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Objet : Candidature au poste de DIRECTEUR DES COMMUNICATIONS  

Madame /Monsieur, 

 

Le Millennium Challenge Corporation est un instrument important d’aide et de financement du 

Développement des Etas à faible revenus tels que le Burkina Faso, apporter ma contribution au 

fonctionnement de cette institution est un honneur et une noble mission pour moi, ceci est ma 

première motivation en postulant à ce poste. Je voudrais être plus utile à mon pays en apportant ma 

pierre au développement et à sa stabilité économique et financière. 

Ma formation, mes expériences et ma motivation me convainquent que je peux occuper pleinement 

ce poste. En effet je suis le fruit d'une solide expérience professionnelle multidimensionnelle de plus 

de 10 ans dans les métiers de la Communication au sein des institutions comme l’Organisation 

Néerlandaise de Développement- SNV, l’agence de Communication HAVAS MEDIA (4ème Agence 

Mondiale de Conseils en Communication) et le cabinet Marketing ANALYTICS (cabinet d'études 

Marketing et Communication). Titulaire d'un master en communication j'ai acquis au cours de mon 

cursus scolaire et universitaire de solides connaissances, en Communication, en Marketing, en 

Gestion Commerciale et en Économie. Avec cette formation de base, j'ai eu la double chance 

d'exercer dans les métiers de la Communication et de la Veille médiatique. Dans un premier temps, 

en tant que Chargé de média monitoring (veille médiatique et concurrentielle), ensuite en tant que 

Directeur de la pige et Veilles médiatiques sectorielles à HAVAS MEDIA et aujourd’hui en tant 

qu’Expert en Communication au sein de l’Organisation Néerlandaise de Développement - SNV.  

Au 

Responsable chargé du recrutement 

 



Ces différents postes ont fait de moi un fin connaisseur des métiers de la Communication, 

notamment la communication pour le développement, le marketing et la Publicité-Média. 

Après une longue et enrichissante expérience en Agence de Communication (HAVAS MEDIA) dans le 

secteur des médias, du conseil publicitaire et marketing, de la veille médiatique et de la Big Data, j’ai 

intégré l’Organisation Néerlandaise de Développement –SNV en tant qu’Expert en Communication. 

A SNV je suis le responsable du département communication en charge de la communication et du 

plaidoyer pour SNV et pour plus de 17 projets et programmes qu’elle met en œuvre. Je suis 

responsable notamment de l’élaboration et de la mise en œuvre des stratégies et plans de 

communication et de veiller au respect des règles et chartes en matière de communication et de 

visibilité de SNV. Je suis le garant du respect de la charte graphique et des obligations liées à la 

visibilité de l’institution dans le domaine des Energies Renouvelables, de l’Agriculture, de 

l’Environnement, de l’Agriculture Intelligente, de l’élevage, du Pastoralisme, de l’Eau Hygiène et 

Assainissement… Les thématiques transversales telles que la sensibilité aux conflits, le Changement 

Climatique, l’employabilité des jeunes, le Genre sont également des éléments auxquels nous 

portons une attention particulière dans les actions de communication. 

Mon rôle dans le programme VOIX POUR LE CHANGEMENT qui est un programme de plaidoyer & 

lobbying basé sur les preuves et orienté vers les décideurs politiques, le secteur privé et les OSC m’a 

permis de m’approprier et d’expérimenter les meilleures pratiques et aptitudes en Communication, 

Plaidoyer et Mobilisation de Ressources dans le secteur du développement. Particulièrement dans 

ce programme, j’ai appuyé avec succès la Coalition nationale de la société civile pour la promotion 

des énergies renouvelables et l'accès à l'énergie durable au Burkina Faso (CNPDER) un plaidoyer pour 

« l’amélioration de l’accès des populations aux services de qualité en énergie renouvelable ». Aussi 

le fait de travailler dans des institutions multi-pays (HAVAS www.havas.com, présente dans plus de 

120 pays et filiale du groupe BOLLORE) et SNV (www.snv.org représenté dans plus de 25 pays en 

Afrique, en Amérique Latine et en Asie) a affiné mon sens des échanges, du partage et du rapport à 

la hiérarchie et m’a accoutumé au monde du développement et au travail multipartenaires. C'est 

donc avec un réel plaisir que je m'investirai pleinement à ce poste si vous ma candidature est retenue. 

Je serai très heureux de vous donner plus de détails sur mon expérience et ma formation au cours 

d'un entretien. Dans cette attente, je vous prie de croire à l'assurance de ma haute considération. 

 Fait à Ouagadougou le 12 janvier 2022 

BACYE Samuel 

  


