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GUIGMA Tiraogo S. Ibrahim,  

Spécialiste en Communication des Organisations, 

Tél : 00226 70202303 // 00226 74752550 

E-mail : guigsti7@yahoo.fr // sougriti@live.fr  

18 BP 212 Ouagadougou 18  

                                                                                                        Ouagadougou le 21/01/2022 

 
    Aux Responsables de                                                                                                                     

EMPOWER Talents and Careers                                                                                                        

Objet : Lettre de motivation pour le poste de                                                                                     

Directeur des Communications   

                                                    Mesdames, Messieurs,  

            Spécialiste de la Communication Institutionnelle, c’est avec grand intérêt que j’ai lu votre 

annonce de recrutement d’un Directeur des communications in Sidwaya N°9548 du 29.12.21.  J’ai fait 

mes preuves en tant que Consultant Associé à l’élaboration et à la mise en œuvre de nombre de 

stratégies de communication au profit de projets et structures nationaux et internationaux. Par ailleurs, 

j'ai aussi engrangé des résultats probants au sein des institutions républicaines comme Administrateur 

de la communication à l’Assemblée nationale, Conseiller en Communication à la Haute Cour de 

Justice et Directeur de la Communication et du Marketing à l’Agence Nationale des Energies 

Renouvelables et de l’Efficacité Energétique (ANEREE). Cette dernière expérience réussie à 

l’ANEREE et la coordination du projet « La voix des jeunes du sahel » (HD-G5sahel-Union 

Européenne) sont, pour moi, des atouts majeurs dans la gestion de la communication du Millennium 

Challenge Account  Burkina Faso II (MCA-BF2). 

La formation académique et professionnelle dont j’ai bénéficiée au département de Communication et 

Journalisme de l’Université de Ouagadougou et à l’Ecole Nationale d’Administration et de 

Magistrature me permet de disposer des compétences indispensables au bon accomplissement de la 

mission de Directeur des Communications du MCA-BF2. Il s’agit de la capacité à concevoir des 

stratégies de communication des Organisations, à les mettre en œuvre et d’entretenir de bonnes 

relations presse. J’ai aussi acquis au cours de mes premières expériences professionnelles, les qualités 

de création et de réalisation tout en me familiarisant avec les outils techniques de la communication 

institutionnelle et des médias mis à ma disposition (Production Assistée par Ordinateur ; logiciels de 

montage et d’édition ; internet, la communication digitale, communauty management, etc.).  
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Avec une douzaine d’années d’expérience pratique dans les médias et la communication des 

organisations, je me distingue surtout par mon style rédactionnel, mon aptitude à travailler sous 

pression et en équipe.  

Détenteur d’un carnet d’adresse bien fourni du fait de ma connaissance du milieu des médias, 

pour y avoir travaillé, dans mon pays et dans la sous-région, ce poste est une opportunité pour moi de 

valoriser mon expertise au profit de la mission MCA-BF2. Il correspond à mon capital de compétences 

et à l'orientation que je souhaite aujourd'hui donner à mon parcours professionnel.  

Tout en espérant que ma candidature retienne votre, je me tiens à votre entière disposition afin de vous 

démontrer mes motivations et mes perspectives d’avenir. 

J'ai une prétention salariale de deux millions cent mille (2 100 000) XOF CFA. 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Mesdames et Messieurs les Responsables EMPOWER 

Talents and Careers, en l’expression de ma très haute considération.        

 

 

 

Références professionnelles : 

1- M. Baba HAMA, ancien Ministre de la Communication                                                                                               

Tél : +226 70329400, E-mail : babhama@yahoo.fr  

2- M. Romain Auguste BAMBARA, Directeur de la Communication de la Présidence du Faso                                

Tél : +226 70237978, E-mail : babromain@yahoo.fr  

3- M. Victorien Aymar SAVADOGO, Chargé du Ministre en charge de la Communication, Tél : +226 

70137816, E-mail : visaw@yahoo.fr  

Références académiques :                                        

1-  Pr Firmin GOUBA, Agrégé en communication, Enseignant-chercheur IPERMIC, Université Joseph 

Ki-Zerbo, Tél : +226 70242991, E-mail : firmingouba24@yahoo.fr  

2- Dr Marie Danielle BOUGAIRE, Enseignante-chercheur IPERMIC, Université Joseph Ki-Zerbo, Tél : 

+226 70246363, E-mail : zangdani@yahoo.fr  

3- M. Zoumana TRAORE, Directeur Général de l’Institut des Sciences et Techniques de l’Information et 

de la Communication (ISTIC) Tél : +226 702262553, E-mail : zoumtraore63@gmail.com  
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