
   

   

OUEDRAOGO Abdoulaye                                                                       BURKINA FASO 

                                            ………… 

                                                                          Unité – Progrès - Justice             

Tel : 00226 71 89 54 04 / 76 00 18 93   

  
Mail : oabdoulaye1387@gmail.com     

         

                                  Ouagadougou, le 05 Janvier. 22                                                                                                                

 

                    A        

                                                         Monsieur le Directeur                  

                                                         
Objet : Candidature  Ingénieur en conformité environnementale 

 

M. le  Directeur, 

 

Titulaire d’un diplôme d’ingénieur de conception, option Bâtiments et Travaux 

Publics, j'ai eu l'occasion de travailler dans un programme OTI de l’USAID en 

tant que ingénieurs spécialiste en conformité environnemental responsable 

pour le mise en place des régulations du gouvernement américain de 

protection de l’environnement pour tous les projets d’infrastructure et 

d’électrification intervenant dans les régions touchées par la violence et 

l’insécurité comme le Sahel, l’Est et le Nord du Burkina Faso. Ce qui me donne 

bonne expérience des règles du gouvernement américain et celles en vigueur 

du burkina faso vis  à vis des aspects environnementaux et sociaux.  

   

Pendant cette période, le Burkina Faso a connu plusieurs défis importants alors 

que l’environnement sécuritaire se détériorait, que les nombre des personnes 

déplacées augmentaient considérablement et que les ressources et soutien 

essentiels n’étaient pas disponibles dans de nombreuse commune des régions 

de le Sahel, l’Est et Nord du Burkina Faso.  

 

Dans le programme OTI, je jouais un rôle à double casquette : ingénieur de 

projet et ingénieur spécialiste en conformité environnementale. 

En tant qu’ingénieur spécialiste en conformité environnementale, je suis 

responsable pour le mise en place des régulations du gouvernement 

américain de protection de l’environnement. Je suis chargé de faire les 

évaluations de faisabilité environnement pour toutes les activités avant les 

approbations pour leur mise-en-œuvre. Ainsi je suis chargé de drafter les 

rapports techniques, les checklists de surveillance environnement, et les plans 

des mesures de mitigation environnementale (EMMP) afin d’éviter les 

incidents environnements qui pourrait causer tout préjudice lié à la mise-en-



   

   

œuvre de nos activités. Je dois partager et communiquer des aspects clés de 

ces documents avec des partenaires au terrain, bénéficiaires, et équipe de 

programmes, pour assurer une bonne surveillance environnementale. 

 

 

En tant que ingenieurs de projet, j’ai constitué un groupe des ingénieurs 

consultants locaux qui peuvent se déplacer facilement sur les déférents sites 

des activités pour effectuer les supervisions techniques des déroulements des 

activités dans le but d’aider les communautés touchées par la situation 

sécuritaire. Ces activités comprennent : les Activités Génératrices de Revenue 

pour les femmes et les jeunes déplacés internes et hôtes ; les constructions et 

équipements des centre de santé, des centre culturel des jeunes, et des 

maisons des femmes ; les réalisations des forages d’eaux potable ; les projets 

d’éclairage publics à travers des lampadaires solaire ; les réhabilitations des 

tronçons de routes ; la réalisation des barrages ; et autres. Je suis le processus 

du lancement d’un appel d’offres et la sélection du meilleure offrant jusqu’à la 

réception définitive des travaux au site.  

 

 

Intégrer votre groupe, serait pour moi l'opportunité de renouer avec une 

carrière en adéquation avec mes perspectives. 

 

Pour la proposition salariale, je fais une proposition salariale à 2 700 000 FCFA 

de salaire mensuel net. 

 

Je me tiens à votre entière disposition pour une rencontre qui me permettrait 

de vous faire part de mes motivations et de mon enthousiasme. 

 

Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur le 

Directeur, l'assurance de mes sentiments distingués.                       

 

 

Cordialement,  

 

 

OUEDRAOGO Abdoulaye                           


