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LETTRE DE MOTIVATION  

                                                                Monsieur le responsable, 

 A la suite de votre annonce parue sur le site https://rms.empowertaca.com/jobs-listing/  

et portant sur le recrutement d’un Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation du MCA-

BF2, j’ai l’honneur de porter à votre aimable connaissance mes motivations pour ce poste.   

 Titulaire d’une maîtrise en Macroéconomie et Gestion du Développement (MGD) de 

l‘université de Ouaga2, option Planification et d’un Master en Gestion des projets à 2IM-

Ouaga, j’ai toujours nourri l’ambition d’évoluer dans le domaine de la gestion des projets et 

programmes de développement. Pour ce faire, après un bref passage dans le domaine de 

l’enseignement en tant que professeur vacataire en mathématiques au lycée provincial de 

Bogandé, j’ai décidé de mettre mon expertise d’économiste planificateur au profit des ONG, 

notamment l’Association Burkinabè d’Association Communautaire (ABAC) en qualité de 

Consultant en planification et suivi-évaluation des projets. Mes activités quotidiennes au sein 

de l’ONG consistent essentiellement à la conception, planification et suivi-évaluation des 

projets exécutés par l’ONG conformément aux critères des partenaires techniques et financiers.  

En outre, en tant Chargé d’études du cabinet AECF de mars 2016 à février 2017, j’ai assuré la 

conduite de toutes les études (sociales, économiques, organisationnelles) dudit cabinet. 

Actuellement, j’assure le poste de chef de Chef de Département de la planification, du suivi et 

de l’évaluation de l’Agence nationale de promotion des TIC, un établissement public de l’Etat, 

rattaché au Ministère en charge de la Transition Digitale, qui assure la mise en œuvre de cinq 

(05) projets de développement pour le compte de l’Etat. A ce titre, j’assure la coordination du 

dispositif de suivi-évaluation de ces projets avec les tâches non exhaustives suivantes  (i) 

l’élaboration du Programme Travail et de Budget Annuel (PTBA), la préparation du rapport 

annuel orienté sur les résultats de l’Agence ; (ii) la collecte des données et à l’élaboration des 

rapports ; (iii) le respect de la périodicité du reporting et des revues semestrielles et annuelles, 
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le suivi du Plan Stratégique de Développement (PSD) de l’Agence , le suivi des politiques 

publiques, etc.  

Au regard de ce double profil sus-indique, d’une bonne connaissance de la gestion des projets 

et programmes publics, une meilleure connaissance de l’environnement des ONGs, de l’intérêt 

particulier que j’accorde à la quête de performances pour la réalisation de mon projet 

professionnel, j’ai la conviction de pouvoir apporter une plus-value à la mise en œuvre des 

projets du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), essentiellement 

orientés dans le secteur de l’énergie pour le bonheur des citoyens. A ma qualité d’Economiste 

planificateur renforcée par un master en gestion des projets, il s’agira de définir aussi bien une 

planification opérationnelle ainsi les outils de suivi, d’évaluation et de capitalisation pour 

s’assurer de l’atteinte des résultats du projet et de conduire toutes études socio-économiques 

dans la zone d’intervention du projet. Enfin, il me plaît de vous préciser que c’est avec plaisir 

que je développerai plus avant mes expériences lors d’un entretien que vous me proposerez à 

votre convenance. 

En terme de présentation salariale liée ce poste, je propose un salaire net de 2 000 000 FCFA.   

 Dans l’espoir que ma motivation saura retenir votre attention, je vous prie de croire, 

Monsieur le Responsable, en l’assurance de ma parfaite considération. 
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