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                                                                                                                                              Monsieur le responsable  

Objet : Acte de candidature au poste de Directeur de l’économie et du Suivi-Évaluation (DESE) 

Monsieur le Responsable, 

Le besoin du renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité, du renforcement de l’offre d’électricité moins coûteuse et du 

développement et d’accès au réseau peut répondre aux faibles revenus du Burkina Faso mais surtout générer une croissance 

économique inclusive et réduire la pauvreté des populations, enfin, ce besoin pourrait avoir un impact positif sur la situation 

sécuritaire et le Millennium Challenge Corporation vient à point nommé des défis auxquels fait face le pays. Ainsi l’appel à 

candidature d’un Directeur économique et du Suivi-évaluation toucha intimement mon engagement professionnel et je viens par la 

présente, vous signifier l’intérêt que je porte à cette opportunité. Monsieur le responsable, il est des moments dans le parcours d’un 

homme et après une longue traversée, d’aller vers des chantiers voulus, pour lesquels il s’est battu et pour lequel s’identifie 

pleinement, grand et éprouvant soit-il. C’est donc cette raison qui me pousse à aller vers d’autres perspectives aujourd’hui et le MCC 

à l’honneur de me mettre à l’épreuve. Mais en réalité pourquoi devriez-vous porter votre espoir sur moi ?   

Je suis depuis 11 ans dans la gestion de données et depuis 6 ans dans le suivi-évaluation, gestion des projets et programmes. Ces 

pléthoriques années d’expérience me permettent aujourd’hui de mettre en place un dispositif efficace de suivi-évaluation, redevabilité 

et apprentissage appliqué aux projets et programmes en énergie et développement inclusive au Burkina Faso. En réalité je suis 

responsable du suivi-évaluation et gestion du budget du projet Énergie et Croissance Économique Durable dans la Boucle du 

Mouhoun depuis 12 mois. La mise en place du dispositif de suivi-évaluation a pris en compte une extension du réseau national dans 

les milieux ruraux, les mini-réseaux isolés ayant leur propre source de production et les solutions d’accès à l’énergie hors-réseau telle 

que spécifiée dans le curriculum vitae. En plus de cela, ce dispositif a pu suivre efficacement et jusque-là, le dimensionnement des 

équipements énergétiques solaires pour les activités productrices de revenus (motopompes solaires, congélateurs solaires, éleveuses et 

couveuses solaires ainsi que l’hybridation du diésel) aussi l’électrification de 35 CSPS. Le projet étant au rouge, est bien passé à 

l’orange après 6 mois de contrat grâce à la redéfinition des indicateurs de performance, à l’annulation de certains indicateurs, au suivi 

axé sur les résultats, à l’accélération de la réalisation des activités pour rehausser les taux d’exécution physique et financière du 

PTBA, à la prise en main du budget, à la gestion et la traçabilité des dépenses liées au MEAL activities ainsi qu’à la première 

évaluation du projet. ECED-Mouhoun et le compact ayant des résultats ultimes en commun, par quels moyens pourrai-je visiblement 

aider la mise en place des activités du MCC et par quel apport et innovations pourrai-je convaincre le MCC ? 

Le suivi sera de 2 volets à ce niveau. Le volet technique de la DESE se verra comme le pilier du compact à travers sa capacité de 

disponibiliser toutes les données relatives au suivi axé sur les résultats, les résultats des différentes évaluations, le tableau dynamique 

des indicateurs de performance, les rapports d’avancement et la qualité de mise en œuvre des travaux, etc. Le volet économique 

prendra en main la mise à jour des activités d’analyse économiques du compact et la gestion du budget, du personnel, l’analyse des 

plans financiers ainsi que les plans d'approvisionnement, plans de travail, plans d'évaluation et de vérification financière. Du haut de 

mes expériences Monsieur le responsable, je pourrais accompagner le compact dans la mise en œuvre d’un plan de renforcement de 

capacité à travers le diagnostic des besoins en renforcement des capacités, le renforcement des bénéficiaires et des acteurs 

institutionnels du secteur de l'électrification, les mécanismes nationaux de partage et de coordination, l’appui aux structures de 

concertation nationale, les formations sur la durabilité et l’efficacité énergétique, la pérennisation des acquis, le suivi-évaluation et le 

processus de maturité des projet-énergie, le partenariat public-privé, le renseignement des bases de données physiques, géospatiales, 

ainsi que les différents outils mis en place pour ne citer que ceux-là. Au-delà de vos attentes pour ce poste, sachez que je serais en 

mesure de vous fournir des résultats périodiques assorties de projets intelligents de cartographies des activités prévalues dans la zone 

du projet, de graphiques et pictogrammes dynamiques conçus par des logiciels de pointe. Des diffusions visuelles modernes assorties 

de cartes combinées aux histogrammes. Toutes les positions et activités sont prévus être levés au GPS et représentés dans lesdites 

cartes. Toute la logistique levée et cartographiée ainsi que toutes les phases du projet au moyen des logiciels SIG. Comme innovation, 

nous mettrons en place un outil informatisé efficace des solutions énergétiques. En plus, je pourrai appuyer la mise en place de 

nouveaux projets par des études scientifiques et toutes les étapes de la théorie du changement. Mais qu’en est-t-il de mes formations ? 

Mon modeste parcours professionnel est complété par une formation académique d’ingénieurs sanctionnée par un BAC+5 en SIG 

récemment obtenu à l’Université des Sciences Appliquées (IPD/AOS). Précédemment, je fus impétrant d’un DESS en Cartographie et 

Techniques Géospatiales au RECTAS et d’un Master de recherche en Gestion des Ressources Naturelles (GRN) à l’université Ouaga 

1, professeur Joseph Ki ZERBO. J’ai aussi pris part à plus d’une dizaine de formations certifiantes au Burkina Faso, Maroc, Canada et 

aux États unis. Je m’arrête ici en espérant pouvoir joindre l’utile à l’agréable lors du reste du processus de recrutement.   

Tout en vous souhaitant bonne réception et en acceptant de partager la vision et les valeurs de MCC, recevez Monsieur le responsable, 

l’expression de mes sentiments distingués.   

 

mailto:coulbi28@gmail.com
mailto:bcoulibaly@cowater-bf.com


 


