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 Monsieur, 

J’ai lu avec un grand intérêt l’avis de recrutement du Directeur du Genre et de l’Inclusion 

Sociale pour le compte du Millennium Challenge Account-Burkina Faso II (MCA-BF2) 

publié sur le site EMPOWER Talents and careers le 23 Décembre 2021 

Inspecteur d’Education Spécialisée, j’ai à mon actif vingt et deux (22) ans d’expérience dans 

le domaine de la protection sociale essentiellement au sein du Ministère du Genre, de la 

Solidarité Nationale, de la Famille et de l’Action Humanitaire-MGSNFAH de mon pays à 

travers la conception et la mise en œuvre des plans de protection de l’enfance en danger,  de 

prévention des catastrophes et crises humanitaires et l’exécution des activités de relèvement 

des victimes, d’autonomisation des femmes, la promotion du genre, de  l’égalité homme-

femme et mobilisation des acteurs terrain.  

Toute cette expérience est rendue possible grâce successivement aux charges de chef des 

services, protection de l’enfant et la famille, service solidarité nationale et protection des 

groupes sociaux spécifiques et en fin Directeur provincial de l’action sociale et de la 

solidarité Nationale de la province du Koulpélogo qui m’ont permis de pouvoir maitriser 

l’identification, l’élaboration, la mise en œuvre, la coordination, le suivi évaluation et la 

gestion administrative des activités des différents services et les projets  de la direction du 

Koulpélogo (Ouargaye) en intelligence avec les autorités administratives, religieuses et 

coutumières, des leaders d’opinions, des acteurs sociaux et de la société civile. Déjà les 

inondations de 2009 ont été une occasion de mettre en place des activités de prévention des 

violences sexuelles sur les sites d’accueil, de lutte contre la discrimination, la stigmatisation, 

le mariage précoce, l’excision, les conflits familiaux, et la prise en charge psychosociale  des 

victimes. En 2004 l’initiation et l’inclusion dans la conception et réalisation d’infrastructures 

de promotion économiques et professionnelles des femmes de la province dans la 

réalisation des activités issues des fonds de l’initiative PPTE ont été réalisées à savoir la 

construction de deux centres de promotion socioéconomiques des filles déscolarisées et un 

centre de récupération nutritionnelle.  

Des expériences acquises dans le monde communautaire auprès de l’ONG AILG/RIAD 

(Association Inter états des jeunes du Liptako Gourma/Réseau International des Acteurs de 
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Développement) dont j’ai été le coordonnateur de ses projets Prévention du VIH/SIDA en 

milieu jeunes de 10 à 24 ans et le Projet prise en charge des Orphelins et autres enfants rendus 

vulnérables par le SIDA m’ont permis d’exécuter des plans de protection des droits sexuels et 

reproductive des adolescents et jeunes ainsi que les femmes et personnes indigentes à travers 

la pratique des actions de la sante de la reproduction et de la prévention de la transmission 

mère-enfant (PTME) 

Dans un contexte d’urgence sécuritaire et humanitaire associé au mouvement des population, 

la maitrise des méthodologies d’intervention, les besoins et inclusion des populations 

vulnérables et la synergie des interventions des différents intervenants pour l’atteinte de 

résultats probants des programmes engagés pour le bien-être  des populations est plus que 

jamais indispensable. Mon poste actuel au service solidarité nationale et assistance 

humanitaire à la Direction régionale de la Femme de la solidarité nationale, de la famille et de 

l’Action Humanitaire du Centre Ouest, a pour taches aussi la prise en charge des groupes 

sociaux spécifiques et veiller à la prise en compte du genre dans les actions auprès des 

personnes déplacées internes(PDI) et leurs hôtes de notre ressort territorial.  

Ainsi, les missions accomplies au cours de mon parcours professionnel me donnent un 

avantage certain dans la conduite des actions de promotion du genre et de l’inclusion sociale 

et la participation des personnes vulnérables. Travailler en tant que Directeur du Genre et de 

l’Inclusion Sociale au sein du Millenium Challenge Account-Burkina Faso II représenterait 

aujourd'hui pour moi une réelle opportunité pour de nouveaux challenges que je suis prêt à 

relever. Je suis donc engagé à mobiliser tout mon enthousiasme, mon énergie et mon 

dynamisme pour intégrer votre équipe. 

Grâce à mon expérience variée et mes qualités personnelles, je demeure convaincu que je 

serai un grand atout pour le rayonnement des actions du MCA-BF2 et la réussite de sa 

mission.  

Je serai heureux de développer cette candidature au cours d’un entretien à votre convenance si 

elle venait à être acceptée.  

En vous remerciant pour l’intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, 

Monsieur le Directeur Exécutif, en l’assurance de ma considération distinguée. 

PRETENTION SALARIALE POUR LE POSTE : 2 500 000 francs CFA 

                                                  

                                         Fait à Koudougou  le 18 Janvier 2022 

                                                                                                 

                                                                                            Tiabié KARAMA 


