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Lettre de motivation
Je soumets ma candidature à l’avis pour le poste de Directeur de l’Economie et du
Suivi-Evaluation dans le cadre du deuxième compact du Millennium Challenge Account
(MCA) au Burkina Faso. Cette candidature se justifie par l’adéquation entre mon profil,
ma qualification et mes expériences professionnelles à ce jour.
Au plan académique, je suis titulaire d’un Master 2 en Planification et Gestion de Projets
(BAC +5) obtenue à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management
(ENEAM) de l’Université d’Abomey-Calavi au Bénin (UAC). Auparavant, j’avais obtenu
un diplôme de Maîtrise (BAC +4) en Sciences de Gestion obtenue à l’Université
Nationale du Bénin (UNB). Ces formations académiques ont été renforcées par d’autres
formations de courte durée spécifique dans le domaine du suivi & évaluation et de la
gestion de projets.
Actuellement, je suis en fin de formation en Master Recherche en Sciences Politiques
Fondamentales (BAC +5). Mes travaux de recherche se déroulent actuellement dans la
perspective de la soutenance de mon mémoire de fin de formation.
Au plan professionnel, je cumule à date près de vingt-et-une (21) années d’expériences
continues dans l’administration et la gestion des projets. Mes expériences
professionnelles se sont déroulées dans quatre institutions ou coordination de projets.
Mes expériences professionnelles ont été obtenues dans l’exécution d’environ vingt
(20) projets en général sur financement des bailleurs de fonds et accessoirement sur
des ressources intérieures du Gouvernement de la République du Bénin.
J’officie actuellement à l’Agence Nationale d’Approvisionnement en Eau Potable en
Milieu Rural (ANAEPMR) en qualité de Directeur du Suivi-Evaluation et d’appui à la
Communication. Le portefeuille actif de l’ANAEPMR compte actuellement sept (07)
projets. Auparavant, en qualité d’Assistant Technique, Chargé du Suivi & Evaluation, j’ai
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exercé à la coordination du Projet de Services Décentralisés Conduits par les
Communautés (PSDCC), à la Coopération Technique Belge (CTB) et à l’Agence de
Financement des Initiatives de Base (AGeFIB).
Dans ces institutions, j’ai participé au pilotage de près de vingt (20) projets financés par
les Partenaires Techniques et Financiers (PTF). Les différents projets dont j’ai contribué
à l’exécution cumulent à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Ces projets
concernent plusieurs secteurs à savoir l’éducation, l’agriculture, l’accès à l’eau potable,
l’accès aux soins de santé primaire, l’assainissement, la microfinance, les filets de
protection sociale. Les principaux bénéficiaires des projets sont les jeunes, les femmes,
les populations vulnérables tant en milieu rural qu’en milieu urbain. J’ai travaillé sur
certains projets au renforcement des capacités des institutions publiques (ministères,
préfectures, Communes, institutions régaliennes).
En qualité de Consultant individuel local ou international, j’ai appuyé la conception et
la mise en place de système de suivi & évaluation pour des institutions et projets. Mes
compétences ont donc été acquises dans plusieurs secteurs. J’ai également participé à
des missions d’évaluation institutionnelle, organisationnelle, etc..
Les tâches dévolues au Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation (DESE), sont
similaires aux différentes tâches que j’ai assumées dans mes fonctions de d’Expert en
Suivi & Evaluation dans les différentes institutions sus-citées. J’ai déjà participé au
processus de montage et d’exécution de plusieurs projets financés par plusieurs
partenaires techniques et financiers.
Le Cahier de charges est similaire à celui d’Expert en Suivi & Evaluation, fonction que
j’ai occupé depuis 2007 en qualité de Responsable Principal. Mes activités vont de la
programmation à l’évaluation des activités des projets. Au sein de la coordination ou
de la haute direction des institutions, j’ai contribué à la conception et
l’opérationnalisation des projets y compris les systèmes de suivi & évaluation. Les outils
de programmation et de suivi ont été mis en place, exploités pour fournir des tableaux
de bord cohérent permettant le suivi adéquat des activités. Ma dernière activité
significative est le développement d’une plateforme de suivi en ligne du Plan de Travail
Annuel Budgétisé (PTAB) de certaines institutions du secteur de l’eau au Bénin. J’ai
donc une parfaite maîtrise de l’outil informatique notamment les logiciels de
traitement de textes, les tableurs, l’internet, les bases de données.
Au titre des évaluations, j’ai facilité l’exécution de plusieurs missions d’enquêtes de
satisfaction, d’audit technique, d’évaluation de performance en ma qualité de
Spécialiste en charge du Suivi & Evaluation.
Dans mes fonctions, j’ai participé à plusieurs revues du portefeuille des partenaires avec
le Gouvernement de la République du Bénin. J’ai donc une bonne connaissance des
enjeux de la fonction dans l’appui à la performance globale des opérations de
l’institution. Cette fonction appelle la mise en place d’un système de gestion des projets
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et programmes du portefeuille pour une performance soutenue des opérations MCABF2. Cette fonction doit anticiper aussi sur les risques encourus, et dans une dynamique
de résultats, contribuer à l’identification des mesures de mitigation.
J’ai eu le privilège depuis 2007, d’assurer la coordination des équipes de travail en
fonction des effectifs des projets ou des institutions dans lesquelles j’ai travaillé. A ce
jour, j’ai travaillé dans trois (03) Agences avec une pression et une intensité du travail
identique à celle des projets financés par le Millenium Challenge Corporation (MCC)
Ma prétention salariale négociable pour ce poste est de 12,000 dollars US par mois nets
d’impôts. Cette rémunération n’intègre par la couverture sanitaire et professionnelle.
Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie de recevoir,
mes salutations distinguées.

Benoît Landry Comlan BOYA
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