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                                                                           A 

 Monsieur le Directeur Général 

                                                      Du Millennium Challenge Corporation (MCC) – Burkina Faso 

                                                                                                                                                                                              

Objet : 

Candidature au poste de Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation. 

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

Je viens par cette adresse vous faire part de mon intention de rejoindre votre équipe, le Millennium 

Challenge Corporation (MCC) au Burkina Faso, au poste de Directeur de l’Economie et du Suivi-

Evaluation. 
 

          Statisticien et Economètre de formation de l’École Nationale Supérieure de Statistique et 

d’Économie Appliquée (ENSEA) – Abidjan, ainsi que d’AIX Marseille Université (AMU) – Marseille (France), 

je dispose d'une excellente connaissance technique dans le domaine de la Statistique ainsi que de 

l’analyse de données. J'ai eu l'opportunité de participer à la mise en œuvre de plusieurs études dans des 

organismes de divers types. Ce sont des organisations telles que Population Service International (PSI), 

Association Ivoirienne pour le Bien-Etre Familial (AIBEF), International Rescue Committee, TechnoServe 

et FHI 360 ainsi que plusieurs autres structures à buts variés. 
          

         Je pourrai m’impliquer à plusieurs niveaux, notamment en matière de veille scientifique 

réglementaire et économique, en matière de management d’une équipe dynamique de suivi-évaluation, 

en apport d’expertise et de conseils méthodologiques, en R&D, en matière de réalisation d’études, de 

conception et de gestion de bases de données et d’analyses statistiques avancées. 
          

          

          Mon dynamisme est le reflet de mon goût pour le défi ; Impatient à l'idée de partager mon 

expérience professionnelle, je souhaite vous rencontrer afin d'approfondir mon parcours et développer 

mes aspirations professionnelles. 

 

Ma prétention salariale se situe entre 2.500.000 F CFA et 3.500.000 F CFA Net mensuel. 

 

Dans cette attente, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Général, en ma considération la plus 

parfaite. 
 

PJ : Curriculum-vitae 

                                                                                                                                                                L’intéressé 


