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Ouagadougou, le 31 décembre 2021

A
L’attention de Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des
Programmes du MCA-Burkina Faso II
- Ouagadougou -

Objet : Réponse à votre offre recherchant
Un Directeur de la Performance
Environnementale et Sociale du
MCA-BF2
Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des Programmes du MCA-Burkina Faso II,
C’est avec grand intérêt que je vous écris après lecture de l’avis de recrutement Un Directeur de la
Performance Environnementale et Sociale du MCA-BF2 afin de fournir une contribution technique pour
garantir la performance environnementale et sociale de toutes les activités financées par le Compact, et la
conformité des activités du programme avec les lois et réglementations nationales environnementales et
sociales pertinentes, les lignes directrices environnementales du MCC et les normes de performance de la
Société Financière Internationale (SFI) en matière d’environnement et de durabilité sociale.
Je suis diplômé d’un DESS en Gestion Sociale de l’Environnement depui s Octobre 2004 (obtenu en
France), et d’une Maîtrise en Sciences et Techniques de Protection de l’Environnement depuis juillet
2003 (obtenu au Maroc). A ces formations universitaires, s’ajoutent des certificats obtenus tout au long de
mes expériences sur les différentes thématiques de l’Environnement et du Développement Durable
(Economie de l’Environnement et des Ressources Naturelles, Droit de l’Environnement, Evaluations
Environnementales des Programmes et Politiques, Gaz à effet de serre et changements climatiques,
Gestion des aires protégées…) et sur d’autres thématiques (Leadership organisationnel, Marketing de
projet,…) également. En résumé, mes diplômes et certificats proviennent de huit pays différents d’Afrique
subsaharienne (Burkina Faso et Sénégal), d’Afrique du Nord (Maroc et Egypte), d’Europe (France,
Allemagne, et Suisse) et d’Amérique (Etats-Unis d’Amérique). Ces formations me confèrent un profil
particulier international maîtrisant à la fois les sciences et techniques et les sciences sociales de la
question environnementale sur tous les différents secteurs de l’économie (énergie, mines, déchets,
agriculture, foresterie...).
Par ailleurs, depuis juillet 2005, j’ai développé des compétences en ingénierie de la formation en tant
qu’Ingénieur des Études à l’Institut de Génie de l’Environnement et du Développement Durable (IGEDD)
de l’Université Joseph KI-ZERBO où j’ai assuré l’ingénierie des formations (définition des curricula, suivi
des activités, rédaction de rapports) de plusieurs filières environnementales. Parallèlement à ce poste, je
réalise des études environnementales (EIES assorties de PGES, EES, Monitoring de l’environnement,
Gestion des déchets, …) à la demande de sociétés privées, de collectivités, et d’ONG en tant que

Consultant Environnementaliste. Cela a motivé l’Institut à me désigner comme son représentant pour les
sessions de validation des rapports d’évaluations environnementales auprès de l’Agence Nationale des
Évaluations Environnementales (ANEVE). Ce qui me donne une connaissance du réseau des acteurs
des secteurs de l’Environnement, et les exigences sociales et environnementales de chacun de ces
acteurs.
Comme enseignant, j’enseigne depuis 2005 plusieurs disciplines liées à l’Environnement à l’Université
Joseph KI-ZERBO et dans d’autres écoles supérieures.
Depuis

2017, je

fais

partie

des

experts

nationaux, auprès

du

Ministère

en

charge

de

l’Environnement, en charge de l’inventaire des gaz à effet de serre des secteurs de l’Energie, des Procédés
Industriels, de l’Agriculture-Foresterie, et des Déchets ; et depuis j a n v i e r 2021, je suis l’Expert
National MRV du Burkina Faso. Ce qui conforte mon expérience dans les sciences climatiques et me
place au cœur des acteurs institutionnels de l’information climatique (Ministères, Privés, Société
Civile…) au niveau national.
En sus de toutes ces qualités, je suis capable de travailler sous pression pour le respect des délais, en
milieu urbain comme en milieu rural avec une rigueur au travail et vous assure ma disponibilité
immédiate.
Je pourrais ainsi contribuer efficacement à la réalisation des différentes tâches et responsabilités en tant
que Directeur de la Performance Environnementale et Sociale du MCA-BF2.
Je me tiens à votre entière disposition pour toute autre information complémentaire, et vous prie
d’agréer l’assurance de ma considération.

Hamidou P. SAVADOGO

