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     A 
Monsieur le Directeur Général du 

Millennium Challenge Account - 

Burkina Faso II (MCA II) 

-OUAGADOUGOU- 

 

Objet : lettre de motivation pour le recrutement du « Directeur 

               de la Performance Environnementale et Sociale »               

 

Monsieur le Directeur Général, 

 

L’avis de recrutement du « Directeur de la Performance Environnementale et Sociale » a 

retenu toute mon attention. Je cumule plus de treize (13) années d’expériences 

professionnelles au ministère en charge de l’environnement et avec d’autres institutions en ma 

qualité d’environnementaliste. Cette décennie d’expériences est un triple atout pour moi au 

plan professionnel, manageriel et du renforcement des capacités à même de réussir ma 

mission en tant que « Directeur de la Performance Environnementale et Sociale » du 

Millennium Challenge Account - Burkina Faso II. 

 

D’abord, sur le plan de l’atout professionnel, j’ai une parfaite maîtrise des procédures 

nationales des évaluations environnementales et sociales. Cette maîtrise se décline dans la 

validation des rapports et dans la conduite des études. Au niveau de la validation des rapports 

je prends une part active dans le cadrage des termes de référence et dans la validation desdits 

rapports. Ma contribution a toujours porté sur la prise en compte des risques et effets 

environnementaux et sociaux dans l’élaboration des projets d’investissements. Aussi, dans la 

mise en œuvre des projets, j’ai toujours participé au suivi de l’effectivité des mesures pour 

réduire, voire maîtriser les risques et effets environnementaux et sociaux. Au niveau de la 

conduite des évaluations environnementales, en tant qu’environnementaliste j’ai été plusieurs 

fois chef de mission. Ainsi, j’ai appris à élaborer les termes de référence des évaluations 

environnementales et à les défendre lors des sessions de cadrage, à collecter les données sur le 

terrain, à élaborer le rapport de l’évaluation environnementale et à le défendre à la validation. 

Lors de ces études, en tant que chef de mission environnementaliste, je me suis toujours 

assuré de la prise en compte des risques et effets environnementaux et sociaux, conformément 

à la réglementation nationale et celle du bailleur. En outre j’ai contribué à mettre le MCA-BF 

1 en tant que bénéficiaire au Laboratoire National d’Analyse de l’Eau. Cet atout 

professionnel, qui m’a édifié sur le cycle de vie des projets (conception, exécution, suivi, 

évaluation), reste incontournable pour réussir ma mission en tant que « Directeur de la 

Performance Environnementale et Sociale » du MCAB-BF 2. Aussi en ma qualité de premier 

responsable de structures j’ai initié et exécuté des budgets avec des rapports budgétaires 

fournis conformément au canevas du bailleur. 

Ensuite sur le plan de l’atout manageriel, mes performances professionnelles m’ont permis 

d’occuper des postes de responsabilité sur les plans national, sous régional et international, à 

savoir, chef de service, directeur technique, coordonnateur, président de comité. A ces 

différents postes, j’ai développé des aptitudes pour la conduite d’équipe, sous d’horizons 

divers, à l’atteinte de résultats. Aussi ma maîtrise des relations publiques a été déterminant 
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pour asseoir une confiance de travail avec les partenaires techniques et financiers du public, 

du privé et de la société civile aux différents postes. 

Enfin, l’atout sur le renforcement des capacités est ma parfaite connaissance des lois et 

réglementations nationales environnementales et sociales pertinentes, les lignes directrices 

environnementales du Millenium Challenge Corporation (MCC) et les normes de 

performance de la Société Financière Internationale (SFI) et du Programme des Nations Unies 

pour l’Environnement (PNUE) en matière d’environnement et de durabilité sociale. 

Doté de tact, rigoureux, proactif, assidu, habitué au travail sous pression et capable de 

travailler dans un environnement bilingue (anglais-français) et multiculturel, je mobiliserai 

toutes mes qualités et mes capacités pour contribuer avec l’ensemble du personnel du MCA-

BF 2 à la mise en œuvre des trois projets dans une durabilité environnementale et sociale.  

 

Ma prétention salariale pour le poste de « Directeur de la Performance Environnementale et 

Sociale » est de 3 000 000 FCFA/mois.  

 

Je reste disponible pour fournir toute information complémentaire ou discuter sur tout point 

en lien avec ma candidature et je suis immédiatement disponible pour le poste de « Directeur 

de la Performance Environnementale et Sociale ».  

 

 

 

        
Ouagadougou, le 21 janvier 2022 


