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LETTRE DE MOTIVATION AU POSTE DE DIRECTEUR EXECUTIF CHARGE 
DES PROGRAMMES 

 
Après des décennies d’expérience, les résultats atteints en matière de développement 
sont mitigés dans les pays les moins avancés comme le Burkina Faso : Le niveau de 
pauvreté s’est accentué notamment chez les plus pauvres ; les problèmes sanitaires 
subsistent ; l’éducation n’a pas un niveau à même d’apporter un dynamisme au 
développement, l’économie est en souffrance et le chômage des jeunes est criarde. 
L’insécurité s’est accentuée et freinent considérablement le développement. 

 

Face à ce constat, les partenaires au développement ont estimé que le développement 
optimal du capital humain, devrait prendre en compte l’amélioration de l’accès des 
populations pauvres aux services sociaux de base (dont le droit à l’éducation, la santé, la 
nutrition, l’eau, l’assainissement, l’électricité, l’information, l’emploi etc.), la sécurité au 
plan social et environnemental, la consolidation de la paix,  le développement à la base et 
celui du secteur privé,  et ceux, afin de permettre une lutte efficace contre la pauvreté et 
l’accroissement du bien-être des populations. Ces objectifs ne peuvent être atteints sans 
une volonté politique et la bonne gouvernance des actions de développement au Burkina 
Faso.  
 

C’est une mission noble pour moi, de pouvoir contribuer au développement durable et 
donc à la réduction de la pauvreté du Burkina Faso. Je suis économiste, spécialisée dans 
la gestion des projets et programmes ainsi que le suivi-évaluation. J’ai un diplôme d’Etude 
Supérieur Spécialisée (DESS) en développement local et gestion des collectivités locales 
et territoriales en plus de cela compte tenu du contexte sécuritaire, j’ai été formée à la 
gestion des programmes sensibles aux conflits par la Coopération Suisse et, en Géo-
capacitation pour le suivi-évaluation (GEMS) par la Banque Mondiale. 
 

Au niveau national, j’ai assuré le suivi-évaluation et la gestion de plusieurs projets de la 
Banque mondiale comme le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT2-3), le 
projet Pôle Régionaux de Développement (PRD) et le Projet Emploi des Jeunes et 
Développement des Compétences (PEJDC). Au titre du PEJDC j’ai été retenue pour réaliser 
la capitalisation du projet et  le rapport d’achèvement sur la base d’une évaluation final 
des résultats atteints validée par la Banque Mondiale.; Avec la Coopération Suisse au 
Burkina Faso, j’ai analysé la situation de contexte et de portefeuille de la coopération 
Suisse au Burkina en collaboration avec Swisspeace et, la nécessité de l’application de la 
gestion des projets et programmes sensibles aux conflits (GPSC) avec une attention 
particulière sur les zones d’insécurité ; Aussi, j’ai été chargée du portefeuille de la 
BAD auprès de la Direction Générale de la coopération du Ministère de l’Economie et des 
Finances, ainsi que chargée de programme au Centre pour la Gouvernance Démocratique 
(CGD) au Burkina Faso, etc. 
 
Au niveau international, à Genève (en Suisse), j’ai été conseiller près l’Ambassade 
Mission Permanente du Burkina Faso auprès de la Confédération Helvétique, chargée des 
questions de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), de l’Union Internationale des 
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Télécommunications (UIT), et d’autres questions des organisations des Nations Unies à 
Genève comme les questions de droits humains, les situations humanitaires, santé, 
commerce (Roll back malaria, HCDH, OCHA CNUCED, OMC, ONUSIDA, FIIM etc.). 
 

Compte tenu de ma formation, ma carrière professionnelle débutée depuis 1996 (Plus de 
20 ans d’expérience professionnelle) et, grâces aux missions de développement du monde 
rural et urbain, des collectivités locales et territoriales, du secteur public et privé, au 
niveau national et international, je peux assumer sans aucun ambages la responsabilité 
Directrice exécutive chargée des programmes au sein de votre organisation. 
 

Si toute fois je suis retenue à ce poste, j’espère pouvoir, continuer à apporter ma pierre 
pour le développement durable et le bien-être des populations les plus démunies. Ce poste 
me permettra à prime abord, de contribuer à l’efficacité des interventions de Millenium 
Challenge Account (MCA- -BF2) au Burkina Faso. 
 
 

Ouagadougou, le 09 juin 2021 
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