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Objet : Candidature au poste de Directeur de la performance environnementale et sociale 

 

Madame/Monsieur 

Avec environ 10 ans d’expérience dans le domaine du développement, votre appel à candidature au poste 

de Directeur de la performance environnementale et sociale sur ONEF a suscité toute mon attention. Raison pour 

laquelle, je me permets de vous envoyer ma candidature pour le poste cité ci-dessus. 

Je suis titulaire d’un Master en management de l’environnement et du développement durable et d’une 

licence en géographie. Ma formation pratique m’a donné une bonne connaissance des principes de la performance 

environnementale en vigueurs au Burkina Faso ainsi que ceux des bailleurs de Fonds en coopération avec le 

Burkina Faso. Je suis familier aux études d’impacts environnementales et sociales selon les types d’ouvrages, 

élaboration de plan de gestion environnementale et sociale et du plan d’action d’installation. Mon parcours 

académique m’a donné une bonne habileté d’analyse de besoins socio-économiques, la planification, la mise en 

œuvre et le suivi-évaluation. Cela m’a donné une connaissance parfaite des approches participatives et inclusives 

dans la mise en œuvre des projets.  

D’une part, mon rôle en tant que gestionnaire de subvention me demande de faire une étude d’impacts 

environnementaux de chaque projet afin de faciliter l'analyse des données et le suivi des indicateurs. Pour chaque 

projet, je dois prendre en compte les procédures de la règlementation américaine 22 CFR 216 (Reg. 216), observer 

la loi sur l’assistance étrangère (FAA), Articles 117, 118 et 119. En fonction des outils tels que le plan 

d’atténuation et de surveillance environnementale (EMMP) et du plan d’arrangement institutionnel (IAP) j’évalue 

la performance environnementale en conformité aux règlements de l’USAID. Mon expérience à ce poste m’a 

permis d’identifier les enjeux du processus de développement de programme et la gestion de projet tout en ayant 

un œil sur les conséquences environnementales que pourrait générer chaque type de projet.  

J’ai une très bonne connaissance du cycle de gestion de projet et du concept de cadre logique, de la Gestion 

Axée sur les Résultats. Je suis familier avec les procédures et usages en vigueur avec les principaux bailleurs 

institutionnels. Je communique facilement en interne comme en externe avec des bailleurs et des partenaires. 

Mon expérience de travail dans les structures ou la langue de travail est l’anglais me permet d’être à l’aise à l’oral 

et à l’écrit. 

Je reste à votre entière disposition pour toute demande de plus amples détails ou un éventuel entretien.    
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