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Objet : recrutement au poste de Directeur  
            de l’économie et du suivi-évaluation 

Monsieur, 

Votre avis de recrutement de Directeur de l’économie et du suivi-évaluation pour le compte 

de Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), paru dans le journal Sidwaya 

N°9548 du 29 décembre 2021, a retenu vivement mon intérêt. Cela s’explique par le fait qu’il 

décrit globalement mon profil professionnel et ma formation académique ainsi que mes 

attentes. 

Sur le plan professionnel, je totalise quatorze (14) années d’expérience dans le domaine de la 

conception, la planification, la mise en œuvre et le suivi- évaluation des projets et programmes 

de développement. A cet effet, j’ai travaillé dans des projets et programmes d’envergures 

nationales tels : - le Programme d’appui au développement des économies locales 

(PADEL), - les Pôles de croissance et de compétitivité, - les politiques et stratégies 

d’Aménagement et de développement durable du territoire. De façon spécifique, j’ai 

occupé des postes de responsabilités en qualité de - Chargé de la planification et du suivi- 

évaluation des politiques d’aménagement et de développement durable du territoire ; - de 

Chargé de la planification du développement et le suivi-évaluation axé sur les pôles de 

croissance et de compétitivité et - d’Assistant en suivi-évaluation des projets et programmes. 

Sur le plan académique, je suis titulaire de deux (02) Masters 2 en économie options 

Macroéconomie appliquée et finance internationale (MAFI) et Economie et finance 

(ECOFI). Ces diplômes m’ont permis de maîtriser l’analyse socioéconomique des données 

quantitatives et qualitatives, la gestion des bases de données, les outils de planification et les 

principaux logiciels d’aide à la programmation et au suivi-évaluation des projets et 

programmes. En sus, mes formations continues qui ont été sanctionnées par des diplômes 

et certificats délivrés par le Fonds Monétaire International (FMI)/Université de Harvard, 

l’Université de Liège/Belgique, l’Académie canadienne de management et de technologie et le 

Conservatoire national des arts et métiers (CNAM)/France ont significativement renforcé mes 

compétences et mes performances techniques en Coordination, Suivi, Evaluation, Redevabilité 

et Apprentissage des projets et programmes. 

Fort de ces acquis académiques et expériences pratiques, j’estime pouvoir contribuer à 

améliorer les infrastructures énergétiques, la capacité de production et la diversification des 

sources pour l'atteinte de la mission MCA-BF2. Comme rémunération attachée à l’emploi, je 

propose a priori un salaire mensuel net de l’ordre de 1 800 000 FCFA soumis à discussion en 

considération de la grille salariale de MCA-BF2.  

Vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous porterez sur ma candidature, je vous prie 

d’agréer, Monsieur le Responsable, l’expression de ma très haute considération. 

Ouagadougou, le 7 janvier 2022 
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