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Mr NACOULMA Jean Didier                                                               Ouagadougou le 07/01/2022 

Tél : +226 78 49 47 14/70 06 62 63 

 Émail : dnacoulma@yahoo.fr 

A 

Madame/Monsieur le Responsable des Ressources Humaines  

du Millennium Challenge Account Burkina Faso II MCA-BFII 

Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Objet : Motivation au poste de Directeur/Directrice du Genre et de l’Inclusion Sociale 

 

Madame/Monsieur 

En référence à votre appel à candidature paru dans le site de Empower Talents and Careers et 

Upright partners et relatif au recrutement du poste ci-dessus mentionné,  j’ai le plaisir de vous 

adresser ci-joint, la lettre de motivation de Monsieur NACOULMA Jean Didier.  

 

Cette motivation se fonde sur : 

-  Mes références académiques en lien avec les exigences du poste 

 

Je suis titulaire d’un diplôme de troisième cycle : DEA en Développement, environnement et sociétés à 

l’Université Catholique de Louvain (Belgique). Auparavant, j’ai suivi un master en études du 

développement à l’Institut d’études du développement de Genève (IUED  Suisse)/Genre et 

développement et titulaire d’un diplôme d’Ingénieur du développement rural (Bac+5) depuis 1997.  

 

- Mon expérience confirmée dans la direction de l’intégration des efforts d’inclusion 

sociale, de genre dans des programmes et au niveau international ; 

Expert Genre, chef d’équipe et de composante genre et inclusion sociale dans les projets couvrant 

l’Afrique de l’Ouest et de l’Est de 2003- 2021 (USAID ATP/EATP---USAID West Africa Trade and 

Investment Hub (WATIH), African Cashew Alliance financé par l’USAID- USAID Power Africa (WAEP) 

Projet RELANCE GIZ -RRI). 

L’intégration du genre et de l’inclusion sociale  pendant plus d’une quinzaine d’années à travers 

l’approche genre transformatrice qui a mis l’accent sur les normes sociales et de comportements inclusifs 

permettant le développement d’institutions, de politiques et l’appui dans l’accès de l’énergie par les 

femmes et les groupes vulnérables (jeunes, personnes vivant avec handicap, femmes cheffes de ménage, 

personnes âgées, ménages pauvres, groupes et ethnies minoritaires, etc.). 

 

- Mon expérience avérée de la gestion et de la livraison de projets de haute qualité 

dans les délais et dans les limites du budget, y compris l’expérience du 

développement, du suivi et de la mise à jour des outils de gestion de projet 

(calendriers, budgets, documents de cadrage, plans de gestion des risques 

Je cumule plus de 18 ans d’expérience croissante dans les aspects intégration genre : J’ai été Chargé 

d’études genre –Responsable Technique de composante Genre-depuis 2000 et réalisé plusieurs 

consultations relatives au genre et l’inclusion sociale, le ‘’gender mainstreaming’’, conduit des 

consultations en tant que Chef de mission genre et développement social du Projet YELEEN sur l’accès à 

l’énergie et l’électricité au Burkina Faso (Union Européenne-BAD-AFD)/SE4ALL-Mission d’étude en tant 

qu’Expert genre et inclusion sociale du MCA/BFII, l’élaboration de stratégies genre, les politiques 

sectorielles, la Budgétisation sensible au genre, les violences basées sur le genre, l’élaboration de 

stratégies genre, les politiques sectorielles (cf. CV).  

 

 

mailto:dnacoulma@yahoo.fr


       

2 

 

Cette motivation s’appuie également sur : 

 

- Ma volonté de poursuivre la réussite la mise en œuvre de l’approche d’intégration 

du genre dans les services publics d’électricité  

Venant de travailler avec USAID Power Africa dans l’approche (Engendering Utilities : Improving 

gender diversity in power sector utilities/Intégrer la dimension du genre dans les projets du 

secteur de l’énergie). Cette approche qui vise l’équité genre, prend en compte la parité, l’accroissement 

de la représentativité des femmes dans les services public d’électricité, dans la prise de décision, la 

réduction du fossé existant pour les filles et des femmes dans les domaines des sciences, de la 

technologie, de l'ingénierie et des mathématiques. 

J’ai été Consultant genre pour Power Africa/USAID mis en œuvre cette approche. J’ai travaillé pour le 

SONABEL, l’ARSE, l’EEEOA/ERERA et pour les mêmes structures dans d’autres pays de la sous- région 

et faciliter des webinaires sur le COVID 19 en lien avec les services publics. Je trouve cette approche 

originale et très efficace dans cette mission. 

 

- Mon excellence dans le travail en équipe et mon leadership confirmé dans la gestion 

d’équipe éthique et axé sur les résultats 

Ayant travaillé beaucoup pour plusieurs bailleurs de fonds et été plusieurs fois Consultant, je suis rompu 

avec la gestion axée sur les Résultats, rattachant toutes les activités sur les livrables.  Je suis à cet effet 

doté d’expériences dans toutes les phases de passation des marchés et de la gestion des contrats. 

J’excelle dans le travail en équipe pluri disciplinaire avec une expérience confirmée dans la gestion 

d’équipes valorisant leurs contributions au sein de l’équipe avec un très bon niveau de coaching dans 

mon domaine (genre). Je suis parfaitement bilingue (anglais-français) et écris en mooré (parlé et lu) et 

dioula. 

Déterminer pour réussir dans cette mission et convaincu qu’elle permettra de réduire à terme les 

inégalités systémiques en matière d'accès à l’énergie et dans la lutte contre la pauvreté , je reste à votre 

entière disposition pour toute information complémentaire et vous prie d’agréer, Madame/Monsieur, à 

l’assurance de ma très haute considération. 

Prétentions salariales : 4 500 000 FCFA mensuel en net d’impôts. 

 

  

Monsieur NACOULMA Jean Didier 

 

 


