
Lettre de motivation – recrutement - Directeur du Genre et de l’Inclusion Sociale du MCA-BF2  Page 1 
 

 

 Ouagadougou le 18/01/2022 

 
Rahamata Laetitia KOUDOUGOU 
E-mail : rahamata.laetitia@gmail.com 
Tél : (00226) 70 53 12 93/ 76 63 73 13  

A 
 

Monsieur le Directeur Exécutif 
Chargé des Programmes du MCA-
Burkina Faso II 
 

Objet : Motivation pour le Poste de Directeur du Genre et de l’Inclusion Sociale du 
MCA-BF2 
 

J’ai pris connaissance de l’avis de mise en compétition du poste du « Directeur du 

Genre et de l’Inclusion Sociale » qui a suscité en moi un grand intérêt au regard de mon 

profil professionnel. C’est donc avec un réel plaisir que je viens faire acte de candidature 

pour ledit poste. 

 

Comme l’atteste mon curriculum vitae, j’ai une formation théorique en genre 

population et développement de niveau Master 1, couplée à des formations 

professionnelles en matière de gestion et suivi de projet dans le cadre du développement 

local. 

 

Je totalise plus de 15 années d’expériences et les compétences acquises, par ailleurs, m’ont 

donné l’occasion  de travailler au profit des femmes et des hommes dans les organisations 

de développement (Associations, Unions, Fédérations, réseaux et Coalitions etc.) financés 

par des organisations internationales en Afrique subsaharienne pour l’amélioration de 

leurs conditions de vie. C’est ainsi qu’il m’a été donnée de travailler dans la formulation 

de projets, leur mise en œuvre, la gestion des subventions, le suivi-évaluation des activités 

socio-économiques. 

J’ai aussi une solide expérience en leadership et en défense des droits des femmes et 

des jeunes filles... 
 

Eu égard à ce background, je pense que je serai à même d’assumer les fonctions  

attachées au poste de « Directeur du Genre et de l’Inclusion Sociale » et de contribuer à 

l’atteinte des objectifs assignés. 

 

Au regard des attributions de la mission, je propose comme prétention salariale un 

montant  net de huit cent mille (800 000) à huit cent cinquante mille (850 000) Francs CFA. 

Je reste disponible pour tout échange sur cette proposition. 
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Je puis vous assurer qu’ayant longtemps exercé dans la gestion des projets, le 

mouvement féminin, je crois pouvoir être opérationnelle en peu de temps et donner le 

meilleur de moi-même dans l’exécution des tâches qui me seront confiées. 

 

Tout en vous réitérant ma disponibilité pour le poste mis en compétition, je vous 

prie d’agréer, Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des Programmes du MCA-Burkina 

Faso II, l’expression de ma respectueuse considération.       

 

    

                                                  
Rahamata Laetitia KOUDOUGOU 


