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Journal l’OBSERVATEUR PAALGA  N° 10 346 du 17 mai 2021. 

 

Monsieur le Responsable de EMPOWER Talents & Careers, 

En référence à votre appel à candidature ci-dessus mentionné, je voudrais par la présente, marquer mon 
vif intérêt pour ledit poste et soumettre à votre haute appréciation ma candidature et les raisons qui la 
motivent.  
 
D’entrée de jeu, je voudrais vous traduire toute ma sensibilité professionnelle pour les questions de 
sécurité humaine et mon engagement dans les stratégies de lutte contre la pauvreté dans un contexte 
burkinabé éprouvé par des précarités de toutes sortes.  
En effet, au-delà des performances économiques atteintes ces dernières décennies et les grands efforts 
consentis par les gouvernements et les partenaires au développement de notre pays dans la lutte contre 
la pauvreté, l’économie burkinabé reste caractérisée par son incapacité actuelle à assurer 
convenablement à sa population en pleine croissance démographique, les besoins élémentaires de base. 
Autrement dit, le Burkina Faso fait partie des pays à faible indice de développement humain et qui ne peut 
retrouver une dynamique de développement sans une stratégie spécifique essentiellement basée sur le 
développement du capital humain et le développement des infrastructures structurantes, tant au niveau 
de la gouvernance des projets que de la libération des potentialités des populations bénéficiaires. D’où 
l’intérêt et l’importance de premier plan accordés par le gouvernement et le peuple burkinabé à 
l’avènement d’un deuxième Compact à la suite du premier exécuté entièrement avec succès. L’objectif du 
Compact2 qui est de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté à travers trois 
projets majeurs, ne peut être atteint qu’à condition que le dispositif de mise en œuvre ne s’inscrive dans 
une logique managériale de gestion axée sur les résultats. Au titre de ce dispositif, la qualité de la 
gouvernance du programme est capitale, car il est désormais reconnu que le déficit de capacités des 
institutions nationales, de la société civile et des organisations des populations à la base au Burkina Faso 
dans la gouvernance et la mise en œuvre des politiques publiques, est préjudiciable à l’utilisation optimale 
des ressources nationales très limitées et particulièrement l’aide apportée par les institutions 
internationales comme le MCC pour l’accélération de la croissance économique inclusive et la réduction 
de la pauvreté.  
 
Aussi, la fonction du Directeur Général du compact à laquelle je soumets ma candidature, devient un enjeu 
de taille pour la gestion optimale de l’équipe du programme et des relations connexes participant au plein 
succès du programme.  
C’est fort de ce constat et conscient des enjeux et défis multiples liés audit poste que je me propose 
comme un véritable manager capable d’assurer entièrement et efficacement la responsabilité à 
m’assignée.  Convaincu d’être le meilleur cheval à ce poste, ce serait pour moi si je suis retenu, une 
opportunité d’utiliser et de partager mes riches expériences, mes connaissances et mon expertise pour 
atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs assignés aux trois projets majeurs du Compact2. 
Ma candidature est donc soutenue d’une part, par ma forte connaissance du contexte burkinabé décrit 
plus haut et d’autre part, par ma parfaite maîtrise des tâches liées au poste à pourvoir et ma parfaite 
connaissance des enjeux et défis des missions contenues dans l’avis de recrutement et surtout mes 
capacités managériales confirmées dans la gestion de grands projets et notamment les projets 
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d’infrastructures structurantes ainsi que de ma grande connaissance et maitrise des procédures 
exigeantes du MCC.  
Mon grand désir d'occuper ce poste est donc dicté par la certitude que j'ai de pouvoir vous donner entière 
satisfaction au regard de :                                                                                                                                                                   
▪ Ma connaissance des questions de développement au Burkina Faso et notamment les hautes 

responsabilités assumées dans l'administration publique en en tant que Directeur régional du Plan et 
la Coopération dans les régions du Centre-Ouest et du Nord pendant douze (12) ans. 

▪ Mes aptitudes et capacités professionnelles à exercer ce poste viennent aussi de mon expérience 
acquise dans la gestion, le suivi et l’évaluation de projets et programmes financés par des fonds 
similaires. Avec une expérience acquise de plus de quinze (15) ans dans la gestion de projet de 
développement rural intégré et de développement local en tant que premier responsable, je me suis 
familiarisé aux exigences dans la mise en œuvre et la conduite des projets (financement bilatéral et 
multilatéral) et possède une parfaite maîtrise des techniques et dispositifs d’élaboration, d’analyse, 
de mise en œuvre et de suivi et évaluation des projets et programmes de développement. 

▪ Ma forte connaissance du monde associatif et des ONG au Burkina Faso, ayant assumé la fonction de 
Représentant Pays d’un consortium d’ONG internationales, Aide et Action France et Action Aid UK. 

▪ Ma forte connaissance de l’environnement politique du Burkina ayant exercé la fonction de Maire 
pendant 8 ans et tout récemment la fonction de Député où durant les cinq ans, j’ai travaillé dans la 
Commission des Finances et du Budget de la l’Assemblée, me permettant ainsi de connaitre les 
priorités du gouvernement et les défis liés aux politiques publiques dont celui du mix énergétique 

▪ Mon aptitude facile à gérer les partenariats opérationnels et à négocier, 
▪ Mon expérience acquise dans la conception et la conduite d’un dispositif de suivi et d’évaluation du 

premier programme du MCA Burkina en tant que Manager et ensuite Directeur de suivi et évaluation, 
constitue une preuve de mes capacités à exécuter de façon efficace les missions à m’assignées dans 
le cadre du présent programme d’infrastructures structurantes. Au-delà de la mise en place d’un plan 
dynamique de gestion de performance du programme MCA1, j’ai conduit avec succès six (06) grandes 
enquêtes d’envergure nationale pour doter chacun des projets dont le projet Désenclavement du 
MCA-BF, des données de référence pour le suivi de performance et l’évaluation d’impact. J’ai réalisé 
également les revues de qualité des données et l’évaluation à mi-parcours du programme et la mise 
en place d’une base de données. Avec le MCA-BF1, j’ai une parfaite maitrise des exigences et des 
procédures de redevabilité, de transparence dans la gestion des projets financés ou cofinancés par Le 
Gouvernement américain. Ainsi, j’ai conduit avec succès la mise en œuvre d’une politique anti-
corruption. Cela est sans doute un grand avantage tant du point de vue des résultats attendus que de 
mon insertion facile dans l’équipe du programme.  J’ai été également le responsable de l’Equipe 
assurance-qualité du MCA et assuré à maintes reprises la fonction par intérim du Coordonnateur 
national pendant ses absences, preuve de ma forte connaissance des missions et tâches du prochain 
DG du Compact2.  

Ainsi, je donne par avance aux missions à exécuter dans le cadre de ce poste, les compétences d’un 
économiste planificateur et d’un spécialiste formateur en suivi et évaluation mais aussi d’un homme de 
terrain averti, capable d’apporter un plus au MCA-BF2, tant du point de vue d’une meilleure perception 
et analyse des problèmes relatifs aux problématiques à résoudre que des réponses concertées à trouver 
et d’être avant tout une force de proposition pour le Gouvernement du BF et le MCC. 
Tout en vous remerciant d'avance pour la bienveillance avec laquelle vous apprécierez ma demande, je 
formule le vœu que les autres éléments contenus dans mon curriculum vitae puissent vous convaincre de 
ma capacité à assurer la fonction de Directeur Général du MCA-BF2. 
Je propose comme prétention salariale, un salaire brut mensuel de quatre millions cinq cent mille FCFA 
Je vous prie de croire, Monsieur le Responsable, en l’expression de ma parfaite considération.  
             

                                                                                                                                                                      
Zilma François BACYE 


