
1 

 

NIKIEMA/ZONGO T. Benjamine Edwige                Ouagadougou, le 12 janvier 2022 

Tél. : 76 83 59 71 / 79 59 73 30 

E-mail : edyzongo@yahoo.fr        

       

Monsieur le Responsable du  
Millennium Challenge Account  

Burkina Faso II (MCA-BF2) 
  

OUAGADOUGOU 

 

Objet : candidature au poste de recrutement de Directeur/trice des communications 

Monsieur le Responsable du MCA-BF2, 

L’offre d’emploi de Directeur/trice des communications diffusée sur 

onef.gov.bf/emploi/details.php?art=33989 m’a beaucoup intéressée. Par la présente, j’ai 

l’honneur de présenter ma candidature à ce poste. 

Titulaire d’un Master en Sciences de l’information et de la communication, j’ambitionne 

poursuivre ma carrière de communicatrice dans une des grandes institutions œuvrant en faveur 

de la construction de nations résilientes face aux multiples défis auxquelles elles sont 

confrontées pour une croissance économique profitable à chacun. Mon recrutement au MCA 

sonnera comme une aubaine pour mieux contribuer à la visibilité de l’institution et à offrir de 

nouvelles perspectives d’amélioration de la qualité de vie des communautés, des peuples et des 

nations pour un monde meilleur. A travers mes connaissances acquises dans le domaine de la 

communication, je ferai usage de différents moyens, techniques, outils/canaux de 

communication pour, non seulement renforcer la visibilité du MCA II, capitaliser les savoirs, 

documenter les histoires de succès, valoriser les résultats atteints, mais aussi mobiliser les 

communautés autour de ses projets et programmes au Burkina Faso. 

Mes nombreuses expériences communicationnelles acquises grâce à mon affectation de 2013 à 

2019 à la Direction de la communication et de la presse ministérielle du Ministère en charge de 

l’eau, sans oublier ma nomination en tant que chef de service multimédia en 2018 dans ladite 

direction, mon recrutement au CIFOEB en 2019 et à Help Burkina en 2020 comme chargée de 

communication ainsi que les différents stages pratiques réalisés me permettent d’exercer mon 

métier avec rigueur et professionnalisme. 

Aussi, jouissant d’une santé de fer, je suis apte à travailler sous pression. En plus, j’ai la faculté 

d’adaptation, de travail en équipe comme l’exige le métier de communication.  

Ce sont autant d’atouts que je compte mettre à votre disposition pour vous permettre de relever 

de grands défis pour l’amélioration des conditions de vie des peuples pour un développement 

équitable et durable. 

Au regard de l’immensité du travail à abattre comme détaillé dans l’avis de recrutement, de 

mon expérience confirmée dans le domaine de la communication, un salaire brut compris entre 
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2.400.000 (deux millions quatre cent mille) et 2.600.000 (deux millions six cent mille) F CFA 

me semble légitime et motivant. 

En espérant que ma candidature rencontrera votre assentiment, je me tiens à votre entière 

disposition pour vous présenter plus en détail mes vives motivations au cours d’un entretien. 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Responsable du MCA-BF2, l’expression de ma 

considération distinguée.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIKIEMA/ZONGO T. Benjamine Edwige 

 


