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A qui de droit 

Objet : Lettre de motivation pour le poste de Directeur Genre et Inclusion Sociale MCA-BF 

Madame, Monsieur 

Suite à l’appel à candidature publié par MCA Burkina Faso, et faisant état du recrutement, 

d’un Directeur Genre et Inclusion Sociale (GIS). Je viens par ce biais, manifester ma motivation, 

car le GIS est mon principal centre d’intérêt professionnel depuis 15 ans.  

La situation énergétique du Burkina Faso constitue une contrainte majeure à son 

développement économique. Actuellement, seulement environ 20% des Burkinabés (dont 

seulement 3% de ruraux) ont accès à l'électricité, et la forte dépendance du pays à l'énergie 

thermique entraîne des prix élevés de l'électricité - parmi les plus élevés d'Afrique de l'Ouest. Sur 

la base des consultations, le MCC et le Gouvernement ont convenu conjointement de focaliser le 

deuxième Compact sur la contrainte majeure dans le secteur de l'électricité. 03 projets ont été 

identifiés : (i) Renforcement de l’Efficacité du Domaine de l’Electricité ; (ii) Accroissement de 

l’Offre d’Electricité Moins Couteuse ; (iii) Développement des Réseaux et Accès à l’Electricité. 

Les problématiques de genre et inclusion sociale se posent dans ces projets en termes de 

renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’électricité en vue d’une prise en compte 

efficace du genre et l’inclusion sociale dans leur planification ; l’intégration du déterminant genre 

et inclusion sociale dans les réformes des politiques et normes du secteur ; l’identification des 

opportunités économiques (emplois, marchés) pour les femmes, les jeunes et les autres sous-

groupes marginalisés à travers les travaux de construction et les composantes annexes ; l’évaluation 

et la définition d’un plan de mitigation des risques de traite des personnes et des violences basées 

sur le genre ; la capitalisation des améliorations d'infrastructure prévues pour soutenir directement 

les nouvelles connexions en direction des femmes, des jeunes et les autres sous-groupes 

marginalisés, et pour soutenir les PME (des femmes et des jeunes) dans leur accès à l’énergie ; la 

réduction de l’usage des combustibles solides et du charbon de bois par les femmes pour préserver 

la santé, la sécurité et la qualité de la vie des femmes ; les réinstallations lors des travaux 

d’infrastructures notamment les dédommagements au bénéfice des femmes et des jeunes ; la 

réduction des dépenses de ménages en matière d’énergie, notamment les ménages dirigés par les 

femmes etc. Le genre et l’inclusion sociale dans le programme obéit à un phasage en 4 étapes : (i) 

évaluation initiale par des consultations, la revue documentaire, les enquêtes ; (ii) élaboration d’un 

plan d’action genre budgétisé ; (iii) réalisation et suivi ; (iv) achèvement et évaluation. La conduite 

de cette mission nécessite de disposer des compétences techniques pointues dans la méthodologie 

d’intégration du genre dans les programmes, la conduite des enquêtes sociales, la planification et la 

budgétisation, les capacités de leadership, de négociation, de gestion des contrats, des prestataires 

et des partenaires… Je cumule 15 ans d’expériences ininterrompues dans la gestion des programmes 

en genre et développement avec des institutions et organisations internationales, ainsi que les entités 

gouvernementales où j’ai coordonné une vingtaine de projets ; la conduite des enquêtes sociales sur 

le genre et l’inclusion sociale, et des études juridiques ; l’élaboration des plans stratégiques et plans 

d’action genre budgétisés ; la gestion des équipes, des partenaires (gouvernementaux et de la société 

civile) et prestataires (consultants). Par ailleurs, j’ai une bonne connaissance des procédures du 

MCC pour avoir exercé à un poste similaire au sein du MCA Niger. La cohérence de mon profil 

avec le poste me fonde à croire que je serai à la hauteur des exigences. Je manifeste ma disponibilité 

à être recruté à ce poste important. Pour remplir ma mission, je suggère de recevoir un traitement 

salarial mensuel de 12 000 dollars.  

En espérant vivement que ma démarche retiendra votre attention, veuillez agréer Madame, 

Monsieur, l’expression de ma parfaite considération. 
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