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Mr. SAVADOGO Moumini 
09 BP 379 Ouaga 09 Burkina Faso 
Tél. : +226 70 28 82 87 et +226 76 24 50 40 
E-mail : moumini.savadogo@gmail.com 

moumini.savadogo@yahoo.fr 

Ouagadougou, le 22 janvier 2022 

A 

Monsieur Le Directeur Exécutif Chargé 
des Programmes du MCA-Burkina Faso II 

Objet : Lettre de motivation 

Monsieur Le Directeur Exécutif Chargé des Programmes du MCA-Burkina Faso II, 

La présente fait suite à votre annonce parue sur le site Web https://rms.empowertaca.com/job/dpes/ en 
date du 23 décembre 2021 portant avis de recrutement d’un Directeur de la Performance 
Environnementale et Sociale – H / F : Grade D. 

Je suis environnementaliste et titulaire d’un Certificat d’excellence et de participation GPROSE et d’un 
diplôme d’Ingénieur du Développement Rural (option Eaux et Forêts). Je suis pleinement motivé à mettre 
mon expérience en Sauvegarde Environnementale et Sociale au profit du MCA-BF II. 

Mon expérience d’environnementaliste dans les missions d’études d’impact environnemental et social, 
de mise en œuvre, de contrôle et de supervision de Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) 
et Plan d’Action de Réinstallation (PAR) de divers projet (routes, voiries, lignes électriques, liaisons 
ferroviaires, aménagements hydroagricoles, etc.) au Burkina Faso et dans la sous-région m’a permis de 
développer et mettre en œuvre des outils de vérification de l’efficacité, du contrôle de la conformité, de 
supervision de la mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales proposées 
lors des études. 

Mon expérience au sein l’équipe du Project Management Consultant and Technical Assistance for Road 
Maintenance du MCA-BF, à la mission de contrôle de projets routiers en Casamance pour le compte de 
MCA-Sénégal m’a outillé et permis de pratiquer la gestion de contrats selon le FIDIC livre rouge édition 
1999. De plus, j’ai pu mettre en exergue mes capacités de respect de la hiérarchie, des consignes à 
travers l’application des clauses des contrats des Consultants. 

Ces expériences acquises m’ont permis de consolider mes connaissances théoriques et pratiques et 
d’avoir une vision rationnelle du travail, notamment dans le domaine de la sauvegarde environnementale 
et sociale. 

Mon sens de l'organisation, ma probité, ma disponibilité, mon esprit d'initiative et ma capacité à travailler 
sous pression, de manière autonome ou en équipe pluridisciplinaire et multiculturelle seront, je l'espère, 
des qualités décisives en complément de mes compétences, pour exécuter convenablement les tâches 
qui me seront confiées. 

Je connais la charge de travail et la qualité requise pour avoir travaillé 16 mois avec MCA-BF et 5 ans 
avec MCA-Sénégal. Je suis respectueux de mes engagements et je suis ferme en décision quand l’avenir 
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de la société en dépend. Je sais rester à l'écoute des autres membres de l'équipe et partenaires et 
prendre souvent des décisions courageuses pour la bonne marche des activités. 

En toute humilité, mon souhait le plus absolu serait que ma candidature retienne votre attention. Pour ma 
part, je mettrai tout en œuvre pour répondre aux exigences du poste d'emploi de Directeur de la 
Performance Environnementale et Sociale, dans l'objectif de contribuer à l'essor de« notre» MCA-BF Il. 

Ma prétention salariale est de deux millions cinq cent mille (2.500.000) FCFA par mois. 

Je joins à la présente mon curriculum vitae détaillé, les copies des derniers diplômes obtenus et un casier 
judiciaire datant de moins de trois (03) mois. 

Dans l'attente de vous rencontrer pour toutes informations complémentaires, je vous prie d'agréer, 
Monsieur Le Directeur Exécutif Chargé des Programmes du MCA-Burkina Faso Il, l'expression de ma 
haute considération. 

Nom Prénoms et signature 
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