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                                                                            Niamey, le 27 décembre 2021 
 
 
Komla Hanson MASRO 
Niamey, Niger 
TEL : (227) 80 07 43 79  
E-mail : hmasro@yahoo.fr 
 

 

A  

Monsieur/Madame le (la) Responsable de MCA-Burkina II 

Objet : Candidature au poste de Directeur des Communications 

 

Monsieur le (la) Responsable.  

 

Je viens par la présente, présenter ma candidature au poste de Directeur des 

Communications dans votre organisation.  

Je suis spécialisé en journalisme et en communication. Une expérience bâtie sur 

plus de vingt années d’activités dans des médias nationaux (Radio-Lomé, dont j’ai 

été Secrétaire de rédaction et Responsable des reportages et Rédacteur en Chef par 

intérim) et internationaux (la BBC).  

Depuis mars 2018, je suis le Manager de la Communication Stratégique au sein du 

Millennium Challenge Account – Niger (MCA-Niger), un Programme de 

développement financé par les Etats Unis.  

Je supervise une équipe de sept personnes qui s’occupent de toutes les actions de 

communication de MCA-Niger, nous sommes également en charge de partenariats 

et de consultations avec les parties prenantes aux différents projets. 

 

Je m’occupe de la visibilité institutionnelle de l’organisation par le truchement des 

différentes plateformes digitales. La communication à travers les médias relève aussi 

de mon ressort, tout comme les considérations relatives à la communication interne 

et à la cohésion du personnel.  
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Jusqu’en mars 2017, j’ai occupé durant presque trois ans, le poste de Coordonnateur 

Régional de la Communication d’Oxfam pour l’Afrique de l’ouest à Dakar. 

A Oxfam, j’étais chargé de tous les aspects de la communication relatifs aux 

campagnes, de même que l’appui aux programmes sur la Résilience Rurale, les 

droits des femmes surtout en milieu rural, les Moyens d’existence, les actions 

humanitaires, la gouvernance dans les industries extractives et politiques.  

A cet égard, je couvrais plusieurs pays en Afrique de l’ouest--Sénégal, Burkina Faso, 

Mali, Ghana, Nigeria, Niger- et du centre--Centrafrique, Tchad-- surtout lors des 

campagnes et des soutiens à apporter aux équipes pays en matière de formation et 

de conseils en communication.   

Je suis à l’aise pour mener des campagnes par le truchement des médias traditionnels 

(radio, télévision, presse écrite) ou sur les réseaux sociaux et par le plaidoyer. 

Ma longue et riche expérience dans le monde médiatique en Afrique de l’ouest et à 

l’international, sera un atout pour la réussite de la mission. 

Outre ces compétences, je possède de solides capacités dans la production de films 

documentaires, des reportages (voir lien), des outils indispensables dans le travail de 

plaidoyer (voir lien), de sensibilisation (voir lien) ; en un mot pour la visibilité des 

activités de l’organisation (voir lien).  

 

La lutte contre la pauvreté passe par la connaissance des causes structurelles et 

profondes de cet obstacle au développement des peuples. On ne peut pas parler de 

développement sans une maitrise du secteur énergétique, notamment l’électricité.  

La disponibilité de l’énergie et son accès à des prix abordables pour les 

consommateurs, sont indispensables au processus de réduction de la pauvreté par 

la croissance économique. 

La communication joue un rôle crucial dans la sensibilisation des différentes parties 

prenantes pour adhérer à cette nouvelle donne et ses exigences en matière de 

gouvernance, de prise en compte des standards du genre et d’inclusion sociale et de 

protection de l’environnement. 

 

https://youtu.be/LYyMhZb36yE
https://youtu.be/-2dVMsjF-NU
https://youtu.be/ObxgGybl3uI
https://youtu.be/yrIUgfeQL-M
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La communication devient alors un impératif non seulement pour servir d’outils 

solides de plaidoyer pour changer les comportements et redresser la barre !  

 

Toute chose qui relève de l’apanage de professionnels chevronnés et passionnés, 

mus par la volonté d’aller constamment de l’avant et qui possèdent un sens aigu du 

devoir et une culture d’objectifs.  

Ecrire bien efficacement, le sens de la rigueur, du devoir et de l’organisation, le travail 

d’équipe, sont certaines de mes qualités.  

Je compte mettre toute cette énergie vivifiante et les fruits de mon riche parcours 

professionnel, au service des projets que votre organisation a initiés dans le cadre de 

ce Compact Burkina II consacré à l’énergie électrique ! 

Mon parcours m’a préparé à évoluer en équipe ou seul, de même que dans un 

environnement multiculturel.  

L’autre pan de mes domaines de compétences, demeure sans conteste la formation. 

J’ai enseigné en effet la Communication et le Journalisme à IAM et ETICCA-Dakar, 

deux écoles de référence au Sénégal, après avoir dispensé aussi des cours à 

l’Institut des Sciences de l’Information de la Communication et des Arts (ISICA) de 

l’Université de Lomé de même qu’au CESTI de Dakar. J’enseigne actuellement à 

l’Université Suisse UMEF de Niamey. 
 

Je forme le personnel des organisations où j’ai travaillé en techniques de 

communication : Communication interne, Communication institutionnelle, 

Communication de crise, Media training, Prise de parole en public et en techniques 

de plaidoyer. 

Je parle, écris et lis le Français, l’Anglais et l’Espagnol. 

Pour ce poste, mes prétentions salariales sont de 4.000.000 (Quatre millions) FCFA 

nets. 

 

Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, je vous prie de recevoir, mes 

salutations distinguées.                                               

 


