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Lettre de motivation 

  

Objet : Candidature pour le recrutement d’un Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité du 

Millenium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF II) 

  

Chère Madame/ Cher Monsieur,   

Je suis très intéressé à me présenter comme candidat au poste de Directeur en charge de la sûreté 

et de la sécurité publié sur le site Web https://www.empowertaca.com/. Après une lecture des 

exigences du poste, j’estime que mes vingt-quatre ans d’expériences pratiques de sécurité 

combinées à mon parcours académique et mes savoir-faire acquis dans divers centres de formation 

de référence feront de moi le candidat idéal.   

En effet durant dix-sept ans j’ai d’abord servi en qualité d’agent de sécurité publique dans la Police 

Nationale du Burkina Faso où j’ai acquis et approfondis les bases de la sécurisation des personnes 

et des biens et servi dans plusieurs services et localités. Ensuite, j’ai servi en qualité de conseiller 

de Police civile à la mission de l’ONU au Darfour où j’ai assuré durant un an et 

demi principalement au sein du département de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies 

(UNDSS). D’où mon aisance dans l’analyse des risques, la coordination et le réseautage avec les 

acteurs influençant la sécurité ; la conception stratégique et la mise en pratique de programmes de 

sécurité aux niveaux opérationnel puis tactique.   

Fin 2014 je réussi mon entrée dans le secteur de la sécurité privée avec un parcours enrichi au poste 

d’officier de sécurité rapprochée de deux ambassadeurs des Etats-Unis au Burkina Faso après 

obtention d’une qualification en Virginie aux Etats-Unis. J’ai contribué à l’élaboration des manuels 

de procédures pour la section de la sécurité rapprochée diplomatique et autres textes spécifiques 

de la section. J’ai exécuté des missions de protection des ambassadeurs en poste ou en mission 

assurer la sécurité de hautes personnalités américaines, délivré des briefings, effectué des études 

de vulnérabilités tout en établissant des réseautages avec les services de sécurité étatique et du 

privé. Ce parcours a duré cinq ans et sanctionné par de multiples reconnaissances du Département 

d’État américain.   

Depuis deux ans que j’assume les fonctions d’expert sécurité à l’Unité de Coordination de la 

Formulation du Second Compact du Burkina (UCF-Burkina). En phase avec les procédures et 

principes de sécurité des standards du Millenium Challenge Corporation (MCC), j’ai élaboré le 

plan de sécurité et les annexes du Millenium Challenge Account Burkina Faso 2, établi des 

relations de travail et de collaboration avec la Gendarmerie Nationale, la Police Nationale et 

acteurs de sécurité des institutions internationales basées au Burkina Faso. Aussi grâce à la collecte 

et au traitement des informations du contexte sécuritaire national et dans les zones du Compact, je 

fais des mises à jour à la hiérarchie, au personnel et aux partenaires avec un accent sur les mesures 

mitigatives du risque résiduel. 

Assoifé de défis, je désire ardemment mettre à disposition de cet ambitieux projet MCA-BF2 mes 

savoirs et savoir-faire pour garantir la sécurité de son personnel, de ses ressources matérielles, de 

ses opérations et assurer la protection de son image et sa réputation. Je reste optimiste que ma 

candidature retiendra votre attention et déjà très enthousiaste à l'idée de discuter avec vous de la 

possibilité d'occuper ce poste le plus tôt possible. Tout en vous remerciant d’avance pour la 
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diligence que vous prendrez pour me contacter à ce sujet, je vous prie de recevoir l’expression de 

ma considération distinguée.  

Prétention salariale 

 

Net à payer : Deux millions cinq cents mille francs CFA (2.500.000 Fcfa) 

 

 Ouagadougou, le 21 Janvier 2022 

 
Alexis PAHIMA  

 

 


