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   Lettre de Motivation                                           

Ouagadougou, le 07 janvier 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Monsieur le Directeur Exécutif, 

J’ai retenu avec attention votre offre d’emploi pour le poste d’un Responsable Chargé de la 

Réinstallation et j’en suis fortement intéressé. 

Titulaire d’un Master en Sciences de l’Environnement, d’un Master en Géomatique appliqué à la 

Gestion de l’Environnement et des Ressources Naturelles, j’ai acquis sur le terrain onze (11) années 

d’expérience, pendant lesquelles, j’ai assisté techniquement la prise en compte des préoccupations 

socio-environnementales dans les projets de développement des secteurs public et privé.   

Les questions de sauvegardes environnementales et sociales sont un vœu cher, né des grandes 

rencontres sur l’environnement depuis Stockholm en 1972, jusqu’au sommet de Rio de Janeiro en 

1992. Ces questions transversales, s’inscrivent donc dans la vision du développement durable, et se 

traduisent concrètement au niveau des pays par l’adoption des dispositions juridiques et institutionnelles 

pour une meilleure prise en compte des préoccupations environnementales et sociales dans les 

politiques et programmes de développement. La veille de la conformité environnementale et sociale 

dans les projets développement est donc un préalable pour les partenaires bilatéraux et multilatéraux. 

Ainsi, le MCA-BF2 financé par les Etats Unis d’Amérique, interviendra dans le sous-secteur de l’énergie 

avec pour objectif de générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté à travers 

trois grands projets. Les activités de ces projets pourraient générer des risques et impacts 

environnementaux dont la mauvaise gestion, affectera l’équilibre écologique et les services 

écosystémiques. Sur le plan social, les activités du MCA-BF2 pourraient porter atteinte aux moyens 

d’existence des populations et accentuer la vulnérabilité de certaines personnes. Il s’avère plus que 

nécessaire donc d’assurer la prise en compte efficace des risques socio-environnementaux dans les 

activités du MCA-BF2 afin de garantir une durabilité des investissements conformément au système de 

gestion environnementale et sociale (SGES).  
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Cette prise en compte des préoccupations socio-environnementales devra se faire avec l’orthodoxie 

des principes du Groupe de la Banque mondiale en la matière. En effet, après avoir adopté de 

nouvelles normes de performances environnementales et Sociales en 2006 pour la Société Financière 

Internationale (SFI), la Banque mondiale a adopté un nouveau cadre environnemental et social en 

2018. La Banque mondiale veut ainsi transversaliser la prise en compte des préoccupations 

environnementales et sociales dans toutes les actions de développement. 

C’est donc en tant qu’un averti du terrain et un expert de la sauvegarde environnementale et sociale 

que je formule ma candidature à ce poste, afin d’apporter mon expérience à ces grands projets, dont les 

retombées seront salvatrices pour nos communautés. Pour cela, ma prétention salariale en termes de 

salaire net est négociable entre 3 000 000 et 3 500 000 FCFA. 

Disponible, bien motivé, et prêt à m’investir dans cette expérience captivante, je souhaite vous garantir 

le bien fondé de ma candidature. Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez recevoir Monsieur le 

Directeur Exécutif, mes sincères salutations. 

 

 

Le Candidat 
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