
Objet : Lettre de motivation au poste de Directeur de la performance environnementale et sociale MCA BF 2 
 
Apres une vingtaine d’années dans l’accompagnement des communautés et des communes pour la réalisation 
d’infrastructures socio-économiques (particulièrement à travers le Fonds d’Investissement pour les Collectivités 
Décentralisées (FICOD)  et dans la mise en œuvre des activités du RISE I (Résilience dans le Sahel) au Burkina-Faso,  
c’est avec intérêt que j’ai parcouru votre offre d’emploi pour le recrutement d’un Directeur de la performance 
environnementale et sociale pour le compte du MCA BF 2. 
  

D’abord, le profil demandé, la mission, les principales tâches et les responsabilités du poste correspondent beaucoup 

à mes qualifications et tâches spécifiques occupées respectivement au sein des projets : Programme d’Appui aux Initiatives 

Communautaires de Base pour la Lutte Contre la Pauvreté (PAICP/LCP), Fonds d’Investissement pour les Collectivités 

Décentralisées (FICOD) et Projet USAID REGIS-ER. 

Au sein du PAICB/LCP, Programme d’appui aux initiatives communautaires de base pour la lutte contre la pauvreté 

et la vulnérabilité des communautés, l’appui s’est traduite par des concertations avec les acteurs locaux ( groupements, 

associations , leaders locaux et coutumiers) bénéficiaires des réalisations du projet pour leur pleine participation et 

responsabilisation pour la gestion des unités économiques et des infrastructures réalisées à leur profit : Ainsi de nombreux 

forages, écoles, banques de céréales et micro crédit ont été mis à disposition des communautés pour une auto gestion.   

 Au sein du FIOCD en tant que chargé de projets j’avais en charge l’appui à 13 communes pour la réalisation 

d’investissements en vue de rendre l’offre de service des communes accessible aux populations en quantité et en qualité, 

avec un budget annuel moyen de 350.000.000 par an. Il s’est agi d’appui à la maitrise d’ouvrage communale pour la 

réalisation d’investissements dans les infrastructures marchandes et sociales avec un accent particulier sur la responsabilité 

environnementale et sociale : En effet, les aménagements de basfond, de seuils d’épandage et de pistes nécessitait en 

amont des études de faisabilité. Ces études se traduisaient par des concertations accrues avec les acteurs locaux pour le 

tracé des pistes, l’organisation des communautés pour leur participation aux travaux en Haute Intensité de main d’œuvre, 

le dédommagement des personnes touchées par ces réalisations et la prise en compte de l’environnement (en évitant de 

détruire au maximum les arbres et en reboisant). 

En aval il s’agissait de mettre en place des comités pour la gestion des aménagements, des pistes (instauration de 

barrières de pluies pour éviter la dégradation par les gros porteurs) et des infrastructures d’envergure tels que les marchés, 

les marchés à bétails, et les parcs à vaccination et autres avec une prise en compte des couches vulnérables (pour 

l’occupation des étals des marchés), la participation citoyenne des bénéficiaires à la réalisation et à la gestion des 

infrastructures. Concrètement il s’est agi de : 

• L’évaluation par an d’une cinquantaine de projets particuliers sur la base des Avants - Projets Sommaires (APS) à 

préparer par les Collectivités Territoriales (construction de Collèges d’enseignement Générale, de Centre de Santé et de 

Promotion Sociale, d’écoles, réalisation de forages, de marchés à bétail, de parcs à vaccination, aménagement de pistes, 

de basfonds et de seuils d’épandage en Haute Intensité de Main d’œuvre etc…) et l’instruction d’une trentaine de demandes 

de financement présentées par les Collectivités Territoriales en vue de la rédaction de notes de présentation de projets à 

soumettre au comité d’octroi (02) deux sessions par an) ; 

• L’accompagnement des 13 Collectivités Territoriales pour la réalisation, le suivi de la mise en exploitation, la bonne 

gestion et l’entretien effectif des infrastructures financées conformément aux normes sociales et environnementales. Cette 

prise en compte des aspects environnementaux et sociaux en amont et en aval de la réalisation des infrastructures socio-

économiques s’est faite avec la participation des communautés, les conseils municipaux et à travers une collaboration avec 

les services techniques compétentes de l’environnement et de l’action sociale. 

 Le Projet REGIS-ER à travers les Programme 4 – Systèmes de production résilients, Programme 5 – Gestion des 

risques et catastrophes et Institutions locales, Programme 6 – Services de l’Eau, Projet qui visaient à laisser les 

communautés plus fortes qu’elles ne l’étaient a contribué à l’encrage au sein des communautés, de considérations 
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environnementales et sociales pour la mitigation des effets des changements climatiques. Ainsi 81 Sites dégradés 

(clairières) ont été restaurés et exploités par 4050 Femmes, 1277 groupes pour un total de 17215 Membres pratiquant 

l’agriculture de conservation « Conservation Farming » CF à travers l’utilisation de la fumure organique et les techniques de 

conservation des eaux et des sols. 572 jardins de case pour un total de 1251 femmes bénéficiaires et la promotion de 

nombreux pépiniéristes pour l’horticulture commerciale et nutritionnelle. 

Au travers de mes multiples fonctions et responsabilités qui ont suivi le cours de l’évolution des concepts et 

approches de développement ( développement local, décentralisation, résilience, employabilité- engagement des jeunes et 

cohésion sociale), j’ai contribué à la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans la réalisation 

d’infrastructures de grande envergure ( seuils ,basfond, collèges d’enseignement, Centres de Santé et de Promotion 

Sociale), j’ai recruté et suivi les prestations de consultants dans la conduite d’évaluations et de planification participatives 

de projets, j’ai également à titre personnel presté comme chargé d’évaluation et pour l’élaboration de Plans Communaux 

de Développement (PCD) pour plusieurs communes de la région de l’Est ainsi qu’à l’ élaboration de Plan Communaux de 

Promotion de la Résilience (PCPR) pour la mitigation des effets du changement climatique au profit de deux communes ( 

Barsalogho et Bouroum dans la région du centre nord)  en vue  d’une pérennisation des acquis et une continuité des activités 

à succès par les acteurs communaux eux-mêmes . 

J’ai été mis au contact de plusieurs partenaires financiers investissant au profit des communes et communautés : 

l’Agence Française de Développement, la KFW, l’USAID, la Coopération Suisse, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, dont les financements sont conditionnés à la prise en compte de certaines valeurs et normes 

(responsabilité environnementale, exclusion des produits chimiques etc). J’ai ainsi collaboré avec les Autorités municipales, 

administratives, services techniques (environnement, action sociale, agriculture, élevage), partenaires de mise en œuvre, 

Sociétés Civiles, administrations communales, toute chose qui me prédispose au travail qui m’attend dans votre structure 

pour laquelle je serais enthousiasmé et fier de mettre mes deux décennies d’expérience à profit. 

Je demeure convaincu que de nos jours tout projet se doit d’intégrer des performances environnementales et sociales 

dans ses activités et réalisations. Il y va de la survie de l’humanité dans un contexte de changement climatique de plus en 

plus incontrôlé et d’un vivre ensemble fragilisé par la pauvreté. La prise en compte de l’environnement et du social en plus 

d’être de nos jours un thème actuel revêt des enjeux qui vont du réchauffement climatique, la biodiversité, la pollution de 

l’air des eaux et des sols, à la justice et équité sociales, la réduction de la pauvreté, la cohésion sociale et dont la prise en 

compte devient incontournable pour un développement durable et un vivre ensemble. Je travaillerai à minimiser les 

externalités négatives aussi bien environnementales que sociales et pour l’atteinte des objectifs du MCA BF 2. 

En considérant la charge de travail et les responsabilités du poste je propose un salaire net de 1.500.000FCFA ;  

Ouagadougou le 13 janvier 2022 

Gaétan Ouédraogo 

 

 

 
 
 


