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Objet : Motivation au poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale
Madame, Monsieur
Nantie d'une expérience susceptible de résister à des compétitions dans le domaine des sciences
naturelles, je suis réellement intéressée par l'appel à candidature pour le recrutement d'un Directeur
de la Performance Environnementale et Sociale, appel diffusé sur le site web de l’Unité de
Coordination de la Formulation du Second Compact du Burkina Faso. Je me permets de vous
proposer ma candidature.
Sur le plan académique j'ai évolué dans les sciences naturelles. D'abord titulaire du diplôme
d'ingénieur des Eaux et Forêts, j'ai poursuivi mes études pour l'obtention du diplôme d'Etudes
Approfondies (DEA) et d'une thèse de doctorat unique en Biologie et Ecologie Végétales
précisément en Foresterie/Agroforesterie. J'ai été brillamment inscrite successivement sur les
Listes d'Aptitudes aux Fonctions de Chargé de Recherche et de Maitre de Recherche du CAMES,
dans le Comité Technique Spécialisé (CTS) Sciences Naturelles et Agronomie (SNA). Sur le plan
professionnel, les travaux de recherche-développement que j'ai menés au Centre National de
Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) ; au ministère en charge de l'Environnement ;
en tant que consultante court terme lors du premier Compact MCA-BF1 et mes responsabilités
internationales m'ont permis d'acquérir l'ancienneté requise et de disposer des compétences
approfondies pour le présent poste. Ces travaux qui concernent la recherche-développement
placent la performance environnementale et sociale au cœur de toute réalisation. J'ai de
l'expérience consistante dans les études d'impacts environnementaux et de contrôle de qualité des
travaux pour tout type d'aménagement des écosystèmes terrestres, aquatiques, des formations
naturelles ou aménagés, en zones urbaines et rurales, y compris les aménagements pour le secteur
de l’électricité, de l’énergie en générale, des mines, etc. Il s’agit de contrôles de qualités non
seulement techniques mais aussi de manière à ce que les investissements respectent les lois et
obligations environnementales et sociales tout en garantissant la sécurité, la santé, la préservation
de l’environnement et le bien-être des populations. Par mes expériences de coordination et de
supervision des projets et programmes de recherche et de recherche-développement dans des
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structures nationales, internationales en Afrique sub-saharienne, je puis vous assurer de mes
aptitudes à gérer efficacement un personnel de travail dans la bonne dynamique du respect des
chronogrammes établis ; de la conduite effective et efficace des activités selon les contrats signés.
Ayant été et étant actuellement leader dans des structures nationales (au CNRST) et internationales
(FORNESSA ; CAMES ; IUFRO) j’ai la capacité de gérer le personnel pour l’atteinte des résultats
attendus. J’ai également un bon niveau d’expression et de rédaction indispensable pour la
communication (auteurs de plusieurs communications orales ; de fiches techniques-vulgarisation
et d’articles originaux publiés dans des revues cotées) et les comptes à rendre à la base et à mes
supérieurs hiérarchiques et assurer les échanges fructueux avec les partenaires. En ce qui concerne
les langues, j’ai une bonne maitrise du français et de l’anglais et une connaissance acceptable de
la langue portugaise. Pour les langues nationales je parle et écris mooré. Pour le bon déroulement
des activités je dispose de stratégies pour motiver le personnel et instaurer un climat de confiance
et de détermination à faire face à des situations imprévues. En matière d’informatique j’ai une
bonne connaissance des outils nécessaires aux ESP. Cela est indispensable et s’impose dans mes
encadrements d’étudiants et analyses des résultats de recherche. Pour avoir été une consultante
court terme du premier compact, Millennium Challenge Burkina Faso, j'ai pu m'enquérir du rythme
de travail sous pression attendu dans de telle institution. Depuis ma formation d’ingénieur des
Eaux et Forêts je suis familiarisée aux sorties sur le terrain.
En tant que Maitre de Recherche du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de
l’Innovation, catégorie P2 de la Fonction Publique Burkinabé, mon salaire actuel s'élève à environ
un million de francs CFA/mois, hors mis les autres avantages liés au prime de recherche, les frais
d'études sollicitées par des partenaires et des missions diverses. Je propose pour le poste de
Directeur de la Performance Environnementale et Sociale un salaire mensuel de trois millions (3
000 000) CFA. Je vous assure que je suis prête à me décharger de toutes mes responsabilités
actuelles et donner le meilleur de moi-même dans cette belle expérience et noble mission au service
de notre pays.
Me tenant à votre disposition pour toute information complémentaire ou pour tout entretien, je
vous prie Madame, Monsieur, d’agréer l’expression de mes sincères salutations.

Dr Joséphine YAMEOGO Epouse NADINGA
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