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LETTRE DE MOTIVATION  
 

Nom :  BALOUM 
Prénoms :  Tebketa Louis Charles 
Telephone:  (+226) 72027237/75265629 
E-mail :  baloumt2011@gmail.com 

 
Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

 
OBJET : CANDIDATURE AU RECRUTEMENT DU DIRECTEUR DE L’ECONOMIE ET DU SUIVI-EVALUATION 
 

Au 
Directeur Exécutif, Chargé des Programmes du Millenium Challenge Account Burkina Faso Il (MCA-BF2) 

 
Monsieur le Directeur Exécutif, Chargé des Programmes du Millenium Challenge Account Burkina Faso Il (MCA-BF2), 
par cette lettre de motivation, j’ai le plaisir de vous soumettre ma candidature au poste du directeur de l’économie et du 
suivi-évaluation.  
 
Je suis un Expert en développement durable et spécialisé en suivi-évaluation et mesure d’impacts de projets et 
programmes développement de chaînes de valeurs, et en développement local. Je suis économiste-gestionnaire de 
formation.  
Présentement, j’occupe au sein d’un cabinet d’appui-conseil, le poste de chargé de suivi-évaluation d’un projet de 
développement de la chaîne de valeur maïs du Burkina pour le marché agroindustriel. Dans ce présent poste, je contribue 
à la mise en œuvre des activités à proprement dit et mes principales attributions et responsabilités sont le développement 
et la coordination de la mise en œuvre du système de suivi/évaluation du projet ; la génération et la gestion des données ; 
le contrôle de la qualité et l’évaluation de la performance du programme.  
La présente expérience professionnelle ainsi que des expériences antérieures m’ont permis d’acquérir un savoir-faire en : 
élaboration d’outils de collecte de données et en accompagnement des parties prenantes en vue de leurs appropriations ; 
collecte de données et alimentation de bases de données ; en traitement de données et en dissémination de 
connaissances en vue des apprentissages et des capitalisations.  
J’ai une connaissance assez développée de l’inclusion du genre, notamment pour les projets de développement de 
l’entreprenariat des jeunes et des femmes.  
Je suis autonome au travail quand il le faut et je privilégie dans le cadre des travaux d’équipe, la communication. J’aime 
apprendre, relever des défis et il me plaît de participer aux innovations. Je suis très apte à travailler sous pression. 
L’expérience a prouvé mes qualités en organisation, rédaction, et communication. Egalement, j’ai fait montre, de capacités 
d’adaptation à différents contextes socioculturels. Je m’exprime assez bien en anglais en écrit tout comme à l’oral.  
 
Dans la perspective du poste, c’est dans votre entière satisfaction que j’assumerai les attributions et responsabilités qui 
me seront confiées. En je suis compétent en matière de planification, tenue d’atelier ; de séminaire et de formation ; 
d’analyse de situation et de rédaction de rapport. Ainsi, occuper le présent poste constituera pour moi une profonde 
source de motivation pour offrir le meilleur de mon capital humain. Un salaire mensuel brute de 1 300 000 F CFA me 
conviendrait. 
 
Dans l’espoir d’échanger avec vous dans le cadre d’un entretien sur mon intérêt pour ce poste ainsi que sur mes qualités 
professionnelles et humaines, je vous prie Monsieur le Directeur Exécutif d’accepter mes salutations distinguées. 
 
 
 
 
 

 
BALOUM Tebketa Louis Charles 


