NIKIEMA Wendemi Serge-Henri
Tél. : 70 65 05 09 / 78 31 62 19
E-mail : weshen03@yahoo.fr

BURKINA FASO
Unité-Progrès-Justice
Ouagadougou, le 20 Janvier 2022

A
Monsieur
le
Responsable
du
Programme Millenium Challenge
Account Burkina Faso Il (MCABF2).
OUAGADOUGOU
Objet : Candidature pour le recrutement DIRECTEUR EN CHARGE DE LA
SÛRETÉ ET DE LA SÉCURITÉ).

Monsieur le Responsable,
Titulaire du diplôme de Commissaire de Police de l’Académie de Police du
Burkina Faso, j’ai une expérience de quinze (15) ans dans le domaine de la
sécurité, les conflits et de la ‘‘protection civile de paix’’. J’interviens actuellement
dans le domaine de la planification à la Direction Générale des Etudes et des
Statistiques Sectorielles (DGESS) du Ministère de la Sécurité. Fort de cette
expérience, j’ai pour ambition de Soutenir les fonctions liées à la sûreté et à la
sécurité de votre Structure.
Cadre de conception, de direction, de commandement, d’administration et de
contrôle, je pourrais être d’un apport capital en matière de sécurité et de sureté
dans votre structure à travers mes capacités:
-

d’analyser et surveiller la situation sécuritaire au Burkina Faso, ainsi que
l’environnement sécuritaire ;
de conseiller sur la sécurité sanitaire ;
de concevoir et exécuter et réaliser des évaluations de sécurité ;
de développer et mettre en œuvre des mesures de sûreté et de coordonner
avec les forces de sécurité du Gouvernement du Burkina Faso ;
de mettre en œuvre des mesures le plan de gestion de la sûreté et de la
sécurité ;
de concevoir et mettre en œuvre le plan de gestion de la sécurité et de la
sûreté de MCA Burkina Faso II ;
.de veiller à ce que la sûreté et la sécurité soient intégrées dans tous les
domaines de la planification et des opérations ;
de s’assurer qu’un système de communication d’urgence est en place qui
permet au personnel de communiquer de manière rapide et efficace en cas
d’urgence ;

-

-

d’identifier des stratégies d’atténuation en cas de besoin ;
· Concevoir et maintenir un système lisible et ordonné pour la collecte, la
compilation, et la diffusion d’informations pertinentes sur la sécurité et la
sûreté
d’organiser régulièrement des séances d’information/orientations sur la
sécurité et la sûreté du personnel
d’évaluer la sécurité physique des installations du MCA Burkina Faso II

Conscient du travail à fournir pour y parvenir, je dispose des capacités et de la
motivation nécessaires pour atteindre mes objectifs.
Au regard de l’immensité du travail et de la responsabilité qui me seront
confiées, un salaire compris entre un million huit cent mille (1.800 000) francs
CFA et deux millions quatre cent mille (2 400 000) CFA francs est donc ma
prétention.
Je vous remercie par avance de l’attention que vous porterez à l’étude de mon
dossier, et me tiens à votre disposition pour tout entretien que vous jugeriez utile
pour mon recrutement.
Veuillez agréer, monsieur le Responsable du Programme, l’expression de mes
salutations distinguées.

NIKIEMA Wendemi Serge-Henri
Commissaire de Police

