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Monsieur le Directeur Exécutif Chargé  

des Programmes du MCA-Burkina Faso II 

Ouagadougou, 

mercredi 19 janvier 2022 

 

Objet : Directeur de l’Économie et du Suivi, Évaluation 
 
Monsieur, 

J’ai lu avec beaucoup d’intérêt l’avis de recrutement d’un Directeur de l’Économie et du Suivi, Évaluation, publié 
en ligne par votre institution. 

Cet intérêt est d’autant plus fondé que le profil décrit cadre presque parfaitement avec les compétences que 
j’ai pu développer tout au long de mon parcourt professionnel. C’est fort de cela que je me permets de vous 
envoyer cette lettre de manifestation de mon intérêt pour ledit poste. 

Ingénieur du développement rural (option zootechnie) de formation, avec un parcourt professionnel de 27 ans 
dont plus d’une 20aine dans le domaine du Suivi-Évaluation et de l’apprentissage, je me sens en capacité et 
possède des atouts certains pour conduire à satisfaction les fonctions en lien avec le poste en jeu. Sur le long 
de mon parcours, aussi bien à la SOFITEX, à la SNV qu’à l’IFDC, j’ai appris et développé par la formation mais 
aussi et surtout par la pratique des expertises et compétences solides sur le suivi-évaluation, la recherche et 
l’apprentissage que je mettrais à profit pour relever les inévitables défis liés au poste. 

Mon cursus universitaire a évidemment été complété, par de nombreuses formations thématiques, spécifiques 
de renforcement de mes capacités en lien avec les expertises et compétences requises pour la fonction de 
suivi-évaluation et l’apprentissage. Les évidences (certificats de travail, attestations de stage et/ou de 
certificats de formation postuniversitaires, etc.) de ces formations et stages sont disponibles et pourront être 
partagées au besoin. On peut citer sans être exhaustif, les aspects sur lesquels ces renforcements de capacité 
ont porté : techniques d’enquêtes, statistiques de développement, production de documents techniques, 
évaluation d’impact, évaluation de projet et programme, gestion axée sur les résultats, gestion de projet, 
conformité environnementale et élaboration de plans d’atténuation des risques liés aux interventions, système 
d’information géographique, la gouvernance des organisations et l’inclusion sociale, les chaines de valeur 
agricoles, la sécurité et la sureté, la sécurité de l’information (cours de l’ONU), les fonctions avancées de Excel 
et de Word, la collecte digitale des données, etc. 

Les capacités développées à la SOFITEX, où j’ai été pendant 12 ans (1997-2009) le Responsable du Service Suivi-
Évaluation sont importantes et seront très utiles, pour le moins on peut retenir : 

− le développement et la gestion des bases de données des producteurs de coton et de leurs groupements, 
de statistiques de production en relation avec le département informatique de l’institution avec qui ces 
processus ont été gérés ; 

− le développement d’outils de collecte (données quantitatives, qualitatives), de suivi, de contrôle de qualité, 
d’analyse, de traitement statistique et de stockage des données sur les caractéristiques des zones de 
production, des ménages agricoles, les pratiques culturales, etc.; 

−  la conduite des enquêtes (élaboration de stratégies d’échantillonnage pour les enquêtes, enquêtes 
agricoles permanentes, enquête de conjoncture) en milieu rural, le traitement et l’analyse statistique des 
données d’enquêtes,  

− l’élaboration périodique de documents techniques ou des notes de conjoncture, l’élaboration de carte 
thématique sur arcwiew, etc. 

− la gestion d’équipe en étant le responsable d’une équipe de 8 cadres et d’un dispositif d’enquêtes annuelles 
permanentes de 15 agents de terrain 

Les compétences acquises à l’IFDC, en tant que spécialiste en Suivi-évaluation successivement pour les 
programmes régionaux WACIP, C4CP, WAFP (financés par l’USAID), TAAT financé par la BAD, puis responsable 
Suivi-évaluation et capitalisation du programme Approche Communale pour le Marché Agricole (ACMA), 
(financé par les pays Bas), ont contribué énormément à mon développement personnel ; là-bas j’y ai appris et 
produit beaucoup d’autres choses et en particulier : 



− au niveau institutionnel, contribution au développement des propositions techniques notamment sur le 
volet suivi-évaluation et capitalisation, en réponse à des appels à proposition, conception du système suivi-
évaluation de TAAT/BAD, appui au rapportage de TAAT/BAD, etc. 

− le développement de système et des plans de suivi-évaluation ; le développement de plan de suivi et 
d’atténuation des risques environnementaux des interventions ; l’élaboration de plan de travail annuel, etc. 

− l’élaboration de TDRs et la gestion des processus liés à l’évaluation des effets d’une intervention, et 
l’évaluation à mi-parcours du programme ACMA2 en cours,  

− l’élaboration de TDRs, la conduite d’études de référence, la conduite d’enquêtes annuelles pour collecter 
les données à renseigner les indicateurs de performances du programme ACMA ; 

− l’élaboration de rapports d’activités et des rapports d’études notamment de l’étude de référence, et de 
l’enquête à mi-parcours de ACMA ; 

− la promotion de l’utilisation des smartphones pour la collecte digitale de données d’enquêtes ou de 
recensement avec l’application ODK 

− la promotion de l’utilisation des prévisions climatiques comme outil de prise de décision dans la gestion des 
calendriers culturaux des agriculteurs ; 

− la gestion des processus de collecte et de contrôle de qualité des données, l’analyse et traitement des 
données d’enquêtes ; 

− la gestion des processus de capitalisation des expériences et acquis de ACMA, etc. 

En tant que membre des équipes de gestion des projets et programmes régionaux de l’IFDC, cela a été toujours 
une opportunité pour moi d’apprendre beaucoup de choses y compris la formulation des projets, la 
planification stratégique et opérationnelle, l’élaboration de budget et le suivi budgétaire, la construction et la 
gestion du partenariat, etc.. 

En dehors des expériences spécifiques en suivi-évaluation, mon séjour à la SNV, une autre organisation 
apprenante, comme Conseiller technique en développement économique et rural m’a aussi permis 
d’apprendre beaucoup sur les thématiques, des énergies renouvelables, de la gouvernance des organisations et 
de l’inclusion (genre, jeune, couches vulnérables, etc.), la sécurité alimentaire, etc. 

IFDC et SNV ayant comme langue de travail l’anglais, je dois dire que mon séjour dans ces deux institutions m’a 
permis d’améliorer considérablement mon usage de cette langue. 

Le Suivi-Évaluation étant une fonction transversale, je voudrais vous rassurer que la faible connaissance du 
secteur de l’électricité loin d’être un désavantage pour moi, sera transformée en un atout par une exploitation 
rapide de la documentation liée au secteur et une appropriation de ses spécificités à l’effet de me permettre 
d’adapter les fondamentaux du Suivi-Évaluation. 

Outre ces compétences sus-décrites en suivi-évaluation et capitalisation, les connaissances des thématiques 
transversales (genre, jeune, climat, environnement), mes aptitudes à travailler sous pression, dans un 
environnement multiculturel et multidisciplinaire, mais aussi mon sens de l’organisation, ma maitrise 
approfondie des logiciels usuels, mes qualités humaines et relationnelles me convainquent que je suis très bien 
qualifié et peux conduire les fonctions et les tâches du poste de Directeur de l’économie et de Suivi-évaluation 
du MCA-BF2  avec brio. 

Persuadée qu'une lettre à elle seule ne peut permettre de décrire suffisamment les compétences et la 
personnalité d’une personne, je serais ravi d’avoir l’opportunité de vous rencontrer, M. le Directeur Exécutif, 
afin de me faire connaitre davantage. 

 

Prétention salariale : Salaire net de 2,6 millions avec une flexibilité en cas de nécessité de révision 
 
L’intéressé 

 

mercredi 19 janvier 2022 

 
 
 
 
 

Ousmane OUEDRAOGO 


