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  Au        

                                                               Directeur Exécutif  Chargé des  
                                                                        Opérations du MCA-Burkina Faso II

   
  
 

Objet : Motivation pour le poste de Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité. 
 
 
 

 
             Monsieur le Directeur Exécutif  Chargé des Opérations du MCA-Burkina Faso II, 

pour donner suite à votre publication dans Bailleur / Organisme international portant recherche de 

candidatures en vue du recrutement d’un Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité 
au profit des Opérations du MCA-Burkina Faso II, je viens par la présente, vous faire part de 
ma motivation.  

 

Titulaire du Brevet des Officiers de Police, équivalent du BAC+5 et d’un Diplôme 

d’Etude Universitaire Générale (DEUG II) j’ai acquis plusieurs expériences professionnelles 

dans le domaine du management de la sécurité, de la sûreté, des renseignements 

opérationnels ainsi que de la prévention et gestion des risques et des catastrophes et dans le 

domaine de la formation de formateurs. 

En terme d’expérience, j’ai occupé le poste de Risk Management Associate chez 

Chemonics International, dans la mise en œuvre de Burkina Faso Regional Program sur 

financement OTI- USAID et intervenant dans les communes de Sollé, Titao/province du 

Lorum ainsi que celles de Koumbri, Tangaye, Thiou et Ouahigouya dans la province du 

Yatenga/région du Nord du Burkina Faso, de novembre 2019 à août 2021. Par mes taches, le 

programme a pu investir un budget estimé à 2.069.060.89 $ US, pour l’implémentation de 80 activités 

en vue d’accroitre les capacités de résilience des communautés affectées par les effets de 

l’extrémisme violent, en relevant leurs moyens de subsistances perturbés par la crise.  

J’avais en charge la gestion de la sécurité et procédures standard opérationnelle pour 

déplacement dans les zones d’intervention des projets, la formation du staff et les consultants  

terrains  sur  les  mesures  en  initiation  aux  bonnes  pratiques  de  la  sécurité humanitaire. Des 

réponses ont pu être apportées à la perturbation des moyens de subsistance desdites communautés cibles et a permis 

d’accroitre leur                   capacité                   d’améliorer                   le                   vivre                   ensemble.
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  Pour atteindre mes objectifs, outre les compétences déjà énumérées, j’ai une bonne aptitude 
d’écoute de flexibilité. La confiance en moi-même et en capacités à fournir le meilleur de moi, 
me permettent de travailler en équipe comme je l’ai déjà fait jusqu’ici dans un environnement 
multiculturel avec une communication très facile. Pour finir, de larges réseaux d’information sont 
entretenus avec la plateforme de coopération en matière de sécurité du G5 Sahel, les Security and 
Safety Manager respectivement de Burkina Faso Regional Program, du PAM, UNDSS et bien 
d’autres organisations extraterritoriales. La connaissance du milieu, des autorités coutumières, 
administratives et les personnes ressources ainsi que des menaces existantes me permettront de 
faire des analyses objectives et pointues à même de faciliter le déroulement du programme dans 
toutes les régions  du Burkina Faso. 
 

              Du reste je pourrai vous étayer d’autres motivations pour cette candidature au cours de 

l’entretien avec le jury, et je puis vous assurer de toute ma disponibilité à vous donner entière 

satisfaction à ce poste de Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité. 

Ma prétention salariale au regard de mon expérience professionnelle, se situe dans la fourchette 

de neuf cent mille (900.000) Francs CFA et un million cinq cent mille francs (1.500.000) CFA 

              Recevez, Monsieur le  Directeur Exécutif  Chargé des Opérations du MCA-

Burkina Faso II, l’expression de mes sentiments distingués.  
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Ouagadougou, le 10 Janvier 2022 
 
 

 

LETTRE DE RECOMMANDATION PROFESSIONNELLE 

  

Je soussigné, Monsieur Nicholas Hobgood, Chief of Party du Projet Burkina Faso 
Program (BFRP) mise en œuvre par Chemonics International, financé par l'Agence 
Américaine pour le Développement international (« USAID » - United States Agency 
for International Development). 
 
Je suis heureux de vous recommander la candidature de Monsieur Denis 
Tiamounavo Bonzi pour le poste de Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité 
des opérations de MCA. 
 
Denis Tiamounavo Bonzi a travaillé au Projet BFRP au poste de Risk Management 

Assistant basé à Ouahigouya du 12 Novembre 2019 au 31 Aout 2021. Il était chargé 

d’identifier les potentiels aspects sécuritaires qui pouvait affecter les activités du 

programme. Il devait mettre l’équipe de gestion des subventions au courant, en 

temps réel, de tout évènement qui pourra impacter les opérations.  Il préparait un 

rapport hebdomadaire de sécurité et contribuait au réseau internet de sécurité en 

signalant les évènements actuels.  Monsieur Bonzi était aussi responsable de plan 

de sécurité et de communication pour tout le staff du bureau de Ouahigouya. Il a 

contribué mettre en œuvre un système à même de garantir la protection des 

personnels du projet, les actifs et les produits du bureau en mettant l’accent 

particulier sur la gestion des déplacements et la sécurité physique des sites de 

bureaux. Ses actions ont permis d’établir des relations avec les Forces de l’ordre 

locales et les autorités civiles et les organisations de développement et assurer la 

liaison et la mise en réseau avec les sources de sécurité internationales 

appropriées, les autres donateurs et leurs projets. 

  
 
J’éprouve du plaisir à travailler à ses côtés, car il s’est révélé être un collaborateur 
rigoureux et ayant le sens des responsabilités. Son aptitude à travailler en équipe, sa 
disponibilité et son grand discernement sont des atouts importants dans le 
programme. 
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Le savoir-faire de Monsieur Bonzi  vous sera certainement utile et je suis sûr que 
vous trouveriez en lui un collaborateur motivé, agréable et efficace. 
 
Je reste à votre disposition pour des renseignements que vous jugerez nécessaires. 
Recevez, l’expression de notre salutations distinguées. 
 

                    Chief of Party 

     
 

             Nicholas Hobgood 
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