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Objet : Motivation pour le poste de Directeur des Communication 
 

Monsieur le Directeur Général, 

Votre annonce pour le recrutement d’un Responsable d’un Directeur des Communications de la deuxième 
phase du MCA correspond parfaitement à mon profil et à mes ambitions de contribuer efficacement au 
développement du Burkina Faso. 

Titulaire d’un Master 2 en Communication et Marketing de l’Université Mohammed Premier d’Oujda, je suis 
aussi titulaire d’une Maitrise en Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication, option 
communication pour le développement. Je capitalise 12 ans d’expérience professionnelle avec une capacité 
prouvée dans l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de communication orientées sur les résultats. 
J’ai moi-même élaboré deux (02) stratégies de communication et participé activement à l’élaboration de deux 
(02) autres stratégies de communication dont celle du Projet Filets sociaux du Burkina Faso, financé à environ 
200 milliards par la Banque mondiale, l’AFD, la KfW et le Gouvernement du Burkina Faso. 

Communicateur pluridisciplinaire, je souhaite mettre mes nombreuses compétences dans le développement 
du Burkina Faso, à travers le Millenium Challenge Account dont la première phase a eu des résultats visibles 
et concrets pour le Burkina Faso. En effet, mes compétences en communication pour le développement, en 
communication d’entreprise, en journalisme, en sauvegarde sociale, en (web)marketing, en suivi-évaluation, 
en production audiovisuelle, en infographie, en webdesign et en informatique me convainquent que je serai 
plus qu’à la hauteur des attentes. 

Depuis plus de quatre années, j’occupe le poste de Responsable de la Communication du Projet Filets Sociaux 
l’un des plus important projet de lutte contre la pauvreté au Burkina Faso. J’ai eu l’opportunité de travailler 
également pour l’ONG internationale Catholic Relief Services, l’ONG sous-régionale Laboratoire Citoyenntés, 
l’agence de communication Bitel Communication et l’Institut d’application et de vulgarisation en sciences. 

Après ce parcours très enrichissant et au regard du mandat du Directeur des Communications, je peux 
affirmer avec conviction que j’apporterai une plus-value par rapport aux attentes du MCA/BF2, à travers la 
stratégie de communication et de capitalisation que je développerai pour promouvoir sa visibilité et sa 
notoriété auprès des partenaires et du grand public. 
 

A 
Monsieur le Directeur Général  
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Grâce à mon expertise en communication, je réalise des capsules vidéos, des photos professionnelles et des 
histoires à succès pour alimenter le site web et les réseaux sociaux de la Banque mondiale. En avril 2021, j’ai 
produit une vidéo sur la reprise économique post-covid pour le forum de haut niveau, à l’occasion des 
Assemblées du printemps de la Banque mondiale. Le thème du forum était : Reprise économique : vers un 
avenir vert, résilient et inclusif. Parmi plusieurs films proposés par plusieurs pays, le film que j’ai produit a 
été sélectionné et présenté aux hauts responsables du Groupe de la Banque mondiale. Ainsi, le Président du 
Groupe de la Banque mondiale, David Malpass, le Directeur Général et vice-président exécutif de l’IFC, 
Makhtar Diop, la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva, ont visionné cette vidéo qui a servi de base 
aux discussions : https://www.youtube.com/watch?v=MTGa7PU0pZI&t=3634s. 
 
Aussi ai-je eu l’opportunité d’organiser la première édition du Salon International de l’Energie, des Mines et 
des Carrières (SEMICA) qui a connu un franc succès. J’ai ainsi conçu tous les visuels du salon et contribué à 
l’organisation des rencontres thématiques, des tables rondes et de la foire qui a regroupé plus de 200 
entreprises évoluant dans le domaine des mines, de l’énergie et des carrières. 
 
Sur le plan managérial, je suis à l’aise dans le travail en équipe et la gestion des équipes. Grâce à ma capacité 
d’organisation, d’approche et de planification, je m’adapte facilement à tout contexte de travail, quels que 
soient la pression et le stress. En outre, je dispose d’un carnet d’adresses bien fourni de médias, d’agences 
de communication et bien d’autres prestataires indispensables à la mise en œuvre des activités de 
communication. 
 
Jeune, intègre, très dynamique, ingénieux, très organisé, aimant le travail bien fait, aimant le travail en 
équipe, très sociable, parlant couramment le français et l’anglais, pétri de créativité, je m’engage à travailler 
avec passion et abnégation pour une communication efficiente, valorisante et dynamique du MCA/BF2.            
Je vous remercie d’avance pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature. Ma prétention salariale est de 
deux millions (2 000 000) FCFA net négociable. 
 
Monsieur le Directeur Général, je vous présente mes Vœux les meilleurs en ce début d’année et vous prie 
d’agréer l’expression de ma haute considération. 

 

 

Windpanga Noël Pierre SCIAN 
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