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LETTRE DE MOTIVATION  
 

NÉBIÉ BOUREIMA  
 
Né le 24 Septembre 1962 
à Ouagadougou   
 
Nationalité Burkinabè 
 
 

 

Adresse postale          : 01 BP 170 OUAGADOUGOU 01 BURKINA 
FASO 

Téléphone                    : 00 226 70 23 64 47 
00 226 78 71 97 08                  
00 226 54 13 57 65   

Courrier électronique : nebieboureima62@gmail.com   
boureima62nebie@gmail.com  
boureima62nebie@hotmail.com 

 
OBJET :  Candidature au poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale pour le compte 

MCA-BF2 
 

Monsieur, le DIRECTEUR EXÉCUTIF DU MCA – BF2  

Par la présente, je voudrais manifester mon vif intérêt pour votre annonce parue sur la plateforme de recrutement 
du MCA – BF2  https://rms.empowertaca/jobs-listing/ de décembre 2021, relative au recrutement d’un Directeur 
de la Performance Environnementale et Sociale pour le compte de la PHASE II du MILLENNIUM CHALLENGE 
ACCOUNT – BURKINA FASO (MCA – BF2). 
 
Avec un parcours professionnel bien étoffé et riche en responsabilités, je suis parfaitement outillé d’excellentes 
qualifications techniques, de solides compétences, d’un bon sens de management et de très bonnes aptitudes 
organisationnelles pour remplir convenablement les fonctions et les missions assignées à ce poste. 
 
Je prépare actuellement une thèse unique en évaluation des impacts cumulatifs de grands barrages dans le bassin 
versant du Nakambé au Burkina Faso.  
 
Je suis titulaire d’un Diplôme Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) ès Sciences Environnementales (option : socio-
économie de l’environnement) sanctionné par la soutenance d’un mémoire intitulé « Evaluation des impacts 
environnementaux de la construction d’un barrage : cas de Guitti dans la Province du Yatenga » et d’une Maîtrise 
en géographie (option : aménagement de l’espace : gestion des espaces agro-pastoraux), dont le mémoire a porté 
sur « les systèmes pastoraux en pays gourounsi : le cas de la Province du Nahouri ». 
 
Ce cursus universitaire a été qualitativement et techniquement bien enrichi avec de nombreuses formations 
professionnelles pertinentes en Afrique comme en Europe dans des domaines très variés comme le suivi et la 
surveillance environnementale des projets et programmes, le système de management intégré qualité-sécurité-
santé-environnement, le management des risques, l’analyse environnementale de sites, les outils d’évaluation 
environnementale pour la prise en compte de la biodiversité, les procédures de passation de marché,                                
le suivi-évaluation de projets et programmes, la gestion financière de projets, les Systèmes d’Informations 
Géographiques (SIG), la Direction Participative par Objectifs, les principes de base de mangement, les procédures 
de revue et d’évaluation environnementale de la Banque Mondiale, etc. 
 
Je suis affilié à plusieurs associations professionnelles, notamment le Secrétariat International Francophone pour 
l’Évaluation Environnementale (SIFÉE), le Club d’Education environnementale Burkina Faso – Canada, l’Association 
Burkinabè des Commissaires Enquêteurs (organe spécialisé en  consultations publiques dans les évaluations 
environnementales) et l’Association Partenariat pour la Protection de l’Environnement et la Résilience aux 
Changements Climatiques (APERC) ; organisations au sein desquelles j’ai mis en pratique d’innombrables outils de 
sauvegarde environnementale et sociale et réalisé de nombreuses activités relatives Evaluations 
Environnementales. 
 
J’ai également exercé différentes fonctions (Chargé d’Études, Chargé de management environnemental, Chef de 
Section Environnementale, Chef de Service Environnement, Consultant Indépendant en Environnement et en 
Développement Durable, Directeur Exécutif d’Associations Professionnelles) et participé à de nombreux ateliers, 
séminaires, fora, colloques (au niveau national et international), ainsi qu’à la réalisation d’un important nombres 
d’études portant sur un large éventail de thématiques et couvrant de domaines variés. 

https://rms.empowertaca/jobs-listing/
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Par ailleurs, j’ai été impliqué dans l’animation de plusieurs formations à l’Université Joseph Ky Zerbo de 
Ouagadougou, au Centre des Métiers de l’Eau et à l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 
(Actuel 2IE), assuré un encadrement très réussi de plusieurs travaux de recherche universitaires portant sur les 
Evaluations Environnementales et participé à de nombreux voyages d’études en Afrique. 
 
Toutes ces fonctions et ces activités m’ont permis de développer ma polyvalence, mes capacités d’analyse et de 
synthèse, une grande aisance rédactionnelle, une expérience significative en matière de management d’équipes, 
mon sens de la communication et d’écoute, de bonnes aptitudes de travail en réseau et en équipe et un excellent 
sens relationnel. 
 
Elles m’ont également permis d’acquérir et de mettre longuement en pratique un savoir-faire solide en matière de 
management environnemental de projets et programmes, notamment : 
 
- L’application des outils et méthodes d’analyse des impacts, l’établissement des instruments d’évaluation 

environnementale (Directives environnementales, Audit environnemental, Etudes d’Impact Environnemental et 
Social, Notices d’Impact Environnemental et Social, etc.) et de réinstallation (élaboration de Mécanismes de 
Gestion des Plaintes, de Plans Succincts Réinstallation et de Plans d’Actions de Réinstallation) ; 
 

- Les examens internes et externes des rapports d’évaluation environnementale et sociale de projets et 
programmes, mise en œuvre des instruments de gestion environnementale de projets et programmes (Suivi et 
surveillance environnementale) ; 

 

- Les systèmes d’information et de consultation du public en matière d’évaluation environnementale et sociale.  
 
Mon implication dans la gestion de grands projets de valorisation de ressources naturelles, de développement rural, 
de transfert de population, d’approvisionnement en eau potable et en assainissement (Projet Ziga et PSEU) financés 
par des partenaires techniques et financiers d’envergure internationale comme la Banque Mondiale (IDA) , la Banque 
Africaine de Développement (BAD), la Banque Islamique de Développement (BID), les Fonds Koweïtiens, les Fonds 
OPEP, la BADEA, la BOAD, l’Agence Française de développement, l’Union Européenne, la Banque Européenne 
d’Investissements, le PNUD, DANIDA, KFW, USAID, m’ont également permis de développer d’énormes capacités à 
travailler aisément et à développer un partenariat fructueux, dynamique et soutenu avec tout type d’institution 
financière internationale, d’avoir une parfaite maîtrise de la promotion d’une coopération épanouie multilatérale ou 
bilatérale et de me familiariser avec les procédures de revue et d’évaluation environnementale de la quasi-totalité 
des Bailleurs de Fonds sur l’échiquier mondial. 
 
Ma participation exemplaire dans la mise en place du système de management intégré Qualité, Sécurité, Santé et 
Environnement suivant les normes ISO (14001 et 9001), OHSAS 18001 à l’Office National de l’Eau et de 
l’Assainissement ont énormément contribué au renforcement de mes aptitudes organisationnelles et de mes 
capacités de management et de gestion environnementale des projets et programmes. Mon implication en tant que 
évaluateur environnemental membre d’une équipe pluridisciplinaire internationale d’un projet d’exploitation 
minière à partir des Normes de Performance Environnementale et Sociale de la Société Financière Internationale 
(SFI) a considérablement renforcé ces aptitudes et ces capacités, qui ont été largement mises à contribution dans le 
cadre de la gestion de deux projets importants au Burkina Faso (Projet Ziga et PSEU avec la contribution financière 
de la Banque Mondiale) et qui ont reçu des prix d’excellence de la Banque Mondiale.  
 
Il s’agit du Projet Sectoriel Eau en milieu Urbain - PSEU (pour lequel j’étais chargé du volet environnement) qui a été 
classé parmi les trois projets les plus performants du secteur eau dans le monde par la Banque Mondiale en 2015 et 
reçu  Certificate of recognition for the popular choice award (water global practice) of excellence of the three best 
projects of the World Bank  et du Projet d’Alimentation en Eau de la ville de Ouagadougou à partir du barrage de 
Ziga (dont j’étais membre de l’équipe du projet et en charge du volet environnement) qui a reçu le prix d’excellence 
des dix meilleurs projets de la Banque Mondiale en Afrique : Award of Excellence of the ten best projects of the 
World Bank in Africa for 2008. 
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Avec plus de trente (30) ans d’expérience professionnelle exercée dans de nombreux domaines comme l’évaluation 
environnementale et sociale, eau et assainissement, énergie, mines et carrières, protection des captages d’eaux 
souterraines, socio-économie du développement, aménagement foncier, agriculture et élevage, foresterie, gestion 
des ressources naturelles, protection des aires classées et fauniques, analyse et gestion des risques, ingénierie 
sociale et territoriale,  ouvrages hydrauliques, infrastructures socio-économiques, environnement et santé, suivi et 
appuis conseils de projets et programmes constituent des atouts considérables et pertinents qui font de moi le profil 
idéal recherché pour ce poste  
 
Avec une longue expérience professionnelle dans le secteur de l’eau et de l’assainissement dans un pays sahélien 
comme le Burkina Faso, la réalisation d’études d’aménagement de périmètres irrigués pour lutter contre les effets 
des sécheresses et ma participation à la mise en œuvre de projets s’inscrivant dans le cadre des mécanismes de 
développement propre sont autant d’interventions qui témoignent de mon expertise avérée dans le domaine des 
incidences du changement climatique dans plusieurs secteurs d’activités. 
 

Ayant une bonne maîtrise de l’outil informatique, habitué à supporter de lourdes charges de travail et reconnu par 
ma hiérarchie pour ma persévérance, ma rigueur, mon sens de l’organisation et du travail en équipe, mon esprit 
d’initiative, mon goût du travail bien fait  et ma curiosité naturelle sont autant d’atouts et de  qualités qui ont 
prévalu à ma gratification par les Autorités Nationales d’une distinction honorifique de Chevalier de l’Ordre 
National (décoration remise le 8 décembre 2014 par le Président du Burkina Faso, son Excellence Michel 
KAFANDO) et de deux lettres de félicitations de la part du Président du Conseil d’Administration de l’ONEA en 
2010 et du Directeur Général de cet Office en 2017. 
 

Prétention salariale : Deux millions (2.000.000) de FCFA de SALAIRE NET NÉGOCIABLE 
 

Vous remerciant par avance de l'intérêt que vous porterez à ma candidature, je vous prie de croire, Monsieur le 
Directeur Exécutif, à l'expression de mes sentiments respectueux. 
 

Fait à Ouagadougou, le 18 Janvier 2022 
 

 
 

BOUREIMA    NÉBIÉ 
 


