
                                 Lettre de motivation MCA 

Travaillant actuellement comme Administrateur des Affaires Sociales au Ministère du 

Genre, de la solidarité nationale, de la famille et de l’action humanitaire, je 

souhaiterais continuer à relever de nouveaux challenges professionnels 

Dans le cadre des missions qui nous sont assignées nous avons toujours travaillé au 

profit des communautés. Aussi avons-nous conçu et animé sur le terrain des thèmes 

relatifs à la protection et à la promotion des groupes spécifiques comme les personnes 

handicapées, les personnes âgées, les enfants, les femmes, les indigents, les sinistrés  

L’inclusion sociale est au centre de nos préoccupations en tant que travailleur social 

dont le but est d’avoir une cohésion sociale, une harmonie, une société inclusive tenant 

compte des spécificités des différents groupes qui composent les communautés, un 

développement participatif et profitable à tous. Animé par cette volonté de promotion 

du genre et de l’inclusion sociale, nous avons été amené à poursuivre nos études à 

l’Institut Panafricain pour le Développement de l’Afrique de l’Ouest et du Sahel      

(IPD-AOS) où nous avons obtenu le  diplôme de Master II en Genre Population et 

Développement .Cela nous a permis d’occuper le poste de chef de service de 

renforcement des capacités au département appui institutionnel au Secrétariat 

Permanent du Conseil National pour la promotion du genre  SP/CONAP-Genre et de 

plaider pour l’application des textes en faveur des femmes à la Direction de la 

protection et de la promotion des droits de la femme.  

Fort de nos 27 ans de service à la fonction publique en tant que spécialiste du genre et 

de l’inclusion sociale nous avons décidé de vous faire parvenir notre candidature en 

raison de la motivation et de l’intérêt qui nous animent pour rejoindre votre équipe. 

En effet, nous recherchons actuellement de nouvelles opportunités de travail dans les 

ONG, les structures privées possédant plus de moyens d’action, nous permettant de 

nous épanouir professionnellement et d’apporter notre contribution à l’atteinte des 

objectifs de votre structure grâce aux expériences acquises dans la lutte pour la 

promotion du genre et de la prise en compte des besoins pratiques et stratégiques des 

femmes et des groupes spécifiques  
 Ce serait donc pour nous un grand plaisir de pouvoir vous rencontrer et de discuter 

des opportunités pouvant se présenter au sein de votre structure. Notre prétention 

salariale est de huit cent mille francs CFA ; toute fois nous nous conformerons à votre 

grille salariale si nous sommes retenu. 

En vous remerciant pour votre attention, je vous prie de bien vouloir agréer, monsieur, 

l’expression des cordiales salutations 

                        

                                                                            fait à Ouaga le 17 janvier 2022 

                                                                                    Kadré OUEDRAOGO 


