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Monsieur le Représentant de Millénium 
Challenge Account au Burkina Faso II 

Objet : Directeur du Genre et de l’inclusion sociale 

 

Monsieur le Représentant, 

Suite à votre annonce, je viens par la présente postuler pour le poste susmentionné.    

Je suis chargé de protection de l’enfance de projet depuis juin 2021 en vue du 

renforcement des mécanismes communautaires de protection de l’enfance, la 

formation des acteurs dans la prévention, l’appui psychosocial, la prise en charge 

holistique, la protection d’urgence des populations déplacées internes et hôtes 

vulnérables, la lutte contre la malnutrition et les violences basées sur le genre. Je suis 

nanti d’expérience dans la protection sociale pour le développement du capital humain 

au plan social, sanitaire, économique. Je suis formateur en compétences de vie 

courante, genre et droits et spécialiste en prise en charge des violences basées sur le 

genre. J’ai une expérience dans la collaboration avec plusieurs secteurs disciplinaires, 

les organisations de la société civile et leur coaching. Aussi, je me suis familiarisé avec 

les approches clubs/espaces communautaires, transfert monétaire, formations en 

métiers innovants, communications pour le changement social et comportemental, etc. 

Ai-je également des compétences en planification stratégique (PESTEL, SWOT), le 
cycle de gestion du projet, le suivi-évaluation, la capitalisation des bonnes pratiques et 
leçons apprises, etc.  

Au regard de nos expériences, je suis confiant pour maintenir votre institution parmi 

les meilleures sur les thématiques de la mission.  

Je propose un salaire de base mensuel de 1 200 000 frs CFA négociable. 

En espérant vous le démontrer à l’occasion d’un entretien d’embauche, je vous prie 
d’agréer, Monsieur le Représentant, l'assurance de ma haute considération.  
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OUEDRAOGO Harouna 
Chevalier de l’Ordre de Mérite de la Santé et l’Action Sociale 

 


