
Nom : RAMDE 

Prénom : Sidinyidé Fidèle  

Profession : Conseiller en promotion du Genre  

Téléphone : (00226) 70 08 03 39/78 99 21 38  

E-mail : sidinyide@gmail.com  

 

Ouagadougou, le 06 Janvier 2022 

A  

Monsieur le Coordonnateur du 

MillenniumChallenge Account-Burkina 

Faso II 

Objet : Candidature au poste du Directeur-trice  

 du Genre et de l’Inclusion Sociale 

 

Monsieur le Coordonnateur, 

Après consultation de votre annonce de recrutement d’un-e Directeur-trice du Genre et de l’Inclusion 

Sociale, j’estime que mes objectifs et parcours professionnels répondent parfaitement au profil que 

vous recherchez.  

Je suis Géographe, Conseiller en promotion du genre et spécialiste des questions genre évoluant 

depuis 2016 au Ministère en charge de femme et du genre. J’ai relevé des défis en la matière et ce, à 

travers mes compétences en, planification, mise en œuvre et suivi et évaluation de plans d’actions, 

programmes et projets sur le Genre, intégration du genre dans les stratégies, politiques, programmes et 

projets, analyse genre des politiques de développement, budgétisations sensible au genre et aux droits 

de l’enfant, protection et promotion de la femme et de l’enfant contre les VBG, suivi-supervision, 

collecte et analyse de données sexo-spécifiques en lien avec les VBG et autonomisation socio-

économiques des femmes, etc.  

En tant que Chargé des projets/programmes du Cadre de concertation des organisations et acteurs 

intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes au Burkina Faso, j’ai plusieurs fois 

coordonné la mise en œuvre de plusieurs projets. Le Curriculum Vitae que je joins à cette lettre vous 

fournira de plus amples informations sur la qualité de mon parcours et de mes compétences.  

Proactive et flexible, doté d’un esprit critique, je sais faire preuve de respect à l’égard d’autrui. J’ai 

également des capacités d’analyse et d’adaptation à différentes situations socio-culturelles. Discrétion, 

courtoisie, amour du travail bien fait, rigueur et transparence, fiabilité, résistance au stress et 

disposition à prendre, tels sont mes principaux points. Par ailleurs, mon sens élevé de l’honneur, de la 

communication et mon esprit d’équipe, tant avec mes collègues qu’avec mes supérieurs m’ont toujours 

permis d’aller de l’avant et d’atteindre les objectifs fixés, ce qui m’a valu les félicitations de mon 

Ministre. J’userais de ces compétences dans l’atteinte des objectifs du Compact. 

Au regard de mes expériences dans le domaine concerné, ma prétention salariale est de 780000 francs 

CFA. 

Je vous prie de croire Monsieur le Coordonnateur, à l’assurance de ma considération distinguée. 
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