
 

 Ouagadougou, le 04/01/ 2022 

 

Objet : Motivation pour le poste de Directeur en  

           Charge de la sureté et de la sécurité/Ouagadougou 
            Prétention salariale : 1 500 000 CFA 
 
            
Monsieur le Directeur Exécutif, 
 
Votre annonce relative à l’avis de recrutement d’un Directeur en charge de la Sureté et de la sécurité 
au profit de votre structure a retenu toute mon attention au regard de mon profil de formation et de 
mes expériences professionnelles. Aussi voudrais- je par la présente vous soumettre mes 
motivations.  
  
Ce recrutement s’effectue à un moment donné ou la sous-région ouest africaine est confrontée à 
plusieurs défis qui menacent sa stabilité et sa sécurité : montée de l’extrémisme violent, du 
terrorisme/djihadiste entretenu par les groupes armés non étatiques. On note aussi la montée de trafics 
tous genres :(drogue, armes, cigarettes, humains etc.). A cela s’ajoute des crises politiques, 
institutionnelles, sanitaires etc…  
 
 Au Burkina Faso, on note la récurrence des incidents terroristes dans la quasi-totalité des régions. Ces 
incidents ont occasionné des pertes en vie humaine, les déplacements de personne, la fermeture des 
écoles et des postes de santé etc… On note aussi la reprise des attaques à mains armées dans les 
villes et sur les chemins.  Au plan social, on enregistre une multitude de conflits communautaires.  
 
Monsieur le Directeur Exécutif, dans le cadre de l’opérationnalisation de cinq Centres Nationaux 
d’Alerte Précoce et de Réponses aux Risques Sécuritaires (RCI, Mali, Guinée, BF et Sierra Léone), il 
a été organisé un concours conjointement par le gouvernement du Burkina Faso et la CEDEAO sous 
la supervision du gouvernement américain pour le recrutement d’expert. A l’issue, j’ai été recruté 
comme expert en crimes et criminalité. Notre mission est de collecter et d ’analyser toutes les questions 
relatives à la sécurité humaine (droits de l’homme, gouvernance, terrorisme, criminalité etc..) et faire 
des recommandations pertinentes au Gouvernement et à la Direction de l’Alerte Précoce de la 
CEDEAO. Notons que ces Centres sont rattachés à la Primature des Etats et bénéficient d’un 
accompagnement technique et financier de la CEDEAO et du gouvernement américain. 
Antérieurement, J’ai exercé à la Gendarmerie Nationale dans les villes de Kaya, Ouagadougou et Djibo.  

 Sur le plan académique, je suis titulaire d’une maitrise en droit, d’un master 2 en droit public approfondi 
(soutenance en cours), d’un master 2 en diplomatie et relation internationale dont le thème de mémoire 
à porté sur « l’impact des actions des groupes terroristes sur les politiques des Etats membres du G5 
Sahel.» Je suis très cultivé et je suis en mesure de travailler sous pression et dans un environnement 
culturel. 

A ma qualité d’expert, j’ai travaillé sur les groupes d’auto-défense, les VDP, les mouvements de 
population et enjeux sécuritaires dans la région de l’Est, le faible maillage sécuritaire, les groupes 
extrémistes, la montée de l’insécurité dans les Régions des Cascades, les conflits communautaires et 
sur la dynamique de la criminalité à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. J’ai participé aussi à l’étude 
sur les défis sécuritaires à l’Est commanditée par le Premier ministre.  

Au regard de mon expérience professionnel et de mon parcours académique, je souhaite vivement qu’il 
vous plaise de retenir ma candidature. Je m’engage à accomplir ma mission avec professionnalisme 
et dévouement. J’ai une expérience avérée dans la collecte et l’analyse de l’information, le réseautage 
et le plaidoyer, la protection, l’élaboration d’une stratégie de sécurité et d’un plan de gestion de la 
sécurité, sur les questions sécuritaires et humanitaires, l’évaluation d’un contexte. J’ai d’autres 
compétences que je ne pourrai faire cas dans la présente lettre, cependant l’opportunité d’un entretien 
me le permettra de vous les révéler.  

 Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Exécutif, l’expression de ma très 
haute considération. 

YEYE Ali S /C 03 BP 7027 
OUAGA 
Tel: 70 06 14 52/ 79 05 94 29. 
Email; yeyeali@yahoo.fr  
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BURKINA FASO 
Unite- Progrès-Justice 

Monsieur   
Le Directeur Exécutif chargé des 
Opérations du MCA-Burkina Faso 

 
 
    

  
 

 

 


