
CENTRE INTERNCENTRE INTERNAATIONTIONAL DE FORMAAL DE FORMATION TION 
ET DE MANET DE MANAAGEMENTGEMENT

Formations - Recrutements - Développement de Ressources Humaines 
Conseils en management - Gestion de Projets.

A V I S  D E  R E C R U T E M E N T
Le Millenium Challenge Account (MCA-BF) souhaite recevoir des candidatures internationales ou nationales
pour le recrutement d’un (cadre) hautement qualifié pour l’Unité de Coordination du Programme.
Le Millenium Challenge Account-Burkina Faso en abrégé MCA-BF, fonds créé auprès du Premier Ministre, Chef
du Gouvernement et chargé de l’exécution des engagements du Gouvernement à travers la mise en place,
l’exécution et le suivi du Programme prévu d’une part par l’Accord de Subvention et d’Exécution, et d’autre part,
dans le cadre d’un accord de subvention dénommé le « Millenium Challenge  Compact » (ci-après dénommé
le « Compact ») signé le 14 Juillet 2008 entre le Gouvernement du Burkina Faso et les Etats-Unis d’Amérique
agissant par l’intermédiaire du «Millenium Challenge Corporation », en abrégé MCC . Le personnel du MCA-BF
est composé de spécialistes dans diverses disciplines afin de gérer de façon professionnelle l’exécution du pro-
gramme.
L’objectif du Compact du Burkina Faso est de réduire la pauvreté par la croissance économique en (i) sti-
mulant l’amélioration de la productivité agricole, du bétail et les aménagements, et en (ii) améliorant l’’accès aux
marchés nationaux et internationaux. Pour atteindre ces objectifs, le programme  s’articule autour d’une straté-
gie à trois dimensions axées sur (a) la sécurisation foncière, (b) l’aménagement et la gestion du foncier
pour l’agriculture irriguée, la production du bétail et de pêche, et (c) l’amélioration de la compétitivité du mar-
ché à travers les investissements dans le réseau routier et les infrastructures marchandes. 
Des candidats hautement qualifiés sont recherchés pour le poste de : 
Directeur de la Communication.

Désignation du poste : Directeur de la communication
Date d’entrée en fonction: Avril  2011
Lieu d’affectation : Ouagadougou avec des déplacements fréquents sur le terrain

Durée du contrat :

La durée du contrat est d’un (1) an renouvelable sur la base d’une évaluation annuelle des performances pour
une durée totale ne pouvant pas excéder trois (03) ans ;
La période d’essai est de trois (03) mois renouvelable une fois.

Mission

Sous la supervision du Coordonnateur National du programme, le Directeur de la communication a pour mis-
sion générale d’assurer une bonne visibilité du MCA-BF et de l’ensemble des activités menées par les projets
et directions, de superviser le service de traduction/ interprétariat ainsi que l’ingénierie Web, et enfin d’assurer
le suivi et la coordination des activités de l’agence de communication externe.

Principales tâches et responsabilités

Le Directeur de la Communication est le principale responsable en charge d’assurer la communication interne
et externe des activités du MCA-BF, de gérer la cellule communication en elle-même, de superviser le service
de traduction/ interprétariat ainsi que l’ingénierie Web, et enfin d’assurer le suivi et la coordination des activités
de l’agence de communication externe. 
La direction de la communication a une position transversale au sein du MCA. A ce titre le Directeur de com-
munication devra, de concert avec les Chefs de projets et les Directeurs, développer et mettre en œuvre une
stratégie de communication dans le but d’accroître la visibilité de leurs activités et du Compact mais aussi de
sensibiliser les populations sur les missions du Programme MCA-BF.
En outre Il/elle devra maintenir, voire renforcer le partenariat entre les médias nationaux et locaux et le MCA-
BF, augmenter la visibilité des activités du MCA-BF sur le plan national, local et au niveau de la presse écrite.
Il/elle devra travailler avec les Chefs de projets et Directeurs du MCA-BF pour atteindre une audience ciblée de
bénéficiaires du programme à des moments importants de la mise en œuvre du Compact.
Enfin le directeur de la communication devra travailler et rechercher l’information auprès du Département
Communication du MCC à Washington si nécessaire.

Les tâches spécifiques

Superviser l’équipe de la Direction de la communication composée d’une équipe de 07 personnes dont un «
Communication manager », un « Webmaster Manager », un  « Translation Manager » et quatre «
Translation Officer ». Les responsabilités de supervision comprennent mais sans s’y limiter à : rencontrer les
supervisés de façon régulière pour débattre des questions, suivre l’état d’avancement des travaux, donner des
directives et des appuis, et de veiller à la qualité du travail réalisé; 
• S’assurer de l’adéquation de la stratégie de communication déjà existante et suivre la mise en œuvre du plan
de communication semestriel relatif au programme du MCA-BF et de ses Projets et destiné à une audience
variée y compris les médias, les institutions étatiques, le Secteur Privé, la Société Civile et les populations béné-
ficiaires des projets du Compact ;
• Travailler avec les Chefs de Projets et les Directeurs du MCA-BF, le MCC, l’agence de communication externe,
le Département Communication du MCC pour élaborer des messages standards spécifiques aux projets et
directions de même qu’une stratégie de marquage dans le but de gérer au mieux les attentes des populations
en adéquation avec l’état d’avancement des projets et la stratégie de communication du MCA-BF.
• Superviser la conception des supports de communication (communiqués de presse, brochures, rapports annuels,
dépliants, notes d’information, bulletin d’information, dossiers de presse, éditorial, pièces de théâtre, etc.…), propo-
ser de nouveaux supports de communication relatifs aux nouvelles technologies (Internet, SMS) et aux médias,
et s’assurer que ceux-ci soient en adéquation avec la stratégie globale de communication du MCA-BF ;

• Superviser et coordonner la conception et la réalisation des outils et des produits de communication effectués
par les consultants ou partenaires extérieurs qui viennent en appui aux Projets et Directions, pour une adé-
quation avec la Stratégie de communication du MCA-BF;
• Coordonner l’organisation des point de presse et évènementiels, Assurer la maîtrise de cérémonies et
Coordonner la communication externe en général à travers la médiatisation des activités du MCA-BF auprès
des instances officielles et du public et entretenir des relations solides avec les structures de communication et
les médias ;
• Conseiller le coordonnateur national, son adjoint, tous les directeurs et Chefs de projets sur toutes les ques-
tions relatives à la communication pour une bonne visibilité des activités du Programme MCA-BF ;
• Coordonner avec les directions de communication du premier ministère et des autres Ministères entrant dans
le cadre des IEA pour la mise en œuvre d’une stratégie de communication qui donnera plus de visibilité aux
actions menées dans ce sens.
• Organiser la mise en œuvre d’une bonne circulation interne de l’information notamment celle de  montante et
descendante des projets en liaison avec la Coordination Nationale;
• Elaborer quotidiennement une revue de presse commentée pour le Coordonnateur National et/ou son Adjoint,
et veiller à attirer son attention sur tout article ou tendances d’opinions pouvant être importants pour le MCA-BF ;
• Travailler avec le personnel du MCA-BF dans le but de fixer des objectifs de communication et des jalons à
atteindre, former le personnel du MCA-BF sur les techniques de communications de même que le suivi et la
rédaction des cas de succès.
• Créer et maintenir d’excellentes bases de données en communication et en adresse (mailing list),
• Coordonner de façon régulière la mise à jour des informations destinées aux principaux partenaires politiques,
aux donateurs et aux entités de mise en œuvre.
• Superviser les activités du « Communication Manager » et s’assurer de l’information des publics cibles dans
le cadre de la communication institutionnelle du MCA-BF et de la production des dossiers d’information et des
outils de communication dans la cadre de la politique de communication des différents projets.
• Superviser les activités des (05) Traducteurs/ Interprètes et s’assurer de la qualité des documents traduits
(Anglais/ Français et vice versa) et des actions d’interprétariat, ainsi que du respect des  délais impartis en
concordance avec le calendrier des besoins des projets et des livrables;
• Superviser les activités du Webmaster et s’assurer de la mise à jour quotidienne du site Web du MCA-BF à
travers les publications quotidiennes, la publication des newsletters, des articles de presse, des avis de publi-
cation des appels d’offres et d’attribution des marchés,  la conception des pages Web ainsi que la publication
des informations concernant les activités des directions et projets du MCA-BF. Le Site Web du MCA-BF devra
respecter la stratégie de marquage du MCC de même que ses directives en la matière et cela nécessite que
tout document posté soit vérifié régulièrement.
• Assurer toutes autres tâches et responsabilités requises par le supérieur hiérarchique dans le cadre de ses attributions.

Qualifications / profil

• Etre titulaire d’un diplôme universitaire (BAC+5 minimum) en Communication, Sciences de l’information,
Relations Publiques ou tout autre diplôme reconnu équivalent ;
• Avoir une expérience de 10 ans au moins dans le domaine de la  communication ou dans un poste similaire ;
• Avoir une bonne expérience en journalisme ou en rédaction et conception serait un atout ;
• Avoir une expérience avérée dans les média audiovisuels ou dans une société de production audiovisuelle
serait un atout ;
• Avoir une expérience de travail avec les organisations internationales serait un atout ;
• Avoir une expérience dans les projets et programmes de développement ;
• Avoir un esprit d’initiative et le sens de l’organisation ;
• Posséder une aisance relationnelle en interne comme en externe ;
• Faire preuve d’une très bonne capacité rédactionnelle et d’une excellente culture générale ;
• Avoir une maîtrise orale et écrite du Français et de l’Anglais ;
• Avoir une bonne connaissance des logiciels servant à la publication assistée par ordinateur (Photoshop,
Illustrator, Xpress, Adobe, etc.…) ;
• Avoir une connaissance approfondie de l’outil informatique, des différents logiciels et navigateurs courants
(Word, Excel, Powerpoint, logiciels de gestion, etc.…). Etre titulaire d’un certificat ou attestation ou tout autre
diplôme pouvant attester de cette connaissance serait un atout ;
• Avoir une bonne maitrise des outils et techniques de communication, y compris l’administration d’un site international.

4) Exigence du poste

• Jouir de ses droits civiques ;
• Jouir d’un bon caractère et faire preuve d’intégrité morale;
• Etre libre de tous conflits d’intérêts et être engagé à protéger l’intégrité du programme ;
• Avoir une bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse ;
• Avoir un esprit d’initiative et une rigueur dans le traitement des dossiers ;
• Avoir une aptitude à travailler en équipe, et avec différents groupes d’acteurs ;
• Avoir une bonne collaboration avec les agents externes (fiduciaire et passations des marchés) ;
• Avoir d’excellentes qualifications en communication et une bonne technique en art oratoire;
• Etre apte à travailler à un rythme soutenu et sous pression ;
• Etre compétent dans la gestion des processus complexes ;
• Accepter de travailler en dehors des heures de service, en cas de nécessité ;
• Faire preuve d’intégrité, de probité et être fort de caractère ;
• Etre disponible, apte à travailler sous pression et orienté résultats.

Pour être présélectionnés, les candidats devront fournir les informations suivantes :

1) Une lettre de motivation (deux pages maximum) ;

2) Un curriculum vitae (CV) (cinq pages maximum mis à part les publications lorsque celles-ci sont
pertinentes) faisant état du parcours scolaire, des diplômes obtenus, de toute expérience profession-
nelle par ordre chronologique inversé, des compétences linguistiques et de toute autre titre (ou certifi-
cation) professionnel ;

Tous les justificatifs des informations contenues dans le CV doivent être produits (copies non légali-
sées des diplômes, des certificats ou attestations de travail et stages…). Les candidats postulant par
INTERNET doivent envoyer en fichiers attachés lesdites pièces.

3) Noms et Coordonnées (numéros de téléphone et adresse e-mail) de trois références profession-
nelles. Veuillez clairement spécifier le rapport de référence professionnelle avec le candidat (par
exemple, superviseur, ancien collègue, autre) et si la référence préférerait être contactée en français
ou en anglais.

4) La date limite pour la réception des dossiers est fixée au vendredi 18 mars 2011 à 17h 00 GMT.

5) Les dossiers de candidatures peuvent soit :

- être déposés au siège de CIFOM à l’adresse suivante :
Siège social : 2ème Etage de l’Immeuble ESMAT, Avenue Tansoaba (ex Boulevard Circulaire) /
06 BP 5355 Ouagadougou 06 - 50 36 71 73
- être envoyés par e-mail à l’adresse suivante : cifom.2010@gmail.com (bien vouloir envoyer votre
courriel en activant l’option avec “accusé de réception”).

6) La lettre de motivation et le CV devront être soumis en français. La soumission des versions
anglaises de ces documents est vivement encouragée.

7) Les candidats retenus seront contactés pour un entretien.

NB : Les termes de références des postes peuvent également être consultés sur Internet aux adres-
ses suivantes : www.esmatbf.com ou www.mcaburkina.bf ou www.burkina-ntic.org ou
www.mcaburkina.org 

C O N D I T I O N S  D E  C A N D I D A T U R E


