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         A 

Monsieur le coordonnateur du MCA-Burkina Faso 

Ouagadougou 

 

Objet : lettre de motivation 

 

Monsieur le Coordonnateur, 

Suite à votre annonce dans les médias pour le recrutement d’un Directeur des 

communications, j’ai l’honneur de soumettre à votre aimable attention, ma candidature.  

En effet, je suis actuellement Directeur de la communication et de la presse ministérielle du 

Ministère de la Transition énergétique, des Mines et des carrières du Burkina Faso 

(DCPM/MTEMC). J’ai à mon actif, plus de dix (10) ans de pratique professionnelle dans le 

domaine de la communication, des relations publiques et des médias. Fort de ces acquis 

professionnels dans les institutions publiques et la presse publique et privée du Burkina Faso 

ainsi que dans des organismes internationaux, j’ambitionne m’ouvrir à d’autres expériences 

professionnelles. Poursuivre ma carrière professionnelle dans une structure comme le MCA-

Burkina Faso, serait pour moi un tremplin pour ma réalisation personnelle, mais aussi et 

surtout une occasion d’apporter ma contribution pour une communication externe dynamique 

et efficace de votre structure.  

En ce qui concerne ma formation, je suis titulaire d’un Master 2 en management international 

et commerce de l’Université Lyon3 Jean Moulin de (France), d’un diplôme de conseiller en 

sciences et techniques de l’information et de la communication (BAC + 5) de l’Institut des 

sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC Burkina Faso) et d’une 

maitrise en droit des affaires de l’Université de Ouaga2 (Burkina Faso),  

Sur le plan de l’expérience professionnelle, je suis un cadre de conception (A1) de 
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l’administration publique du Burkina Faso totalisant au moins dix (10) ans d’expériences 

professionnelles dans l’administration publique, les médias et la communication. J’ai 

également une solide connaissance dans la communication, les relations publiques, les 

médias et la gestion des projets. En effet, j’ai une expérience avérée en communication et 

relations publiques au Ministère de l’Energie, au Ministère de l’Energie, des Mines et des 

Carrières et au Ministère de la Transition énergétique, des Mines et des Carrières en tant que 

Directeur de la communication et de la presse ministérielle depuis 2018. Cela m’a permis 

d’avoir une connaissance de l’environnement et des acteurs du domaine de l’énergie au Burkina 

Faso. J’ai aussi, une expérience avérée de 5 ans en journalisme au quotidien d’Etat Sidwaya et 

dans d’autres médias nationaux et internationaux. J’ai également une solide expérience dans le 

domaine de la gestion de la communication des ONG, du suivi évaluation en tant que chargé 

du suivi évaluation du projet de « renforcement de l’implication des médias et des élus dans 

la redevabilité de la gouvernance locale au Centre-Ouest du Burkina ». Un projet mis en 

œuvre en partenariat avec l’ONG OXFAM Burkina et l’Ambassade royale du Danemark. 

J’ai été aussi consultant, chef de Bureau francophone pour le compte de l’ONG Radio rurale 

internationale et formateur en infographie, communication et community manager dans 

des instituts et universités au Burkina Faso. Ces acquis m’ont permis d’avoir une bonne 

maîtrise dans la gestion des relations publiques des institutions, de la communication, de 

la gestion des plateformes web. Ma maîtrise de l’administration publique et des médias 

est également un atout pour l’atteinte de vos objectifs. 

Pourquoi m’intéressé à votre institution ? En effet, je suis de ceux qui croient au rôle 

prépondérant que doit jouer la communication et les relations publiques pour l’atteinte des 

objectifs d’une structure comme la vôtre. D’où ma décision de vous soumettre candidature pour 

le poste responsable en communication externe. 

Dans la mesure où ma candidature retiendrait votre attention, ma prétention salariale est de neuf 

cent mille francs (900.000FCFA) net à payer. Cela, au regard des taches énumérées dans l’appel 

à candidature. 

Dans l'attente de votre retour, je vous prie de recevoir, Monsieur le Coordonnateur, l'expression 

de mes sentiments respectueux. 

 

Ali SAOUADOGO                        


