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KANTIONO Eguima Egnomo  BURKINA FASO  
Spécialiste genre                                                                                                     Unité-Progrès -Justice                                
Tel : +22676445486/+22671683474     
Emil : kantionoegwladys@yahoo.fr 
                                                                                          Ouagadougou le 20 janvier 2022  
 

                   A 
Monsieur le Directeur Général du Millennium 
Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) 
 

Objet : Motivation pour le poste de Directeur du Genre et de l’Inclusion Sociale du MCA-BF2 
 
 Monsieur le Directeur Général ; 
 
C’est avec un grand intérêt que j’ai lu l’avis de recrutement de Directeur du Genre et de l’Inclusion 
Sociale du MCA-BF2 paru le journal Sidwaya du 29/12/2021. 
 
Le Burkina Faso enregistre ces dernières années un développement des activités économiques et une 
croissance démographique. Cette situation occasionne une demande plus accrue d’électrification dont 
l’accès aux populations reste encore faible. En effet, la qualité de l’électricité et son coût relativement 
élevé constituent des obstacles majeurs à son accès. 
En outre, de fortes disparités entre les femmes, les hommes et particulièrement les personnes vulnérables 
sont constatées dans le secteur. Cette situation est préjudiciable à une croissance économique inclusive 
et à la réduction de la pauvreté 
. 
Il sied dans le cadre du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), de trouver des 
mécanismes pour assurer la prise en considération des problèmes d’inclusion sociale et genre, tant en 
termes de besoins des consommateurs qu’en termes de promotion de la diversité et de l’inclusion sociale 
parmi les acteurs de l’électrification pour ce qui est de l’accès et des usages productifs de l’électricité.  
 
Titulaire d’un Certificate of Advanced Studies Genre et Développement, d’une Maitrise en 
développement et éducation des adultes option Pédagogie du Changement Social et du Développement, 
d’un diplôme de Conseiller d’Elevage, d’un Certificat Supérieur de Spécialisation en Assistance et 
Gestion des Entreprises Associatives et Coopératives, j’ai servi au Ministère des Ressources Animales 
du Burkina Faso en tant qu’agent d’encadrement de base  ,de  Chef de service provincial d’élevage,  de 
chargée d’analyse au laboratoire national d’élevage, de chargée d’études et projets puis de suivi-
évaluation des projets et programmes de développement à la Direction des Etudes et la Planification. 
J’ai ensuite servi au Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de 
la Sécurité Alimentaire précisément au Secrétariat Exécutif du Conseil National de la Sécurité 
Alimentaire (SE/CNSA) en tant que Chargée d’études au Département Gestion des Crises Alimentaires.  
Contribuer à réduire voire éliminer les écarts entre les sexes dans le processus de développement a 
toujours été au centre de mes préoccupations. Cela me parait une exigence pour atteindre la croissance 
économique durable et la réduction de la pauvreté et justifie mon engagement pour le changement social 
et dans la promotion des groupes vulnérables. 
 
Pour contribuer à agir sur certaines valeurs socio-culturelles qui contribuent à perpétuer les inégalités 
de genre et conscientiser davantage sur cette réalité et ses conséquences, je développe des approches 
communicationnelles pour le changement de comportement au profit d’acteurs de développement et 
particulièrement les parties prenantes des projets et programmes. 
Il est une évidence que la lutte contre les inégalités de genre demande un agir ensemble, ce qui a cultivé 
en moi l’esprit du travail en équipe. Il sied également dans le cadre du MCA de privilégier la synergie 
d’action et la collaboration pour mieux intégrer les aspects relatifs à l’égalité des sexes dans la mise en 
œuvre des actions en temps opportun, efficace et efficiente. 
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Mes missions de chargée d’études et projets puis  de suivi-évaluation des projets et programmes et à la 
Direction des Etudes et la Planification  de Point Focal des rencontres Gouvernement-Secteur Privé et 
de Point focal du Cadre d’Accélération des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) 
m’ont  permis de travailler en collaboration avec des bailleurs de fonds, des Institutions 
Gouvernementales et non gouvernementales , le PNUD , la Banque mondiale, , la société civile, le 
secteur privé... Cela me confère des capacités pour assurer la liaison avec ces acteurs dans le cadre du 
MCA. 
 
Je sers actuellement au Ministère de l’Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles, de la 
Mécanisation et des Ressources Animales et Halieutiques, où j’ai occupé le poste de Spécialiste genre 
du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel-Burkina Faso (PRAPS-BF). J’occupe depuis 
janvier 2022 le poste de spécialiste genre du Projet d’appui au Développement de l’Elevage-Burkina 
(PADEL-B) 
L’exécution de mes missions à ces postes m’a permis de mieux analyser les inégalités de genre pour 
pouvoir développer et mettre en œuvre un Plan d’Intégration Sociale et Genre (SGIP) dans le cadre du 
MCA.  
Ces missions m’ont aussi conférée des capacités me permettant de diriger et fournir un leadership 
technique au personnel du MCA sur la façon dont les obstacles à l’accès à l’électricité varient en fonction 
du sexe, de l’âge et du revenu, etc., et de faire des contributions pour accroitre les avantages sociaux du 
Compact et de promouvoir des résultats durables ; 
 
Je capitalise plus d’une vingtaine d’années de pratiques professionnelles dans des environnements 
multiculturels et suis habituée à exécuter et à assumer des tâches complexes. De par ma sensibilité « 
sociologue » et de mes expériences dans l’éducation, j’ai conscience que la qualité des relations 
humaines peut affecter l’efficacité des actions de développement. C’est en connaissance de cause que 
j’ai toujours développé l’information, la communication et la concertation avec les acteurs et les 
partenaires. 
 
Le poste de Directeur du Genre et de l’Inclusion Sociale du MCA-BF2 m’offre une occasion de renforcer 
ma contribution à la réduction des inégalités de genre et à une croissance économique inclusive. 
 
Mes connaissances, aptitudes et qualités personnelles me garantissent de pouvoir répondre aux missions 
de ce poste.  
 
Par ailleurs je saurai me mettre immédiatement à votre disposition si j’étais retenue pour ce poste tout 
en gardant de très bons termes avec ma structure actuelle.  
 
Avec l’espoir que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression 
de mes salutations distinguées.      

 
 
  

                                                             
 
 
 
 
                                                            KANTIONO Eguima Egnomo 
 


