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DAKOURE Abdoulaye 
Master Professionnel en Gestion de Projet 
Ingénieur des Techniques du Développement Rural/Ingénieur Forestier 
Expert Individuel Agréé du Burkina Faso (IFU 00047032B/RCCM BF OUA 2013 A2447) 

Consultant /Développement rural 
Environnement & Communication Sociale 
Gestion des Cycles de Projets 
01 BP 5878 OUAGADOUGOU 01 
Cel. : (+226) 70 26 18 04/ 76 24 50 45 –  
Email : adakoure@yahoo.fr et ecr2d@outlook.fr  
 

Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

A 

Monsieur le Coordonnateur National  

Millennium Challenge Account  

(MCA-BF) 

- Ouagadougou - 

N°/ Réf : ecr2d/003/2020 

Réf. : Avis de recrutement d’un Directeur de la performance environnementale et sociale 
-H/F Grade D 

 

Objet : Lettre de motivation 
 

Monsieur le Coordonnateur national, 

Je soussigné, suite à l’avis de manifestation ci-dessus référencé, ai l’honneur de vous adresser par la 

présente, ma candidature pour le Avis de recrutement d’un Directeur de la performance 

environnementale et sociale -H/F Grade D. Orienté dans un premier temps sur l’accompagnement des 

projets et programmes de développement rural, j’ai élargi progressivement mes prestations vers 

l’accompagnement des politiques, stratégies et plans nationaux à travers la mise en œuvre de projets et 

programmes de développement, leur suivi et évaluation, la conception d’outils de suivi-évaluation, l’appui 

à la réalisation de diagnostic et à l’établissement de situation de référence. Avec l’émergence et la 

pertinence de la décentralisation, j’ai adjoint à mes interventions, l’appui au processus de 

décentralisation et à l’intégration sous-régionale.  

A ce titre, j’ai conduit des missions court et long termes et mis en œuvre des programmes et projets de 

développement pour la promotion des économies locales tant au Burkina que dans bon nombre de pays 

d’Afrique occidentale (cf. CV).  

Depuis quelques années déjà, je participe en tant qu’expert en environnement aux études de faisabilité 

des infrastructures et ouvrages d’art.  

Ces prestations sont essentiellement axées sur l’élaboration des notices et études d’impact 

environnemental et social des projets linéaires (infrastructures de transport) ; des projets spatiaux 

(barrages et aménagements hydroagricoles) mais aussi sur l’élaboration de dossier d’expropriations au 

bénéfice des personnes physiques et morales affectées dans leurs biens.  

C’est dire que depuis plus de 30 ans, je porte beaucoup d’intérêt à l’environnement dont les exigences 

de précaution et de protection cadrent parfaitement avec mes capacités et compétences ainsi que mon 

expérience en matière d’accompagnement des institutions.  

En effet, l’environnement est l’ensemble des composantes naturelles et artificielles, biotiques ou 

abiotiques dans lesquelles se déroulent la vie et les activités humaines. Les principales composantes 
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sont l'air, l'eau, le sol, leurs interfaces, les ressources naturelles, la faune, la flore, les champignons, les 

microbes et les êtres humains, les écosystèmes et la biosphère. Il peut être également réduit en ce qui 

concerne un individu, une espèce, un territoire. L’environnement est devenu par son importance pour 

l’homme et ses activités un bien précieux commun qu’il faut gérer rationnellement et de façon durable 

afin de léguer un patrimoine aux futures générations de l’homme.  

La gouvernance environnementale désigne une conduite collective décisionnelle réunissant tous les 

acteurs territoriaux selon un mode partenarial en vue d'une planification et d'une gestion mieux intégrées 

des ressources et d'une prise en considération des conséquences environnementales et sociales des 

changements planifiés.  

C’est en cela que la prise en compte de la réinstallation des personnes affectées par les projets et sous-

projets du MCA-BF II constitue une démarche d’affirmation et de renforcement des principes de 

gouvernance environnementale dont le principe de prévention et de précaution dispose que les effets 

néfastes de toute intervention doivent être prévenus et anticipés en vue des actions idoines. Ces actions 

ont pour finalités d’atténuer et de réduire les impacts négatifs et de bonifier les impacts positifs. 

Une telle démarche participe à la stratégie nationale de développement durable, exprimée dans la 

politique nationale en matière d’environnement, adoptée en janvier 2007 par le Gouvernement du 

Burkina. Elle vise à créer un cadre de référence pour la prise en compte des questions 

environnementales dans les politiques et stratégies de développement. Son objectif est de promouvoir 

la prise en compte, par les différents acteurs sociaux et économiques, des questions environnementales 

et sociales dans les politiques du développement durable au Burkina Faso. 

Pour l’horizon 2020, le Gouvernement s’est doté du Plan national de développement économique et 
social (PNDES). Les principaux enjeux majeurs ciblés par le PNDES en termes de protection de 
l’environnement et d’utilisation durable des ressources sont articulés autour du découplage de la 
production agricole et de la dégradation de l'environnement dans la logique de l'économie verte. 

Les principaux textes législatifs et juridiques en matière environnementale sont : 

- La loi N°003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code Forestier au Burkina Faso stipule en son 

article 48 que « toute réalisation de grands travaux entraînant un défrichement est soumise à une 

autorisation préalable du ministre chargé des forêts sur la base d'une étude d'impact sur 

l'environnement ». 

- La loi N°006-2013/AN portant Code de l’Environnement au Burkina Faso. L’article 1 de la loi fixe 

les règles fondamentales qui régissent l’environnement au Burkina Faso ; l’environnement 

(Article 2) étant défini comme l’ensemble des éléments physiques, chimiques et biologiques 

naturels ou artificiels et des facteurs économiques, sociaux, politiques et culturels qui ont un effet 

sur le processus de maintien de la vie, la transformation et le développement du milieu, les 

ressources naturelles ou non et les activités humaines.  

- Le décret 2015-1187 dispose également que sans préjudice du plan de gestion environnemental 

et social, tout promoteur dont le projet occasionne le déplacement involontaire physique et/ou 

économique d'au moins deux cents (200) personnes, est tenu de réaliser un plan d'action de 

réinstallation ou un plan succinct de réinstallation lorsque ce nombre est compris entre cinquante 

(50) et cent quatre-vingt-dix-neuf (199) personnes. 

- La loi n° 009-2018/AN du 03 mai 2018 indique également que les paiements des compensations 
sont effectués par le Fonds National d’indemnisation des PAP. Les droits et matières objet 
d’indemnisation ou de compensation visés sont les droits réels immobiliers, à savoir la propriété, 
le droit de superficie, l’usufruit, l’emphytéose, les droits d’usage, les droits d’habitation, les 
servitudes, l’antichrèse ou nantissement immobilier, les privilèges, les hypothèques et les 
possessions foncières rurales. Elle stipule que l’enquête parcellaire détermine et fixe les PAP 
ainsi que leurs biens perdus ou affectés et elle est réalisée par une structure dénommée 
« commission d’enquête parcellaire ».  

L’objectif général de la mission est de prendre en compte tous les aspects relatifs aux actions et opération 

de réinstallation des personnes affectées par la mise en œuvre des composantes du MCA-BF 
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notamment l'abandon de biens mobiliers et immobiliers, la perle d’accès aux biens ou encore la perte 

des sources de revenus ou des moyens d’existence. La mission vise à assurer la mise en œuvre de 

stratégies et processus pour le déplacement, la restriction d’accès et la compensation de population, en 

rapport avec les activités du projet. 

En rappel, le pays a adhéré à plusieurs conventions internationales sur l’environnement et accepte ainsi 
à mettre en place des instruments juridiques nationaux pour traduire dans sa propre législation, l’esprit 
et les principes fondamentaux de ces conventions. 

La Banque Mondiale précise que le processus d'évaluation environnementale est un mécanisme 
primordial de promotion du développement durable à travers la « Politique Opérationnelle 4.12 (PO 4.12) 
» et les procédures de son application, la « Procédure de la Banque 4.12 (PB 4.12) », sont destinés à 
tous les projets financés par la Banque mondiale et ses partenaires.  

Le Groupe de la Banque Mondiale à travers la Société Financière Internationale (SFI) a défini huit (8) 
Normes de performance en matière de durabilité environnementale et sociale (janvier 2012). Ces normes 
qui font partie du Cadre de durabilité de l'IFC (la SFI) présente l'engagement stratégique de la Société 
pour promouvoir un développement durable, et fait partie intégrante de la démarche suivie par l’institution 
pour gérer les risques. En rappel, ledit cadre de durabilité se compose de la Politique de durabilité 
environnementale et sociale, des Normes de performance correspondantes et de la Politique d'accès à 
l'information de l'IFC. La Politique de durabilité environnementale et sociale décrit les engagements, les 
rôles et les responsabilités de l'IFC en ce domaine. La Politique d'accès à l'information représente 
l'engagement de l’IFC pour promouvoir la transparence et une bonne gouvernance dans le cadre de ses 
opérations, et présente les conditions de divulgation des informations qui lui incombent au titre de ses 
investissements et de ses services-conseil. 

Selon les règles généralement admises par le MCC, l’acquisition des terres et la réinstallation 

involontaire relèvent de la Norme de performance n° 5 qui dispose qu’il faut : 

− Éviter, et chaque fois que cela n’est pas possible, limiter la réinstallation involontaire en 

envisageant des conceptions alternatives aux projets. Éviter l’expulsion forcée.  

− Anticiper et éviter, ou lorsqu’il n’est pas possible d’éviter, limiter les impacts sociaux et 

économiques négatifs résultant de l’acquisition de terres ou de restrictions de leur utilisation en : 

(i) fournissant une indemnisation pour la perte d’actifs au prix de remplacement et en (ii) veillant 

à ce que les activités de réinstallation soient accompagnées d’une communication appropriée 

des informations, d’une consultation et de la participation éclairées des personnes affectées.   

− Améliorer ou tout au moins rétablir les moyens subsistance et les conditions de vie des personnes 

déplacées.  

− Améliorer les conditions de vie des personnes physiquement déplacées par la fourniture de 

logements adéquats avec sécurité d’occupation dans les sites de réinstallation.  

Quant à la BAD, elle dispose d’un certain nombre de politiques sociales et environnementales qui 
s'appliquent à toutes ses opérations, y compris des projets du secteur public et privé et des prêts à l’appui 
de réformes.  

La durabilité environnementale et sociale est la pierre angulaire de la croissance économique et de la 
réduction de la pauvreté en Afrique.  

Le Système de sauvegardes intégré (SSI) du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) 
est l’une des pierres angulaires de la stratégie de la Banque africaine de développement visant à 
promouvoir une croissance inclusive du point de vue social et durable du point de vue environnemental. 
La Banque a adopté sa politique environnementale en 1990, un ensemble de Procédures d’évaluation 
environnementale et sociale (PEES) en 2001, sa politique sur la réinstallation involontaire en 2003 et 
une politique révisée sur l’environnement en 2004. 

La stratégie à long terme publiée en 2013 pour la période 2013- 2022 de la BAD est fondée sur la 
Déclaration de politique de sauvegardes intégrée et cinq (5) sauvegardes opérationnelles. La mise en 
œuvre du SSI s’articule autour du respect des exigences édictées dans les principes et approches 
suivants : 

- La Déclaration de politique de sauvegardes intégrée ; 
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- Sauvegardes opérationnelles (cinq (5)) ; 

- Procédures d’évaluation environnementale et sociale (PEES) ; 

- Lignes directrices d’évaluation des impacts environnementaux et sociaux (EIIES). 

Les sauvegardes sont un outil puissant pour identifier les risques, réduire les coûts du développement 
et améliorer la durabilité des projets, elles bénéficient ainsi aux communautés affectées et aident à 
préserver l’environnement.  

La Sauvegarde opérationnelle n° 2 est relatif à la réinstallation involontaire – acquisition de terres, 
déplacement et indemnisation des populations. Elle dispose que les personnes affectées et surtout 
lorsqu’elles sont déplacées participent à la définition des aides dans leurs efforts d’amélioration, ou du 
moins de rétablissement, de leurs moyens d’existence et de leur niveau de vie, ceux-ci étant considérés, 
en terme réels, aux niveaux qui prévalaient au moment de la phase précédant le déplacement ou celle 
de la mise en œuvre du projet, selon la formule la plus avantageuse. 

Certains aspects de la mission sont délibérément orientés vers les concepts, les méthodes et les outils, 
la conception et la planification, la mise en œuvre et le suivi-évaluation, l’expérimentation et la recherche-
action, la validation, la capitalisation et l’établissement de prospectives fonctionnelles dans une 
démarche participative pour un consensus collectif et un transfert de compétences.   

Pour mener à bien la mission, le consultant s’intéressera aux aspects (liste non exhaustive) ci-après : 

· Cadre légal et règlementaire de l’expropriation et de la compensation au Burkina Faso ; 

· Expériences nationales en matière de réinstallation involontaire ; 

· Normes internationales en matière de réinstallation involontaire ; 

· Analyse comparative des principes et normes de réinstallation et les leçons à tirer ; 

· Revue des éléments de principes et de mesures de la politique de réinstallation du MCA-BF pour 

son appropriation ; 

· Méthodes d’évaluation des biens affectés ; 

· Gestion de l’environnement récepteur ;  

· Planification et mise en œuvre d’un plan de réinstallation ; 

· Suivi-évaluation rétrospective ; 

· Esquisse d’un plan de réinstallation –type ; 

· Proposition de cadre juridique pour la gestion de la réinstallation involontaire des  ; 

· Risques et conditions d’une réinstallation réussie ;  
· Recommandations opérationnelles au MCA-BF. 

La base de notre motivation pour la mission relève donc de la compétence et des expériences acquises 
dans des travaux comparables.  

J’ai l’expérience requise en matière d’évaluation environnementale et sociale mais aussi celle du 
domaine de la réinstallation involontaire et de la communication sociale.  

En ce qui concerne mes prétentions salariales, un salaire mensuel de quatre millions (4.000.000) francs 
CFA me conviendrait. Cette rémunération peut être perçue à travers les coûts de prestations déjà 
exécutées. 

Tout en espérant que vous examinerez favorablement ma candidature, je vous remercie d’avance pour 
l’attention que vous porterez à la présente lettre de motivation. 

 Abdoulaye DAKOURE 

Consultant senior/Développement rural 

Sauvegardes environnementale et sociale 
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