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Justin ILBOUDO 

Ouagadougou 
Mobile :(+226) 73 25 73 06 / (+226) 78 80 31 85  

Em : justinilboudo@yahoo.fr  

Skype : justin.ilboudo  

 
Ouagadougou le, 07 juin 2021 
 
Objet:   Ma candidature au poste de Directeur exécutif, chargé des programmes pour le MCA au Burkina Faso 

 
Madame / Monsieur, 

 

Je suis très intéressé par le poste de Directeur exécutif, chargé des programmes au Burkina Faso et publié par le 

site web Linkedin.com. Avec des expériences multiples et diverses dans la gestion de programmes de pays d’ONGI, 
y compris le développement et la gestion de partenariats avec des organisations internationales et locales, la 

conception et la mise en œuvre de projets humanitaires et de développement, je puisse vous assurer de mon 

dévouement à contribuer de manière efficace et efficiente a une exécution qualitative des projets du MCA au 
Burkina Faso dans un contexte d’insécurité et de chocs climatiques 

 

Je capitalise à ce jour plus d’une vingtaine d’années d'expérience professionnelle, dont environ 18 ans dans des ONG 

internationales, avec plus de 40 personnes encadrées. Avec près de trois ans d'expérience dans un programme vaste 

et complexe sur le climat et la résilience, quatre ans d'expérience en tant que directeur pays d’une ONGI, plus de dix 
ans d'expérience dans le marketing agricole, le développement de l'agro-entreprise rurale et des chaînes de valeur et 

le développement des petites entreprises rurales au Burkina Faso. Depuis février 2019, je dirige le programme de 
Christian-Aid (CA) au Burkina Faso pour une conception et une mise en œuvre efficientes et efficaces de projets 

d'urgence et de développement pour les personnes affectées et vulnérables telles que les personnes déplacées en 
raison de la crise sécuritaire actuelle et de la crise sanitaire (le Covid 19). Au niveau de CA, un des axes stratégiques 

est de promouvoir l’accès aux énergies propres, durables renouvelable et fiable, à l’efficacité énergétique. Dance 

cadre, je supervise la mise en œuvre d’un projet de 3 ans financé par l’UE depuis 2021. Le projet vise l’autonomisation 
de 20 SCOOPs féminines par la promotion de l’entrepreneuriat féminin par l’utilisation des énergies renouvelables.  

 
Je suis un ancien directeur d'un grand projet financé par le DFID « Renforcer la résilience et l'adaptation aux extrêmes 

et aux catastrophes climatiques – (BRACED) » et mis en œuvre par Christian Aid (CA) au Burkina Faso qui a impliqué 

plusieurs partenaires. Juste avant, j'ai servi pendant 27 mois en tant que chef de programme pour ce projet. De plus, 
j'ai eu l'occasion de travailler avec deux grandes ONG internationales que sont Lutheran World Relief (LWR) et 

Catholic Relief Services (CRS) et avec un projet de développement des petites et micro entreprises rurales financé par 
le FIDA sur trois ans, respectivement en tant que directeur de pays (chez LWR) , spécialiste du marketing agricole en 

charge du développement de projets d'agro-entreprise et expert en commercialisation pour le développement des 
petites entreprises rurales (PME) dans le cadre d’un projet financé par le FIDA (PAMER). Au sein du PAMER, j'ai 

contribué à créer et soutenir le développement d'une soixantaine de PME rurales comprenant des unités de 

transformation de produits agricoles (riz, mil, sorgho, arachides, produits laitiers, poissons, fruits, divers produits 
forestiers non ligneux, etc.). 

 
Dans mes divers postes à CA, LWR et CRS, j'ai eu l'occasion de développer et / ou de gérer le partenariat avec 

plusieurs parties prenantes, de superviser le travail et la gestion budgétaire des partenaires du consortium, d'élaborer 

une stratégie de programme de pays, d'élaborer une stratégie de plaidoyer pour l'influence des politiques publiques, 
de diriger études de marchés menées en interne ou par des consultants externes, développement de partenariats 

avec les services décentralisés du gouvernement et les coopératives d'agriculteurs, conception et / ou gestion de 
projets financés par la Fondation Bill et Melinda Gate, la Fondation Mc Cargill, l'USAID, l'OFDA, l'USDA, le DFID / Start 

Fund et l'UE - ECHO et EUTF. J'ai contribué à redynamiser le forum ACT Alliance du Burkina Faso. 

 
Travailler pour le MCA est un engagement patriotique qui requiert un dévouement total aux valeurs d’intégrité du 

Burkina Faso. En contrepartie de ma contribution je m’engagerai pour un salaire net mensuel de USD4,500.  
 

En espérant avoir l’opportunité de vous donner plus de détails lors d’un entretien, je vous prie d’agréer, 

Monsieur/Madame, l’assurance de ma considération distinguée. 

 

Justin ILBOUDO 

mailto:justinilboudo@yahoo.fr

