 du lundi 17 mai 

2021selon lequel, EMPOWER Talent and Careers entend recruter pour le compte du 

Millennim Chalenge Account Burkina Faso ( MCA-BF2) un Responsable des Ressources 

Humaines, je vous fais part de ma volonté de rejoindre l’équipe de travail du MCA-BF2 et 

vous adresse ma candidature. Mon profil correspond parfaitement à la description 

recherchée sur l’offre. 

En effet, fort de vingt-six (26) ans d’expériences dans l’Administration publique burkinabè 

dans le domaine de la gestion administrative et de celui des ressources humaines, j’ai de 

par ma persévérance, ma volonté de toujours faire au mieux mon travail et l’appréciation 

positive de mes supérieurs hiérarchiques gravi tous les grades et occupé des postes de 

responsabilité.  

Cet emploi m’intéresse vivement et je fonde ma capacité à tenir efficacement et 

professionnellement les missions dévolues au poste pour les raisons suivantes. 

 

Premièrement : ma formation académique et/ou professionnelle. 

J’ai accédé à mon premier emploi par voie de concours direct organisé par la Fonction 

publique pour le compte du Ministère en charge de l’Education en qualité d’Instituteur 

Adjoint. A cet emploi j’ai bénéficié des formations en pédagogie, psychopédagogie, la 

gestion des emplois de temps, l’organisation du travail et de la discipline ; les 

techniques/méthodes d’enseignement, d’apprentissage et de partage du savoir, savoir 

être et du savoir-faire.  

Par le jeu des concours professionnels, j’ai réussi au Certificat Elémentaire d’Aptitude 

pédagogique. Grace aux passerelles qu’offre l’Administration j’ai réussi au concours 

d’entrée à l’ENAM cycle B option Attaché d’Administration Scolaire et Universitaire (AASU) 

pour une formation de deux ans sanctionnée par le Brevet de l’ENAM. Déterminé à 

apporter ma contribution dans la haute Administration où se prennent les grandes 

décisions pour l’édification d’une administration moderne, performante et adaptée aux 

besoins des usagers ; je pris part et réussis au concours d’entrée à l’ENAM cycle 

supérieur option Conseiller en Gestion des Ressources Humaines pour trois (03) ans de 

formation sanctionnée par une soutenance de mémoire avec mention et l’obtention du 

diplôme de grade de Conseiller en GRH. 
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Deuxièmement : mes compétences. 

Vu mon ardeur au travail, mon dévouement et mes performances appréciées par mes 

supérieurs hiérarchiques, j’ai été affecté sur demande de la Direction des ressources 

humaines du Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement pour organiser 

le service des ressources humaines de l’Institut National de la Statistique et de la 

Démographie (INSD) en vue de son érection en une Direction des ressources humaines 

(DRH). 

Dans ce prestigieux institut où j’ai assumé la fonction de Chef de service des ressources 

de 2013 à 2015 et celle de Directeur des ressources humaines (DRH) depuis 2016, j’ai 

tenu le pari de l’organisation de la gestion des ressources humaines en le dotant d’outils 

de gestion RH et la structuration administrative et technique d’un service RH. 

A cette occasion j’ai pu doter l’institut de : 

- Fiches de postes de travail (décrits conformément aux textes, au besoin et en 

fonction des spécificités des emplois) ; 

- Logiciel de gestion administrative et financière du personnel ; 

- Fichier de gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences ; 

- Plateforme de recrutement des agents temporaires en ligne via le site de l’INSD, 

emploi.insd.bf    

- Plan de carrière et de formation (matérialisé par un arrêté conjoint des Ministres en 

charge de la Fonction publique et de celui en charge des finances, adopté et signé 

le 28/06/2019) ; 

- Nouvel organigramme créant la Direction des ressources humaines (matérialisé par 

un arrêté adopté et signé le 09/11/2020 indiquant ses attributions, son organisation, 

sa composition et son fonctionnement). 

Cette performance m’a valu la reconnaissance de la hiérarchie de l’INSD et de celle des 

premières autorités du Ministère qui m’ont proposé à la décoration au grade de Chevalier 

de l’Ordre National à l’occasion de la célébration du 11 décembre 2016.   

Troisièmement : les expériences professionnelles. 

En termes d’expériences professionnelles, il faut noter que j’ai pu tout le long de ma 

carrière bénéficier de beaucoup de formations dans les domaines en lien avec la gestion 

administrative et RH. Toute chose qui me confère une grande aisance dans la 

connaissance de la législation burkinabè du travail. Au vu du statut de L’INSD 

(Etablissement public de l’Etat à caractère administratif, EPA) et de son domaine d’activité 

qui est de collecter, de traiter et analyser les données statistiques, j’assure en 

permanence le recrutement d’agents temporaire, la gestion de leurs contrats, la gestion de 

leurs paies pour le compte des bénéficiaires ou commanditaires des études ou enquêtes. 

A titre d’exemple je peux citer le recrutement en collaboration avec l’UNFPA, la gestion 

des contrats et des paies de vingt un mille agents enquêteurs pour la réalisation du 

cinquième recensement général de la population et de l’habitation 2019 (5ème RGPH). 

 

Mes prétentions salariales se situent entre 22 152 876 FCFA à 23 000 000FCFA bruts par 

année. Cette proposition est négociable conformément aux critères d'égalité et d'équité 

entre les collaborateurs. 

 

Comme toute compétence se déploie à l’endroit d’un personnel bénéficiaire ou est à 

l’épreuve de témoins qui vous connaissent et peuvent de façon objective apporter leur 

jugement sur votre valeur intrinsèque ; je citerai les six (06) personnes ci-dessus comme 

des références professionnelles et académiques. 

 



1-  Références professionnels :  

Monsieur Boureima OUEDRAOGO, Ingénieur statisticien économiste, cellulaire 70 - 35 - 

46 - 16, e-mail : boureimaoued@gmail.com Directeur général de l’Institut national de la 

statistique et de la démographie ; 

 

Madame COMPAORE/OUATTARA Mariam, Conseiller en gestion des ressources 

humaines, cellulaire 70  - 28 – 57 – 02,  e-mail : mariamouattara422@gmail.com Directrice 

des ressources humaines du Ministère de l’Economie, des Finances et du 

Développement ; 

 

Monsieur Sidiki SERE, Conseiller d’Administration scolaire et Universitaire,  

Cellulaire 71 – 28 – 45 – 11, e-mail : sidikisere20@yahoo.fr  Chef de service à la Direction 

générale de la Fonction publique. 

 

2-  Références académiques : 

 

Monsieur Mohamed SANOU, Enseignant permanent à l’ENAM et Directeur de formation 

continue (DFC) cellulaire 70 - 25 - 39 - 60, e-mail : ezha2006@yahoo.fr ; 

 

Monsieur Gustave MILLOGO, Enseignant permanent à la retraite assurant toujours des 

cours en qualité d’enseignant vacataire, cellulaire 79 - 07 – 93 – 11,  e-mail : 

gustavemillogo@yahoo.fr ; mon Directrice de mémoires année académique 2013; 

 

Monsieur Paul OUEDRAOGO, Camarade de promotion du Cycle Supérieur des 

Conseillers en gestion des ressources humaines à l’ENAM, Directeur des ressources 

humaines du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique, Cellulaire 78 – 19 – 99 – 96, e-mail : rpaul_79@yahoo.fr    

 

Persuadé qu’une lettre ne saurait entièrement révéler la personnalité et les compétences 

d’un individu, je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.  

 

Je vous prie d'agréer, monsieur le Gérant, l’expression de ma volonté d’être des vôtres. 

 

 

Ouagadougou, le 07 juin 2021  

 

 

                                                                          Le candidat 

 

 

 

 

 

                                                                               DABIRE Kounbarti Narcisse Désiré 
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