
                                                         
 

 

 

Mikaïllou L. KERE 

Email : lekere8@gmail.com     

Ouagadougou le 18 janvier 2022 

 

Objet : ma candidature au poste de Directeur des communications  

 

Je vous fais part de ma candidature au poste de Directeur des communications suite à votre 

annonce y relative.   

 

Actuellement titulaire d’un master II professionnel en communication et marketing et d’une 

maîtrise en technique de l’information et de la communication (option communication pour le 

développement), c’est avec un intérêt particulier que je vous soumets ma candidature à ce poste. 

Aussi ai-je validé des études de 3ème cycle (DEA) en information et communication à l’Institut 

Panafricain de Recherche, d’Etude sur les Médias, l’Information et la Communication 

(IPERMIC) de l’Université de Ouagadougou. 

 

Je suis dynamique et de nature toujours déterminé à relever tous les défis liés l’atteinte des 

objectifs fixés par l’institution pour laquelle je travaille. Mon expérience en tant que chef de la 

communication et des relations publiques de la CAMEG depuis plus de 13 ans, mes acquis 

obtenus au Service allemand du développement (DED), à Plan Burkina en matière de 

communication et d’appropriation des programmes de développement par les communautés, et 

dans les médias en tant que journaliste (Radio national, service radio rurale), font de moi 

aujourd’hui un expert rompu à la théorie et à la pratique de la communication interne et externe, 

des relations publiques, de la communication digitale, de la gestion des relations avec les média, 

de la veille stratégique, du plaidoyer, dans toutes leurs formes et dans un environnement 

multidimensionnel. 

 

Mes diverses responsabilités à la coopération allemande, à plan Burkina, à la CAMEG, à la 

radio nationale (Radio rurale) m’ont donc familiarisé avec la communication interne et externe. 

Ma démarche est celle holistique basée sur une mise en complémentarité harmonieuse entre les 

supports digitaux (réseaux sociaux et site web), les canaux classiques de communication (presse 

écrite, radio, télévision), et la communication hors médias, afin de toucher efficacement toutes 

les cibles de l’institution. 

 

J’ai en outre une parfaite connaissance des institutions internationales et locales, de 

l’environnement médiatique du Burkina Faso et du continent et un carnet d’adresse fourni des 

acteurs de la presse dans son ensemble. 

 

J’ai à moult reprises conduit des campagnes et politiques de communication et de plaidoyer qui 

ont permis de promouvoir la visibilité, l’image et la notoriété des institutions, des programmes 

et projets. 

 

C’est donc fort de ces atouts ci-dessus mentionnés, et au regard de mes multiples expériences 

tirées de plusieurs cas pratiques de communication interne, externe (institutionnelle), des 

campagnes d’information-éducation-communication (IEC), de communication digitale, de 

LETTRE DE MOTIVATION 
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markéting, de plaidoyer, et de partenariat, que je tire les raisons de ma motivation à ce poste de 

Directeur des communications.  

 

En outre, je suis un professionnel de plus de 14 ans d’expérience dans la communication, 

intègre, rigoureux, conscient et consciencieux, ayant un esprit d’équipe prononcé, animé d’un 

immense désir de proposer des approches et pratiques innovantes, relatives à la culture 

institutionnelle et à la culture des résultats. Ces approches rendront possible la meilleure 

fédération des forces et dynamiques internes et externes, pouvant offrir une plus-value aux 

résultats de du Millennium Challenge Corporation (MCC).  

 

Ma maitrise de l’outil informatique est un atout supplémentaire pouvant faciliter la 

capitalisation des résultats et renforcer l’efficacité dans l’accomplissement de mes missions au 

profit du MCC. 

 

Par ailleurs, l’occasion me sera aussi donnée d’apprendre davantage en travaillant en équipe 

avec les autres collaborateurs. 

 

Tout en ayant l’espoir que ma candidature retienne votre attention, je me tiens entièrement à 

votre disposition afin de mieux vous rendre compte de mes motivations et les innovations 

possibles au poste de Directeur des communications. 

 

Prétention salariale : à partir d’un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA.  

 

Dans l’attente d’une réponse de votre part, veuillez agréer, l’expression de mes salutations 

distinguées. 

                                             

Je, soussigné, Mikaïllou L. KERE certifie que les renseignements ci-dessus rendent compte de 

ma situation, de mes qualifications et de mes expériences.                             

 

18/01/2022 

 

 

Mikaïllou L. KERE 
 


