
Zénabou SEGDA  
01 BP 5341 Ouagadougou 01 
Téléphone : 00 226 70 23 49 30 
E-mail: segdaorama@gmail.com 

Ouagadougou, le 20 Janvier 2022 
 
Au Millenium Challenge Account (MCA) Burkina Faso II 
Ouagadougou 
 
Objet : Lettre de motivation pour le poste de Directrice du Genre et de l’Inclusion Sociale 
 
Monsieur le Directeur Exécutif ,  
 
Je viens par la présente poser ma candidature pour le poste cité en objet. Je suis très intéressée par ce poste et 
pense correspondre au profil requis. En effet, avec une formation de base en Economie du Développement, j’ai 
bénéficié d’autres formations pointues sur des thématiques comme le changement climatique, les études 
d’impact environnemental, le Genre, la gestion des projets axée sur les résultats, le Management de la qualité, 
les méthodes actives de recherche participative.  
 

En termes d’expérience, je totalise plus de 20 années, les quinze (15) dernières années ayant été consacrées au 
monde des Organisations Non Gouvernementales. Ce travail a porté sur le développement en général mais 
surtout sur l’environnement et les ressources naturelles, à travers des actions de plaidoyer, mais surtout de mise 
en œuvre d’actions. C’est l’exemple du projet sur la Consommation et la Production Durable au profit des 
entreprises et où l’énergie occupe une place de choix. J’ai également conduit plusieurs activités de recherche, de 
formation et de sensibilisation sur  le Genre et son intégration dans les politiques et programmes. A titre 
d’exemple, j’ai eu l’opportunité de participer au Diagnostic Genre des secteurs concernés par la Contribution 
Déterminée au niveau National pour le Burkina Faso, incluant le secteur Energie. En outre, j’ai pratiqué le 
partage des connaissances dans le cadre du projet Building Resilience and Adaptation to Climate Extremes and 
Disasters (BRACED/DFID) en tant que Gestionnaire de connaissances. Je mettrai mon expérience riche et 
variée au service du MCA BF2 et apprécierai les nouvelles opportunités d’apprentissage. 
 
L’énergie est un secteur vital pour la population et l’économie mais sa disponibilité constante et son accès 
constituent des défis pour le Gouvernement et les utilisateurs au Burkina Faso. Il est marqué par un faible accès 
des populations dû à une production insuffisante et un coût d’accès parmi les plus élevés de l’Afrique de l’Ouest. 
Les différents Plans d’Actions Nationales pour sa promotion notamment celui de l’Initiative Energie Durable pour 
tous (SE4ALL) fait timidement référence au Genre et Femmes au niveau de l’accessibilité en énergie ; le 
document se fixe des objectifs mais ne dit pas concrètement comment faciliter cette accessibilité aux femmes. Il 
n’expose pas clairement les inégalités, besoins spécifiques des femmes d’ailleurs considérées comme 
utilisatrices des instruments d’atténuation. Cette absence d’analyse fine des besoins spécifiques et de mesures 
correctives des inégalités dans ce secteur pourraient entraver l’atteinte des objectifs du plan. Sur la base de ce 
diagnostic entre autres et tenant compte des objectifs du MCA BF2, j’accomplirai mes missions avec 
enthousiasme.  
 

Dans la perspective d’un entretien qui me permettra de donner plus de détails sur mon curriculum vitae, je vous 
prie de croire, Monsieur le Directeur Exécutif, en l’assurance de mon profond respect. 
 
Prétention salariale : brut mensuel  compris entre 2 000 000 F CFA et 3 000 000 F CFA 

 
 

 
Zénabou SEGDA  


