
Ouagadougou, le 09 Juin 2021 

 NIKIEMA Salomon 

 Tél : +226 70 04 90 02 / + 226 74 01 18 18  

Mail : salom_on@yahoo.fr  

A 

EMPOWER Talents and Careers  

 
Objet : Lettre de motivation pour le recrutement de Directeur Exécutif, Chargé Des Programmes 

 
Madame, Monsieur, 

C’est avec un grand intérêt que j’ai lu l’avis de recrutement de Directeur Exécutif, Chargé Des 

Programmes pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) paru dans votre site 

internet http://rms.empowertaca.com/, pour la mise en œuvre de trois (03) projets : le Projet de 

renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité (le « projet de réforme »), le Projet de 

renforcement de l’offre d’électricité moins coûteuse et le Projet de développement et d’accès au 

réseau.  

Aussi ai-je pris connaissance des responsabilités et taches ainsi que le profil et principales 

qualifications recherchés liés au poste et je puis vous assurer de mes aptitudes à assumer de telles 

fonctions. J’ai une formation de base en Sociologie du développement rural (BAC+4) à l’université de 

Ouagadougou, et face aux défis de développement que connait les pays du tiers monde en général et 

mon pays le Burkina Faso , j’ai trouvé opportun d’entreprendre d’autres formations académiques 

complémentaires : deux masters II en Management des projets, en Décentralisation et développement 

local et un MBA en Diplomatie-Coopération et Relations Internationales dont la soutenance est 

prévue d’ici Décembre 2021. J’ai des expériences dans le domaine de la gestion des organisations et 

des programmes de développement multisectoriels et je puis également vous prouver mon 

attachement aux résultats et impactes de mes actions ainsi que mon gout de l’excellence.  

Je suis actuellement Coordonnateur Général de Projet dans une importante ONG Internationale 

dans le domaine de la Résilience Durable après avoir conduit avec succès un autre projet sur les 

énergies renouvelables et de résilience communautaire de trois ans. Je souligne également que 

jusqu’à la date du 31 Décembre 2016, j’étais le Directeur Pays au Burkina Faso durant neuf années, 

pour le compte d’une autre importante ONG internationale qui s’est  retirée du pays en fin 2016.  

J’ai une solide expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets de développement y 

compris les projets d’énergies, des projets humanitaires et des projets dits NEXUS. En ma qualité de 

Directeur Pays pour le Burkina Faso de l’ONG Internationale ACORD (Agency For Cooperation 

and Research In Development) de 2007 à 2016, j’ai été acteur de l’élaboration, de la mise en œuvre et 

de l’évaluation des plans stratégiques de l’organisation et de nombreux projets de développement sur 

les questions de l’accès à l’énergie, des moyens d’existence, la santé, le genre et la prévention et la 

gestion des conflits, notamment les conflits autour de l’utilisation ressources naturelles.  

J’ai une expérience avérée sur le suivi-évaluation des politiques économiques et sociales du pays et 
de la sous-région ouest-africaine ainsi que l’élaboration des projets et programmes tenant compte 
des priorités pays. Durant plus d’une vingtaine d’années, j’ai développé mes aptitudes dans la 
collaboration interpersonnelle avec des équipes multiculturelles, interdisciplinaires et multi-pays, le 
travail de développement avec les communautés à la base, les médias, la maitrise des procédures et 
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standards internationaux et la Gestion Axée sur les Résultats. J’ai aussi amélioré ma capacité 
d’écoute, de communication avec des publics variés et aussi en gestion des équipes et des risques. 
J’ai une bonne maitrise des approches participatives et inclusives et des expériences avérées en 
conduite de processus consensuels.  

Les domaines des énergies renouvelables, de la sécurité alimentaire/moyens d’existence, 
l’intervention humanitaire et les problématiques concernant les populations déplacées, la gestion 
des partenariats stratégiques avec les organismes de coopération, de l’administration publique et de 
la société civile sont autant de domaines dans lesquels je me suis forgé une expertise. Après tant 
d’années d’expériences et de vécu des réalités du terrain, je serai une personne ressource en même 
de contribuer aux performances de vos actions et de vos stratégies d’intervention. J’adhère aux 
valeurs morales indispensables à la réussite des missions avec un sens élevé des responsabilités. Ce 
poste m’offre l’opportunité de poursuivre mes projets professionnels et de contribuer au 
développement du pays. Je demeure disponible pour vous rencontrer afin d’évoquer tout sujet.  

Ma prétention salariale est de 2.000.000 FCFA/MOIS négociable. 

Salomon NIKIEMA 


