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LETTRE DE MOTIVATION 

 

DIYELE Mayama                                                                                     Ouahigouya le 19/01/2022 

Coordinatrice du projet d’appui a l’entreprenariat des femmes  

Et des Jeunes déplacés et Cheffe de la base humanitaire de Mercy Corps  

au Nord-Ouahigouya, Tél : (+226) 62 49 41 37-78 71 64 93 

Courriel : mdiyele@gmail.com  

                                                                                                                     A  

                                   Monsieur le Directeur de Millenium Challenge Account-Burkina Faso II 

                                                 -Ouagadougou-                                                                                           

Objet : motivations pour le poste de Directeur du Genre et de l’Inclusion Sociale                                                                  

                                                 Monsieur le Directeur, 

Faisant suite à votre avis de recrutement d’un(e) Directeur(trice) du Genre et de l’Inclusion Sociale, 

j’ai l’honneur de soumettre à votre bienveillante attention mon dossier de candidature. 

Ma candidature est motivée par ma qualification et mes expériences professionnelles. 

En effet, je suis nantie d’un Master II International en Innovation et Développement en Milieu 

Rural et d’une Maitrise en sciences sociales. J’ai aussi recu des formations spécifiques sur le genre 

et l’inclusion sociale. 

Je travaille depuis environ quinze (15) ans dans les programmes de développements au sein des ONG 
internationales et locales sur le Genre et l'inclusion sociale, l’entreprenariat et les chaines de valeurs 
agricoles, la gestion des projets et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Durant ces années de 
travail, j'ai acquis diverses expériences me permettant de répondre aux exigences du poste que vous 
offrez. 
 
Comme vous l'aurez constaté dans mon curriculum vitae, j’ai travaillé de mars 2016 à mars 2020 au 
bureau régional-Afrique de l’Ouest de SELF HELP AFRICA où j’ai occupé le poste de Gender and Social 
Inclusion Advisor. A ce titre, j’ai veillé à l’intégration des aspects genre dans tous les programmes et 
projets depuis la réflexion stratégique jusqu’aux actions concrètes et le suivi-évaluation.  J’ai 
également assuré la responsabilité technique de deux projets d’appui à l’entreprenariat des jeunes et 
des femmes dans les provinces du Yatenga et du Bam.  Ces deux projets avaient pour focus le 
développement des capacités entrepreneuriales des jeunes et des femmes autour des chaines de 
valeur volaille, oignon et pomme de terre. Je me suis occupée du renforcement des capacités des 
jeunes et des femmes, de la facilitation de leur accès au financement pour la gestion de leurs 
entreprises ainsi que leur accès au marché pour l’écoulement de leurs produits. Pour le compte du 
programme de SHA, j’ai participé aussi à la recherche de financement à travers le développement 
des propositions en réponses aux appels à proposition entrant dans la droite ligne des objectifs de 
Self Help Africa. Le réseautage avec d’autres ONG internationales et Associations locales constitue 
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également un axe important sur lequel j’ai travaillé pour renforcer la base partenariale de Self Help 
Africa, améliorer sa visibilité et enrichir ses approches. 
 
Avant d’occuper le poste de Conseillère Genre à SHA, en 2006 déjà j’étais Animatrice chargée du 
Genre et de la mobilisation sociale au sein de l’ONG RAFIA au Togo. A ce titre, je me suis familiarisée 
progressivement avec les démarches, les outils et les processus d'intégration du Genre dans les 
projets et programmes de développement. En 2008, mes responsabilités se sont accrues avec ma 
nomination au poste de Responsable Genre et Chargée de la coordination technique du programme 
Sécurité Alimentaire et Economique de 2008 à 2013. J’ai donc saisi l'occasion pour acquérir des 
compétences en matière d’analyse différenciée des besoins des femmes et des hommes et 
développé une stratégie d’accompagnement des jeunes et des femmes au développement de leurs 
capacités entrepreneuriales autour des activités économiques répondant à leurs besoins spécifiques.   
 
Apres l’ONG RAFIA, j’ai coordonné d’août 2013 à mars 2016, un projet transfrontalier dénommé 
Gouvernance et Valorisation des Ressources Naturelles dans les Périphéries des parcs nationaux 
d'Arly (Burkina) et de la Pendjari (Bénin). Financé par I ‘Union Européenne et mis en œuvre par le 
GRET et le Conseil Régional de l'Est du Burkina Faso. 
A ce poste, j’ai assuré avec succès la coordination technique, administrative et financière du projet et 
l’accompagnement des coopératives de femmes transformatrices de produits Forestiers Non Ligneux 
à la création de leurs entreprises de transformation, pour l’accès au crédit, aux équipements et au 
marché pour l’écoulement des produits issus de leurs entreprises de transformation.   
 
A partir d’avril 2020 à septembre 2021, j’ai occupé le poste de Gestionnaire des Subventions et du 

Partenariat dans le cadre du projet SEAME MARKET AND EXPORT au Bureau Régional Afrique de 

l’Ouest de Lutheran World Relief. A ce titre, j’ai veillé au respect de la conformité du projet avec les 

procédures et politiques de LWR et de l’USDA, travaillé au développement du partenariat, à la 

gestion des demandes de fonds et au suivi financier des partenaires.  

 

Depuis octobre 2021 à ce jour, je suis Coordinatrice du projet d’appui à l’entreprenariat des 

femmes et des jeunes déplacés et Cheffe de la base humanitaire de l’ONG Mercy Corp au Nord 

basée à Ouahigouya. A ce titre, je dirige les actions humanitaires de Mercy Corps et sa représentation 

auprès des partenaires. J’assure également la coordination du projet EASE en veillant au respect des 

quotas genre, des besoins spécifiques des femmes et des jeunes et à la facilitation de leur accès à 

l’assistance, au Cash For Work, aux formation techniques et aux actions de relèvement économique 

(VSLA, Elevage des petits ruminants et de la volaille). 

Au vu de ce qui précède, je pense réunir le capital de connaissances et d'atouts nécessaires pour 

assumer les responsabilités liées au poste de Directeur(trice) du Genre et de l’Inclusion Sociale et 

apporter ainsi ma modeste contribution à l’atteinte des objectifs de MCA.  

 
C'est pourquoi, je vous propose ma candidature pour examen et me tiens à votre disposition pour 
toute information complémentaire. 
 
Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’accepter, Monsieur le Directeur, l’expression de 

mes sentiments les plus respectueux.  

                                                                                                                      DIYELE   Mayama 


