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Cotonou, le 6 janvier 2022 

 
Aux  
 

Membres du comité de recrutement 
du personnel du MCA2 Burkina-Faso 

 
Ouagadougou 

 
Objet : Lettre de motivation / Poste de directeur de la performance 

environnementale et sociale du MCA2 Burkina-Faso 

 
 

Faisant suite à l’appel à candidature cité en objet, je viens par la présente, 

manifester mon intérêt pour ce prestigieux poste.  
 

Je suis titulaire d’un Master 2 en Droit International Comparé de 

l’Environnement et d’un DESS en gestion de projets et développement local 
avec des formations continues en matière de sauvegardes environnementale et 

sociale. J’ai également une expérience de plus de seize (16) ans sur les 
questions de durabilité sociale, de conformité environnementale notamment les 

études d’impact environnemental et social, la mise en œuvre des plans de 
gestion environnementale et sociale, la réinstallation involontaire, la mise en 

œuvre des mécanismes de gestion des plaintes, la santé, la sécurité au travail, 
la mobilisation des parties prenantes, la prise en des groupes vulnérables sur 

des projets financés par la Banque Mondiale et autres partenaires techniques 
et financiers (électrification rurale, diversification agricole, construction de 

route, centrale hydroélectrique, barrage, aménagement urbain et forestier, 
aménagement hydro-agricoles, etc).  

 
J'ai également acquis des expériences spécifiques dans la pratique des 

instruments et outils de sauvegardes environnementale et sociale à savoir : la 

réalisation et la mise en œuvre des Cadres de Gestion Environnementale et 
Sociale, des Ssystèmes de Gestion Environnementale et Sociale (SGES), des 

Plans de Mobilisation des Parties Prenantes, des audits environnementaux et 
sociaux, des codes de conduites, de la gestion des risques, de l’inclusion sociale 

(le genre, la gestion des conflits) etc. 
 

Mesdames et Messieurs, je suis convaincu que mon profil s'intègre 
parfaitement au poste et mon CV retrace mes expériences et mes compétences 

qui, j’en suis convaincu permettront d’atteindre les objectifs tels que spécifiés 
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dans la description des tâches du poste. Ce profil apportera aussi une valeur 

ajoutée dans la mise en œuvre des trois (3) projets majeurs du MCA 2 et 
permettra également de renforcer les capacités des acteurs pour leur faciliter 

la tâche dans la mise en œuvre des activités respectueuses du SGES. Car, le 
Poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale revêt une 

importance capitale dans l’atteinte des objectifs de développement durable et 
de mise en œuvre du SGES.  

 
En tant que professionnels dévoués, je suis en mesure de travailler en équipe 

pluridisciplinaire et mon ambition est de rejoindre une institution innovante et 
diversifiée afin d’apporter mon expertise pour des changements 

environnementaux et sociaux majeurs et pour le bien-être des populations 
africaines.  

 
Je postule donc à ce poste pour apporter ma modeste contribution au 

développement de l’Afrique à travers la mise en œuvre des évaluations 

environnementale et sociale pour soutenir la création d’emplois, l’égalité des 
sexes, une vie meilleure et mettre votre disposition mes connaissances et 

expériences dans la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de 
développement.  

 
La rémunération nette souhaitée pour ce poste serait comprise entre deux 

millions cinq cent mille (2.500.000) et trois millions cinq cent mille (3.500.000) 
francs CFA par mois. 

 
Tels sont, en résumé, les motifs de ma candidature, que je souhaite, qu’il vous 

plaise de bien vouloir étudier avec intérêt.  
 

Dans l’espoir que mon profil retiendra toute votre attention, je vous prie de 
bien vouloir agréer, Mesdames, Messieurs, mes plus cordiales salutations. 

  

 

           Magloire Rufin Rodrigue G. CAPO-CHICHI  

 
 


