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M. Pamoussa Frédéric Gaspard KAFANDO. Fada N’Gourma le 21 janvier 2022 
 

GSM : (+226) 70-27-35-56 ; 78-02-49-01 ; 76-65-49-25. 
 

12 BP 78 Ouagadougou 12. Courriel :  pfrederickafando@yahoo.fr ou kpamouss@gmail.com 
 

Skype : nmtnabiiga 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur le Directrice Général pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso II 
(MCA-BF2) ; Ouagadougou 

 
 

Objet : Candidature au Poste « d’un (01) DIRECTEUR DU GENRE ET DE L’INCLUSION 
SOCIALE – H / F : GRADE D.  

 

Monsieur le Directeur Général, 
 

C’est avec le plus grand intérêt que j’ai pris connaissance de votre avis de recrutement d’un (01) 

DIRECTEUR DU GENRE ET DE L’INCLUSION SOCIALE – H / F : GRADE D au profit du Millennium 

Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), paru dans le quotidien d’Etat Sidwaya N° 9548 du 

mercredi 29 décembre 2021. Et, je vous remercie pour l’opportunité offerte. Aussi, j’ai l’honneur de 

vous soumettre par la présente, ma candidature pour le poste ouvert. Les raisons essentielles qui me 

motivent sont : 

1. Mes connaissances et/ou compétences techniques, mes compétences comportementales et 
mes capacités managériales ; 

2. De par mon cursus universitaire diversifié et mes parcours professionnels, je comprends bien le 
concept de genre et de l’inclusion sociale dont le principal objectif n’est pas de « « détrôner » 
les hommes/garçons pour mettre les femmes/filles à leur place, mais d’atteindre une meilleure 
équité entre hommes/garçons et femmes/filles, ce qui n’est, somme toute, qu’une dimension du 
développement humain ».  

3. J’ai une bonne compréhension du mandat du poste de DIRECTEUR DU GENRE ET DE 
L’INCLUSION SOCIALE que défini dans l’annonce :  

a. Je veux contribuer à l’atteinte de l’objectif d’un défi majeur à relever : investir dans 
l’autonomisation des femmes et des filles au Burkina Faso, notamment en milieu rural. 
En effet, selon la Banque Mondiale, « En Afrique subsaharienne, les pays disposent 
d’un formidable atout économique, encore en grande partie inexploité : les femmes. Si 
elles étaient dotées des compétences et du pouvoir de s’épanouir dans la sphère 
sociale et économique, les femmes pourraient davantage contribuer, dans leur foyer et 
au niveau national, à la croissance de l’économie » ;  

b. Je vais concevoir un manuel du formateur sur la thématique « formation sur le genre et 
inclusion sociale » ;  

c. Je veux contribuer à lever les contraintes d’accès des femmes, jeunes et personnes 
vivant avec un handicap, aux ressources et à la prise de décision, à travers la prise en 
compte de leurs besoins spécifiques et de leurs intérêts stratégiques ;  

d. Coordination de l’identification et l’accompagnement des activités génératrices de 
revenu à base des PFNL, inclusives et sensibles à la nutrition pour l’atteinte du sous-
résultat (i) du second grand résultat : « (i) l’augmentation des revenus tirés du petit 
commerce des filières agricoles porteuses et des produits forestiers non ligneux parmi 
les bénéficiaires ciblés » ;  

e. Utiliser l’information relative aux résultats pour l’apprentissage et la prise de décisions ;  
4. Soucieux des détails, je veille toujours au respect des délais et à la vérification des 

informations ;  
5. De nature gaie, je suis très impliqué dans les projets que l’on me confie et j’apprécie tisser des 
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relations cordiales avec mes collègues et les partenaires ;  
6. Ma prétention salariale annuelle brute est comprise entre 3 750 et 6 000 Dollars US. 

Je serais très heureux que vous acceptiez de me recevoir afin de vous expliquer davantage ma 

motivation et ma passion à collaborer avec le Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-

BF2). Et, dans la perspective de cette entrevue, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur 

Général, l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

 
 

Pamoussa Frédéric Gaspard. KAFANDO 
 
 


