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ABDOURHIMOU Adamou   Niamey, le 10 janvier 2022 
Ingénieur Statisticien et Spécialiste 
Suivi et Evaluation Projets 
Tel : +227 90 32 33 00 
Mail: abdourhimou@gmail.com 
Skype : aadamou1 
 
       A 
       Monsieur le Responsable des  

Recrutements MCA/Burkina Faso 
 
 

Objet : Lettre de motivation pour le poste de  
DIRECTEUR DE L’ÉCONOMIE ET DU SUIVI-ÉVALUATION 
 
Monsieur le Responsable des Recrutements, 
 
Le poste de Directeur de l’Economie et du Suivi et Evaluation auprès du Programme 
Compact / MCA Burkina Faso retient toute mon attention. C’est pourquoi je me 
permets de vous faire parvenir un curriculum vitae détaillé et actualisé pour une 
appréciation de mes aptitudes académiques et professionnelles. Présentement, je suis le 
Directeur chargé de la performance et de la qualité des programmes au niveau de 
l’ONG internationale Mercy Corps en République de Centrafrique.  
 
Je suis titulaire d’un diplôme d’Ingénieur statisticien obtenu à l’Ecole Nationale 
Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA) d’Abidjan en Côte 
d’Ivoire, une formation à vocation statistique et économie.  
 
A ce titre, je peux encadrer les travaux de production statistique en matière d’analyse 
économique et démographique aussi bien dans les organismes publics et 
internationaux que dans les grandes entreprises du secteur concurrentiel et les projets 
de développement.  
 
Ma formation multivariée en statistique, démographie, informatique, économie, 
planification, gestion et évaluation des projets me permet de m’occuper de 
l’organisation des informations et des données chiffrées relatives aux phénomènes 
socioéconomiques. Elle me permet d’implémenter un système d’informations dans une 
institution et cela peut concerner le suivi et l’évaluation des indicateurs de 
performance des activités. Je suis aussi en mesure de mener une analyse scientifique 
des données de tous genres, à des fins prévisionnelles et méthodologiques. Cela veut 
dire que je suis capable d’assurer le suivi, l’évaluation et l’analyse et la planification 
de toutes les opérations qui incombent à un projet de développement ou une institution 
internationale, compte tenu du fait que ma formation a aussi une vocation de 
recherche.  
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Mon expérience professionnelle m’a permis de faire des séjours au niveau de l’Institut 
National de la Statistique a été pour moi l’occasion d’acquérir beaucoup d’expériences 
dans le domaine des études et recherches.  
 
En ce qui concerne le Suivi et Evaluation, j’ai été successivement Coordonnateur Suivi 
et évaluation avec HKI, Directeur de Suivi et évaluation avec CRS et Mercy Corps 
notamment des organisations financées par en grande partie par USAID, ce qui m’a 
permis d’avoir une grande expérience du suivi et évaluation de l’USAID.  
 
En résumé, ma formation et mon expérience professionnelle actuelle me permettent de 
m’occuper non seulement des tâches statistiques (tableaux de bord, instruments de 
suivi et de prévision, gestion et évaluation de projets et programmes), mais aussi des 
études socioéconomiques et financières pour suivre et analyser l’évolution des 
agrégats macroéconomiques ou des indicateurs sociodémographiques.  
 
Je dispose de tous les atouts techniques et personnels pour assumer cette position avec 
MCA Burkina.  
 
Compte tenu de toutes ces informations, je pense correspondre au profil recherché 
pour ce poste et je serai à votre écoute pour me soumettre à vos tests éventuels. 
 
Pour cette position, j’annonce une prétention salariale de US $ 90,000.  
 
En vous remerciant de l’attention que vous porterez à mon dossier, je vous prie 
d’agréer Monsieur le Responsable de Recrutement, l’expression de ma considération 
distinguée. 
 
 

ABDOURHIMOU  

 


