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LETTRE DE MOTIVATION 

 

Suite à l’annonce parue dans les sites web :  

(https://rms.empowertaca.com/job/dpes/), j’ai l’honneur de présenter ma candidature pour le poste de 

Directeur de la performance environnementale et sociale.  

 

Après plus de dix ans d’expérience dans la conduite des évaluations environnementales et le suivi des 

plans de gestion environnementale et sociale de divers projets, je voudrais par la présente participer à 

cette offre d’emploi à travers ma lettre de motivation et de candidature. 

 

Biologiste de formation de base, je suis titulaire des diplômes d’inspecteur/ingénieur des Eaux et Forêts, 

de DESS en Etudes d’Impacts Environnementaux, de DEA en Biotechnologie Végétale, et d’un Master 

II en Gestion Durable des Mines. J’ai acquis les expériences suivantes au cours des dix dernières années: 

 

➢ Conduite des études d’impacts sur l’environnement des projets et programmes ; 

➢ Chargé du suivi et d’évaluation des plans de gestion environnementale et sociale au Bureau 

national des évaluations environnementales du Burkina Faso ; 

➢ Président du comité interministériel pour la mise en œuvre du PGES du projet d’interconnexion 

électrique de 225KV R. Côte d’Ivoire – Burkina Faso ;  

➢ Chef de mission de la consultation des parties prenantes (enquête publique) de l’interconnexion 

électrique Bolgatanga (Ghana)-Ouaga ; 

➢ Examen et validation des rapports d’EIES/NIES au niveau national ; 

➢ Inspections environnementales et audits environnementaux de plusieurs projets et programmes. 

 

J’ai participé à la supervision des études environnementales et enquêtes publiques des projets de 

financement MCC/MCA-BF, Banque Mondiale, AFD. J’ai occupé des hautes fonctions (Directeur 

Général, Conseiller technique) dans l’administration environnementale. 

 

Mes dernières expériences sont surtout marquées par le poste d’expert en performance environnementale 

et sociale au sein de l’équipe de la formulation du second compact du Burkina avec pour résultats la 

validation des livrables (évaluation environnementale stratégique, cadre de politique de réinstallation du 

second compact).  

 

Je me suis familiarisé avec les politiques et normes environnementales de la SFI, du MCC, de la Banque 

Mondiale, BOAD et BAD comme l’atteste mon CV. 

 

Ces expériences vécues et capitalisées pourront servir pour la mise en œuvre du MCA2-BF. 

 

Ma prétention salariale est de 3 500 000FCFA. 
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