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                                                                    Ouagadougou, le 17 janvier 2022 

                                                                                      A 

                                            Monsieur le Directeur exécutif chargé des opérations  

                                            du Millénium Challenge Account Burkina Faso II 

 

 

Objet : Recrutement d’un Directeur en charge de la Sûreté et de la Sécurité 

du Millénium Challenge Account Burkina Faso II 

Votre offre d’emploi publiée par RMS EMPOWER-MCA BF II le 23 décembre 

2021 a retenu mon attention. Etant à la recherche de nouveaux défis après 

bientôt 03 ans chez l’International NGO Safety Organisation (INSO) Burkina 

Faso, je viens vous proposer ma candidature au poste de Directeur en charge 

de la Sûreté et de la Sécurité du MCA BF II. 

J’ai vingt et un (21) ans d’expérience dans la gestion de la sécurité classique 

et humanitaire et j’estime avoir les qualités et les compétences nécessaires 

pour assurer au mieux l’exécution des tâches attribuées à ce poste. 

Après dix-huit (18) ans de carrière, j’ai capitalisé des connaissances dans la 

gestion de la sûreté et de la sécurité classiques en gendarmerie. Pour avoir servi 

et conduit des escortes dans plusieurs localités, cela a favorisé le 

développement de mes qualités relationnelles et j’ai pu tisser des liens avec les 

communautés et les autres forces de défense et de sécurité, me permettant 

d’être informé sur le contexte sécuritaire local. Mon expérience en tant que 

gendarme a forgé en moi, un homme de terrain capable de travailler sous 

pression et dans un environnement multiculturel. 

Dans le monde humanitaire, le suivi du contexte par la veille et l’analyse 

sécuritaires (analyse des risques) est un élément important dans la gestion de 

la sûreté et de la sécurité dont je me suis familiarisé. Je maîtrise les évaluations 

sécuritaires des locaux, des axes ou des localités. La rédaction des plans de 

sécurité et les plans de contingence (plans d’évacuation, d’hibernation etc) 

n’ont pas de secret pour moi. J’ai appris à animer des réunions de sécurité 

(surtout avec des responsables de sécurité ONG ou non). Je sais briefer les 

équipes et les chauffeurs pour des sorties de terrain et former les gardiens pour 

la sécurisation des locaux. Outre cela, je sais faire le terrain pour visiter des sites 

ou avoir une bonne compréhension du contexte pour pouvoir faire des 



analyses pertinentes et élaborer des règles de sécurité adaptées. Je dispose 

d’une base de données des incidents sécuritaires du pays de 2019 à nos jours 

facilitant des analyses pertinentes.  

Cette double vision de la sûreté et de la sécurité (classique et humanitaire) 

combinée aux compétences et expériences acquises, constituent pour moi 

des atouts nécessaires qui me permettront d’accomplir mon travail de 

directeur en charge de la sûreté et de la sécurité en impliquant divers acteurs 

et partenaires du MCA BF II. Je suis apte à répondre aux imprévus en toute 

autonomie. 

Au regard de mes nombreuses années d’expérience, des diverses formations 

que j’ai pu faire pour renforcer mes capacités dans la gestion de la sûreté et 

de la sécurité et mes qualités personnelles, un salaire mensuel supérieur ou égal 

à 4 000 dollars américains me conviendrait. Toutefois je suis ouvert aux 

négociations et reste à votre disposition pour toute information 

complémentaire lors d’un entretien à votre convenance. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations.                                                                                                


