
 

                                                                                                     Ouagadougou, le 12 janvier 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                               Au                                                                                     

                                                                                       Responsable du MCA-BFII                                                                         
                                                                                     -OUAGADOUGOU-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Objet :  recrutement d’un directeur du genre et de l’inclusion 
sociale  
Monsieur/madame le/la Responsable,  
Votre avis de recrutement d’un directeur du genre et de l’inclusion sociale a retenu toute mon attention. 
Cette attention pour ce poste se justifie pour deux (02) raisons majeures :  
La première raison, en tant qu’économiste-planificateur et spécialiste en genre pour le compte du projet 
« Prévenir et lutter contre les violences sexuelles et sexistes à l’égard des enfants au Burkina Faso » du 
Bureau international des droits des enfants. Dans le cadre de la mise en œuvre de ce présent projet, 
mon rôle est de veiller à la prise en compte du genre dans les actions quotidiennes du projet. Cette 
veille se passe par la conception des outils genre sensibles, le suivi et la capitalisation des actions afin 
de réduire les inégalités de genre entre les femmes/hommes et entre les filles/garçons 
Par ailleurs, dans mes expériences précédentes, j’ai acquis de solides expériences à la direction des 
études et des statistiques sectorielles du ministère en charge du genre. J’étais un acteur clé dans 
l’élaboration des politiques nationales et de stratégies de promotion du genre et de suivis de leurs plans 
d’actions opérationnelles.  Planifier, exécuter et suivre les actions de développement inclusif (pour les 
femmes, les hommes, les personnes handicapées…) étaient un quotidien au niveau de ma structure 
pour une période de 6 ans. Avec cette expérience et ma formation du supérieur, je peux me qualifier 
avec humilité d’un expert avéré en planification stratégique et opérationnelle, en suivi-évaluation et en 
gestion des projets avec une approche pointue en genre. En tant que chef de service, mon rôle premier 
a été le suivi de la mise en œuvre des référentiels nationaux de développement notamment le Plan 
National de développement Economique (PNDES) actuel concernant les actions de notre ministère. 
C’est un suivi régulier du niveau d’avancement des indicateurs d’impact, d’effets et d’extrants qui visent 
entre autres au développement socioéconomique des femmes et des jeunes. A la faveur des cadres 
sectoriels de dialogue, nous avions pu établir un cadre de concertation permanent avec des acteurs de 
la société civile, des partenaires techniques et financiers afin d’améliorer le niveau d’atteinte de nos 
cibles.  
La deuxième raison de ma candidature, est mon attachement particulier pour la promotion du genre. 
C’est pourquoi, ça sera un sacerdoce pour moi d’exécuter les tâches de ce domaine dans ce projet qui 
vient à point nommé pour me permettre de mettre mes compétences et mes expériences à la 
disposition de votre structure afin de contribuer à l’atteinte de ses objectifs.  
Par ailleurs mes capacités d’adaptation aux exigences du terrain, de mémorisation ainsi que ma 
préoccupation pour le travail de qualité me rendent apte à assumer les tâches inhérentes de ce poste.  
Je vous remercie du soin particulier que vous voudrez bien apporter à ma candidature et vous prie de 
croire Monsieur/Madame le responsable, l’assurance de ma considération distinguée.  
 
Pétention salariale : Au moins un million sept cent cinquante mille (1 750 000) francs CFA. 

PJ : CV                                                                               

SAWADOGO Ousmane, Economiste -planificateur, spécialiste en genre, Expert en protection de l’enfant- Point focal genre du 
Bureau international des droits des enfants (IBCR) Mobile : (00226) 79 69 41 25,  (00226) 70 76 39 78. E-mail : 

wousss2015@gmail.com 
 


