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Lettre de motivation 

Objet : Recrutement d’un Chargé de programme.  

Référence : E002/MCA-BF2 publié sur www.onef.gov.bf  

 

Suite à la publication ci-dessus référenciée et après avoir pris connaissance du cahier de charges 

pour ledit poste, j’ai l’honneur de soumettre ma candidature. Ma motivation est principalement 

fondée sur mes capacités réelles d’assurer les responsabilités définies pour ce poste. En effet, 

titulaire d’une maîtrise en économie, d’un diplôme de cycle supérieur de l’ENAM et d’un 

master II en Management des projets de l’Université Senghor d’Alexandrie, j’ai une 

expérience professionnelle de seize (16) ans dans l’administration publique du Burkina Faso, 

acquise par l’occupation des principaux postes suivants :  

- Depuis octobre 2020, Chargé d’études à la Cellule d’appui technique de la DGEP ; 

- de septembre 2012 à octobre 2020, Directeur régional de l’économie et de la 

planification (DREP) au Plateau Central (Ziniaré) puis au Centre-Nord (Kaya) ; 

- de juillet 2018 à octobre 2020, Chef d’antenne régionale du Programme d’appui au 

développement des économies locales (PADEL) au Centre-Nord.  

L’expérience acquise au niveau de ces postes que confirme mon Curriculum Vitae m’a permis 

de renforcer mes connaissances théoriques et pratiques en matière d’analyse, d’évaluation de 

politiques publiques, de montage de projets ainsi que de suivi-évaluation de projets de 

développement et ont fait de moi aujourd’hui un véritable cadre avisé des questions de 

développement, donc apte à occuper le poste de Chargé de programme dont vous cherchez. 

Aussi, mes connaissances acquises lors des formations parallèles que j’ai bénéficiées (gestion 

de base de données, élaboration et suivi-évaluation de politiques publiques, MS-Project, 

suivi-évaluation de projets, gestion axée sur les résultats, etc.) seraient mises à profit afin 

d’assurer une meilleure coordination des projets du MCA au Burkina Faso.  

Le salaire net mensuel souhaité est compris entre 800 000 F et 1 200 000 FCFA.  

Rigoureux, organisé, déterminé, aimant travailler en équipe et maîtrisant parfaitement l’outil 

informatique, je serais heureux de vous rencontrer pour vous présenter plus en détail ma 

motivation si toutefois ma candidature retenait votre attention. 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer l'expression de mes sincères respects. 

 

 

 

  

Monsieur Ousmane BELEM, Conseiller en 

Economie et Développement résident au 

secteur 35, Arrondissement 8 de 

Ouagadougou 

Tél. Dom : 25 41 42 69 ; 

Cel : 76 12 01 53 et 71 90 99 90 

Mail : ousbel9@gmail.com 

 

BURKINA FASO 

-------- 
Unité - Progrès - Justice 

Ouagadougou, le 08 juin 2021  

 

Ousmane BELEM  


