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       A/ 

Monsieur le Directeur Exécutif Chargé 
des Opérations du MCA-BF2 
Ouagadougou – Burkina Faso 

 
Monsieur le Directeur Exécutif, 
 
Suite à la signature d’un accord de don avec le Millenium Challenge Account (MCC) le 
13 août 2020, le Gouvernement Burkinabè pourra réaliser au bénéfice de sa population 
trois (03) projets majeurs, à savoir : le projet de renforcement de l’efficacité du secteur 
de l’électricité, le projet de renforcement de l’offre de l’électricité moins coûteuse et le 
projet de développement et d’accès au réseau. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce 
programme, vous avez décidé de recruter un Directeur des Communications en vue de 
renforcer sa visibilité et de sensibiliser toutes les parties prenantes pour leur pleine 
adhésion.  
 
Titulaire d’un Master Européen en Communication d’Administration et de Management 
(MECAM), j’ai acquis plus d’une quinzaine d’années d’expérience en Communication et 
Marketing avec une dizaine d’années en Agence Conseil en Communication et Publicité 
et Régie publicitaire où j’ai exercé successivement en tant que Responsable Média et 
Responsable de Clientèle. J’ai élaboré et exécuté plusieurs plans de Communication-
Marketing et des campagnes de sensibilisation pour le compte de nombreux 
annonceurs. Ceux – ci ont permis de développer leurs activités et d’entretenir des 
relations de confiance avec les différents publics de l’entreprise tant au niveau national 
qu’international. Actuellement Assistant en Gestion des Savoirs et Spécialiste 
Communication du Programme d’Appui au Développement des Filières Agricoles 
(PADFA), j’ai mis en place la stratégie de Communication et Gestion des Savoirs pour la 
visibilité des activités du programme et la gestion des connaissances et bonnes 
pratiques générées pendant la mise en œuvre du programme.  
 
Sensible à votre engagement de générer une croissance économique inclusive et de 
réduire la pauvreté au sein de la population burkinabé à travers ces projets majeurs, je 
souhaiterais me joindre à votre équipe afin d’apporter ma contribution à l’atteinte de vos 
objectifs.  

 
A cet effet, je reste à votre entière disposition pour vous fournir les informations 
complémentaires que nécessiterait une meilleure compréhension de mon dossier que je 
joins à cette demande. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Exécutif, l’expression de ma parfaite 
considération. 

 
 

Etienne Beugré NIAVAH. 
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