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                                                                   Au 

                                                                     

Représentant Pays de Millennium 

Challenge Account-Burkina-Faso 2 

  -MCA-BF2-                                  

  

Objet : lettre de motivation pour le poste de  

             Directeur/trice du Genre et de  

            l’Inclusion Sociale  

 

Monsieur le Représentant Pays, 

Je viens par la présente marquer mon intérêt pour le poste de Directeur/trice du Genre et de 

l’Inclusion Sociale au sein de votre structure. 

En effet, Conseillère pour la promotion du genre en service à la Direction Générale de la 

Femme et du Genre au ministère en charge du genre, et sociologue option Genre et 

Développement (C2) de formation, j’ai eu l’occasion de travailler dans le domaine du social, 

notamment dans celui du genre et inclusion et la lutte contre les violences basées sur le genre 

tant au niveau central que déconcentré. 

Ainsi, depuis 2006, j’ai contribué en ma qualité de représentante du ministère au niveau 

déconcentré (Boussé/Kourwéogo) à la promotion du genre, de l’inclusion sociale et la lutte 

contre les violences basées sur le genre. 

A partir de 2011, j’ai travaillé à la Direction générale de la protection et de la promotion des 

droits de la femme avec pour tâches la promotion et la protection des droits humains notamment 

ceux de la femme et de la jeune fille, la lutte contre les violences basées sur le genre, la 

promotion du genre et inclusion sociale, l’élaboration de programmes/projets sensibles au 

genre, la budgétisation sensible au genre, etc. 

BOUDA Sidpawalemdé Sabine 

▪ Conseiller en promotion du genre/ 

▪ Direction Générale de la Femme et du Genre 

▪ Ministère de la Femme, de la Solidarité Nationale, de 

la Famille et de l’Action Humanitaire 

▪ E-mail : bouds20@gmail.com  

▪ Tel : 70 53 06 55/ 76 43 58 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouagadougou, le 11 janvier 2022 
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Je me suis familiarisée avec la conception de stratégies, programmes et projets de 

développement sensibles au genre avec une solide expérience dans l’élaboration, la mise en 

œuvre et le suivi du Programme Conjoint (PNUD-UNFPA) de lutte contre les violences faites 

aux femmes et aux filles (PC/VEFF). De par mon expérience, j’ai contribué en première ligne 

à la coordination de ce programme en 2014-2015. 

En 2015-2016, j’ai contribué à la réhabilitation et à l’opérationnalisation du centre de prise en 

charge des victimes de violences basées sur le genre.  

J’ai bénéficié de plusieurs formations, stages et séminaires dans le domaine du genre et 

développement et de l’inclusion sociale, le suivi évaluation, la gestion axée sur les résultats, la 

budgétisation sensible au genre, genre et problématiques actuelles (conflits, changements 

climatiques, etc.), violences basées sur le genre, genre et mobilisation des ressources, etc. 

C’est fort de cette expérience que j’ai été retenue comme membre de la Coordination nationale 

de la Plateforme des femmes du G5 Sahel (depuis 2019) du Burkina Faso, représentant notre 

pays au niveau national que régional et chargée de l’intégration du genre et des priorités 

spécifiques des femmes et des filles à tous les niveaux dans notre pays pour un développement 

harmonieux, sécurisé, équitable, inclusif et durable.  

En outre, ma bonne connaissance des politiques et stratégies en matière de genre notamment la 

Stratégie Nationale Genre (SNG) inspirée de la Politique Nationale Genre (PNG) adoptée le 13 

janvier 2021 est un atout qui pourrait être mis au profit de votre structure. 

 

Les différentes positions de point focal auprès des organisations non gouvernementales 

(Millennium Challenge Account (MCA) en 2014 dans le domaine du foncier rural, 

PRGP, UNFPA, USAID) m’ont permis de renforcer mes compétences dans le domaine de la 

conception, de la planification des activités, du rapportage, de la gestion des ressources 

humaines et financière, de la formation et de manière générale, de cultiver les qualités de 

leadership. Aussi, habituée au travail sous pression et en équipe et jouissant d’une parfaite 

maitrise de l’outil informatique, je dispose d’une facilité d’apprentissage et d’adaptation, et 

d’une capacité à nouer des contacts et mettre en place des collaborations opérationnelles qui 

sont sans doute nécessaires à l’exercice de mes fonctions en qualité de Directeur/trice du 

Genre et de l’Inclusion Sociale . 

Pour ce qui est de la prétention salariale nette estimée pour ce poste, elle est comprise entre un 

million cent mille (1 100 000) et un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA. Mais tout 
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compte fait, pour une structure comme la vôtre, je fais confiance à votre grille et je me soumets 

au montant prévu pour ce poste.  

 

En effet, même temps que cet emploi vous permettra de bénéficier d’une qualité de travail à 

travers un haut niveau de professionnalisme, il contribuera à la réalisation de mon rêve de 

travailler dans une grande structure en l’occurrence le Millennium Challenge Account .  

Pour ce faire, je me mets à votre entière disposition pour un entretien au cours duquel de plus 

amples renseignements vous seront fournis 

Je vous prie de croire, Monsieur le Représentant Pays, en l’expression de ma profonde 

considération. 

 

 

 

                                                               BOUDA Sidpawalemdé Sabine 
  Sociologue/Conseillère Genre et Inclusion Sociale 

 

 


