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Zakaria KONCOBO, Statisticien-Economiste 
 

LETTRE DE MOTIVATION 

Zakaria KONCBO                                                                                                                                   
Economiste-Statisticien      
Analyste de la pauvreté et des conditions de vie                                                                                                                          
INSD 01 BP 374 Ouagadougou 01 
Tél : (+226) 70 85 16 91 ou (+226) 76 48 93 26 
Courriel : zakoncobo@gmail.com 
                                                                                                                                                           Ouagadougou, le 20 janvier 2022                                           
 

Madame, Monsieur, 

Titulaire d’un Master en Analyse Economique et Méthodes Quantitatives, spécialité ECONOMISTE-STATISTICIEN obtenu à 
l’Université d’Evry Val d’Essonne (France), d’un diplôme d’Ingénieur des Travaux Statistique de l’Ecole Nationale 
d’Economie Appliquée de Dakar (Sénégal), et plus récemment d’un certificat de MicroMasters in Data, Economics and 
Development Policy à la Massachusetts Institute of Technology (USA), je suis employé comme Ingénieur Statisticien-
Economiste depuis juin 2007 par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie où travaille en tant que chargé 
du suivi et d’évaluation sur les conditions de vie des ménages. Mon travail depuis ces quinze dernières années a porté sur 
la microéconomie du développement et notamment l’évaluation ses politiques publiques. Je dispose de solides 
compétences dans les méthodes quantitatives et la pratiques des enquêtes auprès des ménages pour l’évaluation de la 
pauvreté et des conditions de vie des ménages. Depuis le 1er janvier 2016 j’ai été nommé chef du service du suivi des 
conditions de vie des ménages et de la pauvreté après avoir y travaillé sept ans et demi durant. J’ai douze (12) personnes 
sous ma responsabilité dans le service. 

Dans le cadre de mon travail en tant qu’analyste de la pauvreté et des conditions de vie des ménages, j’ai participé ou 
coordonné des études d’envergure nationale sur l’évaluation des conditions de vie des ménages et de la pauvreté. Les plus 
récentes sont l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages en 2018/2019 (EHCVM-2018/2019) et les 
Enquêtes Multisectorielles Continues (EMC) en 2014 et en 2018 que j’ai coordonnées. J’ai aussi participé en 2008 à la mise 
en œuvre de l’enquête sur les dépenses des ménages à Ouagadougou dans le Cadre du rebasage de l’Indice harmonisé des 
Prix à la Consommation (IHPC) et surtout de l’Enquête Intégrale sur les Conditions de vie des Ménages en 2009/2010 
(EICVM-2009/2010).  

Ma participation par deux fois en 2008 et en 2010 aux études sur ‘’Analyse ex-post de l’impact socio-économique sur la 
population rurale de la mise en œuvre des mesures et actions du Programme d’Action Prioritaire (PAP) du Cadre Stratégique 
de Lutte contre la Pauvreté (CSLP)’’ me conforte dans l’opinion que je me fais du métier du suivi et de l’évaluation. Le 
challenge intellectuel et la perspective d’apporter des solutions innovantes et efficaces à des politiques, projets ou 
programmes de développement sont autant de raisons qui renforcent ma motivation à occuper le poste de Directeur de 
l’économie et du suivi-évaluation au sein du Millennium Challenge Account Burkina Faso Burkina Faso, phase 2 (MCA-BF 
II). 

De plus, j’ai eu une expérience enrichissante dans le secteur de l’énergie pour avoir effectué un stage d’application de six 
mois à la Société Nationale d’Electricité du Sénégal (SENELEC) de mars à août 2005. Ce stage a abouti à la rédaction d’un 
mémoire de fin d’étude du cycle d’ingénieur des travaux statistiques. 

Au regard de mon expérience, de mes compétences et des tâches que je devrais accomplir, si ma candidature au poste de 
Directeur de l’Economie et du suivi-évaluation au sein de MCA-BF II est retenue, j’évalue ma prétention salariale à trois 
millions deux cents mille (3 200 000) francs CFA brut par mois. 

Convaincu que mon profil et mes réalisations retiendront votre attention, je suis disposé, avec plaisir, pour vous donner 
davantage d’informations sur le curriculum vitae joint à ma demande. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de mes considérations respectueuses. 
 

                                                                                                                     
                                                            Zakaria KONCOBO 

 
 


