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Lettre de Motivation pour le poste de 
Directeur de la Performance Environnementale et Sociale 

 
J'ai noté avec un grand intérêt, l'annonce concernant le recrutement d’un Directeur de la Performance 
Environnementale et Sociale pour le Millenium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), et je 
viens par la présente exprimer ma grande motivation pour le poste.  
 
Je suis à la fois sociologue, environnementaliste et diplomate, parfaitement bilingue (anglais français) 
avec de solides connaissances et expériences sur les questions de négociation, de sauvegarde 
environnementale et sociale, d’évaluations environnementales et sociales (CGES, EIES, PAR), 
d’acquisitions de terres, de réinstallation involontaire, de gestion des griefs et plaintes/conflits, de 
mise en œuvre et de suivi de plans de réinstallation et plans de gestion environnementale et sociale… 
 
Sur le plan professionnel, j’ai travaillé pendant 10 ans au Ministère en charge de l’environnement, 
notamment au Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE, actuelle ANEVE), 
comme chef de service des Evaluations Environnementales et Sociales dans lequel je m’occupais 
entre autres, de l’analyse des rapports d’évaluations environnementales et sociales (CGES, EIES, 
PAR…) ainsi que la vérification de la conformité de l’ensemble des projets soumis, aux textes 
nationaux et internationaux en vigueur et aux politiques du bailleur de fonds sur le plan 
environnemental et social (Banque Mondiale, BOAD, BAD, SFI….)  
 
Au niveau de Hounde Gold Operation où je suis directeur Adjoint de la Performance sociale, j’assure 
depuis 2018, plusieurs formations sur les évaluations environnementales et sociales de sorte à ce 
que mon équipe intègre parfaitement la durabilité environnementale et sociale dans nos activités et 
projets communautaires. J’ai également supervisé l’élaboration et la mise en œuvre de 9 Plans de 
Gestion environnementale et sociale de projets miniers (dont des plans d’engagement de parties 
prenantes) ainsi que l’élaboration et la mise en œuvre de 4 Plans d’Action de Réinstallation des 
populations affectées par ces projets (462 ménages, soit environ 2310 personnes réinstallées). Ces 
PGES et PAR ont été élaborés et mis en œuvre conformément d’une part aux textes nationaux et 
d’autre part aux critères de performances de la SFI, et de la politique environnementale et sociale de 
la mine. 
 
Ces différentes compétences m’ont valu d’être récemment sélectionné au MCA-BF 2 à la fois comme 
expert environnemental et expert en réinstallation et en engagement des parties prenantes, pour les 
panels d’évaluation techniques des projets du MCA-BF II. 
 
Fort de ces compétences, je suis persuadé d’être à la hauteur du poste de Directeur de la 
Performance Environnementale et Sociale et d’en remplir parfaitement toutes les exigences. Je suis 
prêt à faire partie de l’équipe du MCA-BF II, avec une proposition de salaire net mensuel de 3 millions 
de francs CFA. 
 
Cordialement !  
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