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Objet : soumission de candidature au poste de directeur de l’économie et du 

suivi-évaluation 

 

Suite à votre appel à candidatures, je voudrais exprimer mon intérêt pour cette 

formation à travers cette lettre de motivation. Je suis d’autant plus motivé à 

postuler pour une telle fonction que mon cursus universitaire et mon expérience 

professionnelle me prédisposent à suivre cette formation. 

Actuellement Expert en économie et développement au Bureau d’Analyse et des 

Etudes Stratégiques (BAES) du Ministère de l’économie, des Finances et du 

Développement. Je suis un diplômé de l’Ecole Nationale d’Administration et de 

Magistrature Cycle A Option Economie et Développement, filière Conseiller en 

Economie et Développement (BAC+5) depuis 2009 et titulaire d’une maîtrise en 

macroéconomie et gestion du développement et d’un master professionnel en en 

macroéconomie appliquée et finance internationale. J’ai à mon actif près de onze 

(11) années d’expériences professionnelles dans le domaine de la planification, 

du suivi et de l’évaluation des politiques, projets et programmes, plans locaux de 

développement et de coordination des activités avec les partenaires techniques et 

financiers.   

De 2017 à 2021, l’accent a été mis sur les questions d’analyse stratégique en vue 

d’orienter la prise de décisions.  

Au cours de la période 2017 à 2019, j’ai animé des conférences sur l’expérience 

du Burkina Faso dans la contextualisation des ODD, élaboration de note technique 

sur la mise en place de cadre de concertation pour la mise en œuvre réussie de 

l’ODD6. En collaboration avec un cabinet Burkinabè je travaille actuellement sur 

les « Capacités et dispositifs nationaux pour l’évaluation des progrès dans la mise 

en œuvre des agendas 2030 et 2063 : Etat des lieux, défis et perspectives en 

Afrique de l’Ouest » 

Sur la période avril 2015 à avril 2017, j’ai occupé le poste de Directeur du Suivi 

et de l’évaluation des politiques publiques au Ministère de l’économie, des Finances 

et du Développement, au cours de cette période, j’ai travaillé sous pression avec 



une équipe de 15 personnes avec laquelle j’ai acquis de l’expérience en matière 

de management et de travail en équipe, l’atteinte des résultats, d’élaboration de 

notes conceptuelles, la réalisation d’études. Au cours de cette expérience, j’ai 

conduit le processus de contextualisation des Objectifs du développement Durable 

(ODD) au Burkina Faso à travers la grille d’analyse de développement durable 

de l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’outil « Rapid integreate 

acssement » du Système des Nations Unies. Les résultats obtenus avec ces outils ont 

été intégrés dans le Plan National de Développement Economique et Social 

(PNDES). 

Cette dynamique m’a permis de bâtir une solide expérience en matière de 

d’élaboration, de gestion, de suivi, d’analyses stratégique, d’évaluation des 

politiques, stratégies, projets et programmes de développement. 

Ma prétention salariale mensuelle nette est de 3 350 000 FCFA  soit 40 200 000 

FCFA net par an. 

Sociable, travailleur en équipe, consciencieux, je m’investirai avec passion et 

énergie dans l’atteinte des objectifs de ce poste.  

Espérant que ma candidature retienne votre attention je me tiens à votre entière 

disposition afin de vous démontrer mes motivations et mes perspectives d'avenir 

au cours d'un entretien à votre convenance. 

  Ouagadougou le 20 /01/2022 
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