
Nassé Awanoudaga Dieudonné                                                          Ouaga le 19 janvier 2022  

N° Tél : 66369225/70193662  

Email : awanoudanasse@yahoo.fr  

   

                                                                                                           À Monsieur le   

Directeur Exécutif Chargé des Opérations 

                                                                                  de 

                                                 Millennium Challenge Account (MCA) Burkina  

Objet : Lettre de motivation pour le poste :  

-  Directeur de la Sureté et de la Sécurité au Burkina Faso 

  

Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des Opérations,  

Étant actuellement à la recherche d’un emploi, je me permets de vous proposer ma candidature au 

poste de Directeur de la Sureté et la Sécurité. En effet, le Millennium Challenge Account (MCA) est 

une agence américaine d'aide étrangère bilatérale créée par le Congrès américain. MCA cherche un 

Directeur en charge de la Sécurité et de la Sureté pour soutenir les fonctions liées à la sûreté et à la 

sécurité (c.-à-d. Inspection du site, planification d’urgence, réponse aux incidents, identification et 

atténuation des risques, etc.) qui sont essentiels aux opérations du MCC et du MCA. Ce qui réponds 

parfaitement à mon projet professionnel.  

  

En ce qui concerne le volet académique, il faut dire que ma formation en Master II en Prevention 

des Crises et Gestion de la Paix Sociale à l’Institut des industries Africaines,en Sécurité et Logistique à 

Tree Aid West Africa, en Logistique aux Nations Unies, en Management de Sureté et Sécurité, en 

Développement Économique et Communautaire et en Facilitation au Corps de la Paix Américain m'a 

permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. Je possède tous les 

atouts qui me permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, 

rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.  

  

S’agissant de mon expérience professionnelle à Tree Aid West AFrica , mon passage à UNV, au Corps 

de la Paix Américain et à la Mine d’or de Bingan m’a permis d’acquérir toutes les connaissances 

nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir, à savoir assurer une coordination 

opérationnelle et des services administratifs pour appuyer les projets, effectuer des recherches, 

collecter des données et mener des analyses, être une force pour un changement positif, planifier les 

activités et les tâches assignées à l’équipe pour les réussites spécifiques dans les communautés 

bénéficiaires afin de présenter un impact positif   

.  



J’ai également développé ma gestion du stress, en facilitant les partenariats avec d'autres unités pour 

accomplir des missions sur le terrain, établir des partenariats externes solides et être politiquement 

agile et adaptable.  

Je propose un salaire brut de 1.000 .000 francs CFA par mois négociable selon le budget du projet. 

Restant à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis disponible pour vous 

rencontrer lors d’un entretien à votre convenance.  

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des Opérations, l’expression de mes sincères 

salutations.  

L’intéressé  

  Nassé.A. Dieudonné  

  

  

  

  

  

  


