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Lettre de motivation pour le recrutement de Directeur/Directrice  

du Genre et de l’Inclusion Sociale du MCA -BF2 
 

Je m’appelle Dr GUE Nessenindoa Julienne, sociologue de formation (Option : 

Sociologie rurale/ Sociologie du développement rural/ Genre et développement), chercheure et 

consultante de profession. Recrutée par le Centre national de la recherche scientifique et 

technologique depuis janvier 1993, je travaille actuellement au sein de la Cellule Macro-

économie et économie des filières (CMEF) dans le Département de recherches sur la gestion 

des ressources naturelles et les systèmes de production de l’Institut de recherche de 

l’environnement et de recherches agricoles (INERA). Je suis également consultante enregistrée 

sous le No IFU 00132076 G établi le 31 janvier 2021, enregistré sous le volet : « Recherche et 

développement expérimental en sciences sociales et humaines ».  

Du point de vu académique, j’ai soutenu ma thèse de doctorant unique de sociologie dans le 

Laboratoire « Genre et développement » du département de sociologie à l’Université Joseph 

Ki-Zerbo sous le thème «la Plateforme multi-acteurs et systèmes d’innovation agricole : étude 

de cas sur le système semencier dans la Commune rurale de Pouni, au Burkina Faso ». J’ai 

soutenu ma maîtrise à l’Université de Ouagadougou, le DEA à l’Université de Cocody en Côte 

d’Ivoire (actuelle Université Houphouët BOIGNY). 

 

Je viens juste d’avoir l’information (par le biais d’une amie) et malgré le fait que la 

clôture se fera dans moins de trois heures et que je n’ai pas un casier judiciaire prêt (je pourrais 

l’envoyer dès la semaine prochaine si mon dossier est retenu) et je n’ai pas pu m’empêcher de 

postuler. Ainsi, par le bais de cette lettre, je voudrais exprimer ma ferme volonté et ma très 

grande motivation à participer au processus de recrutement d’une Directrice ou d’un Directeur 

spécialiste de Genre et de l’Inclusion Sociale au compte du second Compact du Millennium 

Challenge Account du Burkina Faso (MCA-BF2). 

Ma formation de sociologue et mes multiples fonctions de chercheur, de consultante, 

d’ancienne conseiller technique du ministre de la recherche scientifique et de l’innovation, de 

membre de plusieurs organisations de la société civile intervenant dans le domaine de 

l’inclusion sociale, de spécialiste en genre et développement, etc., m’ont conféré des 

expériences qui sous-tendent cette motivation à vouloir être membre de l’équipe technique.  

Aussi, dans l’exercice de ma fonction de Maire de commune rurale, j’ai vite compris 

l’importance de l’énergie dans le développement local. C’est ainsi que j’ai réussi (en 2013-

2014), à négocier avec les autorités, l’électrification de trois villages de ladite commune (dont 

le chef-lieu de commune). Cela a impacté positivement le développement local et amélioré les 

conditions de vie et le pouvoir d’achat des populations (par le développement d’AGR des 

femmes et des jeunes).  

Aujourd’hui, l’électrification villageoise est un vecteur de développement indéniable 

dans un pays où les personnes déplacées internes (PDI), notamment les femmes et les jeunes 

désœuvré(e)s, sont de plus en plus nombreuses dans certaines localités non couvertes par 

l’électrification. Elle permettra aux populations locales et à celles déplacées de développer des 

activités génératrices de revenus et de survie.  
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Dans un tel contexte, un regard particulier doit être porté sur les questions de genre et 

d’inclusion sociale et même économique dans la mise en œuvre du COMPAC II. 

 

En tant qu’ancienne coordonnatrice nationale de plusieurs projets de recherche-action 

ou recherche-développement agricole, j’ai une bonne connaissance du cadre institutionnel et 

des référentiels politiques de développement du secteur rural au Burkina Faso en général et du 

secteur de l’énergie en particulier. 

Je suis une formatrice des formateurs des processus de mise en place de cadre de 

concertation et d’interaction multi-acteurs et de l’analyse des chaînes de valeur porteuses. Par 

exemple, les plateformes multi-acteurs d’innovation (sujet de ma thèse) sont précédés d’un 

approfondissement du diagnostic participatif, itératif et genre-sensible des politiques, des 

potentialités, des opportunités, des contraintes et solutions ou actions envisageables. Cela 

implique l’identification et la mise en interaction des institutions et des groupes d’acteurs (en 

tant que parties prenantes) dont les rôles et les responsabilités (similaires ou complémentaires) 

concourent à la promotion d’un domaine, d’une chaine de valeur, d’un produit donné. 

 

Je m’engage personnellement, en cas de recrutement, d’une part d’exécuter ma 

fonction conformément aux dispositions du dossier, aux tâches décrites dans les termes de 

l’appel à candidature et d’autre part, d’accepter toute proposition salariale qui me sera faite, 

si comprise en 2.500.000 CFA et 3.000.000 FCFA), et ceci, dans le strict respect des consignes 

de prévention de la COVID-19.  

 

Fait à Ouagadougou, le 22 Janvier 2022  

 

Dr Nessenindoa Julienne GUE 

 

 
Sociologue 

Chevalier de l’Ordre National 


