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 A Monsieur le Directeur Général du MCA-BF2,       
             

Titulaire d’un diplôme d’Ingénieur Statisticien-Economiste et d’un Master II en Suivi-Evaluation des Projets et 

Programmes de Développement, j’ai conduit et réalisé plusieurs études et enquêtes sur le secteur de l’électricité, 

l‘environnement, le genre et la pauvreté des populations où j’ai eu la charge d’assurer le suivi-évaluation des différents 

indicateurs, le traitement des données, la formation et la capitalisation. J’ai aussi participé aux calculs du taux de pauvreté des 

ménages en 2009 et à l’actualisation des indicateurs de pauvreté avec les experts en pauvreté de la Banque Mondiale en vue de 

l’élaboration de politiques de lutte contre la pauvreté. 

En poste comme « Assistant Pays » pour le Burkina Faso en sauvegarde sociale pour le West African Power Pool-

Dorsale Nord (WAPP-DN) de la CEDEAO, je suis en charge de toutes les dispositions à prendre pour la libération de 

l’emprise afin de permettre la construction de la ligne d’interconnexion électrique Nigeria-Togo/Benin-Niger-Burkina Faso). 

En tant que « Chargé de programme Suivi-Evaluation » à l’ONG Suédoise DIAKONIA, j’assure le suivi-évaluation 

de tous les Programmes. J’ai mis en place un dispositif de suivi-évaluation inclusif de l’ensemble des Programmes, et défini les 

cadres logiques et les cadres de mesure de rendement de ces Programmes suivant la Gestion Axée dur les Résultats (GAR). 

Au poste de « Coordonnateur Bases de données » et précédemment « Surintendant des Relations et Développement 

Communautaires » à la Société des Mines de Sanbrado (SOMISA), j’ai coordonné et contribué à la libération de l’emprise en 

prélude à la construction de ligne électrique, aux choix et au montage de projets porteurs pour la sécurité alimentaire des 

communautés vulnérables, à l’élaboration et au suivi des indicateurs, à la mise en place de méthodologies d’enquêtes et à 

l’élaboration des outils de collecte des données. J’ai également conçu une base de données comme plateforme pour la 

capitalisation des données, le suivi des indicateurs et la disponibilité des statistiques sociales et environnementales en temps 

réel. 

En tant que « Responsable Suivi-Evaluation » à la Fondation de SEMAFO, j’ai eu la charge d’assurer le Suivi et 

l’Evaluation des indicateurs des projets financés dans le domaine de la pauvreté, de l’agriculture, de l’environnement, de 

l’élevage et du genre, d’expérimenter des techniques de résilience pour la sécurité alimentaire des populations vulnérables.  

Aussi, durant quatre (04) années passées au Fonds d’Appui à la Formation Professionnelle et à l’Apprentissage 

(FAFPA), en tant que « Chargé de mission » pour le compte du Programme d’Appui à la Politique Sectorielle d’Enseignement 

et de Formation Techniques et Professionnels (PAPS/EFTP), j’ai eu la charge de coordonner le mécanisme des Appels à 

Projets financé par un pool de cinq (05) bailleurs que sont le Luxembourg, la France, l’Autriche, la Chine Taiwan et la Suisse , 

d’assurer le suivi-évaluation, la capitalisation et le bon déroulement de l’exécution des projets financés tout en veillant à la 

prise en compte des aspects environnement, genre, gouvernance et de VIH/SIDA dans tous les projets financés. Des formations 

sur les techniques de résilience face à des chocs ont été administrées aux populations vulnérables sans qualification. 

De plus, j’ai reçu des formations sur la Gestion Axée sur les Résultats (GAR) et le suivi-évaluation des micro-projets 

avec un accent particulier sur les approches Banque Mondiale et approche Union Européenne en ce qui concerne la logique 

d’intervention de projet de développement. J’ai également une parfaite maitrise du logiciel Access pour avoir conçu et réalisé 

des bases de données de capitalisation avec ce logiciel dans l’exercice de mes différentes fonctions. J’ai également réalisé 

plusieurs consultations d’évaluation d’impact et de mesure de performance de techniques de résilience au profit de populations 

vulnérables. 

Pour avoir travaillé quatre (04) ans au service des « Enquêtes sur les Conditions de Vie des Ménages » de l’Institut 

National de la Statistique et de la Démographie (INSD) en tant que « Chargé d’étude » et pour avoir réalisé plusieurs 

consultations, j’ai acquis une solide expérience dans l’utilisation des TIC, dans la capitalisation et analyses des données avec 

les logiciels de SIG (MapInfo, Arcview), de collecte de données (Epi Info et CSpro) et de traitement de données (SPSS, 

STATA).  

Au vu de ces expériences, je propose une prétention salariale nette de 2 500 000 FCFA. Toutefois, je reste 

disponible pour des échanges dans le but d’obtenir un consensus. 

Souhaitant que ma formation initiale et mon expérience puissent vous être utiles, je vous remercie pour l’attention que 

vous voudrez bien porter à l’examen de mon dossier.  

Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma considération 

distinguée.  
L’intéressé 

 

 

Objet : Candidature au Recrutement d’un Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation 
 

 

A  

Monsieur le Directeur Général du MCA-BF2 


