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YAMEOGO Siaka  

Géographe environnementaliste 

Superviseur de redistribution des terres en poste à 

Wahgnion Gold Operations 

Email : yamzegre@yahoo.fr 

Tel : 70 23 41 67/65 95 38 81  

 

Objet : Lettre de motivation pour le Poste de Responsable chargé de la réinstallation 

Monsieur/Madame ; 

 

Titulaire d’un master en gestion de l’environnement, je suis certain de posséder les qualités 

professionnelles requises afin d’occuper le poste de Responsable chargé (e) de la 

réinstallation pour le compte du MCA II-Burkina. 

En premier lieu, ma formation de base ainsi que les différentes expériences 

professionnelles me permettent d’assurer la plénitude des taches visées par ce poste. 

Actuellement en poste au sein de la Société minière Waghnion Gold opérations je fais 

partie intégrante de l’équipe en charge de la réinstallation au sein du Département 

Performance sociale. De façon spécifique je m’occupe du volet acquisition, attribution et 

sécurisation des terres de remplacement au profit des personnes impactées par le projet 

(PAP). Dans cette dynamique, je collabore étroitement avec les services techniques tels 

que le Service domanial de la Mairie, la Direction Régionale du Cadastre et les autres 

services départementaux de développement rural. J’ai donc une connaissance avérée du 

cadastre foncier burkinabè : rural par la délivrance des titres fonciers aux PAP c’est-à-dire 

des attestations de possession foncière rurale, urbain avec la délivrance des attestations 

d’attribution des parcelles dans les zones nouvelles loties.  

Je suis également un acteur clé de la mise en place du Plan de Restauration des Moyens 

de Subsistance (PRMS) qui comporte neuf (09) dont un suivi est effectué pour mon équipe.  

Je supervise également une équipe d’animateurs en charge des enquêtes des ménages, 

des champs, des structures, du patrimoine culturel et du paiement des compensations des 

biens des personnes impactées. 

En 2015, j’ai supervisé une équipe d’enquêteurs pour le recensement des champs de huit 

(08) terroirs villageois affectés par la cuvette du barrage de Samendeni. J’ai contribué à la 

validation du fichier des personnes affectées par les travaux du barrage du Programme de 

Développement Intégré de la Vallée de Samendeni (PDIS).  

mailto:yamzegre@yahoo.fr


2/2 
Motivation_siaka Yameogo 

En somme, j’ai une parfaite connaissance du domaine foncier rural burkinabè et une 

expérience avérée des Plans d’action et de Réinstallation des projets du Burkina Faso.  

Sur ce, en terme de salaire, je souhaiterai avoir la somme de 1 250 000 francs 

CFA comme salaire de base sans les indemnités relatives aux exigences du poste. 

Toutefois ce montant est sujet à des ajustements en lien avec la grille salariale des 

employés de MCA II-Burkina.  

J’ai également des connaissances dans la cartographie analytique avec une maitrise des 

logiciels de cartographie tels que ArcGis et Qgis.  

Je travaille actuellement dans un environnement multiculturel et pluridisciplinaire et je sais 

m’adapter à toute nouvelle situation. Je reste à votre entière disposition pour d’éventuelles 

informations et détails que vous jugerez nécessaires. 

Dans l’attente d’une suite favorable que vous voudrez bien réserver à ma candidature, je 

vous exprime mes respectueuses considérations.  

 
Fait à Ouagadougou le 09 janvier 2022 

 


