
YELEMOU Pamaguin Clément     
Ingénieur de Conception du Développement (BAC +5) 

Option Sociologie et Economie Rurales 

Expert en Suivi-Evaluation Statistiques et SGBD 

Tel : (+226) 70004662 / (+226) 64221212           Ouagadougou le 18 Janvier 2022 

E-mail : cyelai@yahoo.fr 

A Monsieur le  

Coordonnateur National du MCA-2 

 

Objet : Candidature au Poste de DIRECTEUR 

DE L’ÉCONOMIE ET DU SUIVI-ÉVALUATION 

Suite à votre appel à candidature dont les références sont citées en objet, je viens par la présente 

déposer ma candidature pour le Poste de Directeur de l’Économie et du Suivi-Évaluation. 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de conception du développement rural Bac+5 Option Sociologie et 

Economie Rurales, j’ai successivement travaillé dans des Organismes Internationaux en qualité d’Expert 

en Suivi-Évaluation et Statistiques. Entre autres : i) l’Organisation des Nations Unies pour 

l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en qualité d’Expert en Suivi-Evaluation et de Consultant 

National pour l’Enquête de Suivi-Évaluation des Projets cités : GCP/BKF/052/EC et 

GCP/BKF/053/LUX ; ii) la Coopération Allemande au Développement / GIZ en qualité de 

Consultant pour la digitalisation de l’enquête annuel manioc ; iii) WHH Welthungerhilfe/BMZ 

Allemand : En qualité de Consultant Expert en Statistiques Collecte de données mobile et SIG ; iv) 

l’Union Européenne : Projet de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PSAN-BF), Convention 

de Financement N° BF/FED/023-489 et v) le Comité Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse au 

Sahel (CILSS) pour l’Evaluation des dispositifs statistiques dans les Pays du CILSS en Côte d’Ivoire, 

au Sénégal, en Gambie et au Burkina Faso. 

Comme atout additionnel entrant en droite ligne avec le Poste, j’ai été désigné en 2010 comme point 

focal de la DGPER pour le Suivi-Évaluation du Compact en référence à la correspondance 

N°2009/963/PM/SG/MCA-BF/CN/DES. Aussi, j’ai une expertise avérée en Statistiques, collecte 

de données, méthodes de sondage et Analyse de Données pour avoir participé aux différents 

Recensements Nationaux et Enquêtes Permanentes de 2006 à 2011. 

Outre ces expériences citées plus haut, je suis Enseignant en Master Management de Projets en 

dispensant les cours de Suivi-Évaluation, Statistiques et analyse de données, Planification et Gestion 

avec MS-Project Professionnel 2016 dont je suis détenteur de Licence. 

Fort de cette expérience dont une bonne partie au sein d’Organisations Internationales, j’aimerais 

mettre mon expertise au profit du MCA-2 en assurant le poste de Directeur de l’Économie et du Suivi-

Évaluation. 

Comme prétention salariale, une rémunération annuelle de $80.000 (Dollar américain) peut me 

permettre d’assurer pleinement cette fonction. 

Tout en espérant obtenir de vous un entretien qui nous donnerait un cadre idéal pour de plus amples 

échanges et une plus large découverte des compétences dont je dispose pour assurer ce poste je vous 

prie d’agréer, Monsieur le Coordonnateur National, l’expression de mon profond respect. 

 

BURKINA FASO 

UNITE – PROGRES - JUSTICE  

LETTRE DE MOTIVATION 

mailto:cyelai@yahoo.fr

