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LETTRE DE MOTIVATION

A

Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des Programmes du MCA-Burkina Faso II,
à Ouagadougou Burkina Faso

Monsieur le Directeur Exécutif, ma présente candidature au poste de «Directeur
de la Performance Environnementale et Sociale du MCA-BF2» est essentiellement
guidée par les motivations suivantes :
Je désire contribuer à la recherche de solutions pour la sauvegarde

environnementale et sociale et poursuivre les objectifs d’une développement durable
au Burkina Faso en poussant mon niveau de connaissance des nouveaux défis
environnementaux que représentent les thématiques émergentes telles que le
réchauffement climatique.
Nous n’avons qu’une seule planète et de ce fait un développement économique sans

une prise en compte du paramètre sauvegarde de la composante environnementale et
sociale serait de faire du-surplace. Nos sociétés dites développées sont
malheureusement sous le poids de la pollution engendrée par leur production. Toute
chose qui cause des préjudices irréversibles à la santé humaine et à l’équilibre de nos
écosystèmes.
La réalisation de cette noble tâche qu’est la recherche de stratégies et politiques

fiables de gestion écologiquement rationnelle des ressources naturelles s’intègre
harmonieusement dans les nouveaux concepts de développement durable.
Cela a été très vite perçu, à travers ma passion de pousser des études d’Ingénieur

d’Etat en Génie de l’Environnement, avec un regard critique sur la préservation
environnementale. En témoigne le thème de mon mémoire de fin d’études en 1994
« Problématique de la gestion des déchets urbains et leurs conséquences: cas de la
commune urbaine de Mostaganem / Algérie
Ainsi, depuis en 1994, date de la préparation de mon mémoire de fin d’études

d’ingénieur, je n’ai cessé de me perfectionner tant dans le domaine des évaluations
environnementales et sociale ainsi que de l’assainissement aussi bien en Afrique
(expert praticien des études d’impacts sur l’environnement, des audits
environnementaux, formateur des évaluations environnementales (2iE),
réalisation de plusieurs études en Tunisie sur la gestion des déchets solides
urbains, et au Burkina Faso), qu’en Europe (Stage de perfectionnement sur la
prévention, la valorisation et les traitements dans le cadre de la préservation des
ressources naturelles et de la réduction des pollutions-Laboratoire d’étude et de
recherche (CELABOR) à Verviers / Belgique, Master en Plans et Projets pour les
villes du Tiers Monde à l’Université Polytechnique de Turin / Italie), que dans le
domaine des changements climatiques (expert en inventaires des Gaz à Effet de
Serre en 1995 et en 2007; point focal national de la convention sur les
changements climatiques de 2014 à 2016; membre du groupe d’experts PMA de



2

la convention des Nations Unies sur les changements climatiques pour les
questions d’adaptation de 2015 à 2022), formation sur les changements
climatiques, participation aux négociations internationales sur les changements
climatiques, coordination de projets de lutte contre les changements climatiques,
que dans les domaines.
J’ai aussi accepté volontiers de mettre mes connaissances au service des populations

(Enseignements des évaluations environnementales à l’Institut international de
d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE- Ouagadougou) ; des pollutions et
assainissement l’IGEDD / Université de Ouagadougou, Ecole Nationale des Eaux et
Forêts à Dindérésso, autres écoles professionnelles, multiples conférences-débats,
études et encadrement d’étudiants sur le domaine des changements climatiques).
Je suis aussi auteur de plusieurs rapports d’évaluation environnementales et sociales

tant au Burkina Faso, que dans d’autres pays d’Afrique. Également des documents de
stratégies et de politique intégrant les changements climatiques (Plans locaux de
développement, politique et stratégies d’industrialisation, politique de population.
Cette grande expérience et mes compétences confirmées ont valu le mérite qu’on

me demande d’aider à l’identification des villages vulnérables au choc climatique et
l’évaluation de leurs besoins dans le cadre des projets d’adaptation aux changements
climatiques financement Japonais (TICAD V).
Dans la même lancée, la coopération Luxembourgeoise a bien sollicité mon

expérience en tant que spécialiste des Changements Climatiques dans le cadre de la
mise en œuvre du Programme d’appui au Secteur Forestier (PASF) au Burkina Faso,
en sélectionnant et en faisant le suivi des projets d’adaptation en changements
climatiques financés dans le cadre du Pré-FIE. Ainsi donc, j’ai été le premier expert
en changements climatiques pour le premier appel à projets pour la sélection et
suivi des projets du Pré-FIE qui deviendra actuellement FIE.
Je suis appelé à siéger dans le Groupe d’experts des pays les Moins Avancés

(PMA) avec pour mandat d’appuyer ces pays à développer des stratégies d’adaptation
aux changements climatiques. Je siège pour le compte des pays francophones
jusqu’en 2022, et dois appuyer le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la
Mauritanie pour leur résilience en matière d’adaptation au changement climatique. Ce
groupe d’experts travaillant au sein de la convention cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (UNFCCC), m’a ensuite faite l’honneur en me proposant de
le représenter au groupe de travail sur les déplacements climatiques (Task force on
displacement) en appui aux décisions de la convention. De là, j’ai appris les
mécanismes et les attentes des nations unies sur les déplacements climatiques.
J’ai également fait un Master Professionnel en Science et Économie des

Changements Climatiques au Centre Africain de recherche scientifique et de formation
(Cres) ou ex-IAVS de Ouagadougou, où j’ai fait de la modélisation climatique
(ClimProspect) à travers plusieurs séjours climatiques et des publications scientifiques.
Enfin, j’ai été deux ans durant le point focal national de la convention sur le climat

où j’ai conduit la délégation Burkinabè aux négociations de l’Accord de Paris en 2015
et j’ai finalisé une thèse sur les besoins de résilience aux changements climatiques
et pour la sécurité alimentaire, avec la mise au d’un outil d’aide à la décision.
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A ce titre, de part ma parfaite connaissance du contexte environnementale
Burkinabè et de ma connexion avec les institutions internationales, l’appel à
candidature en tant que Directeur de la Performance Environnementale et Sociale du
MCA-BF2, constitue à mes yeux une opportunité que je dois saisir pour aller au bout
de mes ambitions de partage d’expériences pour l’édification d’un monde plus sain et
cela, pour le bien être des générations présentes et futures ;

- De par ma formation en génie de l’environnement et les multiples
connaissances acquises au cours de ma carrière de vingt-sept (27) ans, je
dispose de suffisamment d’expériences pour travailler sur des thèmes variés sur
l’environnement notamment ceux relatifs aux nouveaux défis : les évaluations
environnementales, les changements climatiques, la gestion des Polluants
Organiques Persistants (POPs), l’Ozone, la problématique de la gestion des
déchets et plus particulièrement celle des déchets dangereux, etc. ;

- J’ai aussi une grande expérience des questions réglementaires liées aux
pollutions et à la mise en œuvre des conventions internationales en matière
d’environnement, et l’élaboration de projets de développement urbain.

De ce fait, je suis à même de diriger ou travailler avec des équipes pluridisciplinaires ;
- Le dévouement, l’ardeur au travail et l’obtention de résultats sont mes

préoccupations permanentes ;
- Le développement durable, devenu le credo de toutes les nations est aussi à

mon entendement un concept qu’un cadre averti des problèmes
d’environnement et de développement doit intégrer dans sa vision afin de
proposer aux populations une meilleure gestion de l’environnement, des
ressources naturelles, de l’assainissement et de nos déchets pour ne pas
compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres
besoins.

Encore une fois, cette offre constitue une opportunité pour m’affirmer dans un
domaine qui est le mien et qui est porteur de beaucoup d’espoirs.
Pour le poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale, mes
prétentions salariales sont de deux millions cinq cents mille (2 500 000) francs
CFA/mois. Toutefois s’il y a une grille salariale propre au MCA, je m’y alignerai.
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Tout en espérant que mes motivations rencontreront un écho favorable, je vous
saurai gré de prendre en considération ma candidature.

Idrissa SEMDE
Docteur ès Sciences et technologies (Gestion de l’Environnement)

Ingénieur d’Etat du Génie de l’Environnement
Master en Plans et Projets pour les villes du Tiers Monde
Master en Science et économie des changements Climatiques

Master en Gestion Durable des Mines
------------------------

Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable
(SP/CNDD) -MTEE

17 BP 265 Ouagadougou 17
Tél. : (226) 25 43 34 58

Tél. : (226) 70 23 89 54/ 78 57 44 45
E-mail: idsemde@yahoo.fr; idsemde@gmail.com
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