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Lettre de motivation 
 

Madame, Monsieur, 

Titulaire d’une thèse en économie et sociologie de l’éducation, d’un DEA en évaluation et 
comparaisons internationales et d’un DESS et management de l’éducation et de la formation, ma 
candidature au poste de Directrice de l’Economie et du Suivi-Evaluation du MCA-BF2, s’explique 
par ma polyvalence en tant que socio-économiste, spécialiste en évaluation et suivi des projets 
et en élaboration, planification et gestion des projet.  

D’abord, en tant que socio-économiste et enseignant-chercheur, j’ai une expérience en analyses 
quantitatives et qualitatives des données, doté de très bonnes capacités analytiques et en 
rédaction des rapports et articles scientifiques et maitrise l’application des concepts économiques 
aux problèmes complexes du monde réel en utilisant des analyse coût efficacité comme 
cout/efficience des projets. Je me suis par ailleurs spécialisé en conception d’indicateurs et des 
matrices de performances.  

 Mon background entant que titulaire du cours de techniques de planification et de gestion des 
projets en Master économie et gestion des entreprises sociale et solidaire à l’UFR-SEG, et mon 
expérience de Directrice des études et de la planification me permettent d’assurer le suivi-
évaluation des programmes, avec une approche pluridisciplinaires aisée d’administration, de 
collaboration et de gestion des projets du MCA-BF2. 

Ensuite, étant titulaire d’un DESS en management de l’éducation et de la formation, nous avons 
capitalisé une excellente connaissance de la théorise des organisations de la gestion stratégique 
des personnels et des ressources, des partenaires et des institutions et de mise en place de 
projets au regard des besoins de la société. 

De plus, notre formation en DEA Evaluation et Comparaison Internationale est sans doute un 
acquis important de notre capacité à comprendre rapidement les nouveaux problèmes et défis ; 
à adapter les stratégies, les indicateurs et les changements structurels ou organisationnels et à 
œuvrer à ls faire correspondants aux besoins de la situation et de la vocation du MCA-BF à 
répondre aux besoins des multiples acteurs et partenaires. 

Enfin, nos compétences en tant que mathématicienne et socio économiste nous permettra à tout 
moment de s’assurer de l’approche coût/qualité / efficacité des projets, indispensables dans un 
contexte de rareté des ressources et de recherche de l’excellence et de la qualité des résultats. 
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Par ailleurs, nos formations théoriques ont été précédées puis suivie de plusieurs expériences 
professionnelles enrichissantes au plan national qu’international. 

En effet, je suis enseignante chercheure à l’université de Koudougou et à l’UFR-SEG de 
l’université Thomas Sankara et membre du laboratoire du Centre d’Etude, de Documentation et 
de Recherches Economiques et Sociales (CEDRES). J’ai contribué à ces titres, au 
fonctionnement des institutions universitaires de Ouagadougou et de Koudougou et à 
l’élaboration de documents tant administratifs, pédagogiques que de recherche. Je suis par 
ailleurs coordinatrice du projet de recherche Compromettre la dignité ? qui unie les universités 
Thomas Sankara, Coventry à Londres et celle de Nouakchott en Mauritanie depuis 2020. 

Au niveau du Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (MESSRS), j’ai occupé plusieurs fonctions en tant qu’analyste et homologue de 
gestion du projet français d’appuis à l’enseignement secondaire et du projet d’appui au français 
et aux mathématiques.  

J’ai occupé aussi la fonction de Directrice Générale de la promotion de l’entrepreneurial et assurer 
le mandat du Burkina Faso au G5 Sahel comme Coordinatrice Régionale de la Plateforme des 
femmes du G5 Sahel. 

Ces différents poste m’on permis de maitrise la gestion des personnels, la collaboration avec 
plusieurs acteurs et partenaires internes et externes et la recherche de consensus dans les 
actions et décisions à prendre. 

Ma candidature est sustentée par mon désir d’ouverture à d’autres types de programmes, ma 
longue expérience de cogestionnaire de projet et ma maitrise en analyse et planification de 
projets et programme, d’élaboration de plan et programmes sectorielles en adéquation avec les 
politiques sectorielles définies, ma familiarisation aux outils de suivi, d’évaluation et mes 
compétences en management des ressources et des organisations ne peuvent être qu’un atout 
pour ce poste.  

Mon endurance au travail et mon expérience de travail en équipe, ne peuvent être qu’un atout de 
succès a un tel poste. De plus, le poste de Directrice de l’Economie et du Suivi-Evaluation du 
MCA-BF2 me permettra d’enrichir et de diversifier mon expérience professionnelle, tout en 
mettant mes compétences au service du MCA-BF2 et plus particulièrement, qui ne pourront en 
retour, que bénéficier à notre pays. 

Tout en restant à votre disposition pour tout complément d’information, je vous prie de recevoir, 
Madame, Monsieur, l’assurance de ma parfaite considération. 
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