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                                                                                                      Millennium Challenge Corporation (MCC) II 

Objet : Candidature au poste de Directeur de l’économie et du suivi-évaluation – H / F : grade D 

Madame, Monsieur,   

Mes études d’ingénieur Statisticien dans l’une des trois écoles de statistique africaine m’ont permis d’acquérir 

des compétences en traitement et analyse de l’information dans l’optique d’orienter la prise de décision dans 

divers domaines. J’ai ensuite intégré l’ONG Action contre la faim en qualité de responsable programme 

surveillance sécurité alimentaire et nutritionnelle. A ce poste, j’étais en charge du management d’un dispositif 

de surveillance permettant de fournir de l’information aux différents programmes sur la situation des 

bénéficiaires dans les zones d’intervention des programmes à travers le suivi mensuel des indicateurs clés. 

Ma suite de carrière à la Direction du Suivi Evaluation et Capitalisation du ministère en charge de 

l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de l’eau et de l’assainissement m’a permis d’affiner mes compétences 

dans le domaine du suivi évaluation à travers ma participation dans différents comités de suivi des domaines 

clés du ministères mais aussi mon accompagnement en suivi évaluation à l’endroit de certains programmes 

clés mise en œuvre par le ministère. Ces compétences affinées m’ont permis d’être recruté par CRS Burkina 

dans l’un des plus importants programmes multisectoriels financé par l’USAID, Programme FASO, en qualité 

de Gestionnaire du Système d’information\Suivi Evaluation Redevabilité Apprentissage. A ce poste, je reçois 

deux spots Awards pour la modernisation du système de collecte de l’information du programme et pour 

l’organisation de l’atelier pays sur la stratégie 2018-2030 de CRS Burkina. J’ai aussi été membre du Groupe 

de Travail Suivi-Evaluation Afrique de l’Ouest des projets financé par l’USAID. Aspirant à un poste de 

manager d’organisation humanitaire, je décide d’acquérir des compétences en suivi budgétaire et d’indicateur 

financier, ce qui explique mon intégration à la banque atlantique du Burkina Faso (filiale du groupe BCP), en 

qualité de contrôleur de gestion. A ce poste, je joue un rôle de premier plan dans l’élaboration et le suivi 

budgétaire en sus du suivi et de l’évaluation de la performance. Actuellement, Responsable du Suivi 

Evaluation au sein de l’équipe GFC Afrique de l’Ouest, je suis en charge du suivi de la mise en œuvre de 13 

projets financés par la Fondation visant à stabiliser des régions frontalières fragiles en renforçant les 

mécanismes locaux de résolution de conflits, des infrastructures sensibles au changement climatiques mais 

également le renforcement de la résilience aux changements climatiques à travers notamment l’installations 

de systèmes de production et de transmission d’électricité à petite échelle à base de sources d’énergie 

renouvelable etc. 

Ce poste de Directeur de l’économie et du suivi-évaluation répond particulièrement à mes attentes 

professionnelles dans la mesure où les missions correspondent à mon expérience professionnelle en sus de 

mon désir de rejoindre une structure dont je partage les principes et stratégies. Je vous sommet donc ma 

candidature dans l’attente et dans l’espoir d’une collaboration future.  
Dramane BONSARA   


