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Objet : Candidature pour le recrutement d’un directeur des communications 

Mesdames, Messieurs  

Dans la majorité des situations, une structure recrute un responsable Communication pour sinon 

accroître sa visibilité, au moins entretenir son image auprès de ses publics. En plus des qualités 

d’écoute, d’adaptabilité, de relationnelle, de créativité et d’organisation que le communicant doit 

posséder, aujourd’hui, des compétences en gestion et mise à jour de site web, d’animation des 

réseaux sociaux, etc. sont nécessaires. Ces compétences devenues indispensables au bon 

développement de l’activité d’une institution comme le Millenium Challenge Account Burkina Faso 

II, je sais les offrir. 

Chargée de communication pendant cinq années au Centre Hospitalier Universitaire-Yalgado 

Ouédraogo (CHU-YO/Burkina Faso), mes activités m’ont conduit au poste de responsable en charge 

de la revue de la presse, du site Web, du bulletin d’information « Yalgado Info », des réseaux sociaux 

et des relations avec la presse. Je suis en mesure d’imaginer tant en print qu’en digital, la création 

graphique, de dossiers de presse ou encore l’organisation d’événements… tout ce qu’il faudra pour 

que l’institution soit visible. Mon carnet d’adresse presse pourra également être d’une grande 

utilité dans le poste que vous proposez. 

Toujours au CHU-YO, en collaboration avec le service de neurologie, j’ai eu l’occasion de 

mettre en place « l’école des accompagnants ». Les objectifs de cette initiative pilote se 

situaient à plusieurs niveaux. L’initiative visait à démystifier la médecine du « blanc » pour 

encourager un recours plus accru et plus prompt à celle-ci afin de raccourcir la trajectoire 

de prise de prise en charge des malades ; mais également d’apprendre aux accompagnants 

de malades les différentes règles d’hygiènes à l’hôpital et de manière générale afin de 

contribuer à faciliter les soins et les aider à améliorer leur santé pendant le séjour à l’hôpital 

et une fois de retour chez eux. Dans cet environnement particulier, j’ai alors pu me 

familiariser avec les préoccupations de santé des populations vulnérables et à faibles 

revenus et avec les projets et programmes du gouvernement et de ses partenaires visant à 

améliorer la qualité de vie et de santé de ces populations. J’ai pu acquérir des compétences qui 

me donnent des outils de compréhension et d’analyse des données pour proposer des 

solutions innovantes afin de répondre efficacement aux besoins de communautés 

vulnérables comme celles dont l’action du Millenium Challenge envisage toucher. Je suis 

en mesure d’élaborer des stratégies de communication interne et externe et de plaidoyer 

innovantes pour accroître la visibilité des actions du Millenium Challenge et favoriser une 

adhésion forte des communautés cibles à ses actions.   
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Par ailleurs, j’ai également une expérience en rédaction, plus précisément au journal en ligne 

burkinabè Lefaso.net ainsi qu’une expérience en Communication pour le développement pour 

avoir collaboré à Jade Productions.  

Ces compétences professionnelles reposent sur une solide formation académique. En effet, je suis 

depuis peu, docteur en Sciences de l’Information et de la Communication de l’Université Bordeaux 

Montaigne/ France. Je suis également titulaire d’une maitrise et d’un Master en Sciences de 

l’Information et de la Communication de l’IPERMIC. Créative et facile de contact, je pourrai 

facilement intégrer une équipe multiculturelle et travailler en bonne intelligence à l’atteinte des 

objectifs du Millenium Challenge Account Burkina Faso II.  

Sur une note beaucoup plus personnelle et au regard de la situation d’urgence humanitaire dans 

laquelle se trouve un grand nombre de Burkinabè aujourd’hui, je suis particulièrement motivée 

pour ce poste qui me permettra d’être utile à ma communauté. Ma motivation et mon dynamisme 

me permettront de réaliser au mieux les missions que vous pourrez me confier.  

Au regard de mes expériences professionnelles, de mes compétences, de la disponibilité demandée 

au quotidien et du degré d’exigence du poste, je pense qu’une rémunération mensuelle à envisager 

entre 1 500 000 et 2 000 000 F CFA serait adaptée. Je reste bien évidemment à votre disposition 

pour en discuter.   

Espérant que mon profil puisse vous intéresser, je vous prie de croire, en l’expression de mes 

salutations distinguées. 

 

Aminata OUEDRAOGO 
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