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SAVADOGO ADAMA 

Ingénieur Socio-économiste rural 

Spécialiste en Suivi-Evaluation 

Né le 17 septembre 1976 à Abidjan (RCI),                                                      

Burkinabé, marié père de deux enfants                   

Téléphone : (00226) 70 53 21 60 / 77 68 49 87,                           

E-mail : adama2001se@yahoo.fr 

 

Objet : Motivation de ma candidature pour le poste directeur de l’économie et du suivi-évaluation 

 

C’est avec intérêt que j’ai relevé votre annonce relative au recrutement d’un directeur de 

l’économie et du suivi-évaluation pour le compte du Millennium Challenge Account Burkina 

Faso II. 

Au cours de ma carrière professionnelle, j’ai eu le privilège d’exercer ma fonction d’expert en 

suivi-évaluation dans plusieurs domaines et institutions notamment l’Energie (Ministère de 

l’Energie, des Mines et des Carrières), le développement rural (Ministère de l’Agriculture et de la 

Sécurité Alimentaire), les collectivités Territoriales (Ministère de l’administration territoriales et 

de la Décentralisation) et une ONG de la place. Ces expériences acquises m’ont permis de 

maitriser les procédures de plusieurs bailleurs de fonds tels que la Banque Mondiale, l’Union 

Européenne et le Danemark qui étaient chargés de cofinancer les différents projets avec le 

Gouvernement du Burkina Faso. 

En effet, mon poste de responsable en suivi évaluation depuis octobre 2014au sein du Projet 

d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) financé par la Banque mondiale m’a permis de 

comprendre et maitriser les procédures et les directives de cette institution. Ce qui m’a permis en 

plus des outils de suivi évaluation, de maitriser les outils tels que STEP pour la passation des 

marchés, des outils de gestions financiers tels que le client connexion, le Tom pro pour la 

production des DRF (Demande de remboursement) et des instruments de sauvegardes 

environnementale et sociale tels que l’élaboration, le suivis et la mise en œuvre des plans d’action 

de réinstallations (PAR) et des notices d’impacts environnemental et social (NIES). J’ai eu le 

privilège de préparer, participer et assurer la mise en œuvre des missions de supervisions et audits, 

des évaluations à mi-parcours et des comités de revue ou de pilotage. J’ai pu également élaborer 

le manuel de suivi évaluation et participer à la conception du manuel de procédures de gestion 

administrative et comptable du projet. Enfin, j’ai participé activement à la formulation de 

nouveaux projets au sein du département. Il s’agit du financement additionnel 2 du PASEL et du 

nouveau projet SOLEER. 

De même mon poste de responsable chargé à la planification et au suivi-évaluation (2008-2013) 

au niveau du Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture phase II au Burkina 

Faso (PADAB-II) financé par le Danemark m’a permis d’acquérir de l’expérience en matière 

d’élaboration des plans de travail et budget annuel, de planification, de coordination et du suivi 

évaluation des activités de concert avec les structures du niveau central et déconcentrées. Le 

PADAB-II m’a également permis de contribuer au développement et à la promotion d’un certain 

nombre de filières prioritaires dans le domaine Agro-Sylvo-pastorale et halieutique de la région au 

niveau des communautés locales et des communes. Cela s’est matérialisé par l’appui technique et 
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financier de leur microprojet et projet, l’appui à l’élaboration et la mise en œuvre de plan de 

développement communal de plusieurs collectivités territoriales de la région, l’élaboration et la 

mise en œuvre de plan d’action filière, la création et l’animation d’un cadre de concertation et 

d’un partenariat entre les acteurs du secteur privé agricole, du public et des institutions de finance 

et micro-finance. J’ai pu également mettre en place un système de suivi-évaluation et de suivi des 

indicateurs, de la mise en place d’une base de données informatique, de l’élaboration d’un manuel 

d’exécution, de l’animation des cadres de concertation régional du programme ainsi que 

l’application des recommandations faites au programme par les missions d’audits et de suivi-

supervision. Enfin, je suis chargé de l’élaboration des documents stratégiques du programme qui 

sont soumis pour adoption au niveau du comité de coordination régional présidé par le 

Gouverneur de la Région puis pour validation au niveau du comité de pilotage présidé par le 

Secrétaire General du Ministère de l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire.  

Aussi faut-il le souligner, j’ai également occupé la fonction de spécialiste en suivi évaluation au 

Fond Permanent pour le Développement des Collectivités Territoriale (FPDCT) au ministère 

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Ce qui m’a permis de connaitre les 

procédures de l’Union Européenne, d’appuyer les collectivités territoriales (CT) dans 

l’élaboration, la planification et l’exécution de leurs activités financées par le Fonds. J’ai, en plus 

de ma fonction, été membre de la commission chargée des droits de tirages des ressources 

financés à mettre à la disposition de chaque collectivité. Il en est de même pour les bonus et malus 

à appliquer en fonction des performances des CT dans la gestion des ressources allouées 

conformément au critère d’efficacité et d’efficience.  

Ensuite, mon poste d’assistant en suivi-évaluation à l’ONG Fondation pour le Développement 

Communautaire m’a permis de renforcer les capacités des acteurs des écoles communautaires 

sur leur rôle et contribution à la bonne marche des écoles communautaires. Cette initiative a 

permis d’accompagner et d’insérer plusieurs élèves dans la vie active après leur formation. 

Enfin, mon passage à l’Institut National de la Statistique et de la Démographie m’a permis 

d’avoir un bagage solide de conception d’outils de collecte, de traitement et d’analyse de données 

pour suivre et renseigner les indicateurs.  

Outre cet acquis professionnel, ma formation d’un mois à Copenhague sur les notions de bonne 

gouvernance avec des participants venues d’autres continents sera valorisée et partagée avec mes 

collègues de ma nouvelle structure. 

A travers cette somme d’expériences acquises, ce poste serait pour moi un véritable tremplin me 

permettant d’œuvrer à l’atteinte des objectifs dans un domaine que j’ai déjà pu appréhender lors 

de mes expériences antérieures. 

Ma prétention salariale est estimée est de deux millions cinq cent mille (2 500 000) FCFA net. 

En vous présentant mes salutations les plus distinguées, je me tiens à votre disposition pour vous 

démontrer mes capacités à travailler en équipe et sous pression.  

 

Ouagadougou, le 22 janvier 2022 

 

SAVADOGO Adama 


