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SAWADOGO Bengdo Benjamin 

Economiste/ spécialiste en évaluation d’impact 

Cel : 70 76 73 74/ 76 04 62 70 / E-mail : saw.benjamin@yahoo.fr  

                                                             

                                                     Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2)                                                           

                                                                          Ouagadougou, le 17 janvier 2021 

Objet : Candidature au poste de Directeur de l'économie et du Suivi-évaluation 

Titulaire d'un master 2 en sciences de gestion et fort d'expériences professionnelles diverses dans le 

domaine de la gestion des projets, de la planification, du suivi-évaluation des projets et programmes de 

développement, de la gestion financière, logistique et ressources humaines, et de l’analyse et collecte de 

données avec les outils mobiles depuis dix-sept (17) ans, j'ai l'honneur de vous présenter ma candidature 

pour le poste de Directeur de l'économie et du Suivi-évaluation pour le compte du Millennium Challenge 

Account Burkina Faso II (MCA-BF2). 

Mes expériences professionnelles acquises me permettent de réaliser toutes les responsabilités et tâches  qui 

m'incombent, que ce soit de livrer des données et des évaluations en temps opportun, pertinents, et fiables 

sur l’état d’avancement et la qualité de la mise en œuvre et sur le niveau de réalisation des résultats 

escomptés par le deuxième compact du Burkina Faso ; de  mener le suivi et le rapportage du progrès réalisé 

par rapport aux résultats ciblés du compact, de soutenir les évaluations indépendantes du compact, de mettre 

à jour les activités d’analyse économique du compact, et de gérer le budget et le personnel du DESE. 

Ce sont les tâches et responsabilités que j’effectue quotidiennement depuis 2005 en tant que point focal des 

approches novatrices d’évaluation d’impact, responsable de suivi évaluation des projets de développement, 

coordonnateur administratif, financier et chargé de la gestion du personnel, superviseur de mise en œuvre 

de projet et consultant dans de nombreuses études et évaluations au profit des ONG et institutions comme 

Plan Burkina, REGIS ER, Save the Children, MCA,  les projets comme PCESA, PACT, Centre Bianca 

Coutre, Conseil régional du Nord etc…. 

Aussi, j’ai une bonne maîtrise des outils informatiques, bureautiques et des logiciels de suivi-évaluation, 

de gestion de projets, de collecte, de saisie et d’analyse des informations quantitatives et qualitatives ; sans 

oublier ma connaissance substantielle et pratique des logiciels de traitement et de collecte de données avec 

la technologie mobile pour avoir travaillé sur le serveur et l’application SURVEY CTO, KOBO 

TOOLBOX, ODK , SPSS, STATA etc..  depuis 2014 dans le cadre de la collecte et analyse des données 

annuelles  sur la performance de toutes les communes du Burkina Faso.  De même, mes fonctions de 

superviseur, gestionnaire et de coordonnateur, ont été des occasions de gérer directement des comptables, 

des superviseurs, des animateurs, des agents de collecte et de gérer avec une capacité avérée à équilibrer 

les tâches et exigences divers et de me conformer aux échéances de manière flexible et responsable.  
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Mes passages au sein des cabinets d’étude, ONG, et de l’administration publique et travaillant présentement 

avec le Developpmnt Impact Evaluation (DIME) du groupe de la Banque mondiale sur les évaluations 

d’impact des projets financés par la Banque sont des belles occasions d’appuyer l’élaboration des outils, la 

mise en place des mécanismes de suivi-évaluation, l’analyse économique depuis la formulation des projets. 

Ayant bénéficié des formations au Maroc, au Burkina, de l’Ecole Nationale de l’Administration (ENAP) 

du Canada, de la Banque mondiale et de son département DIME chargé de l’évaluation d’impact sur 

l’organisation administrative, logistique et technique de la collecte des données avec Survey CTO, 

l’établissement d’un système de supervision à distance de projets et de Suivi & Evaluation via 

KoboToolbox , de l’essentiel de l’évaluation, de  l’analyse descriptive des données quantitatives avec SPSS, 

la Gestion Axée sur les Résultats, l’informatique appliquée à la planification et au suivi-évaluation des 

projets et programmes de développement, la définition et l’implantation des indicateurs de performances,  

de MS Project, de la cartographie de risques des projets, j’ai été à mesure d’appuyer avec succès les activités 

de suivi-évaluation du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT) depuis 2014 et la 

formulation des nouvelles opérations. J’ai participé activement à la relecture du mécanisme du suivi-

évaluation, des outils de collecte et analyse de données de la phase additionnelle dudit programme.  J’ai été 

associé à la mise en œuvre des projets comme e-Burkina, communes modèles, et le fonctionnement des 

comités techniques et de pilotages des organes tels que Compétition Pour l’Excellence dans la Gouvernance 

Locale (COPEGOL) , Comité d’Orientation (CODO) et  Comité Scientifique (COSCI) , de Suivi de la 

Performance Municipale (SUPERMUN ) en collaboration permanente avec la Direction Générale des 

Collectivité Territoriales de MATD, Direction Générale de Développement Territoriales de MINEFID, des 

DGESS  Santé, Education, Eau et assainissement,  les Universités Ouaga I et 2, les institutions comme 

AMBF, CGD, Free Afric, mairie etc…. 

Je suis également chargé de coordonner la mise en œuvre des approches novatrices d’évaluation d’impacts 

du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales (PACT), un programme de décentralisation financé 

par la Banque mondiale. 

En effet, les approches novatrices constituent une évaluation d’impacts qui se base sur le recrutement annuel 

de 60 agents / enquêteurs, leur formation, leur dotation en logistique nécessaire (lettre d’autorisation 

ministérielles, les lettre de recommandations, lettre d’information auprès des autorités locales, les contrats 

de prestation, les tablettes etc.), la collecte, l’analyse des données sur l’évaluation des performances 

annuelles des 349 communes du Burkina Faso, leur vulgarisation. L’évaluation d’impacts est l’occasion 

également de recenser les organisations communautaires de tout le pays, de sélectionner 664 associations, 

de former, de motiver, de suivre et évaluer 161 organisations de la société civile sur l’utilisation de leur 

influence sociale pour amener les municipalités à produire des services publics de qualités pour la 

population. C’est aussi de renforcer les capacités de 13 ONG au niveau régional et des communautés des 

communes du Burkina Faso d’une part pour la mise en œuvre effective des politiques de la décentralisation 

au Burkina Faso et d’autre part pour une participation accrue des citoyens à la gouvernance locale. De plus, 
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j’ai participé au recrutement des bureaux d’études, des ONG, associations, société coopératives et la gestion 

des leurs contrats. 

Mon esprit logique, mon sens de l’initiative et d’adaptation, mes capacités de travailler en équipe, mes 

facilités de communication, mes capacités d’écoute et de dialogue, je souhaite également les mettre à votre 

service. Rejoindre votre personnel me permettrait d'évoluer dans ma carrière professionnelle et toujours 

travailler pour la population rurale. 

Conscient que ces quelques mots ne peuvent totalement vous convaincre, je suis à votre entière disposition 

pour vous rencontrer à votre convenance. Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur en mes 

respects les plus sincères. 

 

 

Prétention salariale : 2 000 000 FCFA 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                   
 


