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Résumé du profil d’expertise et description de ma motivation pour le poste 
de « Directeur de l’économie et du suivi-évaluation – H / F : Grade D » 

 
Je suis Nab Léonard DABIRE, j’occupe aujourd’hui et depuis trois ans, le poste de Directeur des 
Opérations dans une ONG de droit Burkinabé. Avec des missions de supervision régionale, j’assure 
la coordination de la mise en œuvre d’environ 9 projets de l’ONG dont 3 sont mis en œuvre dans 3 
pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre francophone. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en 
conception, option sociologie et économie rurales, d’un Master Recherche en population et santé 
publique et d’un Diplôme Inter-Universitaire (DIU) en Ethique et Bioéthique, je suis rompue des 
méthodes scientifiques (quantitative et qualitative) de recherche et de suivi-évaluation, de 
capitalisation et d’apprentissage. A cette responsabilité, je gère un portefeuille de projets avec une 
moyenne de financement annuel d’environ 1,5 milliards de Francs CFA, et évolue dans un contexte 
multi-pays, multi-acteurs et multiculturel. A ce poste, j’assure les relations entre les acteurs des 
projets et les partenaires techniques ainsi qu’avec les Directions techniques du secteur de la santé 
et les Ministère de la santé des pays concernés. Aussi, dans chaque pays, je participe au soutien 
technique (Assistance technique) apporté aux organisations de la société civile dans l’élaboration 
des subventions du Fonds Mondial (NFM3) et des subventions accordées aux Pays contre la Covid-
19 (C19RM2). Sur les interventions, je veille à la gestion saine des ressources de l’ONG, au respect 
des chronogrammes des projets et au renforcement de capacités des équipes sur les aspects 
programmatiques et financiers. J’ai été formé aux « Procédures, règles et règlements de l’USAID : 
les subventions et les accords coopératifs » et à d’autres procédures d’autres bailleurs comme 
Expertise France, Fonds Mondial, GIZ Backup Santé, ONUSIDA. J’ai beaucoup d’expériences dans la 
gestion des projets, le suivi des politiques de santé en lien avec les trois maladies du fonds mondial. 
Je mets un point d’honneur sur les exigences indispensables à la qualité des rapports à adresser 
aux bailleurs de fonds. 

Auparavant, J’ai travaillé comme consultant pendant au moins 12 ans pour le secteur public et 
social. A ce poste, j’ai aidé les ministères publics à implémenter le Budget Programme, des grandes 
directions générales, des établissements privés et les ONG à appliquer les principes et l’approche 
de la Gestion Axée sur les Résultats (GAR), à disposer de plans stratégiques, des plans de suivi-
évaluation, des manuels d’évaluation et des plans de capitalisation. Ces missions de consultation 
m’ont permis de développer les capacités de nombreux acteurs issus du privé, du publique et des 
ONG en Suivi-évaluation, Gestion axée sur les résultats, en capitalisation.  

J’ai parallèlement assumé des fonctions de Coach Leadership pour la Couverture sanitaire 
Universelle (CSU) au compte de la Banque Mondiale, de Formateur d’adulte en Bilan et 
Valorisation des Compétences, d’Expert Facilitateur de AfCoP/BAD et Coach National sur les 
Initiatives à Résultats Rapides (IRR), Formateur en conception et en appui aux filières (valu Link) et 
aux PME, d’Enseignant / Formateur en Management des projets & programmes. 

Ma carrière m’a donné l’occasion de travailler dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Ouest 
francophone, de me familiariser avec les principes de la coordination intersectorielle, les valeurs 
humanitaires et de les incorporer à ma façon de travailler et surtout de concevoir. De ce fait, votre 
environnement convient parfaitement à celui dans lequel j’évolue et le poste avec plus de défis. 

Je suis en ce moment à la recherche d’un poste comme celui-là, pouvant me permettre de 
valoriser d’avantage mon profil de gestionnaire de programmes et de mettre à profit mes 



Page 2 sur 2 

© Motivation de Nab Léonard DABIRE au poste de « Directeur de l’économie et du suivi-évaluation »,  

Janvier 2022  

expériences et mon potentiel en ingénierie de projet. Dans une perspective de consolider ce que 
j’ai déjà amorcé, j’estime que ce poste de « Directeur de l’économie et du suivi-évaluation » est 
une belle opportunité pour rester dans une dynamique avec de nombreux challenges.  

À travers votre avis de recrutement, je vois une opportunité heureuse de pouvoir partager avec 
votre Structure et vos équipes, les connaissances et compétences acquises à travers mon parcours 
professionnel et mes différentes formations. Aujourd’hui, si le processus de recrutement dans 
lequel je m’engage à réussir me donne l’occasion de travailler avec et pour vous, je réalise que mon 
parcours professionnel aura gagné en succès avec cette légitimité naturelle au sein d’une structure 
de recherche comme la vôtre : « MCA-Burkina Faso II ». Du reste, je dois rappeler que je suis 
enthousiasmé par les approches de recherche ainsi que la valorisation qu’on pourrait faire des 
résultats. Je suis de ce fait prêts à adhérer sans réserve aux valeurs et principes de votre structure, 
et je suis très intéressé par des challenges plus ambitieux dans des programmes de renforcement 
de l’empowerment économique, des approches de résiliences en faveur des actions de 
développement et surtout dans des contextes fragiles et de crises prolongées.  

En attendant un rendez-vous pour vous donner de vive voix, autres éléments de ma motivation à 
occuper ce poste de « Directeur de l’économie et du suivi-évaluation », je vous prie de bien croire à 
ma détermination et à mon engagement pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des 
populations Burkinabé. 

 

Fait à Ouagadougou, le 09 Janvier 2022 

 

Nab Léonard DABIRE 


