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Mathieu TAONSA                                                            Ouagadougou, le 15 janvier 2022 
S/C de Kyelem Sylvere 
01 BP 6929 Ouagadougou 01 
Cel. : 76-47-80-92 
        : 71-81-75-45 
E-Mail : taonsamathieu@gmail.com 

                                                                                 
 

                                                                                          Au     
           Responsable de EMPOWER  

                                                                                                        Talents end Careers 
 

 

Objet : Lettre de motivation 
 
 
Poste : Responsable Chargé de la Réinstallation 
 
Monsieur/Madame, 
En réponse à votre avis de recrutement, je me permets de postuler pour le poste de 
Responsable Chargé de la Réinstallation. 
 
Cet emploi m'intéresse vivement et je crois répondre aux conditions exigées. Sociologue de 
formation, je suis titulaire d’une Maîtrise et d’un Master II de recherche en Sociologie et j’ai 
une bonne expérience dans les approches participatives et dans la réalisation de nombreuses 
études en milieu rural à titre de consultant, de superviseur et de chargé de collecte de données. 
J’ai aussi une parfaite maîtrise des outils d’enquêtes qualitative et quantitative. 
 
Depuis 2011, j’ai acquis une expérience dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans 
d’actions de réinstallation de projets miniers. Mon expérience dans ce domaine se résume à la 
conduite et supervision des enquêtes socio-économiques, l’élaboration des outils de collecte, 
le recensement des personnes et leurs actifs, à l’organisation des consultations et négociations 
avec les communautés affectées, à l’évaluation des besoins socioéconomiques, la planification 
des actions de développement communautaire, le mécanisme de gestion des plaintes 
communautaires. 
 
J’ai capitalisé cette expérience en travaillant avec Intersocial Consulting, un bureau d’étude 
international spécialisé dans l’élaboration et la mise en œuvre des Plans d’Action de 
Réinstallation (PAR). J’ai aussi eu l’occasion de participer à des études sur l’exploitation des 
ressources naturelles notamment l’exploitation artisanale de l’or dans la région du Sahel de 
notre pays. 
 
J’ai aussi participé en tant que consultant à plusieurs diagnostics, études d’évaluations de projets 
et de plan d’actions dans les domaines tels que le genre et le développement, le développement 
local, la décentralisation, le renforcement des capacités des organisations paysannes, 
l’approvisionnement en eau potable et assainissement, l’éducation et la santé. 
 
J’ai une expérience en matière de conception et de mise en œuvre d’outils participatifs 
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d’évaluation et de planification au niveau local. J’ai aussi une bonne expérience dans la mise en 
œuvre des campagnes de sensibilisation et d’animation d’ateliers villageois, la formation des 
acteurs locaux et le renforcement des capacités. J’ai une bonne capacité de communication, de 
synthèse, de rédaction et une connaissance de l’outil informatique. 
 
J’ai aussi acquis, au cours de ma formation et de mes expériences d’études de terrain, les qualités 
d’écoute et de compréhension nécessaires à ce type de poste toute en me familiarisant avec les 
nouveaux outils techniques de recherche requis. 
 
En plus de ma bonne expérience de terrain, j’ai comme autres atouts mon dynamisme, ma 
bonne capacité d’adaptation et mon engagement au travail. Mon curriculum vitae vous 
présentera avec plus de détails ma formation et mes expériences professionnelles. 
 
C’est fort de tout ce qui précède que j’estime, en toute modestie, que je pourrais assumer 
pleinement ce poste si toutefois ma candidature venait à être retenue. 
 
Tout en espérant qu'il vous plaira d'examiner ma candidature avec bienveillance, je vous prie 
de croire, Monsieur/Madame à tous mes sentiments les plus distingués. 
 
 
 
Prétention salariale : 1 500 000 FCFA (Salaire de base) 
 
 
 
 

 
 
 

                                                                                             TAONSA Mathieu 




