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BOUGMA/KABORE Alice Marie Alfrédine 
rue 18.48 porte n°38 Ouagadougou                                 Ouagadougou, le 17 janvier 2022 
01BP 515 Ouagadougou 01 
N° Tél : + 226 70 24 56 27 – 64 43 38 13 
Courriel : bougmaalice@yahoo.fr  
Skype: alice bougma     A 
   

Monsieur Le responsable du Bureau de 
recrutement « Empower Talents and 
Careers » 
 

 

Objet : Candidature au poste de Directeur du Genre et inclusion sociale 

 

 Monsieur Le Responsable de « Empower Talents and Careers », 
  

C’est avec un grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre avis de recrutement pour 
le Millennium Challenge Account (MCA) Burkina Faso II publié depuis le 23 décembre 2021 
dans le site internet de l’UCF Burkina. C’est pourquoi, je viens par la présente, soumettre ma 
candidature au poste de Directeur du genre et de l’inclusion sociale à votre appréciation. 

Mes différentes formations en Administration Economique et Sociale et au Diplôme 
Supérieur en Travail Social complétées par des formations de courtes durées en Genre, droits 
et développement, la planification stratégique, opérationnelle et la gestion axée sur les résultats, 
etc. m'ont permis d'acquérir des compétences clés que je saurai mettre en œuvre pour la réussite 
des missions inhérentes au poste.   

En effet, je bénéficie d’une expérience de trente-trois (33) ans comme intervenante du 
travail social, dans des institutions aussi variées attenantes au développement communautaire 
et socio-économique auprès des femmes, aux personnes handicapées, aux populations 
vulnérables et vivantes dans l’extrême pauvreté, aux victimes de fléaux sociaux, aux 
marginalisées et exclus sociaux. 

Je possède des compétences et aptitudes de manager, de leadership technique, de 
responsable de programme ; je suis également familière avec la gestion des conventions de 
partenariat, de collaboration, d’engagement des parties prenantes, des entités de mise en œuvre 
tant du secteur privé, de la société civile (associations, ONG), PFT) que du secteur public :  les 
ministères en charge des finances, de l’énergie (SONABEL, ABER, ANEREE), du Genre et de 
l’action humanitaire, de l’environnement, etc.  

Mes expériences en tant que spécialiste Genre et inclusion sociale au sein de l’équipe 
de formulation du Compact Burkina Faso II, de chargée d’étude  à la direction des études et de 
la planification (DEP) qui est la structure charnière en matière d’élaboration de documents 
cadre et de référentiels d’interventions sociales au Burkina Faso et de Coopération, de 
coordonnatrice du Comité Ministériel de Lutte contre le SIDA (CMLS), de directrice en charge 
des études, du suivi évaluation, de la recherche et de la coopération au Secrétariat Permanent 
du Conseil National de Lutte contre la Pratique de l’Excision (SP/CNLPE) me confèrent 
véritablement des aptitudes à l’utilisation des outils d’analyse, de planification, les indicateurs 
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dans le domaine et d’acquérir l’expertise nécessaire à la bonne  exécution de ce  poste. Il en est 
de même des approches et stratégies d’intervention telles que : le genre, le respect des droits 
humains (droits des enfants, de la femme et personnes handicapées), la lutte contre la traite et 
le trafic des êtres humains, l’inclusion sociale, l’équité, la médiation sociale, le plaidoyer, la 
Communication pour le Changement de Comportement (CCC).  

Motivation, rigueur, disponibilité et écoute sont les maîtres mots de mon comportement 
professionnel. Régulièrement confrontée aux aléas du métier, je suis capable de répondre aux 
imprévus en toute autonomie.  

Au regard de ma situation salariale actuelle et dans l’esprit de conserver les acquis en 
m’inscrivant dans une évolution salariale, je demande un salaire net mensuel de trois millions 
(3 000 000) de francs CFA. Cependant, je reste ouverte à la négociation. 

Ayant pu relever le défi de l’intégration de la dimension GIS dans le Compact Burkina 
Faso II, je formule le vœu de pouvoir poursuivre par la mise en œuvre des différentes 
préconisations GIS dont j’ai assurées le leadership. Je serai immédiatement opérationnelle et 
vous économiserez en temps de formation car maitrisant déjà les différentes directives et la 
culture du MCC. Cela constitue un réel enjeu d’avenir tant pour moi que pour le MCC et le 
gouvernement du Burkina Faso pour évaluer ma contribution GIS dans le cycle entier du 
Compact et les changements induits pour les populations bénéficiaires que sont : les femmes, 
les jeunes, les pauvres dans la zone du projet. 

Veuillez agréer, Monsieur Le responsable du Bureau de recrutement « Empower Talents 
and Careers », l’expression de mes sincères salutations. 

                                                                  

Alice BOUGMA/KABORE 

Chevalier de l’ordre du mérite de la santé et de l’action sociale « agrafe 
action sociale ». 
       Chevalier de l’ordre de l’étalon 

 

 

 


