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BAKOLO Bertin 
Spécialiste en Management de projets et Suivi-évaluation 
Conseiller en Économie et développement 
Contact : (00 226) 71 66 32 27 

Ouagadougou, le 30 décembre 2021 

À  
Monsieur le Recruteur  

« Empower Talents and Careers » 
Objet : Motivation de candidature pour le poste de  

« Directeur de l’économie et du Suivi-évaluation » 

Monsieur le RECRUTEUR « Empower Talents and Careers », 

Vivement intéressé par votre avis de recrutement 2021/CCDPMDOFM/7280 publié sur votre site web, je viens, 

par la présente, vous proposer mon dossier de candidature au poste de « Directeur de l’Economie et du Suivi-

évaluation (DESE) » au pour le compte du Programme Millennium Challenge Account Burkina Faso II 

(MCA-BF2) et exposer mes motivations. Le Programme qui est constitué de trois projets est rattaché à la 

PRIMATURE et intervient dans les domaines notamment de l’Energie, un secteur stratégique et de soutien à la 

production. Il a pour ambition de réduire la pauvreté par la croissance économique au Burkina Faso. Le MCA-

BF2, est l’entité responsable de la mise en œuvre du Programme au nom du Gouvernement burkinabè, et qui 

agit comme organisme indépendant de gestion. A notre avis, ce programme va offrir un environnement de travail 

spécifique et propice qui me permettra de faire valoir mes compétences par mes expériences dans le domaine 

de l’économie et du suivi-évaluation et aussi améliorer ma situation financièrement car il est « attractif ». Aussi, 

ce programme me ferait gagner en promotion en passant de rang de Chef de service à rang de Directeur 

après douze ans au service de l’Administration burkinabé C’est donc avec enthousiasme que je voudrais faire 

partie de cette équipe de mise en œuvre de cet important programme. 

À la lecture des conditions de recrutement, je résume que vous souhaitez avoir un cadre répondant à des 

exigences tenant au niveau d’éducation, à l’expérience et à la compétence. 

Mon niveau d’éducation 

Je suis titulaire d’un Master en Développement, spécialité management de Projets avec une soutenance de 

mémoire portant particulièrement sur le suivi-évaluation axé sur les résultats. Mon mémoire des Master 2 

l’Université Senghor/UO2 a porté une réflexion sur la problématique du système de suivi-évaluation axé sur 

les résultats au sein des administrations territoriales décentralisées : cas de l’administration 

décentralisée du Nord/Burkina Faso d’où une proposition de système a été faite et implémentable dans toutes 

structures soucieuses de la culture des résultats. 

Je possède également un diplôme d’études professionnelles supérieure de cycle A des conseillers en 

Economie et Développement délivré par l’Ecole nationale d’administration et de Magistrature. Il témoigne de 

la validation mes connaissances, acquis théoriques et pratiques en économie du développement.  

Mon expérience  

J’ai débuté ma carrière professionnelle en 2009. De 2010 à 2016, j’ai exercé la fonction de chef de service de 

la coordination, du suivi et de l’évaluation des investissements au Ministère de l’Économie, des Finances 

et du plan (MEFP). J’ai eu à contribuer énormément à l’appui des collectivités dans la conception, la mise en 
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œuvre et le suivi évaluation des politique publiques dans le cadre de l’appui à la décentralisation, le suivi de 

l’ensemble des projets de développement à travers notamment l’organisation des assemblées régionales de 

projets, les cadres de concertation et les cadres régionaux de dialogue. En tant que planificateur, j’étais 

régulièrement consacré aux travaux de collecte et traitement de données, de rédaction et diffusion de rapports 

de suivi qui embrassent presque l’ensemble des secteurs de planification. 

J’ai également l’expérience en suivi-évaluation dans des projets financés par des partenaires multilatéraux pour 

avoir occupé la fonction de spécialiste dans ce domaine au sein de projets depuis maintenant 5 ans.  

Après douze ans dans la planification et le suivi-évaluation de projets, j’ai engrangé des acquis et développé 

des aptitudes dans le suivi et l’évaluation de projets suivant les procédures du Gouvernement mais aussi de 

paritaires financiers. Ce long parcours en suivi-évaluation constitue un atout majeur pour diriger une composante 

essentielle du cycle de vie de votre programme si bien que vous avez érigé tout une direction pour s’occuper de 

la question. J’ai personnellement contribué à concevoir, dans le cadre de mes dernières missions, des systèmes 

de suivi-évaluation axés sur les résultats aussi bien dans l’administration publique qu’au sein des Unités de 

Coordination de projets. Aussi, ai-je eu pour missions de coordonner de tels systèmes non seulement dans 

l’Administration publique mais aussi dans des unités de gestion de projet. 

Mes compétences techniques  

Je suis spécialisé dans le management de projet avec une expertise avérée en matière de suivi-évaluation axé 

sur les résultats. Je suis capable de coordonner le processus d’élaboration de plans de travail et de budget des 

trois projets du programmes, d’organiser les séances de travail nécessaires. Je suis capable de développer les 

outils de collecte de données et leur traitement, appréciera leur qualité et mette sous format (rapportage). J’utilise 

fréquemment EXCEL ou peux concevoir un outil de suivi-évaluation et contractualiser avec un expert en système 

d’information pour développer une application informatique plus facile d’usage. Je peux également utiliser 

TOM2PRO pour le suivi-évaluation ou MS Project. J’ai la capacité de faciliter les travaux de la Direction par le 

développement d’un système de suivi-évaluation et d’élaborer son manuel d’opérationnalisation. J’ai ainsi bâti 

un profil polyvalent au fil du temps qui fait de moi un véritable praticien de développement et permet 

aujourd’hui, quant il le faut, de mettre aisément en tandem Droit, Economie et Développement dans mes 

analyses et réflexions. 

Au regard donc de mes qualifications académiques, compétences professionnelles, techniques et des 

expériences éprouvées qui sont en adéquation avec les responsabilités liées au poste, je vous assure que j’ai 

la capacité de répondre aux attentes de la direction en définissant une stratégie de collaboration interne avec le 

personnel de la DESE et entre les collaborateurs externes (Système de suivi-évaluation) et être surtout à l’écoute 

de leurs attentes dans les limites de leur acceptabilité. Ceci est pour moi une condition de réussite de ma 

mission. Du reste, je suis à votre disposition pour une rencontre en vue d’exposer davantage mes motivations. 

Quant à ma prétention salariale, je voudrais vous proposer un salaire net de trois millions (3 000 000) FCFA. 

Tout en vous rassurant de mon réel engagement à réussir toute mission avec détermination et 

professionnalisme, je vous prie d’agréer, Monsieur le RECRUTEUR, l’expression de mes respectueuses 

salutations.  

 


