
 

 

  

 

  

 

 

                                                                                Millennium Challenge Account  

                                                                                       Burkina Faso II 

                                                                                       Ouagadougou-Burkina Faso                                                                                                                                                                                  

Objet : Lettre de motivation pour le poste de Directeur   

            de la performance Environnementale et Sociale 

 

Messieurs,  

Suite à votre annonce parue dans le Journal « Sidwaya » en date du 29 décembre 2021, je voudrais par 

la présente soumettre ma candidature pour le poste de Directeur de la performance Environnementale 

et Sociale au sein de votre structure.  

En effet, je suis vivement intéressé par votre annonce qui décrit un profil me correspondant 

parfaitement. Débutant mes expériences dans le domaine environnemental depuis 2009 par la formation, 

en passant par les stages en entreprises et l’expérience professionnelle à l’Agence Nationale des 

Evaluations Environnementales (Ex. Bureau national des évaluations environnementales), j’occupe 

depuis mars 2018 des postes de responsable de conformité environnementale au sein des Organisations 

non Gouvernementales (ONG) financées par l’USAID.  Tout au long de mon parcours, j’ai assumé des 

responsabilités de conformité des projets par rapport à la réglementation nationale et aux exigences des 

bailleurs de fonds, notamment la réalisation de screening environnemental, la coordination de la 

réalisation des évaluations environnementales et la mise en œuvre des plans de gestion 

environnementale et sociale issus des évaluations des projets.  En outre, plusieurs missions de 

supervision des projets et programmes m’ont permis d’évaluer l’applicabilité des exigences de plusieurs 

bailleurs de fonds, dont celles de l’USAID et de la Banque Mondiale, en ses dix politiques 

opérationnelles. 

Travailleur rigoureux, très engagé pour la protection de l’environnement et doté de solides 

connaissances en informatique, j’ai une grande capacité à motiver mon équipe, à effectuer des visites 

terrains et une aptitude pédagogique pour des formations à dispenser aux tiers. 

Désireux de mettre à votre disposition mes compétences, je reste à votre disposition pour toutes 

informations complémentaires ou pour un entretien, au cours duquel je pourrais vous détailler 

d’avantage mes compétences. 

Ma prétention salariale, net à payer, est discutable d’un million cinq cent mille FCFA (1 500 000) à 

deux millions (2 000 000). 

Recevez, Messieurs, l'expression de mes salutations distinguées. 

 

 

                                                                                                                 TETOURE Toh 

TETOURE Toh, Manager Qualité-Sécurité-

Environnement (QSE) 

Célibataire, 4 enfants, 38 ans, 14 ans d’expériences 

professionnelles 

Rue Liwaga, Secteur 54, Ouagadougou (Burkina Faso) 

Mobile : (+226) 70 56 48 96 ou (+226) 78 89 76 53  

tetoure2006@yahoo.fr 

 

Ouagadougou, le 18 Janvier 2022 

 

BURKINA FASO 

Unité-Progrès-Justice 
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