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M. Alexis BAGORO                                                                  BURKINA - FASO 

Responsable environnemental et social du PADEL                        Unité-Progrès-Justice  

Tel : (00226) 70 18 02 80   

        (00226) 76 50 27 28   

E-mail : abagoro@yahoo.fr  

               abagoro2708@gmail.com    

      Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

                           

 

 

                   A 

 

                                                        Monsieur le Directeur général du Millennium     

                                                         Challenge Account-Burkina Faso II 

                                                            (MCA-Burkina Faso II) 

 

 

 

Objet : Candidature au poste de Directeur de la  

            Performance environnementale et sociale 

 

 

Monsieur le Directeur général,   

 

L’avis de recrutement référencé sur le site EMPOWER dans le mois de décembre 

2021 pour le recrutement de Directeur de la performance environnementale et sociale 

coïncident avec mes compétences et sont en cohérence avec mes ambitions de 

carrière professionnelle.  

Planificateur-Economiste agricole et titulaire d’un Master en Gestion de 

l’environnement de l’Université Senghor d’Alexandrie en Egypte, je suis actuellement 

chef de service à la Direction du Développement Local et Régional (DDLR) de la 

Direction Générale du Développement Territorial au Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Plan (MEFP).  

Aussi, je suis Responsable environnemental et social au sein du Programme d’Appui 

au Développement des Economies Locales (PADEL) qui est l’un des Programmes 

phare du Burkina Faso depuis 2017 intervenant dans les treize (13) régions du Burkina 

Faso. L’expérience acquise au cours de mon parcours professionnel marque ma 

conviction à satisfaire aux termes de référence du poste de directeur de la performance 

environnementale et sociale. Aussi, j’ai été dans l’équipe de préparation du Projet 

d’urgence de développement territorial et de résilience (PUDTR) et le Projet 

communautaire de relance et de stabilisation au Sahel (PRCSS) pour tous les aspects 
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de sauvegardes environnementales et sociales. A cet effet, nous avons élaboré 

certains documents environnementaux (PEES, MGP, PMGP, PA/VBG, PGMO) et 

contribuer à l’élaboration des CGES, Cartographie de la géolocalisation des 

prestataires par type de services de lutte contre les VBG et CPRP de ces projets. Nous 

avons aussi, formé et sensibilisé des membres des collectivités territoriales (maire, 

SG, structures déconcentrées), les bureaux de contrôle et les entreprises sur les 

CGES, l’importance des parties prenantes, le mécanisme de gestion des plaintes et 

les Normes environnementales et sociales de la Banque mondiale 

 

Mon esprit d’initiative et ma grande capacité de coordination cumulés à mon esprit 

d’ouverture et de travail en équipe sont autant d’atouts qui favorisent mon efficacité. 

Aussi, mon expérience acquis dans le Programme d’Appui au Développement des 

Economies Locales (PADEL) depuis le début de sa mise en place comme 

Responsable environnemental et social va me permettre d’apporter ma contribution à 

votre projet. Ma participation à la mise en places des projets financés par la Banque 

mondiale (PUDTR et PCRSS) de connaitre et de prendre en compte les aspects 

environnementaux de la Banque mondiale. L’ensemble de ces expériences que j’ai 

acquises au niveau de la fonction publique et du PADEL avec le suivi des aspects 

environnementaux sur sites des treize (13) régions du Burkina Faso et mon sens de 

service bien fait pourront être capitalisées à ce poste de spécialiste en sauvegarde 

environnemental. Pour ce qui est de la prétention salariale nous aimerions avoir dans 

la fourchette de 2 800 $ à 3 800 $ soit 1 540 000 FCFA à 2 090 000 FCFA. 

 

Tout en vous souhaitant une bonne réception de la présente et en vous marquant ma 

disponibilité pour un entretien et à fournir tout document et information nécessaire à 

l’exploitation de mon dossier en vue de mon recrutement, je vous prie de bien vouloir 

accepter, Monsieur le Directeur général du MCA-Burkina Faso II, l’expression de ma 

plus haute considération.  

 

Alexis BAGORO  
                                     Master en développement option Gestion de l’environnement   


