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Ouagadougou Ie 20 Janvier 2022

A I'attention du Millennium Challenge Account-Burkina Paso II (MCA-BF2)

Objet: Candidature pour Ie poste de Directeur du Genre ct Inclusion Sociale

Je suis titulaire d'une Maitrisc en Sociologic et till Master II en cours option Genre et Developpement
avec un certificat sur les Violcnces Basces sur le Genre (VBG). J'ai occupe des fonctions
professionnclles en lien avec le genre et l'inclusion sociale. Aces postes, j'ai travaillc a lntegrer le genre
ct les droits hwnains dans la mise en CCUVI'C des activites en tenant compte des besoms specifiques de
toutes les categories sociales des communautcs beneficiaires (hommes, femmes, jeunes, cnfants, vieux
ct personnes vulnerables).

A I'ONG Allemande GIZ, j'ai occupe le postc de Chargee de Genre et Aspects Sociologiques. En tant
que point focal genre du programme, j'ai conduit des activites de sensibilisation contre les
comportements irrespectueux ou sexospcciflqucs ct Ie harcelement sexuel au profit du personnel et des
partcnaires. J'ai suivi la gestion des contmts des subventions locales dans quatre (4) communes (Torna,
Dano, Diebougou, Hounde) partenaires du programme. A cet effet, les communes devaient creer un
compte bancaire pour recevoir uniquemcru les financements des subventions locales qui devraient etre
decaisses en deux (ranches pour la realisation des activites du programme. Lcs pieces justificatives de
l'utilisation des fonds etaient exigees dans Ie suivi-evaluntion de l'execution budgctairc, Dans Ie cadre
de In mise en ceuvre dcs activites d'Intermediation sociales, le choix de la population eible a tenu compte
de routes les categories socialcs dc la population (homme, fenune, enfant.jcune, vicux, personnes vivant
avec un handicap et vulnerables) afin de tenir compte du principe de I'inclusion sociale. Aucun groupe
social ctait en marge de ]a mise en ceuvrc des activites.

Avec I'ONG SNV,j'ai conduit unc etude d'evaluation des besoins d'acces a des sources d'energies des
populations dans les villages des regions du Centre et Plateau Central dans Ie cadre de la mise en oeuvre
du projet « 50 stations de recharge d'cncrgic », Les types d'energies utilises ont eu; enumeres, II s'agit
des plaques solaires, des batteries, des piles et lcs groupes electrogenes. Les infrastructures socialcs
utilisant de l'energie tels que les eccles, lcs centres de sante, les boutiques, les moulins, les ateliers de
soudures, lcs debits de boisson ont ete repertories. Cet etat des licux a permis de mcsurer Ie degre de
bcsoin d'acces a l'electricite ainsi que In propension 1\ payer. Les donnees recucillies om servi a mettre
en place Ie proict dc « 50 stations de recharge d'energie ».

J'ai participe egalement a une formation sur la strategic d'intcrvcnrion et de communication aupres des
populations vulnerables, ce qui a renforce Illes competences dans le cadre de I'inclusion sociale,

Jc suis une personne dynamique, autonomc, capable de travaillcr sons-pression et qui s'adapte Iacilcment
aux nouvelles conditions de travail. En vous rcmereiant de l'anention que vous avez accordee a rna
Ieure, jc vous prie d'agreer, I'expression de rna haute consideration.

Ma pretention salariale se situe dans l'inrervalle de [600000fr I. 800000fr [

l.a candidate


