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MAHAMAN SANI DODO Issaka                                        Niamey, le 11 janvier 2022 

Tel : +22799225060 / +22790100338 

mahamansani_issaka@yahoo.fr 

                                                                                               A 

                                                                                               Monsieur Le Directeur Général de     

                                                                                               MCA-BF2 

                                                                                              - Ouagadougou, Burkina Faso -  

                                                                                              

Comme suite à l’avis de recrutement lancé par votre auguste institution, j’ai l’honneur de vous 

présenter ma candidature au poste de « Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation » qui 

cadre parfaitement avec mon profil professionnel. 

Je dispose d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Analyse Statistique 

Appliquée au Développement (option macroéconomie appliquée) et d’un diplôme d’Ingénieur 

des Travaux Statistiques (ITS), tous les deux obtenus à l’Ecole Nationale Supérieure de 

Statistique et d’Economie Appliquée d’Abidjan (Côte d’Ivoire). 

A côté de cette formation de rigueur je dispose de dix-sept ans d’expérience en matière de 

collecte, de traitement, d’analyse et synthèse de données statistiques et de douze (12) ans 

d’expérience dans les activités de suivi et d’évaluation des politiques, projets et programmes 

nationaux et internationaux de développement (SDRP, UNDAF, ODD, OMD, etc.). Cette 

expérience est appuyée par une large pratique dans le domaine de la planification stratégique et 

opérationnelle dans lesquels je dispose de dix (10) années d’expérience. 

Cette expérience m’a permis d’occuper les postes : de Spécialiste Statisticien Economiste et de 

Suivi Evaluation à la Direction de Suivi Evaluation du Millennium Challenge Account Niger 

(MCA-Niger) ; de Directeur des Etudes et de la Programmation au Ministère de la Renaissance 

Culturelle, des Arts et de la Modernisation Sociale ; celui de chef de service à la cellule de 

gestion de la base des données socioéconomiques fédératrice du système des nations unies et 

du gouvernement Nigérien dénommée « NigerInfo » puis chef de division chargé de la 

coordination de l’action régionale à l’Institut National de la Statistique du Niger. 

En rapport avec les exigences de ce poste actuel, j’assure actuellement au programme 

Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger), la fonction d’analyse économique et de 

suivi évaluation des indicateurs du programme y compris ceux relatifs au Projet Régional 

d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel (PRAPS) avec lequel le programme est en 

cofinancement avec la Banque Mondiale. Cette expérience au MCA-Niger est soutenue par la 

supervision du Directeur de Suivi Evaluation qui fut également responsable du Suivi Evaluation 

lors de la mise en œuvre du Compact 1 au Burkina Faso. 

Je dispose, d’autre part, d’une large expérience dans le domaine de la programmation, la 

planification, le suivi et l’évaluation des politiques et programmes. Cette expérience est acquise 

à l’Institut National de la Statistique au niveau de la Direction de la Coordination et du 

Management de l’Information Statistique (DCMIS), au Ministère en charge de la culture en tant 

Directeur des Etudes et de la Programmation et auprès de certains organismes comme 

l’UNICEF, la CEDEAO, l’UEMOA, etc. 

J’ai également mené, en rapport avec plusieurs organismes nationaux (services publics 

déconcentrés) et internationaux (Système des Nations Unies, UEMOA, CEDEAO, Conseil 

Supérieur de la Communication) plusieurs activités de monitorage et de consultations.  
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A titre illustratif, j’ai été retenu par la CEDEAO comme consultant principal pour la collecte et 

la synthèse des indicateurs socioéconomiques et démographiques pour le Niger. J’ai aussi 

participé à la formation de l’équipe pays par les experts de la CEDEAO sur la base de données 

de suivi communautaire de la pauvreté dénommée STATBASE. 

Je dispose d’une expérience d’analyse des données avec les ONG nationales et internationales. 

En effet, sur une période plus récente, j’ai travaillé avec Plan International Niger pour avoir été 

retenu comme consultant statisticien afin de parachever les travaux d’évaluation finale du projet 

« Weyboray ma farhan » en février 2018. J’ai également été recruté comme consultant 

statisticien par l’ONG Catholic Relief Service en 2016 puis en 2017 pour l’analyse des données 

de l’enquête annuelle du Development Food Aid Program (DFAP) pour l’évaluation des 

indicateurs dudit programme. 

En rapport aux activités sur le Système d’Information Géographique (SIG), j’ai animé plusieurs 

formations sur le SIG avec le logiciel QGIS et sur la gestion des bases de données avec les 

logiciels Excel et Access.  

Au vu de ces quelques développements ci-dessus, je peux vous assurer d’être à la hauteur 

d’assumer efficacement les charges liées à ce poste et vous rassure également de mettre à votre 

disposition toute mon énergie et tout mon savoir-faire pour atteindre les objectifs que vous vous 

êtes assignés. 

Pour le traitement salariale lié au poste, je propose un salaire net de 3 500 000 FCFA hors 

charges de logement et transport. 

 

 

 

Niamey, le 11 janvier 2022 

 

 


