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                                                                                   Monsieur le Directeur Général de Mil lennium 
                                                                                Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2) 
 
Objet : lettre de motivation 
 
Monsieur le Directeur Général, 

Titulaire d’une maîtrise en sociologie et d’un master II professionnel en gestion de projet, je me permets de vous 
adresser ma candidature pour le recrutement d’un Directeur du Genre et de l’inclusion Sociale au sein de votre 
structure. Par la présente, je fais suite à l’annonce parue le 29/12/2021 dans le journal SIDWAYA. 

Outre ma volonté de servir, je m’estime capable au regard de ma formation et de mon âge, d’assumer les responsabilités 
que ce poste m’assigne. En effet, mon profil correspond à la description recherchée sur l’offre d’emploi, car ma formation 
a été particulièrement complète et m’a permis d’acquérir de nombreuses compétences parmi celles que vous recherchez. 

Mes douze années d’expériences professionnelles avec les projets et programmes m’ont permis de me familiariser aux 
questions relatives au genre et aux procédures de gestion de plusieurs bailleurs de fonds. Durant ces années, j’ai occupé 
des postes de responsabilité avec des équipes pluridisciplinaires à manager, notamment au niveau de l’ONG VARENA 
ASSO où j’étais Coordinatrice Régionale du Programme National Plates-Formes Multifonctionnelles pour la Lutte contre 
la Pauvreté dans le Sud-ouest, programme énergétique développé par le gouvernement pour faciliter l’accès aux services 
énergétiques des populations et des infrastructures en milieu rural et périurbain 

Chargée du Suivi-évaluation à la Composante 4 du PADEL depuis mai 2018 et assurant l’intérim du poste de chargé de 
projet depuis octobre 2021, notre principale mission est la promotion de l’inclusion financière et sociale des populations. 

J’ai également acquis au cours de ces expériences, une maîtrise de l’outil informatique, de plusieurs outils de suivi-
évaluation et de planification, une facilité de communication, le sens de la responsabilité et la capacité à travailler en 
équipe, sous pression et dans des conditions difficiles.  

Je sais par ailleurs que Mil lennium Challenge Account Burkina Faso II  (MCA-BF2) a pour mission principale 
de « générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté » et l’expérience que j’ai acquise dans mon 
domaine, je m’engage à la mettre à sa disposition pour l’atteinte de ses objectifs. 

Au vu des responsabilités que j’aurai à assumer, ma prétention salariale mensuelle en brut pour ce poste est de neuf cent 
cinquante mille (950 000) Francs CFA 

Pour finir, je voudrais vous assurer de ma disponibilité et de mon ardent dévouement pour ce poste. 

Veuillez recevoir Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes sincères salutations. 
 
 
                                                                                                                Ouagadougou le 22 janvier 2022 
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