
 

Mr. Boubakar Traore, 

Coordonnateur de Sécurité, Fonds Monétaire International, Ouagadougou, Burkina Faso 

Email: bouba.traore13@gmail.com / btraore2@imf.org , Tel: +226 70202422, +226 77175555 

 

A: RMS Empower Millennium Challenge Account 

Objet : Candidature au poste de Directeur en charge de la sûreté et de la sécurité – H / F : Grade 

D 

 

  En référence à votre offre d’emploi d’un Directeur en charge de la sécurité et de la sûreté, 

Grade D publiée le 23 décembre 2021, j’ai l’honneur de soumettre ma candidature au regard 

d’abord mes formations académiques et professionnelles, ensuite mes vingt-deux (22) ans 

d’expérience dans le management de la sécurité avec la Gendarmerie Nationale, avec le Bureau 

Régional de Sécurité de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Burkina Faso, et avec le 

Fonds Monétaire International et enfin mes aptitudes professionnelles et personnelles . Ceci 

constitue une expérience et un pertinents en lien avec les principales missions et responsabilités 

du poste objet de ma candidature.  

 

Mes expériences antérieures et présentes dans le management des risques sécuritaires 

dans la Gendarmerie Nationale, dans des institutions diplomatiques et internationales sont non 

seulement similaires aux fonctions et responsabilités du Directeur de la sécurité et de la sûreté du 

Millenium Challenge Account mais aussi constituent une expérience avec les programmes de 

sûreté et de sécurité avec le MCC et avec des bailleurs tels que le Fonds Monétaire International.  

Lors du Compact 1, de 2009 à 2014, j’ai plusieurs fois apporté mon expertise la planification et 

l’opérationnalisation de plusieurs missions d’experts personnels locaux et d’experts 

internationaux à travers les zones d’activité du Compact au Burkina Faso. Mon expérience avec 

les Nations Unies à travers le Fonds Monétaire International a aiguisé non seulement mes 

capacités de management administratif et de la sécurité mais aussi mes réseaux de contacts et 

d’information avec les partenaires d’ONG, des forces de défense et de la sécurité et dans le 

milieu international, diplomatique et de la société civile.  

 

Mon niveau d’études en Master en relations internationales, licence en gestion de projets 

et un DEUG en droit me donnent les atouts intellectuels pour analyser de façon globale la 

menace sécuritaire et es enjeux en droites lignes des attentes du management a qui je propose des 

mécanismes, plans et protocoles de prévention et d’atténuation des impacts du risques 

sécuritaire. 
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Mes nombreuses formations avec le Centre de formation de sécurité diplomatique du 

Département d’Etat Américain sont des ressources qui faciliteront énormément la planification et 

la collaboration sécuritaires entre le Millenium Challenge Account et le Bureau Régional de 

l’Ambassade des USA    

 

Je demeure convaincu que mes formations certifiées en management des risques 

sécuritaires, en gestion de la sécurité dans les environnements à hauts risques, en gestion des 

soins de premiers secours, en information et sensibilisation sur les engins explosifs, conduite 

défensive et surtout celles en management, évaluation de performance et leadership du Foreign 

Service Institute seront des outils de management utiles, qui au service de l’équipe MCA 

donneront un rendement optimal. 

 

Je reste convaincu que mon profil, sera d’un intérêt certain t des outils professionnels 

cruciaux au service des collaborateurs dans le but de renforcer la sécurité et la sûreté des 

personnels, des installations, des équipements et des intérêts du Millenium Challenge Account.   

Je vous prie de trouver de considérer ma prétention salariale nette mensuelle de deux 

millions cinq cent mille (2 500 000 FCFA). 

 

Dans l’attente d’une suite favorable à ma candidature par l’obtention d’un entretien, je 

vous prie de recevoir mes distinguées salutations.   

 

Ouagadougou 20 janvier 2021 

 

Boubakar Traoré 


