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                                                                                      Millenium Challenge Account  – Burkina Faso 2 

                                                                                      Ouagadougou – Burkina Faso 

 Objet : Lettre de motivation   

Poste : « Directeur Exécutif Chargé des Programmes »  

  

M. le Directeur Général,  

  

Nous souhaitons, par la présente vous entretenir sur nos motivations et nos capacités pour assumer 

la fonction de « Directeur Exécutif Chargé des Programmes » du Millenium Challenge Account - 

Burkina Faso II (MCA – BF2).   

Notre carrière professionnelle a été marquée par le développement d’activités de soutien aux 

organisations des populations les plus vulnérables en Afrique de l’Ouest. Au-delà de l’appui- conseil 

apporté à ces organisations, il s’est agi de monter des projets, de rechercher des financements et de 

faciliter la mise en œuvre ainsi que le suivi-évaluation desdits projets.  

Les succès enregistrés nous ont permis d’assumer les responsabilités de Coordinateur du pôle 

agriculture à ENDA Prospectives Dialogues Politiques (ENDA DIAPOL - basé au Sénégal) et de 

Coordinateur Régional pour l’Afrique de l’Ouest pour VOLENS (ONG Belge dont le bureau régional 

était au Burkina Faso).  

Notre forte conviction dans le développement du secteur privé notamment des initiatives portées 

par les femmes comme moteur essentiel et durable de la réduction de la pauvreté en Afrique nous a 

conduit à créer le cabinet Glocal Impact au Burkina Faso pour soutenir des clients entrepreneurs et 

des organisations de la société civile locale. 

Ayant trouvé une forte convergence de vue avec les interventions de l’ONG internationale 

américaine TechnoServe, nous avons assumé la responsabilité de Coordinateur – Pays du programme 

COPA de cette organisation qui intervenait à l’échelle du Burkina Faso en partenariat avec la Maison 

de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) grâce à un financement obtenu auprès de la fondation suisse 

Argidius.   

Cette collaboration triennale fructueuse sur le Burkina Faso a consacré notre ancrage dans 

l’organisation internationale TechnoServe qui nous a renouvelé sa confiance en nous offrant 

l’opportunité de superviser certains projets et programmes mis en œuvre en Côte d’Ivoire dans 

l’entrepreneuriat en milieux urbain, périurbain et rural. 

A ENDA DIAPOL nous avions dû faire montre d’une capacité de facilitation du jeu d’acteurs dans le 

cadre de la définition de politiques agricoles concertées. La défense des intérêts des producteurs de 

coton africains a été soutenue par le biais d’outils de campagne conçus et réalisés par la méthode 



participative. Ayant été coopérant – ONG de VOLENS chez ENDA DIAPOL,  le succès de notre 

intervention au Sénégal nous a valu une promotion en tant que Coordinateur Régional de VOLENS 

pour l’Afrique de l’Ouest. Ce nouveau challenge consistait essentiellement à coordonnées la mise en 

œuvre du programme régional de VOLENS sur trois pays sahéliens que sont le Sénégal, le Mali et le 

Burkina Faso. Responsable  d’une équipe de dix coopérants belges, français et africains intervenant 

dans les programmes pays,  nous avons eu à accompagner des réseaux d’acteurs (groupements 

féminins, producteurs de coton, mutuelles de santé, réseaux de transformatrices de produits locaux 

et des organisations d’éducation formelle et non formelle) à différentes échelles.   

Ces expériences ont été couplées aux fonctions de représentation, de gestion administrative, 

comptable et financière des coordinations ainsi que des projets et programmes sous notre 

responsabilité. Au-delà de notre appui dans le montage des projets, l’identification des potentiels 

bailleurs, la négociation des opportunités idoines et la mise en œuvre de ces projets, notre apport a 

été déterminant dans les phases de suivi et évaluation avec un système de rapportage périodique 

couplé à la production simultanée de statistiques certifiées.  

En tant que consultant individuel pour des organisations locales au Burkina Faso entre 2010 et 2012, 

nous avions pu mobiliser des financements avec des institutions nationales et régionales outre ceux 

obtenus de l’Union Européenne « programme PROS ». Ces organisations locales ont été 

accompagnées pour l’exécution et le rapportage parfaits de leurs projets financés.  Par ailleurs, notre 

collaboration avec l’agence de conseil en communication KORY Concept, durant la même période, 

nous a permis de développer des produits de communication de qualité et surtout conformes aux 

désidérata de la clientèle cible de l’agence. Notre appui s’est aussi matérialisée par le renforcement 

des capacités de l’équipe commerciale et donc de la force de vente de cette agence.   

 Dans le cadre du programme COPA de TECHNOSERVE (TNS), nous facilitions le renforcement des 

capacités des dirigeants de la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF) tout en œuvrant pour le 

transfert de méthodologie en matière d’organisation de compétition de plans d’affaires de cela de 

TNS vers la MEBF. Les activités de représentation, de gestion administrative et financière, de gestion 

d’équipe projet et de communication externe ont meublé l’essentiel du temps d’intervention en tant 

que Coordinateur – Pays dans le cadre du programme régional mis en œuvre par TechnoServe 

simultanément dans trois autres pays de l’Amérique latine que sont le Guatemala, le Nicaragua et le 

Honduras. 

Fort de ce succès, une carrière de Chef de projet de TechnoServe a été bien menée sur les opérations 

de cette organisation en Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, après environ dix (10) ans de collaboration 

continue avec cette organisation nous souhaitons porter notre contribution à l’échelle tout en nous 

apportant notre contribution à la réduction de la pauvreté via la résolution de difficultés perçues 

comme stratégiques et structurelles.  Les questions liées à l’accès durables à l’eau, à l’énergie ou 

encore les questions liées à la sécurité des pays naturellement enclavés ou menacé par l’extrémisme 

violent sont devenus de nouveaux leitmotiv qui guident notre inspiration et notre conviction d’être 

fortement utile pour réduire durablement la pauvreté en Afrique. 

Fort de ces diverses expériences, nous souhaitons vous rassurer quant à notre capacité à pouvoir 

assumer pleinement la fonction de « Directeur Exécutif chargé des Programmes » en parfaite 

adhésion avec les valeurs et missions assignées au second compact du Burkina Faso.        



Rassuré d’avoir pu vous entretenir sur nos motivations profondes et nos capacités réelles pour 

assumer la fonction de « Directeur Exécutif chargé des Programmes », veuillez agréer, M. le Directeur 

Général, l’expression de notre haute considération.  

  

L’intéressé 

                                                                                                 


