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Monsieur, 

Suite à l’annonce de recrutement d’un « Directeur du projet de renforcement de l’efficacité du secteur de 

l’électricité » pour lequel je manifeste un intérêt particulier, je viens par la présente vous soumettre ma 

candidature. Elle est motivée par ma volonté et mon aptitude à pouvoir satisfaire les principales responsabilités 

et tâches pour ce poste à travers les points suivants : 

 

a) Exécution des fonctions et des responsabilités similaires à celles du poste 

J’ai été tour à tour, Directeur de la mobilisation des ressources et du plaidoyer, Directeur de la mobilisation 

des ressources et du partenariat à l’ANEREE et actuellement Directeur de la communication de la 

vulgarisation, de l’information et la sensibilisation à l’ANEREE. Ma carrière professionnelle a été ponctuée 

par la participation à plusieurs missions d’envergure nationale et internationale où la rigueur dans la 

planification et l’exécution des tâches sont les seuls gages de la réussite desdites missions.  

Les tâches exécutées au cours de ces responsabilités sont entre autres : 

i. Coordonner le processus de management des projets ; 

ii. Collecter des données de nature à contribuer à l’atteinte des résultats ;  

iii. Former les populations et les acteurs dans le domaine de l'efficacité énergétique ;     

iv. Réaliser des campagnes d’échanges, de sensibilisation et d’informations sur l'efficacité énergétique ;   

v. Elaborer et de vulgariser des messages de promotion de l’Efficacité Energétique ;                                                                    

vi. Sensibiliser les populations, les administrations publiques et privées et les consommateurs à 

l’économie d'énergie ;  

vii. Développer les relations avec les sources de financement nationales comme étrangères ;   

viii. Préparer les plans techniques et administratifs des consultations et des négociations avec les partenaires 

techniques et financiers (PTF) ;  

ix. Contribuer à l’élaboration des options stratégiques pour le positionnement de l’agence dans 

l’architecture institutionnelle ; 

x. Elaborer le Plan de travail et budget annuel (PTAB) ;  

xi. Suivre la mise en œuvre du PTAB ; 

xii. Gérer le portefeuille de projets et programmes ;  

xiii. Concevoir, planifier et mettre en œuvre les stratégies de mobilisation des ressources ;  

xiv. Elaborer et mettre en œuvre le plan de communication interne et externe de l’Agence ; 

xv. Et cetera.  

Aussi, j’ai participé activement à l’organisation d’énervements d’envergure internationale dans le domaine 

des énergies renouvelables, tels que la SEERA et Desert to Power.  

En outre à mes différentes responsabilités, j’ai dirigé des équipes de 10 à 15 personnes.  

 

Burkina Faso 
Unité-Progrès-Justice 

 
 

NOUFE Djourmité Nestor 

Gestionnaire de projets 

 

Téléphone : +226 70 76 98 09 / +226 78 78 79 75 

E-mail : nd.nesta1@yahoo.fr 

 

          A                                                                                                            

                                                                                                                     
 Monsieur le Coordonnateur du 

MCC/ Burkina Faso 

 
Objet :   Lettre de motivation   

mailto:nd.nesta1@yahoo.fr
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b) L’acquisition de compétences similaires à celles requises pour le poste  

 

Titulaire d’un Master professionnel en gestion des projets et programmes de développement et d’un 

Master professionnel en Communication option développement, mon profil répond adéquatement au 

présent avis de recrutement.  

De mes expériences, en ce qui concerne la gestion des projets et programmes, j’ai été gestionnaire des projets 

au PMO à l’ANNEREE, coordonnateur délégué du projet de formation de 5000 jeunes aux métiers des 

énergies renouvelables, à l’ANNEREE. J’ai également été coordonnateur de projet au profit de l’association 

Fiil-Pââ. En outre j’ai été désigné par l’Union International pour la Conservation de la Nature (UICN) comme 

Opérateur Technique de mise en œuvre du « projet d’appui aux populations vivant de la forêt », financé par 

la Banque Mondiale au profit de la commune rurale de Midebdo dans la région du Sud-ouest, au Burkina Faso. 

En outre, j’ai participé à l’exécution du programme de renforcement des capacités des jeunes (PRCJ) 

programme mis en œuvre par le Fonds pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle (FONAENF). 

J’ai également collaboré avec des bureaux d’étude dont FASE (Formation Appui en Suivi Evaluation), au 

profit d’ONG, associations et institutions, en ce qui concerne le suivi-évaluation. 

J’ai acquis à travers mes différentes expériences, diverses compétences alliant à la fois professionnalisme et 

faculté d’adaptation aux différentes conditions de travail. 

 

Ma formation de militaire associée à mes formations en action humanitaire (communication pour le 

développement et gestion des projets et programmes de développement) me donnent toutes les garanties 

possibles pour réussir les missions qui me seront confiées.  

 

Mes différentes expériences ont été acquises dans un contexte linguistique dominé par la maitrise du français 

comme langue de travail. Par contre la mission au Darfour a été exécutée avec comme langue de travail 

l’anglais. J’ai appris à exploiter convenablement la documentation en anglais. Cependant, ma capacité à parler 

couramment l’anglais reste faible. 
 

Les principales responsabilités, compétences, qualifications, aptitudes et expériences requises pour ce poste 

se trouvent peu ou prou touchées par mon expérience professionnelle et mes différentes formations.  

En définitive, j’apprécie fortement la volonté de MCC Burkina de recruter une personne qualifiée pour ce rôle 

très important, combien essentiel et incontournable dans le fonctionnement institutionnel. Je propose un salaire 

de 1 500 000 FCFA 

 

La sélection de ma candidature me permettra à travers les entretiens d’engagements de mettre en exergue mes 

compétences endogènes qui renforceront celles exogènes déjà décrites à travers la présente lettre. 

 

Je vous remercie par avance de l’attention que vous voudrez bien accorder à ma candidature et vous prie de 

croire, en l’expression de mes respectueuses salutations.   

 

Très cordialement.    

Ouagadougou, le 05 juin 2021  
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I. ETAT CIVIL                                                                                                

NOM ET PRENOM : NOUFE Djourmité Nestor  

PROFESSION  : Gestionnaire de projets et programmes de développement    

NATIONALITE  : Burkinabè  

CONTACT  : 78787975 / 70769809   

EMAIL  : nd.nesta1@yahoo.fr 

PERMIS DE CONDUIRE  : Catégorie A B C 

 

 

 

 

II. EXPERIENCES PROFESSIONNELLES PERTINENTES  

Période Nom de l’employeur, 

titre 

professionnel/Poste 

tenu. 

Renseignements sur 

contact pour 

références 

Pays Tâches  

Actuellement Agence Nationale des 

Energies Renouvelables 

et de l’Efficacité 

Energétique (ANEREE) 

 

Titre professionnel : 

Directeur de la 

communication de la 

vulgarisation, de 

l’information et la 

sensibilisation 

Burkina Faso 

Ouaga 
 assurer l’orientation, la coordination, le 

contrôle et l’évaluation des programmes 

d’activités des différents services ; 

 former les populations et les acteurs dans le 

domaine de l'efficacité énergétique ;     

 réaliser des campagnes d’échanges, de 

sensibilisation et d’informations sur l'efficacité 

énergétique ;   

 élaborer et de vulgariser des messages de 

promotion de l’Efficacité Energétique ;                                                                    

 sensibiliser les populations, les administrations 

publiques et privées et les consommateurs à 

Je totalise 21 ans d'expérience en général. J’ai 6 ans en gestion des projets 

et 9 ans dans le domaine de la communication. J'ai participé à des 

missions d'envergure internationale dans le cadre du système des Nations 

Unies, l'UNAMlD/Darfour en 2012 et la MINUSMA au Mali en 2017. 

Dans le cadre de la gestion des projets, j'ai été tour à tour gestionnaire des 

projets au PMO à l’ANEREE, puis  chargé de communication et de 

plaidoyer au Fonds pour l’alphabétisation et l’éducation non formelle 

(FONAENF) 

Actuellement je suis le Directeur de la communication de la vulgarisation, 

de l’information et la sensibilisation à l’ANEREE.  

chargé de communication et de 
En ce qui con 

 

Profil 

mailto:nd.nesta1@yahoo
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l’économie d'énergie ;                         

 élaborer et mettre en œuvre le plan de 

communication interne et externe de l’Agence 

; 

 traiter des questions de presse et d'information 

qui intéressent l'agence ; 

 élaborer la revue de presse quotidienne ; 

 assurer la veille informationnelle ; 

 mettre en place une documentation et des 

statistiques de presse ayant un rapport avec 

l'Agence ; 

 élaborer et de publier la revue de l'Agence ; 

 concevoir et de diffuser les publications de 

l'Agence ; 

 animer le site web  et les réseaux sociaux de 

l'Agence ; 

 organiser des activités liées au protocole 
Octore 2020-

juin 2021 

Fonds pour 

l’Alphabétisation et 

l’Education Non 

Formelle (FONAENF) 

 

Titre professionnel : 

Chargé de 

communication et du 

Plaidoyer  

Burkina Faso 

Ouaga 
 Elaborer la stratégie et plan de communication ; 

 Concevoir et piloter les plans de communications 

internes et externes en cohérence avec la stratégie 

globale de communication ; 

 Concevoir et réaliser les supports de 

communication et plaidoyer pour une meilleure 

connaissance de la structure sur le plan national et 

international ; 

 Mobiliser les ressources pour les actions de la 

structure ; 

 Contribuer à la mobilisation des financements des 

projets et programmes ; 

 Contribuer à assurer la mise en œuvre du plan 

annuel de communication ; 

 Assurer le maintien et la mise à jour d'une stratégie 

de plaidoyer adaptée et efficace ; 

 Assurer la qualité des documents produits par la 

structure pour les besoins de communication et de 

plaidoyer interne et externe ; 

 Adapter les messages aux supports de 

communication et aux publics ciblés ; 

 Assurer la constitution des dossiers de presse, dans 

le cadre de la communication externe de la structure 

; 

 Effectuer le suivi des centres ; 

 Animer le site Web de la structure. 

 Etc.   

 

Février 2020- 

octobre 2020 

Agence Nationale des 

Energies Renouvelables 

et de l’Efficacité 

Energétique (ANEREE) 

 

 

Burkina Faso 

Ouaga 

 Développer les relations avec les sources de 

financement nationales comme étrangères ;   

 Organiser et fédérer les acteurs œuvrant dans le 

domaine des EnR/EE ; 

 Préparer les plans techniques et administratifs des 

consultations et des négociations avec les 

partenaires techniques et financiers (PTF) ; 
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Titre professionnel : 

Directeur de la 

Mobilisation des 

Ressources et du 

Partenariat   

 Identifier les projets innovants et structurants, et les 

instruire ; 

 Coordonner les relations et les partenariats ; 

 Organiser la mobilisation des ressources ; 

 Veuillez à l’utilisation des ressources allouées aux 

projets et programmes et faire des rapports de suivi 

périodique ; 

 Gérer le portefeuille de projets et programmes ;  

 Contribuer à l’élaboration des options stratégiques 

pour le positionnement de l’agence dans 

l’architecture institutionnelle ; 

 Animer des communications ;  

 Conduire des réunions  

 Renforcer les capacités des collaborateurs.  

Au titre de 

l’année 2019 

Agence Nationale des 

Energies Renouvelables 

et de l’Efficacité 

Energétique (ANEREE) 

 

 

Titre professionnel : 

Coordonnateur 

délégué du projet de 

formation des 5000 

jeunes du Burkina aux 

métiers des énergies 

renouvelables 

cumulativement avec 

mes fonctions de 

Directeur de la 

Mobilisation des 

Ressources et du 

Plaidoyer   

  Coordonner l’ensemble des actions du projet  

 Planifier la formation des différentes cohortes  

 Concevoir le dispositif de suivi évaluation  

 Animer la communication du projet  

 Analyser et valider les différents rapports 

techniques et financiers  

Depuis mars 

2019-février 

2020 

Agence Nationale des 

Energies Renouvelables 

et de l’Efficacité 

Energétique (ANEREE) 

 

 

Titre professionnel : 

Directeur de la 

Mobilisation des 

Ressources et du 

Plaidoyer  

Burkina Faso 

Ouaga 
 Elaborer le Plan de travail et budget annuel 

(PTAB) ;  

 Suivre la mise en œuvre du PTAB ; 

 Nouer des relations avec les potentiels 

partenaires ;  

 Coordonner les relations et les partenariats ; 

 Coordonner toutes les activités de l’agence de 

sorte à avoir une vue d’ensemble des 

investissements et réalisation de l’agence ; 

 Jouer un rôle de premier plan dans la 

conceptualisation, l’élaboration et la 

présentation des documents de mobilisation des 

ressources et de négociation de l’agence ;  

 Organiser la mobilisation des ressources ; 

 Participer aux principales réunions de 

partenariats en vue de trouver de nouvelles 

occasions de mobilisation des ressources et de 

partenariat pour l’agence ; 

 Veuillez à l’utilisation des ressources allouées 

aux projets et programmes et faire des rapports 

de suivi périodique ; 

 Gérer le portefeuille de projets et programmes ;  

 Faire le suivi et évaluer les projets planifiés, 

programmés et mis en œuvre par l’agence ; 
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 Contribuer à l’élaboration des options 

stratégiques pour le positionnement de l’agence 

dans l’architecture institutionnelle ; 

 Animer des communications ;  

 Renforcer les capacités des collaborateurs.  

 

Juillet 2018-

mars 2019 

Agence Nationale des 

Energies Renouvelables 

et de l’Efficacité 

Energétique 

(ANEREE)/PMO 

 

 

Titre professionnel : 

Gestionnaire des 

projets  

  Coordonner le processus de management des 

projets ; 

 Veiller à l’alignement du portefeuille des 

projets sur la stratégie de la structure ; 

 Normaliser les processus de gestion des projets 

/programmes ; 

 Faciliter le partage des ressources, des 

méthodologies, des outils techniques entre 

projets ; 

 Archiver et organiser les informations sur les 

projets réalisés ; 

 Accompagner la formation des équipes aux 

techniques de management des projets. 

Aout 2018-

aout 2020 

Union Internationale 

pour la conservation de 

la Nature (UICN) 

 

Titre professionnel : 

Opérateur Technique 

d’Appui 

Burkina Faso   Identifier et élaborer le document projet au 

profit de la commune de Midebdo ; 

 Planifier et suivre la réalisation des activités du 

projet ;  

 Assurer le suivi accompagnement de la mise en 

œuvre du projet communal ; 

 Gérer les finances du projet.  

Aout 2017- 

juillet 2018 

Ministère de la Défense/ 

Direction de la 

Communication et des 

Relations Publiques des 

Armées   

 

 

Titre professionnel : chef 

de bureau relation 

publiques, relations 

médias  

Burkina  

Ouaga 
 Planifier des actions de communication ; 

 Gérer des rendez-vous avec la presse 

 Gérer des relations médias, relations publiques ; 

 Informer et sensibiliser ; 

 Gérer l’information et des relations avec le grand 

public ; 

 Inviter la presse pour les couvertures médiatiques 

des activités des armées ; 

 Etudier et traiter des dossiers relatifs à la 

communication ; 

 Elaborer des supports de communication ; 

 Informer, sensibiliser et communiquer sur les 

politiques de l’institution ; 

 Mettre à jour et animer le site web de l’EMGA ; 

 Animer des plateformes sur les réseaux sociaux ; 

 Produire des contenus (bulletin d’informations, 

communiqués de presse, dossiers de presse, 

organisation de conférence de presse,  

 Etc.   

Juillet 2016- 

juillet 2017 

Organisation des 

Nations Unies (ONU)/ 

MINUSMA  

 

Titre professionnel : chef 

de cellule droit de la 

femme et droit de 

l’enfant, 

cumulativement 

conseiller 

Mali 

Secteur 

ouest/MINUS

MA 

Coordonner les activités : 

 Procéder à des analyses situationnelles interne et 

externe et donner des avis techniques au 

responsable ;  

 Organiser la logistique lors des sorties avec les 

ONG, UNPOOL, Observateurs… 

 Etablir des contacts avec les autorités 

administratives, militaires, coutumières et 

religieuses, ainsi que les populations ;   
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communication en 

second 

 

 

 

 

 

 

  

 Organiser des actions de communication et 

sensibilisation ;  

 Faire la revue de presse et faire circuler 

l’information en interne ;  

 Concevoir et éditer le bulletin interne d’information 

« écho du Gondaal » ; 

 Organiser des couvertures médiatiques des activités 

du bataillon ;  

 Assurer la maitrise des cérémonies ; 

 Renforcer des capacités ciblées (personnel interne 

et externe) en matière de communication ; 

 Mettre à jour le tableau événementiel... 

Depuis juin 

2015 

Association Fiil-Pââ 

 

Titre professionnel : 

chargé de 

communication et 

coordonnateur du 

projet mère et enfant 

de l’Association Fiil-

Pââ   

Burkina  

Ouaga ;  

Gaoua 

 Planifier et suivre le budget du projet ; 

 Planifier les activités du projet ; 

 Concevoir le système du suivi évaluation ; 

 Elaborer et mettre en œuvre de stratégies et plan de 

communication ; 

 Suivre et évaluer le projet mère et enfant ;  

 Former les bénéficiaires directs du projet ;  

 Monter des projets 

 Faire des rapportages  

Octobre 2014- 

novembre 

2014  

Bureau du chef de l’Etat 

Titre professionnel : chef 

de cellule 

communication et 

veille médiatique.  

Burkina  

Ouaga  
 Planifier les rendez-vous avec les médias ; 

 Inviter les médias ; 

 Assurer l’animation des conférences de presse et la 

réalisation des interviews ; 

 Rédiger les communiqués, dossiers de presse et 

faire le dispatching ;  

 Animer la plateforme sur les réseaux sociaux ; 

 Assurer le rapportage au quotidien.  

Aout 2012 à 

juillet 2016 

Ministère de la Défense/ 

Direction de la 

Communication et des 

Relations Publiques des 

Armées   

 

Titre professionnel : 

Chef de Bureau presse 

écrite et administration 

du personnel  

Burkina 

Ouaga  
 Editer et diffuser le journal écho des armées ; 

 Gérer des relations avec les médias ; 

 Gérer l’information et des relations avec le grand 

public ; 

 Assurer la couverture médiatique des activités des 

armées ; 

 Animer le site web de l’EMGA 

 Administrer le personnel   

 

Décembre 

2011-Août 

2012 

Organisation des 

Nations Unies (ONU)  

Titre professionnel : chef 

de sécurité du 

détachement d’Habila, 

secteur ouest de 

l’UNAMID 

Soudan/ 

Darfour  
 Conception, planification et mise en œuvre des 

mesures sécuritaires ; 

 Sécurisation de l’hélipad (arrivée et départ des 

hélicoptères) ; 

 Entretien des liaisons avec les autorités militaires, 

administratives, coutumières et religieuses. 

 Organisation stratégique des patrouilles,  

  Assistance des ONG dans l’action humanitaire 

intervenant dans notre zone d’action.  

Février 2007- 

décembre 

2011 

Ministère de la Défense/ 

Etat-major de l’Armée 

de Terre/Direction du 

matériel de l’Armée de 

Terre    

 

Titre professionnel : 

Chef de Bureau 

ressources humaines  

Burkina Faso   Gérer des dossiers du personnel 

 Préparer les feuilles de notation 

 Préparer les dossiers de pension  

 Suivre les dossiers de mariage  

 Suivre le registre de sanction  

 Préparer les mémoires de proposition pour 

décorations  

 Préparer les mémoires d’avancement du personnel  
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III. EDUCATION   

 

ETUDE UNIVERSITAIRES  

 

Institutions fréquentées et période Diplômes Obtenus : 

2018-2019 Université Aube Nouvelle  Master professionnel, Gestion des Projets et Programmes de 

Développement 

2015-2016 Universitaire Libre du Burkina  Master professionnel, Communication, option Développement 

(C4D) 

2013-2014 School Of Management  Licence professionnelle, Gestion des Projets et Programmes de 

Développement 

 

 

FORMATIONS CONNEXES IMPORTANTES  

 

Organisme formateur et période Pays  Diplôme Obtenus 

 

2019 : Horizon Performance Maroc Certificat en management et planification stratégique  

2019 : Human Project,  Burkina Faso  Certificat en management, leadership, gestion des 

équipes et gestion des projets  

2017 : Association Fiil-Pââ Burkina Certificat en andragogie  

2016 : FASE et Association Fiil-Pââ Burkina Faso Attestation de formation en suivi-évaluation et 

Gestion Axée sur les Résultats  

2016 : Association Fiil-Pââ Burkina Faso Certificat e négociation et dialogue social  

2016 : U.S Africa Command (Africom)  Burkina Faso Certificat en communication opérationnelle 

2015 : U.S Africa Command (Africom) Burkina Faso Certificat en communication de crise et relations 

publiques 

 

 

IV. DOMAINES DE COMPETENCES : 

 

Gestion des projets et programmes de développement  

 Identification d’idées projets  

 Elaboration de fiche synthétique de projets 

 Elaboration de note concept de projets 

 Montage de projets ; … de dossiers) 

 Planification stratégique, programmatique et opérationnelle de projets ; 

 Elaboration et mise en œuvre de mécanisme de suivi et évaluation de projets ; 

 Rédaction de TDR et de rapports périodiques ;  

 Rédaction d’offres techniques et financières ; 

 Réalisation d’enquêtes et d’études ; 

 Formation/accompagnement.     

 

Communication  

 

 Conception et mise en œuvre de stratégies et plans de communication ; 

 Capacité rédactionnelle et d’analyse ;  

 Rédaction de communiqués de presse ; 

 Traitement de la revue de presse, et la circulation de l’information à l’interne ;  

 Gestion des relations avec les institutions partenaires, les organes de presse ; 

 Mise en place d’une cellule de communication de crises/risques ; 

 Préparation des messages pour chaque cas de crises/risques probables ; 

 Appui conseil en communication de crises/risques ; 

 Animation et de site web (Word Press, Joomla) ; 

 Formation/accompagnement.  
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Management RH  

 Elaborer les fiches d’évaluation ; 

 Manager efficacement les équipes 

 Gérer les dossiers du personnel 

 Préparer les feuilles de notation 

 Préparer les dossiers de pension  

 Suivre les dossiers de mariage  

 Suivre le registre de sanction  

 Préparer les mémoires de proposition pour décorations  

 Préparer les mémoires d’avancement du personnel 

 Formation/accompagnement. 

 

 

Informatique 

 Word, Excel, Power point ;   

 MSP, (Microsoft Project), logiciel de gestion, de planification, et de suivi-évaluation ; 

 Sphinx : logiciel d’étude, d’enquête, de traitement de données et d’analyse ; 

 Internet, Outlook.  

 

 

Pays où j’ai déjà travaillé : Burkina Faso, Mali, Soudan. 

 

 

Décorations :  

 Chevalier de l’Ordre du Mérite  

 Médaille des Nation Unies Darfour (Soudan)  

 Médaille commémorative des Nation Unies avec Agrafe Soudan  

 Médaille des Nation Unies République du Mali 

 Médaille commémorative des Nation Unies avec Agrafe Mali   

 

 

Lettre de félicitation  

 Lettre de félicitation ANEREE  

 Lettre de félicitation Association Fiil-Pââ  

 

 

Références professionnelles 
 

N°  Nom et prénom  Contact  Entité/service Résidence  

 

01  ZOUNGRANA Issouf  70 89 81 89 

 

DG ANEREE  Ouagadougou  

02 BELEM Ibrahim    70 05 95 23 DG Efficacité énergétique/Ministère de l’énergie Ouagadougou 

03  PALE Sié 75 97 94 86 

 

Vice-président ASSOCIATION FII-PAA Ouagadougou  
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Références académiques 
 

N°  Nom et prénom  Contact/émail Entité/service Résidence  

 

01  Dr Poussi SAWADOGO    Cel : 78 814556 émail : 

poussisaw2001@yahoo.fr  

Enseignant chercheur, Université 

Libre du Burkina   

Ouagadougou  

02 Lin HIEN Cel : 70 23 97 55 émail : 

linhien@gmil.com 

Enseignant vacataire à l’université 

aube nouvelle, par ailleurs Secrétaire 

permanent pour la promotion de 

l’inclusion financière/MINEFID 

Ouagadougou 

03  Juste COULIALY Cel : 70 29 55 07 Email : 

juste_coulibaly@yahoo.fr 

Enseignant vacataire à l’université 

aube nouvelle par ailleurs  

fonctionnaire à l’UEMOA 

Ouagadougou  

 

 

 

Centre d’intérêt  

 

Je suis passionné par la lecture, la télévision (journal parlé, débats, émissions), les voyages, le footing, le jeu de 

scrabble.  

Je déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus rendent fidèlement compte de mon expérience et de mes 

qualifications professionnelles.  

 

  

 

Ouagadougou, le 05 juin 2021 

 

  

 

 

                                                                                                                        Djourmité Nestor NOUFE 

                                                                                                                      Chevalier de l’Ordre du Mérite  
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