
 
 

Ouagadougou, le 21 janvier 2022 
CAMARA/DAO ABIBATA 
Cél. : 70 84 62 33 / 78 07 29 18 
Email : atimdao@gmail.com  

 
 
Objet: Lettre de motivation 

 

Je suis Économiste de formation et depuis plus de 25 ans, je travaille dans les 
programmes, projets et ONG de développement où j’ai occupé plusieurs fonctions : 
responsable du suivi/évaluation (dans quatre programmes différents dont un a 
permis d’installer des mini-réseaux électriques), chargée de programme, cadre 
formatrice et experte en renforcement des capacités.  

Les responsabilités que j’ai exercées m’ont amenée à exécuter diverses missions 
dont entre autres la conception et l’opérationnalisation de dispositifs de suivi 
évaluation, la planification stratégique et opérationnelle des activités, l’exécution de 
projets et programmes, l’élaboration de budgets annuels, le suivi technique et 
financier, l’évaluation, la collecte et traitement de données, la gestion de bases de 
données, la production de rapports aux partenaires techniques et financiers, 
l’élaboration de modules de formation, l’animation de sessions de formation, la 
facilitation/modération de rencontres, la mobilisation des ressources auprès de 
plusieurs partenaires financiers, la négociation, le plaidoyer et le lobbying sur 
plusieurs thématiques et auprès de plusieurs partenaires, la participation à plusieurs 
rencontres au niveau national, régional et international, l’élaboration de projets et 
programmes, l’élaboration de stratégies d’exécution des projets.  

Par ailleurs, j’ai effectué plusieurs missions d’évaluation de projets et programmes 
dans plusieurs pays et j’ai une connaissance certaine des procédures de plusieurs 
partenaires techniques et financiers pour avoir représenté mes structures 
employeuses dans différentes rencontres de négociation et dans des activités de 
divers partenaires au Burkina Faso, au Mali, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Togo, 
au Benin, en Suisse, en Belgique, en France et en Allemagne.    

Je me sens apte à assurer les missions de Directeur/trice de l’économie et du suivi-
évaluation au sein du MCA-BF2. Pour ce poste, je prétends à un salaire annuel net 
de 35 millions FCFA.   

Dans l’attente que mon dossier retiendra votre attention, je vous prie de recevoir mes 
sincères salutations. 
 

 
Abibata CAMARA/DAO  
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