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SAWADOGO Rabaobtalé S. Ousmane Jean                                                    BURKINA FASO 

Economiste Planificateur              Unité-Progrès-Justice 

Mobil : (226) 70 14 74 05                                                                   

E-mail : sjeanousmane@gmail.com  

               

 

                                                                                                        Ouagadougou, le 21 janvier 2022 

 

  

                                                               A 

                                    Monsieur le Directeur Exécutif  

                                                                                     du MCA-Burkina Faso                                                                                                                                                                                                       

                                                                                      --OUAGADOUGOU---            

 

Objet : Lettre de motivation pour le recrutement 

            d’un Directeur de l’Economie et du Suivi-Evaluation 

 

Monsieur le Directeur Exécutif, 

 

J'ai l'honneur de vous adresser, par la présente, ma candidature au poste Directeur de l’Economie et du 

Suivi-Evaluation pour le compte de votre institution. 

 

Je suis titulaire d’un Master professionnel en macroéconomie appliquée et finances internationales, 

d’une  licence en Sciences économique option macroéconomie et gestion du développement et d’un 

Brevet en Assistant des affaires économiques, Option économie et finances de l’Ecole Nationale 

d’Administration et de Magistrature du Burkina Faso. Ce cursus universitaire et mon parcours 

professionnel m’ont permis de réunir des compétences dans le domaine des analyses économiques, de 

l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre des politiques, plans, projet et programmes de 

développement.  

Au sein de la Direction générale de l’économie et de la planification, j'ai occupé le poste de responsable 

de Suivi évaluation pendant six ans au titre du 6ième et du 7ème programme de coopération Burkina 

Faso/UNFPA dans sa composante « renforcement des capacités en population et développement ». 

Assurant la coordination technique du programme coopération, j’ai eu l’occasion de brasser les 

différentes composantes du programme tels la santé maternelle et infantile, le genre et l’appui au 

renforcement des capacités des acteurs du programme.   

Par ailleurs, ma formation en Planification et gestion du développement et l’expérience 

professionnelle acquise dans une structure de planification, de mise en œuvre, de suivi évaluation des 

politiques de publiques qu’est la Direction Générale de l’Economie et de Planification m’ont 

conditionné pour : 

 l’analyse des politiques économiques ; 

 la mise en place et la gestion d’un système de suivi-évaluation ; 

 la collecte et analyse de données quantitatives et qualitatives; 

 le développement et la mise à jour des bases de données; 
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 l’élaboration et la mise à jour de tableau de bord des indicateurs de Programme; 

 l’élaboration des rapports d’évaluation de projet ou programme ; 

 l’élaboration des rapports de suivi de projet ; 

 la rédaction d’un rapport de fin de projet ; 

A cet égard, j’aimerais mettre ces compétences au service de votre organisme et apporter ma pierre de 

contribution aux actions visant l’amélioration des conditions de vies des populations et à l’amélioration 

de la compétitivité de l’économie du Burkina à travers la fourniture de l’électricité. 

  

Mon constant souci de toujours vouloir consolider mes acquis techniques et professionnels, faciliterait 

mon adaptation à tout nouvel environnement de travail. J'ai, en outre, l'avantage de connaître le champ 

d’intervention du MCA II à travers ma participation au processus de formulation de la stratégie de 

développement du secteur de l’énergie du Burkina Faso. Aussi, ayant participé à la conduite des 

études de faisabilité des projets prioritaires dans le cadre de l’appui de l’Union européenne aux pays 

du G5 SAHEL dans les domaines du transport, de l’énergie, de l’eau-assainissement et des TIC, je suis 

familiarisé aux enjeux liés à la disponibilité et à l’accessibilité de l’énergie pour impulser le 

développement économique et social au Burkina Faso et cela me rend capable d'évoluer aisément dans 

des équipes multidisciplinaires et de travailler sous pression.. 

Au total, je peux vous assurer de mon enthousiasme et de mes capacités à apporter une valeur ajoutée 

dans la réalisation des objectifs que se fixera l'équipe qui m’accueillera.  

 

C'est donc avec un réel plaisir que je vous adresse cette demande, accompagnée de mon curriculum vitae 

et une prétention salariale de 2 500 000 FCFA. 

 

Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous porterez à ma demande, je vous prie de croire, 

Monsieur le Directeur Exécutif, l’expression de ma profonde considération. 

 

 

 

 
 

                                                                                    

                                                                                        

 

 


