
KABORE Maïmounata                                                  
Tel. 71 62 04 41/78 44 35 28/76 44 77 42                                                                          
Email : maikka_2000@yahoo.fr  
                   Ouagadougou, le 22 janvier 2022 

                                                                                          A 

                                                Monsieur le Responsable de  
                                                 Empower Talent and Careers  

 
Objet : Candidature au poste de Directeur  
de l’économie et du suivi-évaluation 
 

Monsieur le Responsable, 

 

C’est suite à votre annonce publiée le 29 décembre 2021 et en tant qu’économiste 

planificateur, spécialisée en suivi-évaluation que je me permets de vous écrire. Mon cursus 

semble cadrer à tous points avec les qualifications que vous recherchez et plus 

particulièrement le poste de planificateur et suivi-évaluateur que j’occupe dans ma structure 

depuis plus de huit (08) ans. Aussi, suis-je convaincue que je constituerai un réel atout pour 

votre structure. 

Au regard de ma grande expérience en matière de décentralisation, de suivi-évaluation des 

projets et programmes de développement, je suis aguerrie des techniques de collecte des 

données, de leur traitement et d’analyse.  

Fondamentalement, si mon expérience m’a permise d’acquérir un vaste ensemble de 

compétences dont mes capacités de communication, j’excelle plus principalement dans : 

 l’élaboration de rapports analytiques ; 

 la conception, la mise en œuvre et l’évaluation des politiques publiques ; 

 la conception des outils de suivi-évaluation. 

En plus de mon expérience acquise en tant régisseur suppléant du Programme d’appui à la 

décentralisation et aux investissements communaux (PADIC) financé par l’Union Européenne, 

je dispose de compétences avérées des procédures et outils de suivi-évaluation de projets 

financés par ce partenaire au développement. 

Aussi, motivée et dynamique, je reste disponible pour tout complément d'information que vous 

jugeriez nécessaire et également pour un éventuel entretien au cours duquel je pourrai vous 

présenter de façon circonstanciée mes capacités et ma motivation à tenir ce poste. 

Par ailleurs, en ce qui concerne la prétention salariale, je soumets à votre appréciation la 

proposition de 1 300 000 FCFA à 1 500 000 FCFA net à payer. 

Veuillez agréer, Monsieur le Responsable, l'assurance de mes salutations les plus 

respectueuses.                                                                  
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