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                                                                                       Monsieur le Directeur Général  

                                                                                     du Millennium Challenge Account 

                                                                                       Burkina Faso II (MCA-BF II)                                                                            

 

Objet : recrutement d’un responsable  

           chargé de la réinstallation 

 

J'ai pris connaissance par voie de presse de l'avis de recrutement d’un responsable chargé de la 

réinstallation pour le compte du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). 

Très intéressé par la perspective de rejoindre cette équipe, je souhaite vous présenter ma 

candidature. 

En poste au Ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale depuis 

novembre 2012, j'aspire à donner un nouvel essor à ma carrière en mettant l'ensemble de mes 

compétences au profit d’un grand programme de développement, telle que l'est le vôtre.  

Economiste agricole et gestion des ressources naturelles et de l’environnement, je capitalise six 

(06) ans d’expérience professionnelle dont trois (03) ans en qualité de spécialiste/responsable 

de la sauvegarde environnementale et sociale au programme de modernisation de 

l’administration publique (PMAP) financé par la banque mondiale à travers le processus 

programme pour les résultats (PForR). A cet effet, J’ai mené diverses actions de sauvegardes 

environnementale et sociale dont la plus importante est l’élaboration, la mise en œuvre de trois 

(03) études d’impact environnementale et de deux (02) Plans de réinstallation des personnes 

affectées par le programme.  

Rigoureux et pluri compétent, j’ai une très bonne maitrise de la politique opérationnelles N0 

4.12 de la Banque Mondiale ainsi que de son nouveau cadre environnementale et sociale entré 

en vigueur en octobre 2018. Aussi, j’ai une parfaite connaissance de la législation nationale en 

matière de réinstallation involontaire des personnes affectées par les projets et programmes. 

Ainsi, je proposerais un salaire mensuel net de six cent cinquante mille (650 000). Bien sûr, 

j'aimerais avoir l'opportunité de vous exposer de vive voix mes motivations lors d'un entretien 

à votre convenance. 



Dans l'attente de vous rencontrer, je vous prie de croire, à l'assurance de mes sincères 

salutations. 

                                                                                            


