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ZONGO Somtigmeda Lambert 
01 BP 6119 OUAGADOUGOU 01 
(00226) 70 22 05 68/76 57 92 76  

 

A 
l’attention de Monsieur le Directeur 

général du MCA Burkina Faso 

-OUAGADOUGOU- 
 

Objet : Candidature pour le recrutement d’un (01) Directeur de l’économie  
            et du suivi-évaluation  

 
Monsieur le Directeur général, 

C'est avec un grand intérêt que j'ai lu l'avis de recrutement d’un Directeur de l’économie 

et du suivi-évaluation au MCA- Burkina Faso.  

Actuellement, je suis Chef du département de la transformation de l’économie au 

Secrétariat permanent du Plan national de développement économique et social 

(PNDES) au niveau de la Primature. J’ai en charge le suivi et l’évaluation de la mise en 

œuvre du PNDES en général et du volet transformation de l’économie en particulier et de 

l’état d’avancement des investissements. Cela se traduit entre autres par l’élaboration 

périodique de rapports de performance global (annuel, à mi-parcours ou thématique) de 

l’action de développement. En outre, le suivi et l’évaluation du portefeuille de réformes et 

projets clés pour relever le défi de la transformation, notamment dans le domaine 

énergétique font partie également de mes tâches. A ce titre, j’apprécie régulièrement 

l’évolution des indicateurs de transformation de l’économie et le niveau de réalisation des 

études spécifiques définies en fonction de l’orientation de la conjoncture susceptible 

d’impacter la logique d’intervention à travers des ajustements éventuels. 

Je participe également à la préparation et à l’examen de l’ensemble des dossiers 

techniques soumis à appréciation aux instances et acteurs lors des sessions techniques 

et de pilotage. J’assure le renforcement des capacités des acteurs du dispositif de suivi 

évaluation en matière d’élaboration et d’appropriation d’outils de suivi et d’évaluation 

développés à cet effet. 

Aussi, participant régulièrement aux travaux de cadrage budgétaire, je veille à 

l’alignement des orientations définies au niveau stratégique avec les instruments 

opérationnels que sont entre autres les lois de finances et aux respects des engagements 

internationaux. Cela m’a permis de maintenir mes capacités d’analyses et de lecture de 

l’environnement économique de mise en œuvre des différentes actions.  

Avant cette expérience, ma carrière a été consacrée essentiellement aux travaux de 

prévision et d’analyses macroéconomiques au sein de la Direction générale de l’économie 
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et de la planification depuis 2009 où j’ai occupé respectivement les fonctions de Chef de 

service de la prévision et de Directeur de la prévision et des analyses macroéconomiques. 

Ces années m’ont données l’opportunité de m’aguerrir sur les questions économiques, 

notamment de cadrage macroéconomique, d’analyses conjoncturelles et des études 

économiques. J’ai eu la chance de préparer, conduire et participer à des missions 

d’échanges avec le Fonds monétaire international lors des différentes revues, la Banque 

africaine de développement, la Banque mondiale et les missions circulaires des 

commissions de l’UEMOA et de la CEDEAO et de contribuer à la mise œuvre de projets 

institutionnels, notamment le projet d’appui au PNDES financé par la délégation de l’Union 

européenne. 

Ces opportunités m’ont permis d’avoir une bonne compréhension et un sens d’analyses 

des dossiers économiques et de mesurer les enjeux des dossiers à caractère stratégique. 

Outre, l’expérience engrangée sur le suivi des dossiers stratégiques ci mentionnés, ces 

aptitudes se sont consolidées également à travers mon passage au Conseil 

d’administration de la Société d’Etat La minoterie du Faso en ma qualité d’administrateur 

et de président du comité d’audit. 

Mon parcours académique et mes formations professionnelles m’ont permis de renforcer 

mes connaissances théoriques et pratiques de l’analyse macroéconomique, du suivi de 

la conjoncture, de la conduite des études analytiques sectorielles et du suivi évaluation 

des politiques publiques et des investissements. 

J’ai beaucoup apprécié le partage d’expérience à travers les cours dispensés sur l’analyse 

des politiques économiques et la programmation financière avec un accent sur les grands 

dossiers économiques.  

Par ailleurs, j’ai une bonne capacité de dialogue à interagir avec les autorités nationales 

et les partenaires techniques et financiers. Je sais faire preuve d’esprit analytique, 

organisationnelle et d’équipe ainsi que de capacité à produire des résultats à temps. 

En terme de prétention salariale, ma proposition pour ce poste est estimée à un salaire 

net d’au moins 3 000 000 FCFA par mois, tout en restant ouvert aux dispositions 

éventuelles de la grille salariale élaborée dans le cadre de la mise en œuvre de ce 

programme. 

De ce qui précède, je souhaite contribuer à l’atteinte des résultats à vous assignés dans 

la mise en œuvre de cet important programme pour le Burkina Faso en me mettant à 

votre disposition si l’opportunité s’y présentait au cours d’un entretien. 
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Dans cette perspective, je vous saurai gré d'accepter Monsieur le Directeur général 

mes respectueuses salutations.  

 

 

Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

 

 


