
TOUGOUMA Nonguedo Roland   

Tel : (+226) 71230417    

Ouagadougou le 31 décembre 2021  

(+226) 75908909    Au   

Charge de recrutement de MCC  

Email : rolandtougma@gmail.com    

Skype : rolandtougouma@gmail.com   

Objet : Candidature au poste de DIRECTEUR EN CHARGE DE LA SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ  

L’annonce du poste du recrutement parut dans le site « Onef.bf » m’a tellement enthousiasmé a tel 

enseigne que je vous propose ma candidature.    

Titulaire d’une licence en Management des Ressources Humaines, du brevet des officiers de Police de l’Ecole 

Nationale de Police du Burkina-Faso, d’un DEUG en Sciences Biologiques, j’ai très tôt été sollicité par de 

nombreuses organisations. D’abord en tant que Référent Sécurité et facilitateur dans de nombreuses 

missions en termes d’appui-conseil pour le compte de plusieurs structures au début de la crise sécuritaire a 

l’instar de l’ONG UNHR, PAM, APIL, sans compter les autres structures privées quand j’étais Commandant 

dans la Région du Centre-Nord du Burkina-Faso. Ensuite, en tant qu’appui à la gestion sécuritaire dans les  

Frontières terrestre et aériennes de concert avec certaines structures comme le G5 Sahel, l’OIM, GIZ quand 

j’étais analyste à la Direction de la Police des Frontières à Ouagadougou au Burkina-Faso. Enfin, mes rôles à 

travers le poste d’Associé à la gestion des risques puis de consultant spécialiste en sécurité et sureté pour le 

compte de 02 projets de Chemonics International financés par OTI/USAID que sont BFRP et OEE dans les 

régions du Sahel, du Centre-Nord, de l'Est du Burkina-Faso m’a donné une expertise en matière de gestion 

de risque terrain à travers l’évaluation de la menace, l’analyse des risques et l’élaboration des mesures de 

mitigation afin de prévenir efficacement le danger ou de l’atténuer aussi bien pour le Staff et des biens, mais 

aussi pour les différents bénéficiaires des activités sur le terrain.   

Mes 09 ans d’expérience dans la sécurité à travers mes différents certificats en Test Of English for 

International Communication (TOEIC), en sensibilisation aux environnements hostiles (HEAT), en Droit 

Humanitaire International, en secourisme, sécurité incendie, en sécurité et maitrise des risques, en 

management des risques projets, en gestion des conflits, cartographie thématique, en stratégie et sécurité 

internationale m’ont permis davantage de renforcer mes connaissances en matière de sécurité.   

En somme, toutes ces combinaisons font de moi un candidat ayant une parfaite connaissance de la région 

du Sahel, aimant le travail en équipe, motivé, discret, rigoureux, brulant toujours du désir d’apprendre et 

de s’améliorer dans un travail ou la mission première est de préserver l’espace humanitaire, de garantir 

les relations appropriées entre les différents acteurs civilo-militaires.   

Je suis disponible a travailler pour un salaire de 1,500.000 Fcfa par mois. 

En espérant pouvoir vous exprimer ma motivation dans le cadre d’un entretient, veuillez agréer toute ma 

disponibilité à travailler à vos côtés.    

  


