
 
 

LETTRE DE MOTIVATION POUR LE RECRUTEMENT D’UN DIRECTEUR DE 

LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE (H/F) 

Sur le site https://rms.empowertaca.com/job/dpes/, un appel à candidature 
pour le recrutement d’un directeur de la performance environnementale et 

sociale (H/F) a été lancé au profit de MCA BF II.  

En ma qualité d’Inspecteur de l'environnement au Ministère de de la transition 

écologique et de l’environnement du Burkina Faso, ce poste m’intéresse en ce 
qu’il cadre avec mes compétences. Dans ma fonction, je m'occupe de la mise 

en œuvre de la politique nationale en matière d’environnement, la préservation 

des écosystèmes, la promotion de l’environnement qualitatif en milieu urbain, 
les évaluations environnementales, l’application de la règlementation 

nationale en matière de gestion de l’environnement, la promotion de 

l’économie verte,...  

J’ai servi à la direction régionale en charge de l’environnement des Cascades 

(Banfora) de 2011-2016 où j’ai eu l’opportunité d’être responsable de la mise 

en œuvre du plan de gestion environnementale et sociale (PGES)de la société 

SUZY CONSTRUCTION pour la réalisation 35,7 km de pistes rurales de type 

A dans la province de la Léraba. 

Depuis le mois d'avril 2019 jusqu’à présent je suis à la direction régionale en 

charge de l’environnement du Centre-Sud (Manga). J’ai acquis une expertise 

solide dans la réalisation des évaluations des évaluations environnementales 

(Screening environnemental, études et notices d'impact environnemental et 

social, audit environnemental) des projets et investissements économiques 

privés et publics ainsi que la mise en œuvre et/ou le suivi des plans de gestion 

environnementale et sociale (PGES) pour le compte des directions régionales 

servies et des entreprises privées ainsi que des particuliers.   

En outre, je suis titulaire d'un Management de la Qualité, de la Sécurité et de 

l'Environnement (MQSE), d’un diplôme d’Inspecteur de l’environnement de 

l’école nationale des Eaux et Forêts (BAC+5) ainsi que plusieurs certificats en 

matière de gestion de l’environnement.  

Je suis aussi directeur du bureau d'étude Saphir Conseil qui est spécialisé 

en matière d'évaluations environnementales et celles des performances 

sociales des projets, programmes et entreprises. J’ai une bonne maîtrise de la 

politique de sauvegarde environnementale de la Banque Mondiale avec deux 

certificats de l’institution.    

Je suis auteur de deux livres sur les évaluations environnementales dont l’un 

sur le Burkina Faso et le second sur les huit (8) pays de l'espace UEMOA. Je 

dispense des formations périodiques en matière d'évaluation 

environnementale avec des structures partenaires. Je suis apte à travailler en 

équipe et disposant d’une bonne moralité, de l’humilité, d’une bonne capacité 

de négociation. Je suis immédiatement disponible pour occuper le poste et 

contribuer à l’atteinte des résultats du projet.   

Manga, le 29 décembre 2021 

                                                                   Emmanuel DIAGBOUGA  
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