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Objet : Candidature pour le poste Directeur de l'économie et du suivi-évaluation 
 

 

 

Monsieur le Directeur Générale,  

 
Actuellement titulaire d’un DESS en Analyses statistiques Appliquées au Développement (DESS-
ASAD), délivré par l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie Appliquée (ENSEA 
d’Abidjan, Côte d’Ivoire) en partenariat avec l'Université de Cocody (Abidjan) et l'Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (France), d’un Master 2 en Sciences Economiques et de 
Gestion, option Economie Agricole des Ressources Naturelles et de l’Environnement de 
l’Université Aube Nouvelle, d’un Master 1 en Gestion des Projets délivré par l’Institut International de 
Management, d’une Licence Professionnelle en Statistiques sociales délivrée par l’Institut 
Supérieure des Sciences de la Population (ISSP-Université de Ouagadougou) et d’un Diplôme d’Adjoint 
Technique de la Statistique délivré par l’Ecole Nationale Supérieure de Statistique et d’Economie 
Appliquée (ENSEA d’Abidjan, Côte d’Ivoire), c’est avec intérêt que j’ai relevé votre annonce parue sur 
le site web de ONEF pour le poste d’un Directeur de l'économie et du suivi-évaluation.  
 
 
Statisticien Economiste de formation, je suis pétrie d’une solide expérience de plus de 15 ans en matière 
de planification et de mise en œuvre de systèmes de Suivi Evaluation des projets et programmes : Huit 
(8) ans en tant que statisticien et plus de sept (7) ans en tant que Directeur de Suivi évaluation de projets 
de sécurité alimentaires financé par l’USAID au Burkina Faso. 
 
Au cours de la ma carrière professionnelle, j’ai travaillé durant plus huit (8ans) en tant que statisticien 
au sein des Directions en charge des Statistiques agricoles et de la sécurité alimentaire du Ministère de 
l’Agriculture et de la Sécurité Alimentaire du Burkina Faso. Au cours de cette période (2007-2015), j’ai 
contribué à la mise en œuvre de plusieurs grands projets et programme de de sécurité alimentaires et 
de recensement : Programme d’Appui aux Statistiques Agricoles et au Système d'Information sur la 
Sécurité Alimentaire (PA-SISA), Programme de Recensement Général de l’Agriculture (RGA 2006-
2010). Au seins de ces programmes, j’ai contribué au développement des outils technique des 
programmes (planification opérationnelle, méthodologies, questionnaires et manuels des agents de 
collecte des données), au suivi de performance des actions, au renforcement des capacités des acteurs 
régionaux impliqués dans la collecte des données (enquêteurs, contrôleurs, superviseurs régionaux et 
provinciaux), à la saisie, au traitement et l’analyse des données ainsi que la production des rapports 
des performances des programmes. Au cours de cette période, j’ai représenté le Ministère de 
l’agriculture du Burkina Faso aux ateliers régionaux de validation des résultats des enquêtes agricoles 
en Afrique de l’ouest, et ce à plusieurs occasions. 
 
En outre, durant plus de 7 ans, j’ai travaillé en tant que Directeur de suivi évaluation dans deux projets 
de sécurité alimentaires et nutritionnels, du genre et développement, la gestion des ressources 
naturelles et du changement climatiques, financé par l’USAID au Burkina Faso où j’avais la 
responsabilité de la conception et la mise en œuvre du système de suivi évaluation de ces projets. 
Durant cette période, j’ai contribué à la planification des activités des projets, Développé les outils de 
planification, de suivi et d’évaluation des actions des Projets (Plan de suivi évaluation, Cadre Logique, 
Théories de changement, Cadre de mesure de rendement, schéma programmatique, tableaux de bord, 
etc.). Aussi, j’ai également contribué à élaborer les différents types de rapports des performances du 
projet (rapport trimestriels et annuels) ainsi que les rapports de recherches et enquête annuelles. En 
plus de ce qui précède, j’ai été choisi par l’USAID en tant que Président du groupe de travail de Suivi 
Evaluation des projets de l’USAID en Afrique de l’ouest (plus de 10 projets) : cette responsabilité m’a 
permis d’acquérir d’avantage d’expériences dans le management des spécialistes M&E des projets 
financés par l’USAID Afrique de l’ouest. 
 
 

Ouagadougou, le 21 Janvier 2022 

 

Millenium Challenge Account 
 (MCA) 



Par ailleurs, j’ai acquis une solide expérience avec des institutions sous régionales et internationales 
dans le domaine de la réalisation des évaluations et de gestion des consultants internationaux pour les 
organisations telles le ROPPA, AfricaRice, CEDEAO, PAM, FAO, MCA, Université d’Etats du Michigan, 
USAID, ACDI/VOCA, etc.). en effet, j’ai apporté un appuis technique à la conception des méthodologies 
des enquêtes par sondage sur les Organisations Paysannes de l’Afrique de l’Ouest  au Burkina Faso, 
Côte d’Ivoire, Togo, Sénégal pour le compte du ROPPA ; Assuré le contrôle qualité des méthodologies, 
des outils et des données des enquêtes agricoles mise en œuvre par le bureau d’étude international 
(NORC de l’Université de Chicago) recruté pour la réalisation du Baseline du Millenium Challenge 
Account (MCA- Burkina Faso) ; contribué à la rédaction des rapport d’analyses thématiques sur la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle pour le compte de la FAO, PAM, Africa Rice, l’ Université d’Etats 
du Michigan. 
 
Sociable et travailleur, mon esprit d’initiative et ma rigueur rendent mon travail efficace en solitaire 
comme en équipe.  
 
Disponible, sachez que je m’investirai avec passion et énergie dans toute activité en rapport avec la 
gestion du projet, et j’exécuterai avec rigueur tout autre tâche que vous voudrez bien me confier.  
Espérant que ma candidature retienne votre attention, je me tiens à votre entière disposition pour toute 
information complémentaire que vous souhaiteriez obtenir.  
Dans l’attente d’une réponse de votre part par courrier électronique ou par téléphone, veuillez agréer, 
Monsieur le Directeur Générale du MCA Burkina, l’expression de mes salutations distinguées. 
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