
                  A 
 

                                                           Monsieur le Directeur Exécutif chargé  
                                                         des Opérations du MCA-Burkina Faso II 

 

Objet : Candidature au recrutement d’un Directeur des   

Communications 
  

Monsieur le  Directeur Exécutif, 

 

J’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au poste de Directeur des  

Communications, objet d’un appel à candidature de Millennium Challenge 

Corporation (MCC), ouvert le 23 décembre 2021.  

 

Communicateur-journaliste, titulaire d’un Master en Communication et Marketing, je 

totalise une dizaine d’années d’expériences, acquise en tant que  Directeur de la 

Communication et de la Presse Ministérielle (DCPM) du Ministère de la Culture, des 

Arts et du Tourisme (MCAT),  chef du Service de Communication et des Relations 

publiques du Conseil Régional du Centre, Attaché de presse à la Présidence du Faso, 

journaliste et analyste au quotidien d’Etat Sidwaya. Fort de mon expérience  et mon 

envie d’innover, je suis plus que motivé à partager avec l’équipe du MCA la somme 

de mes connaissances acquises ainsi que mes capacités managériales. 

 

Dans le cadre de mon expérience, j’ai piloté l’adoption de stratégies et plans de 

communication, assuré la coordination des campagnes de communication et la veille 

médiatique,  supervisé la rédaction des revues de presse et des notes techniques, rédigé  

des discours et déroulé des évènementiels dans le cadre des relations publiques. J’ai 

pu également interagir avec des partenaires nationaux et internationaux et constituer 

un important carnet d’adresse dans le paysage de la presse, des agences conseils en 

communication et des institutions.  

 

Ces années d’exercice m’ont permis, au fil de ma carrière, entamée en 2011  sous la 

casquette de journaliste et d’analyste au quotidien d’Etat (Sidwaya), de mesurer la 

contribution de MCA à la croissance économique du Burkina Faso, à travers le premier 
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et le deuxième  compacts, axés respectivement sur de grands projets de  sécurisation 

foncière, de développement de l’agriculture, de  désenclavement, de scolarisation des 

jeunes filles et de  l’électrification, maintenant. Ce sont de grandes réalisations que je 

me ferai plaisir de contribuer à valoriser, une fois retenu à ce poste.  

 

Je peux me prévaloir d’une double culture, riche et flexible, qui alimente ma capacité 

d’adaptation et de résilience qui me permettra de me soumettre aux exigences 

qu’impliquent les travaux du nouveau compact qui se déploieront en milieu  rural. Je 

peux surtout me prévaloir de la connaissance du monde rural, car j’y ai servi, quelques 

années plus tôt, en qualité d’enseignant vacataire d’Histoire et Géographie, avant de 

parcourir l’ensemble des 13 régions du pays et certaines communes rurales, en qualité 

de journaliste en charge de la rubrique intitulée «  Les traces de la Décentralisation » 

du quotidien Sidwaya.  

 

Ce serait donc l’occasion pour moi, d’affiner mes aptitudes professionnelles, 

d’approfondir de nouveau mes  connaissances sanctionnées, entre autres, par les 

diplômes de Master professionnel en Journalisme et de Maitrise en Histoire 

Economique.  Je peux compter sur ma connaissance de nombreux outils et  applications 

numériques, mon inclinaison à travailler sous pression et mes capacités en rédaction, 

avec  à mon actif trois romans. 

 

Intégrer votre prestigieuse organisation, qui incarne les valeurs  de rigueur, de 

professionnalisme, d’ascétisme et de solidarité, représente pour moi un réel enjeu 

d’avenir dans lequel mon travail et mon honnêteté pourront s’exprimer pleinement. Ce 

d’autant que je crois pouvoir réussir dans le rôle que vous voudriez bien me confier 

pour une rémunération de deux  millions (2 000 000) Francs C FA. 

 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie de 

croire, Monsieur le Directeur Exécutif chargé des Opérations du MCA-Burkina 

Faso II,  en l’expression de ma considération distinguée.  

 

 

 Adama A. BAYALA 

                                                                               

 


