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A 
Monsieur le Coordonnateur de l’Unité  

de Coordination Du MCA BF II 

– Ouagadougou  – 
 

Objet : candidature au poste de Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation 
 

Monsieur le Coordonnateur, 
 

Faisant suite à votre annonce, j’ai l’honneur de présenter ma candidature au poste de 
Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation pour le compte du MCA BF II.   
 

J’estime pouvoir occuper ce poste au regard de mon expérience professionnelle de plus de 

quatorze (14) ans en matière de planification, de suivi-évaluation, redevabilité et 

apprentissage des projets et programmes développement.  

En effet, je suis depuis janvier 2021 MEAL Manager du projet Faso Riibo à Catholic Relief 

Services (CRS), projet financé par le Département de l’agriculture des Etats Unis d’Amérique 

(USDA) à travers les achats locaux et régionaux (Local and Regional food assistance 

Program). Avant ce poste, j’ai été Coordinateur MEAL à Save the Children International/base 

de Dori où j’assurais le Suivi-évaluation, redevabilité et apprentissage de quatre projets : 

ECHO (Accès à une éducation sûre, inclusive et de qualité pour les enfants affectés par le 

conflit dans l'Oudalan) ; ECW (education can not wait) ; Seno Nutrition ; et le projet RECOLG 

(Résilience et Cohésion Sociale des populations transfrontalières du Liptako Gourma). De 

2017-2020, j’ai été Responsable du Suivi-évaluation du sous-projet « Entreprendre au 

féminin », composante1 du projet régional « Autonomisation des femmes et dividende 

démographique au Sahel » (SWEDD) financé par la Banque Mondiale en vue du 

renforcement des capacités économiques des femmes et des adolescentes. 

A ce titre, j’ai participé à l’écriture de nouveaux projets en intégrant les aspects relatifs aux 

cadres de résultat, aux cadres logiques, théorie du changement, les Plans de suivi-

évaluation, les DIP, les IPTT, l’évaluation de la qualité des données à travers les outils quality 

benchmark et les DQAI (data quality assessment), etc. Aussi, je suis spécialiste des 

questions de collecte, de traitement, d’analyse des données statistiques, la redevabilité avec 

les parties prenantes, la documentation des bonnes pratiques et leçons apprises, 

l’organisation et l’animation des revues trimestrielles, semestrielles annuelles avec les 

parties prenantes ainsi que de renforcement des capacités des acteurs.   

J’ai par ailleurs, occupé des fonctions de responsabilité dans l’administration publique au 

Burkina Faso. Dans ce cadre, j’ai été Directeur du Suivi, de l’Evaluation et de la Capitalisation 

de 2013 à 2016 à la Direction générale des études et des Statistiques Sectorielles du 

ministère en charge de l’action humanitaire ; Directeur des statistiques sectorielles de 2016 

à 2017; puis, Directeur des Etudes et de la Planification (DEP) en 2013, Chef de service 

études et suivi de 2009 à 2013 et agent à la DEP de 2007 à 2009 au Ministère de l’Action 

Sociale et de la Solidarité Nationale.  



A chaque niveau de poste occupé, j’ai managé en moyenne un effectif de 10 collaborateurs 

directs et des représentants au niveau déconcentré. J’ai également géré dans ce cadre des 

budgets assez importants estimés à des centaines de millions de F.CFA. 

Comme prétention salariale, je propose un salaire net mensuel d’un million cinq cent 

quatre-vingts milles (1 580 000) F.CFA. 

Monsieur le Coordonnateur, vous remerciant d’avance de l’intérêt que vous accorderez 
au présent dossier, je puis vous assurer de ma disposition à rejoindre votre organisation 
pour un nouveau challenge.  

     
Ouagadougou, le 15 janvier 2022 

 
 

 
Boubié Dominique NEBIE 

Chevalier de l’Ordre du mérite de la Santé et de l’Action Sociale 

 


