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                                                                                                                          A 

 Mr le Directeur Général du Millennium Challenge Corporation                                                                 

 Monsieur le Directeur Général,  

 C’est avec enthousiasme que j'ai lu l’annonce pour le poste de Directeur de la performance environnementale et 

sociale, je tiens par cette lettre à vous faire part de ma motivation et, mon vif intérêt pour le poste.  En effet, 

aujourd’hui j’ai la ferme conviction que pour parvenir à générer une croissance économique inclusive et de réduire 

la pauvreté à travers les trois projets du Millennium Challenge Account Burkina Faso II, il faut de la connaissance, 

la compétence et une expérience riche et variée. Je possède ces qualités et je serais heureux de pouvoir vous 

les démontrer par mon implication et mon travail. 

 En effet, Je suis titulaire d’un Master Spécialisé en Gestion Durables des Industries, de plusieurs certificats en 

Santé Sécurité au travail et d’un certificat en opérationnalisation des normes performances de la SFI. Et au cours 

de ces formations, j’ai pu développer des compétences en évaluations environnementales et sociales, en 

élaboration et mise en œuvre des systèmes de gestion environnemental et social des projets conformément aux 

normes de performances des institutions internationales (Banque mondiale, SFI, ADB, etc.…).  Aussi, mes 12 

ans d’expériences professionnelles au Burkina Faso m’ont permis de maitriser entre autres, les évaluations 

environnementales et sociales (EIES, PAR, PRMS, CGES, PGES…) de tous types de projets et également de 

maitriser l’acquisition et l’analyse des données environnementaux sur le terrain et aussi le suivi environnemental 

au complet d’un projet. Ajouter à cela, mon expérience comme consultant environnement et social dans plusieurs 

pays et projet, y compris la construction des lignes électriques a renforcé mes capacités en suivi, planification et 

reporting, à titre d’exemple, j’ai rédigé plusieurs PAR, PGES… qui ont été validés par la banque Mondiale et la 

SFI. Ainsi, cette double casquettes et expériences riches et variés dans l’ensemble des domaines des évaluations 

environnementales et sociales ajouter à mes solides acquis sur les questions de santé et sécurité au travail font 

de moi le candidat idéal et je suis extrêmement motivé à travailler avec l’équipe en place et apporter ma 

contribution pour la réussite totale et dans les délais de ce projet très important. 

En outre, j’ai à la base un Diplôme d’Etude Approfondie en Physique (DEA) donc j’ai de solides connaissances 

en production, accumulation et transport de tous types d’énergie. J’ai aussi voyagé et travaillé dans de nombreux 

pays et par mon leadership axé sur les résultats j’ai eu la responsabilité de diriger pendant plus de 7 ans en tant 

que Manager Environnement et Social des équipes de plus de 60 personnes (cadres et manœuvres), Cela m’a 

permis de grandir en management des équipes et des personnes ayant des tempéraments et des cultures variés 

et aussi d’atteindre à chaque fois les objectifs qui nous avaient été fixés.  Ces expériences m’ont appris à savoir 

m’adapté et travaillé efficacement avec tous types de personnes et dans tous types de milieux multiculturels et 

ont perfectionné en moi des qualités que vous recherchez pour ce poste, je suis impatient de vous les montrer 

part ma détermination et mon engagement au travail en équipe pour le succès du projet. 

 Au regard de mon expérience professionnelle et de mes compétences, de la disponibilité demandée au quotidien 

et du degré d’exigence du poste, je pense très sincèrement qu’une rémunération annuelle de 140 000 € serait 

tout à fait adaptée. Je reste bien évidemment à votre disposition pour en discuter.  

Dans l’attente d’une rencontre prochaine, en vous remerciant de bien vouloir prendre ma demande en 

considération, j’espère vous avoir convaincu de la sincérité et de la qualité de ma motivation.   
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