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01 BP 3520 OUAGADOUGOU 01                               Monsieur le Directeur 

Cel : +226 78 840434/76959476                       de EMPOWER Talents and Careers 

 

                                         Lettre de Motivation   

En visitant le Sidwaya du 29 décembre 2021, nous avons accédé à l’information 

selon laquelle EMPOWER Talents and Careers recrute pour le compte du 

Millenium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) un Directeur des 

Communications. 

         En vous faisant l’économie de l’importance que représente ce deuxième 

compact pour mon pays, le Burkina Faso, nous vous dire dans un premier temps 

que ce nouveau challenge est une occasion pour nous de démontrer que nous 

sommes un expert dans la communication et le plaidoyer forgé dans le moule des 

lectures et affiné entre le marteau et l’enclume du terrain. Vu le profil recherché 

et au regard de notre background, nous estimons être l’homme qu’il faut au 

Millenium Challenge Account Burkina Faso II pour le poste de Directeur des 

Communications 

         Lors de mes dernières expériences, j’ai travaillé pour différentes structures 

dans l’univers des ONG et dans le public où j’ai pu acquérir et développer de 

solides connaissances en communication et plaidoyer. 

          Chez The Hunger Project comme responsable de plaidoyer et de 

communication, j’ai eu l’occasion de contribuer au développement de nouveaux 

projets tels que Right To Grow financé par le Royaume des Pays Bas, projet 

d’éliminions du travail des enfants financer par la Suisse. C’est la raison pour 

laquelle le fait de continuer à travailler au lancement de nouvelles idées et 

d’apprendre aux côtés d’une nouvelle équipe me motive énormément.  

A The Hunger Project, nous avons posé les jalons d’une communication moderne 

à partir d’une stratégie de communication que nous avons élaboré.  Dans cette 

stratégie, l’animation du blog, du compte twitter et du compte Facebook occupe 

une place prépondérante. Cette stratégie que nous conduisons met l’accent sur le 

changement de comportement et la communication pour le développement. En 

effet The Hunger Project est une ONG qui regroupe les communautés, les outils 

pour qu’elles puissent elles-mêmes se prendre en charge et se développer. 

          L’expérience du CNRST où nous avons passé sept (07) mois comme chargé 

de Communication nous a beaucoup enrichi. La mise en route de la stratégie de 

communication, l’organisation des différentes structures de communication, la 

dynamisation du CNRST sur les réseaux sociaux, dans l’univers des chercheurs 

aussi nous avons avec l’aide des collaborateurs lancé de nouveaux chantiers.  



         Nous avons été aussi et surtout journaliste avec neuf (09) ans de pratique au 

sein de la Radiodiffusion Télévision du   Burkina en tant que Grand reporter, 

Présentateur et Chef d’Edition du 20H de 2010 à 2019. En tant que journaliste 

nous avons notamment sillonné le Burkina Faso pour effectuer des reportages. 

Ces missions nous ont permis de faire beaucoup de rencontres aussi bien dans les 

milieux politiques, associatifs que des médias. Avec notre expérience dans le 

journalisme, nous avons gérer la communication de plusieurs structures comme 

la coopérative Burkinabè de l’habitat, La représentation nationale de l’Office 

Chérifienne des Phosphates « OCP-Africa », le Centre de la Promotion de 

l’Aviculture Villageoise pour ne citer que celles-là. Nous avons durant notre 

parcours enseigné dans plusieurs écoles de formation. 

        Ces expériences nous ont forgé une capacité rédactionnelle inouïe doublée 

d’une très grande aptitude à travailler dans un environnement à dead-line et donc 

sous pression. Animé toujours d’un esprit d’initiative, d’innovation et de 

leadership, nous mettons toujours en avant l’intérêt de l’équipe. 

         Ensuite, nous jouissons d’une expérience programmatique assez 

considérable acquise dans l’exercice de nos présentes fonctions, notamment 

« Chef d’Edition ». En tant que Chef d’Edition, notre rôle est également de 

superviser le travail de chargé du web et des réseaux sociaux.  

           C’est au regard de ce vécu professionnel dans notre jeune carrière que nous 

estimons être à la hauteur du poste de Directeur des communications pour lequel 

vous avez sollicité des candidatures. Nos plus grandes qualités, à n’en point 

douter, restent notre capacité d’adaptation rapide et notre soif de toujours 

apprendre. Pour ce qui est de la prétention salariale, nous pensons que un million 

Cinq cent mille (1 500 000) francs CFA en net ne sera pas de trop pour le travail 

qui sera le notre. 

          Monsieur le Directeur de EMPOWER Talents and Careers, dans l’espoir 

d’un éventuel entretien, nous nous tenons à votre disposition.  
 

 

                                                                               Frédéric Etienne BASSINGA 

 


