
OUEDRAOGO Ousmane       Burkina Faso 

                                                             Unité-Progrès-Justice 

Email : ous.ouedraogo2@gmail.com   Ouagadougou, le 8 juin 2021  

  

Contacts : 70. 01. 71. 25 / 78. 86. 15. 60                                              A 

Monsieur le Directeur Exécutif, chargé des 

programmes du MCA- Burkina Faso II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Objet : directeur du projet 

                                 Monsieur le Directeur Exécutif, 

  Titulaire d’une Licence en sociologie de l’Université Professeur Joseph KI- ZERBO et 

d’un Master 2 professionnel en Planification Régionale et Aménagement du Territoire (PRAT) 

de l’Institut Panafricain pour le Développement Afrique de l’Ouest et Sahel (IPD-AOS), fort 

d’une expérience de travail de 21 ans dans le domaine de l’éducation ; je vous propose donc 

mon dossier de candidature au poste de directeur de projet.  

 En effet, ma formation universitaire en sociologie, en Planification Régionale et 

Aménagement du Territoire fait de moi un homme capable d’accomplir efficacement le poste 

de directeur du projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité. En atteste mon 

thème de mémoire de Master 2 professionnel en PRAT intitulé : « dialogue citoyen et 

développement local dans la commune rurale de Loumbila ». La revue documentaire, la collecte 

et l’analyse des données de terrain auprès des services publics centraux et déconcentrés de 

l’Etat, des associations locales, des ONG locales et nationales, des populations locales m’ont 

permis de formuler des recommandations aux collectivités et à l’Etat pour un 

développement local à travers l’amélioration de la démarche du dialogue citoyen et la relecture 

de plusieurs politiques publiques (lois). 

De plus j’ai particulièrement approfondi mes connaissances et compétences à l’IPD-

AOS à travers des formations à la carte en Management des Projets et Microréalisation 

(MPMR), en Gestion stratégique des projets par la théorie du changement, et en Gestion des 

coopérations dans la pratique. Enfin mon expérience professionnelle dans l’enseignement 

primaire m’a permis de renforcer mes connaissances et mes compétences en leadership et 

management des équipes à travers les fonctions de directeur d’école, de chargé de plaidoyer, de 

coordonnateur de conférence annuelle des enseignants.  Je possède tous les atouts qui me 

permettront de réussir en tant que directeur du projet de renforcement des capacités du secteur 

de l’électricité si vous m’accepter. Comme prétention salariale, je propose deux millions cinq 

cent mille francs CFA (2500000 FCFA) mensuelle. 

En espérant que ma motivation retiendra votre attention, je me tiens à votre disposition 

pour tous renseignements complémentaires et vous prie, Monsieur le Directeur Exécutif, 

d’agréer l’expression de mes salutations les plus respectueuses.  
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