
KOUAME Kouadio Kouakou Paul-Fourier   Niamey le 15 janvier 2022 

Cel : + 227 90 57 69 44/+225 07 09 49 23 62 

Adresse électronique : kouampf@yahoo.fr           A Monsieur le Directeur Général 

Millennium Challenge Account Burkina Faso II 

                                                                                  (MCA-Burkina II) 

 

 

Objet : Candidature pour le recrutement  

           du Responsable chargé de la réinstallation  
 

 

Monsieur le Directeur Général, 

J’ai l’honneur de solliciter auprès de votre haute bienveillance l’obtention du poste de 

Responsable chargé de la réinstallation. 
 

En effet, mon profil correspond à la description recherchée dans votre offre relative l’avis de 

recrutement d’un Responsable chargé de la réinstallation paru sur le site 

https://emploi.educarriere.ci/offre-80950-responsable-charge-de-la-reinstallation-h-f-grade-

c.html. 
 

Ma formation de Troisième cycle en Sciences et Gestion de l’Environnement, Option 

Politiques Environnementales, Spécialité Economie de l’Environnement à l’Université 

Nangui Abrogoua (Côte d’Ivoire) m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences parmi 

celles que vous recherchez. Je suis Titulaire d’un Doctorat en Sciences et Gestion de 

l’Environnement, Option Politiques Environnementales, Spécialité Economie de 

l’Environnement. En outre, je suis titulaire d’un Diplôme d’Etude Approfondie (DEA) en 

Sciences et Gestion de l’Environnement, Option Politiques Environnementales et d’une 

Maîtrise des Sciences Economiques. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir 

dans le rôle que vous voudrez bien me confier.  
 

Mon expérience en tant qu’expert en sauvegarde sociale et environnementale depuis 2009 m’a 

permis de participer à la réalisation de plusieurs Etudes d’Impact Environnementales et 

Sociales de plusieurs projets de développement financées par la Banque Mondiale, la SFI, la 

BAD, la BOAD, la Banque Islamique de Développement dans les domaines électriques, 

alimentation en eau potable, routes, industrie, hôtellerie) en Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra 

Leone, Mali, Mauritanie, Niger. Cela m’a permis d’acquérir toutes les connaissances 

nécessaires à la bonne exécution des tâches du poste à pourvoir.  

 

Depuis 2015, j’ai une expérience dans la mise en œuvre de projets de développement 

notamment le projet d’interconnexion électrique 225 KV Côte d’Ivoire, Libéria, Sierra 

Leone, Guinée (de 2015 à Avril 2021) financé par la Banque Mondiale, la BAD, KWF et la 

Banque européenne d’Investissement ainsi que le projet d’interconnexion électrique 330 

KV Nigeria, Niger, Bénin et Burkina Faso depuis juin 2021 financé par la Banque 

Mondiale, la BAD, l’Agence Française de Développement et le Gouvernement du Nigeria.  

 

Au regard des responsabilités pour ce poste, la rémunération mensuelle souhaitée devrait se 

situer entre 3 000 000 et 6 000 000 FCFA. 
 

Dans l’espoir d’une suite que je souhaite favorable, veuillez agréer, Monsieur le Directeur 

Général, l’expression de mes sincères salutations. 

L’intéressé 
 

mailto:kouampf@yahoo.fr

