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GUIRO Alimata                                 Burkina Faso 
03 BP 7199 Ouagadougou 03       
Tél. +226 70 27 50 29                       Unité-Progrès-Justice 
        +226 78 21 88 32 

             Ouagadougou, 22 janvier 2022  
 
          A 

 
Monsieur le Directeur Général de 

Millenium Challenge Account 
Burkina Faso (MCA-BF)  

       
                 - Ouagadougou  - 

 
Objet : motivation au poste de Directrice du genre et de l’inclusion sociale 

 
 

  Monsieur le Directeur Général, 
 

Suite à votre intention de recruter une (01) directrice du genre et de l’inclusion social, je viens par la 

présente vous adresser les éléments de motivation qui la sous-tendent. 

 

Je suis titulaire d’un Master en management stratégique et opérationnel, d’une maîtrise et d’une licence en 

sociologie et d’une licence professionnelle en science économique et de gestion option management des 

ONGs et Associations. Je suis également titulaire d’un baccalauréat Bureautique option secrétariat, ce qui 

m’offre l’opportunité d’être très familière avec l’outil informatique (Word, Excel, Power Point sous 

Windows, Internet, Access, Outlook, etc.).  
 

J’ai travaillé au sein de structures relevant du domaine communautaire et du développement. J’ai occupé le 

poste responsable du service suivi évaluation, d’assistante en suivi-évaluation pour le compte du 

Programme National Plates Formes Multifonctionnelles pour la Lutte Contre la Pauvreté (PN-

PTFM/LCP), ce qui m’a offert l’opportunité de participer avec l’équipe à la conception et la mise en 

œuvre de projets au profit des bénéficiaires. Ce programme avait pour objectif de briser le piège énergie 

pauvreté de la couche féminine en milieu rural par la mise à disposition de l’entreprise plates-forme 

multifonctionnelle qui est une entreprise énergétique, une véritable solution de l’accès à l’énergie en milieu 

rural. 

J’ai travaillé comme chargée de projet pour le compte de la composante 4, qui avait pour objectif la 

promotion de l’inclusion financière et sociale des populations. La mission principale était la mise à 

disposition des microcrédits au profit des couches vulnérables (femmes et jeunes) afin de booster leurs 

activités génératrices de revenus.  

 

J’ai également accompagné des promotrices en tant que chargée de suivi évaluation avec l’association 

Initiative d’échange pour le Développement Durable /Burkina Faso-Belgique (IEDD/BF-B) pour la mise 

en œuvre des activités génératrices de revenus (jardinage, tissage, etc.) de femme afin de lutter contre la 

pauvreté féminine en milieu rural. 

 

J’ai été chargée de projet pour le compte de la composante 4 (chargée de la promotion de l’inclusion 

financière et sociale des population) du Programme d’appui au développement des économies locales 

(PADEL), programme qui a pour objectif de réduire la disparité de développement intra et inter régionale 

du Burkina Faso. 

 

Les expériences acquises au niveau du PADEL (plus de 4 ans), du Programme national plates-formes 
pendant huit (08) ans, aux postes de responsable du service suivi évaluation et d’assistante en suivi-
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évaluation et formation, de responsable du service suivi évaluation et au sein de IEDD/BF-B (03 ans) 
vont servir de tremplin pour ma nouvelle fonction de Directrice du genre et de l’inclusion sociale.  
 

Intégrer votre structure au poste de Directrice du genre et de l’inclusion sociale m'attire tout 

particulièrement pour assurer la mise en œuvre des activités et surtout l’atteinte des objectifs à lui assignés. 

Fort de mes expériences ci-dessus mentionnées, je pourrai entre autres diriger et fournir un leadership 

technique au personnel du MCA sur la façon dont les obstacles à l’accès à l’électricité varient en fonction 

du sexe, de l’âge et du revenu.  Je pourrai également faire des contributions tout au long des étapes de 

conception et de mise en œuvre du programme en vue de cerner les barrières dans le but d’accroitre les 

avantages sociaux du Compact et de promouvoir des résultats durables. Je dirigerai la mise en œuvre des 

activités, sous-activités et tâches du projet axées sur le genre et l’inclusion sociale dans le contexte des 

projets de réforme, de production d’électricité et d’accès à l’électricité. Je pourrai enfin élaborer et gérer le 

budget du genre et de l’inclusion sociale, le cas échéant. Collaborer avec le personnel du MCA pour 

s’assurer que les aspects relatifs à l’égalité des sexes, à l’inclusion sociale et à la réduction de la pauvreté 

sont intégrés dans le Compact et dans les communications pertinentes, conformément à la politique de 

genre du MCC et aux jalons et procédures opérationnelles d’intégration sociale et de genre seront les 

tâches qui retiendront plus mon attention pour la réussite des objectifs généraux. 

 

Je suis aussi rompue aux écrits rédactionnels en français ce qui me permettra la production des rapports 

périodiques nécessaires de qualité. Je pense pouvoir répondre à vos attentes. 

 

Je propose un montant net de 1 850 000 FCFA comme prétention salariale.  
 

Au cas où ma candidature retiendrait votre attention, je puis vous assurer que je réunirai tous mes efforts 

afin d’exercer avec succès cet emploi à la satisfaction générale de votre équipe et je serai apte à apprendre, 

comprendre et à mettre en pratique d’autres systèmes autres que ceux déjà assimilés.  
 

J’espère que les éléments de motivation que je vous ai fournis conviendront et dans l’attente de me voir 

convoquer pour la suite du processus de recrutement, je vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur 

Général, ma considération distinguée.  

 

 

 

 


