
                                                                                    

 

Banfora, le 21 janvier 2022 

  

 

                                                                                    A  

                                                                                 Monsieur le Directeur Général 

                                                                              du Millenium Challenge Account  

                                                                                  Burkina Faso II 

                                                                             

Objet : Lettre de motivation pour ma candidature  
             au poste de Directeur du Genre et de l’Inclusion sociale 
              
 
 

Monsieur le Directeur Général, 

                                         

En réponse à l’appel à candidatures pour le recrutement d’une Directeur du Genre et de l’Inclusion sociale pour le Millenium 

Challenge Account Burkina II, je vous soumets mon dossier de candidature pour examen.  

Je suis diplômée en Sciences Sociales de l’Université de Ouagadougou avec deux (02) maîtrises, une en Lettres et l’autre 

en Sociologie (Options Ėducation et Développement et Anthropologie de la santé). Je totalise plus de vingt (20) années 

d’expérience en management de projets, aux niveaux national et international, structurant le Genre et l’inclusion sociale, 

l'appui aux activités génératrices de revenus, la promotion de l’hygiène et l’assainissement, la promotion de la santé sexuelle 

et de la reproduction, la prévention et l’élimination des violences basées sur le genre, le renforcements des capacités et la 

gouvernance au Burkina Faso, au Ghana et au Togo.  

 

J’ai une connaissance approfondie des questions liées au genre et à l’inclusion sociale au Burkina Faso. Mon expérience en 

la matière a commencé en 2008. Spécialiste en Sciences Humaines et participation du public au Projet d’Amélioration de la 

Gouvernance de l’Eau dans le bassin de la Volta (PAGEV) de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

financé par l’Agence Suédoise pour le Développement Internationale (Asdi), j’étais responsable de l’intégration de la 

dimension genre dans toutes les composantes dudit projet. J’ai activement contribué à intégrer la dimension Genre dans les 

activités du Projet d’Amélioration de la Gouvernance de l’Eau dans le bassin de la Volta (PAGEV) de l’Union Internationale 

pour la Conservation de la Nature (UICN). Son objectif était de répondre à un besoin de coopération et de coordination 

transfrontalière de gestion des ressources en eau partagées du bassin de la Volta. Trois grandes composantes ont été 

mises en œuvre : i) l’établissement de mécanismes institutionnelles entre les pays du bassin de la Volta par la conduite 

d’une base de connaissances d’aide à la décision, ii) la mise en œuvre d’interventions GIRE et iii) pour une bonne 

gouvernance des ressources en eau des bassins transfrontaliers ; ii) Changements politiques et institutionnels pour une 

meilleure gouvernance des ressources partagées en eau.  

Dans son activité FORUM DES ACTEURS, j’ai élaboré les stratégies de promotion du genre et d’inclusion sociale par le 

développement d’une culture de redevabilité et de transformation des masculinités vers une justice des genres. Cela a 

reposé sur l’implication, l’engagement et la contribution des hommes (époux) dans les activités des organisations féminines 

afin de valoriser le travail des femmes et promouvoir leur autonomisation. 

Enfin, mes expériences au projet PAGEV/UICN-PACO m’ont permis de réussir mes missions au sein du projet ‘’Eau et 

Croissance Economique Durable au Sahel’’ (ECED-Sahel) cofinancé par One Drop, Affaires mondiales Canada et 

IAMGOLD en tant qu’Experte Genre et Communication. A ce poste, j’étais chargée d’intégrer la dimension Égalité Femme - 

Homme et Inclusion sociale et de développer et de mettre en œuvre une stratégie de communication pour une meilleure 

visibilité des acquis dudit projet dans la région sahélienne du Burkina Faso. Aussi, j’ai conduit avec succès cette intervention 

grâce au plaidoyer fait auprès des collectivités locales, des porteurs de projets en agriculture et en élevage, les groupements 

de femmes qui se sont approprié le concept de l’égalité des sexes. Cela a engendré des résultats positifs tels que 

l’autonomisation des femmes, l’émergence d’un leadership féminin. J’ai d’ailleurs contribué à faire rayonner ce leadership 

féminin comme co-auteur d’un article sur l’Assainissement total des communautés (ATPC) et l’Art social pour le changement 

de comportement (SABC), publié par One Drop, puis comme conférencière sur les femmes leaders de changement lors de 

l’événement international appelé Lab for Change, organisé par One Drop et tenu au Mexique, en octobre 2019. 
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La pratique de la problématique de l’égalité de genre, la prise en compte de l’inclusion sociale et les différentes études 

conduites sur la prévention et la discrimination des violences basées sur le genre m’ont permis d’engranger des résultats 

fabuleux au Projet SANIYA SO+ dans les dix-sept (17) centres de santé de la commune de Banfora depuis 2020 à nos jours. 

Le plaidoyer auprès des institutions gouvernementales, collectivités et partenaires, le renforcement des capacités des 

acteurs et l’intelligence collective ont permis de dégager le potentiel de toutes les parties prenantes (agents de santé, 

organisations de femmes, d’hommes et de jeunes filles) en termes de respect des droits humains dans des interventions 

liées à la promotion de l’Eau, l’Hygiène et l’Assainissement (EHA) en milieu de soins, de valorisation le pouvoir économique 

des femmes par la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus. 

 

Au regard de tout ce qui précède, le poste de Directeur Genre et Inclusion sociale est une réelle opportunité pour moi 

d’apporter au Millenium Challenge Account Burkina II, ma solide expérience pour la réussite du programme, notamment en 

matière d’assistance technique, de coordination, d’accompagnement, de renforcement de capacités, de développement de 

ressources, de suivi-évaluation et d’apprentissage, de capitalisation et de communication, de compétences 

organisationnelles et de travail dans un environnement multiculturel. 

 

Ma rigueur au travail et mon engagement pour les questions relatives à la promotion de l’égalité de genre, à l’inclusion 

sociale, la prévention et l’élimination des violences basées sur le genre, les droits des femmes sont des atouts 

indispensables à l’animation de ce poste de directeur constituent une source de motivation supplémentaire à la soumission 

de ma candidature. 

 
 

Veuillez recevoir mes salutations respectueuses. 

 

                                 

Alice Paule ONADJA  
 

 


