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                                            A  

                                                                        Monsieur le Directeur Général  
                                     du Millennium Challenge Account/ Burkina Burkina Faso 
         
                                                                     OUAGADOUGOU                                   

OBJET : Lettre de motivation pour le poste de Directeur des Communications 
 

 
Monsieur le Secrétaire Général,  
 
J’ai l’honneur de me porter candidat au poste de Directeur des Communications du Millenium 
Challenge Account / Burkina Faso. Titulaire d’un Master en communication pour le développement, 
je capitalise à ce jour plus d’une dizaine d’années d’expérience dans le secteur de la communication. 
Cette expérience a été bâtie au sein des projets et programmes de développement intervenant dans 
plusieurs domaines (Environnement, Recherche scientifique, Agriculture, élevage…), mais aussi dans 
le milieu associatif.  
 
Dans mes précédentes fonctions, j’ai fait preuve d’innovation et de créativité pour rendre opérationnel 
et dynamique les différentes stratégies et plans de communication que j’ai pu élaborer et mettre en 
œuvre. De façon spécifique, Mes contributions ont permis de construire un système de relations 
publiques efficaces, et de nouer un partenariat solide avec les médias à l’échelle nationale, régionale, 
communale et locale. J’ai également travaillé à toujours implémenter une commutation orientée vers 
le développement, en partenariat avec les communautés et populations bénéficiaires.   
 
Fort de cette solide expérience, je souhaite travailler au sein du Millenium Challenge Account / 
Burkina Faso comme Directeur des Communications. Toute chose qui me permettra éventuellement 
de mieux vous servir. Dans la pratique, je travaillerai à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie et 
un plan de communication adaptés à votre auguste institution ainsi qu’aux projets qu’elle porte. Je 
mettrai également en place une stratégie d’engagement des acteurs sur le terrain tout en développant 
des activités de plaidoyer pour l’acceptation des projets du compact par les acteurs concernés. 
Considérant l’expérience professionnelles ainsi que les diplômes qui sont les miens, je prétends une 
rémunération mensuelle net d’impôts de 3.500.000F CFA, tout en restant ouvert à d’éventuelles 
négociations sur les questions salariales.  
 
D’ores et déjà et dans l’éventualité d’une acceptation de ma candidature, je m’engage à mettre toute 
mon expertise en communication à profit pour le succès de ma mission. Mon travail à vos côtés sera 
axé sur le résultat et accompli dans une dynamique participative et d’innovation permanente. Tout en 
vous demandant d’accorder un intérêt particulier à ma candidature, je vous prie d’accepter mes 
salutations les plus respectueuses. 
 
 

 
 
 

 


