
  BELEMKOABGA Ibrahim 

Conseiller en promotion du genre, spécialiste  

en gestion des politiques économiques  

et sociales sensibles au genre 

Tel : +226 70 24 79 48 /76 24 79 48                               Ouagadougou le 20 janvier 2022 

Email : belibrahims@yahoo.fr                                 
                                                                                                         A 

                                                                           Monsieur le coordonnateur du  

                                                     Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2)                                                                                                         

                                                                                                   
Objet : manifestation d’intérêt pour le poste de  

 directeur/trice du genre et de l’inclusion sociale  
                      
 Monsieur le coordonnateur 

Vous recherchez  un Directeur du Genre et de l’Inclusion Sociale pour assurer le leadership 

technique y relatif pendant la mise en œuvre du Compact. Mes qualifications et mes expériences 

me permettent d’y voir l’opportunité de présenter ma candidature à ce poste.  

En effet, étant actuellement chef de département suivi-évaluation du Conseil National pour la 

Promotion du Genre (SP/CONAPGenre) et souhaitant soutenir et promouvoir les initiatives de 

développement durable fondée l'inclusion sociale, l’égalité des sexes, je me permets de 

solliciter votre attention pour une candidature. J’ai eu l’opportunité de prendre connaissance de 

votre avis qui m’a particulièrement intéressé, car étant en parfaite adéquation avec mes attentes 

et mes convictions personnelles.  

Dynamique, nanti  d’une solide expérience d’une dizaine d’années en genre, cette expérience 

comprend le profil genre du pays, des études exploratoires sensibles au genre, des analyses 

intégrées sensibles au genre (Macro-méso-micro), l'intégration du genre dans les programmes 

et politiques publics et d’organismes du système des nations unies, une expérience de recherche 

et de formation sur le genre et les conflits, en particulier sur des thèmes tels que genre, données 

et indices, genre et inclusion, genre et énergie… Aussi, formateur diplômé pour un 

apprentissage transformateur et un changement de mentalité en matière d’égalité des sexes et 

d’équité entre les sexes, je dispose de bonnes capacités relationnelles et vivement engagé dans 

la planification et la budgétisation sensible à la problématique du Genre au Burkina Faso. Ainsi, 

je pense tout à fait correspondre au  profil que vous souhaitez engager pour cette mission. 

Au regard de mon expérience professionnelle, de mes compétences, de la disponibilité 

demandée au quotidien et du degré d’exigence du poste, il apparaît très clairement qu’une 

rémunération mensuelle nette comprise entre 800 000 fcfa et 900 000 fca est tout à fait adaptée. 

En espérant que ma candidature et ma motivation retiendront votre attention, je vous prie de 

recevoir,  Monsieur le Coordonnateur, mes salutations respectueuses. 

                                                       L’intéressé                

 

 

mailto:belibrahims@yahoo.fr

