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Benebnagda Guy YAMEOGO Ouagadougou, le 21 janvier 2022 
 
Tél : (00226) 70.99.86.58 / 65.65.10.62  
 
Mail : guy.yameogo2013@gmail.com 
 

 
 
 
Objet : motivation pour le poste de directeur des communications (MCA BF II) 
 
 
Madame/Monsieur, 
 

Votre offre du recrutement d’un directeur des communications, consultable à 

l’adresse  https://rms.empowertaca.com/job/dircom/, a retenu mon attention. 

Je fais l’analyse que les attentes associées à ce poste cadrent avec mon 

expérience et mes qualifications professionnelles. 

Je suis actuellement en charge de la communication et du plaidoyer au sein 

d’une association internationale qui œuvre en faveur de l’autopromotion des 

communautés. Dans mes responsabilités actuelles, je coordonne, à l’échelle 

de deux pays (Burkina Faso et Niger), les activités de communication/visibilité 

de plus de cinq projets de développement ou de plaidoyer – élaborés en 

tenant compte des sensibilités au genre et aux conflits - dans les domaines de 

la protection des massifs forestiers, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, 

de la mobilité pastorale, de la coopération transfrontalière, des énergies 

renouvelables…  

Toujours à la faveur de mes responsabilités présentes, je m’investis dans la 

mobilisation, la structuration et le dialogue entre les acteurs de société civile et 

les politiques de cinq pays ouest-africains francophones (Bénin, Burkina Faso, 

Mali, Niger et Sénégal) sur la problématique de la transition énergétique. 

Aussi, dans le cadre des dynamiques de réseautage, j’ai pu contribuer à des 

campagnes de plaidoyer sur les thématiques de l’agriculture familiale, de la 

protection du patrimoine génétique africain, de l’accès des producteurs ruraux 

à l’eau et la terre.  

 

A travers tous ces projets, je me suis impliqué fortement dans la facilitation et 

le rapportage d’ateliers et fora. Une compétence que j’ai surtout déployée 

dans le cadre des rencontres de collaboration et d’apprentissage du projet 

Sahel Resilience Learning (SAREL), de l’Initiative Resilience In Sahel-

Enhaced (RISE) de l’USAID au Burkina Faso et au Niger.  
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Dans des responsabilités antérieures, j’ai eu l’opportunité de contribuer, dans 

une équipe de variété disciplinaire et culturelle et dans un environnement de 

réformes institutionnelles, à la vulgarisation/sensibilisation sur la loi sur le 

foncier rural, à travers la mise en œuvre du Projet Sécurisation Foncière, porté 

par le Millennium Challenge Account-Burkina Faso (MCA-BF). 

Par ailleurs, ma formation et mon expérience en matière de journalisme me 

permettent de prendre en charge la production de matière diffusable tant à 

l’écrit qu’à l’audiovisuel. Mon parcours en agence de production média m’a 

aussi forgé sur les stratégies et les outils de la communication participative 

pour le développement, la documentation et la promotion des actions et des 

résultats de projet, l’intermédiation avec les médias. 

 

C’est cet actif de mon expérience que je désire mettre en valeur au profit des 

projets du deuxième Compact dont bénéficie notre pays. 
 
Dans l’espoir que ma candidature retienne votre attention, je vous prie de 

recevoir Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments déférents. 

 
 
 

 

B. Guy YAMEOGO  


