
 

 

 

 
 

Ouagadougou, le 14 janvier 2022 

 
 

 
J’ai l’honneur de soumettre à votre examen, mon dossier de candidature au poste de Directeur de la Performance 
Environnementale et Sociale du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), dont les principales 
missions, responsabilités, qualification, expérience requise, exigences linguistiques et informatiques décrites dans 
l’offre d’emploi publiée sur le site https://www.travail-burkina.com/offres-emploi/directeur-de-la-performance-
environnementale-et-sociale-h-f-grade-d-10131/#, cadrent bien avec mon profil. 

Ma candidature au poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale que vous recherchez dans 

le cadre de la mise en œuvre deuxième Compact repose sur les faits suivants :   

- Je suis disponible et disposé à mettre mes compétences au service du MCA-BF2 pour la concrétisation des objectifs 
de performance et de conformité environnementales et sociales assignées au deuxième Compact qui devra mettre 
en œuvre, plusieurs types de mesures de mitigation environnementales et sociales conformément aux lignes 
directrices du plan cadre de gestion environnementale et sociale comprenant notamment le dispositif de 
screening, la réalisation des EIES/NIES, la préparation des PAR et leur mise en œuvre à travers des Plans de 
gestion environnementale et sociale (PGES), le renforcement des capacités pour la mise en œuvre du CGES, le 
rapportage périodique de la mise en œuvre du CGES, l’audit périodique de la mise en œuvre des mesures 
environnementales et sociales, la gestion des pollutions (déchets solides et liquides) conformément aux normes de 
références adéquates, les consultations et communications adéquates pour gérer les occupations et les utilisations 
des terres, le respect des prescriptions d’hygiène et de sécurité, toutes choses visant à supprimer, atténuer, 
compenser les impacts négatifs ou à bonifier les impacts positifs des activités des projets du second compact 
(Projet de Renforcement de l’Efficacité dans le Domaine de l’Electricité; Projet d'Accroissement de l’Offre 
d'Electricité moins couteuse; Projet de développement de Réseaux et d'Accès à l’Electricité);  

- Titulaire du Diplôme d’Ingénieur du Développement Rural (BAC+5) Option Eaux et Forêts depuis 2000, je 
capitalise à ce jour, plus de 20 ans de carrière professionnelle dans des domaines se rapportant au 
Développement Durable incluant entre autres, l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des instruments, outils et 
mesures de sauvegarde environnementale et sociale, la gestion intégrée des écosystèmes, la gestion durable des 
ressources naturelles, la valorisation rationnelle des biens et services écosystémiques.   

- Depuis avril 2013, je m’investis constamment dans l’accompagnement, appui-conseil et assistance technique aux 
institutions, ONG, programmes et projet de développement dans le processus de planification et de mise en 
œuvre de projets d’investissement en vue de contribuer efficacement à surmonter le double défi de conformité 
au cadre règlementaire national et international (notamment, les normes de performance en matière durabilité 
environnementale et sociale de l’IFC et les politique de sauvegarde environnementale de la Banque mondiale, y 
compris celles du MCC) d’une part, et d’acceptabilité sociale des investissements par les acteurs impactés d’autre 
part, toute chose qui concourt à prendre suffisamment en compte, les exigences du Développement Durable dont 
la conformité et performance environnementales et sociales. Au cours de cette période, j’ai eu en particulier pour 
principales tâches, l’analyse des avis à manifestation d’intérêt et des Demandes de Propositions; l’élaboration 
des dossiers de manifestation d’intérêt et des offres techniques et financières; la planification, l’organisation , la 
mise en œuvre, le suivi, la supervision de missions d’étude, le contrôle de la qualité et de la conformité des 
livrables avec les termes de référence de projet d’étude, la gestion technique de contrats de marchés, la 

mobilisation et gestion technique des équipes d’experts chargés de réalisation de projets, l’organisation et gestion 
de rencontres initiées dans le cadre des missions d’études en qualité de cadre permanent au sein du Département 
Environnement et Développement Durable d’un bureau d’étude de droit burkinabé;  

- En outre, j’ai aussi occupé antérieurement des postes de responsabilité similaires et participé à plusieurs missions 
de prestations intellectuelles assorties d’élaboration de documents de planification en matière de Développement 
Durable prenant en compte, la lutte contre la dégradation des écosystèmes ; la restauration et gestion intégrée 
des ressources naturelles et la préservation de l’environnement.  

- J’ai cumulé de ce fait, des expériences qui m’ont permis d’acquérir, de développer et de consolider 
graduellement au cours de ma carrière professionnelle, des savoir-faire, des aptitudes, des capacités et facilités 
à prendre des initiatives; anticiper et opérer des choix raisonnés; travailler sous pression; suivre, coordonner, 
superviser et galvaniser une équipe pour l’atteinte des objectifs assignés; gérer l’information professionnelle en 
toute confidentialité;  organiser et manager des rencontres de nature diverse; identifier, mobiliser et mettre en 
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œuvre, une expertise hautement qualifiée pour couvrir différents volets de mission de prestation intellectuelle; 
analyser, synthétiser et restituer des problématiques multidimensionnelles; définir des priorités et accomplir 
plusieurs tâches simultanément; intégrer, m’adapter aisément et travailler efficacement dans des milieux 
multiculturels en équipe multidisciplinaire ou en toute autonomie; utiliser couramment les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication. J’ai aussi acquis une aisance rédactionnelle et communicationnelle, une assez 
bonne connaissance du cadre politique et institutionnel des acteurs régulièrement engagés dans les initiatives 
entrant dans les actions de sauvegarde de l’environnement et de promotion du Développement Durable pour en 
avoir très souvent fait recours dans le cadre de l’exécution des missions d’études. Les différentes missions d’études 
dans lesquelles j’ai été impliqué, les multiples dossiers de soumissionnement et rapports d’activités ou de missions 
d’études que j’ai élaborés m’ont permis d’acquérir une endurance éprouvée pour les actions terrain et diverses 
formes de prestation de service au bureau.   

Candidatant au poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale, c’est donc l’ensemble des 
compétences et aptitudes acquises et graduellement consolidées au cours de ma carrière professionnelle que je 
compte mobiliser pour l’atteinte des objectifs que s’est fixé le MCA-BF2 à travers les trois projets du deuxième 
Compact.  

Suite à analyse exhaustive approfondie de l’offre d’emploi proposée pour le poste de Directeur de la Performance 

Environnementale et Sociale Grade D en toute cohérence avec les acquis professionnels que je me propose de 
mettre au service du MCA-BF2 pour le compte du deuxième Compact, une rémunération de 4 500 000 FCFA à 
4 750 000 F CFA en net par mois me semble conséquemment justifiée. 

Je demeure profondément persuadé que le MCA-BF2, entité responsable de la mise en œuvre du second Compact 
au nom du Gouvernement burkinabè qui prône l'égalité des chances, le mérite, la compétence, la transparence, la 
non-discrimination sous toutes ses formes, constitue un cadre privilégié de travail qui m’offrira l’opportunité de 
conférer une plus-value et un épanouissement idéal à ma carrière professionnelle. 

J’exprime par conséquent, un intérêt profond pour le second Compact du MCA-BF2 dans sa globalité, et un vif 
désir de m’investir avec détermination, abnégation et ardeur, pour relever l’exaltant défi assigné au poste de 
Directeur de la Performance Environnementale et Sociale à pourvoir. 

Je vous prie de bien vous référer à l’ensemble des pièces constitutives de mon dossier de candidature et plus 
particulièrement à mon curriculum vitae pour de plus amples informations, et me tiens à votre disposition pour un 
entretien de vive voix qui me permettra de donner des détails sur ma motivation. 

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer, l’expression de ma considération distinguée. 

  

 

         Le Postulant  
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