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Ouagadougou, le 17 janvier 2022 

                                                                                 

                                                                                           A  

 

                                                   Monsieur le Responsable d’Empower Talents and Careers 

  

Objet : Motivation pour le poste de de Directeur des Communications 

 

Monsieur le Responsable,  

Le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) est l’entité responsable qui va 

mettre en œuvre au Burkina Faso le Compact. Financé par les Etats Unis d’Amérique, ce 

compact vise à améliorer les conditions des populations burkinabè en mettant à leur disposition 

une électricité de qualité et à moindre coût. Pour réussir la mise en œuvre de ce compact, MCA-

BF2 a besoin de communiquer efficacement avec l’ensemble des parties prenantes. 
 

 Titulaire de Masters II et I en Communication pour le développement obtenus à l'IPERMIC/ 

Université Pr Joseph KI-ZERBO de Ouagadougou et d’une maitrise en droit des affaires 

obtenue à l’université Thomas SANKARA de Ouagadougou, je suis très imprégné de la 

communication et du droit. En effet, j’ai travaillé successivement comme enseignant de droit, avant 

d’intégrer l’ONG APIL en qualité de chargé de communication et de la mobilisation des ressources.  

 Actuellement, j’occupe le poste de spécialiste en communication institutionnelle et en 

communication pour le changement de comportement au projet ViMPlus/ACDI VOCA et membre 

de l’Equipe Nationale d’Innovation pour le changement social et comportemental. Cette riche 

expérience a renforcé mes compétences en matière de droit, de moyens d’existence, de gouvernance et 

gestion des risques de catastrophes, d’animation de proximité, de suivi des activités, de formation des 

adultes, en genre et en inclusion sociale. Aussi fais je preuve de bonnes qualités rédactionnelles et 

relationnelles. La communication est un domaine que j’ai choisi car il fait appel à des capacités de 

réflexion, d’analyse, d’un grand sens de l’écoute et à de la créativité. Je possède une expérience avérée 

en matière d’élaboration et mise en œuvre des stratégies et plans de communication, de plaidoyer, à la 

mobilisation des ressources, à l’établissement et au suivi des relations avec la presse et avec les 

partenaires. J’ai également développé des aptitudes à travailler en équipe, sous pression et à manager.   

 

 Je puis vous assurer que je possède toutes les compétences nécessaires pour occuper de façon efficace 

et efficiente le poste de de Directeur des Communications.  

 

Au regard de mon expérience et de mes compétences, la rémunération brute souhaitée pour ce poste 

serait de deux millions cinq cents mille (2.500.000) F CFA par mois. 
Disponible, engagé et qualifié, je souhaite de tout cœur apporter ma contribution au développement du 

BURKINA FASO à travers le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2).  

En espérant être retenu pour un entretien, je vous prie de recevoir, monsieur le Responsable, 

l’expression de mes salutations distinguées. 
 

     

                                                       

                                                                    TANKOANO Aguima Hubert  


