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LETTRE DE MOTIVATION 

SANON Norbert 
Sociologue Spécialiste en 
Développement Local, 
Suivi-évaluation et formation  
Tel : (226) 70 72 11 22 / 75 82 44 04 
sanorfr@yahoo.fr  

 

Objet : Recrutement d’un Responsable Chargé de la Réinstallation  

 
Vous recherchez par votre annonce parue dans la presse locale, un responsable chargé de 
la réinstallation pour le compte du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). 
Par la présente, j’ai l’honneur de vous présenter ma candidature au poste. 

Je suis titulaire depuis 2003 d’une Maîtrise en Sociologie de l’Université de Ouagadougou et 
capitalise plus de vingt et une (21) années d’expérience professionnelle, essentiellement dans 
des projets et programmes. Après ma formation universitaire, mon parcours professionnel 
m’a conduit successivement dans deux projets de développement intégré (2004-2005 et 
2009-2012) et un projet de la biodiversité (2005-2007). A la fin du dernier projet, je me 
suis établi comme consultant Individuel et officie depuis 2012 en cette qualité. 

Au cours de mes expériences antérieures, j’ai eu à conduire des projets de réinstallation, à 
élaborer et exécuter des plans d’action de réinstallation PAR, dont la reconstitution des 
moyens de subsistances, grâce à une planification efficace et un suivi-évaluation rigoureux. 
Je suis conscient des enjeux du rôle d’un responsable chargé de la réinstallation dans la 
réussite des projets. C’est pourquoi je travaillerai à développer une synergie d’action avec 
l’ensemble des acteurs définis dans le processus. Et, je puisse vous dire que je dispose de 
grandes qualités de lobbying, de plaidoyer et de négociation foncière. J’ai eu à faire de la 
médiation dans le cadre du projet d’appui aux sinistrés de l’OCADES Bobo et des affectés 
des limites du tracé des forêts classées dans les Cascades, pour l’acquisition de terres de 
réinstallation. Je suis actuellement dans la dynamique avec les PAPs du PDIS. 

Engagé dans le monde des projets et programmes depuis 2000, j’ai souvent été sollicité par 
des acteurs du monde rural pour des avis sur des questions et des litiges fonciers. Toute chose 
qui m’a amené à approfondir mes connaissances sur le foncier. Et, en collaboration avec des 
partenaires locaux nous avons mis en place une structure spécialisée en foncier rural et 
urbain dans le grand-Ouest. Cette structure appuie, conseille et conduit des études sur le 
foncier.   

Etant en quête d’emploi à la suite de la précarisation des conditions de consultation avec 
l’avènement de la pandémie à coronavirus, le terrorisme et l’insécurité, je puisse vous assurer 
de mes compétences à tenir le poste. Sans être prétentieux, je dis connaitre le MCA à travers 
la phase 1 où j’ai eu la chance d’offrir mes services de consultant individuel dans le domaine 
de la sécurisation foncière. Faire partie de l’équipe du MCA-BF2, est un motif suffisant.  

J’effectue la plupart de mes consultations en milieu rural et sur le terrain et dispose d’un. Mon 
aptitude à effectuer des missions terrain n’est plus à démontrer. Mon CV joint au dossier de 
recrutement vous renseignera davantage sur mes qualifications et aptitudes à assumer avec 
responsabilité les tâches prescrites. 
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Par cette lettre, j’affirme mon adhésion à la politique de recrutement du MCA et me tiens à 
votre disposition pour la suite du processus.   

Concernant mes prétentions salariales, je me fonde sur mes expériences professionnelles 
antérieures et sur les dispositions du décret 2018-092, portant règlementation générale des 
projets et programmes de développement exécutés au Burkina Faso, j’aspire à un salaire 
mensuel de 880 000 FCFA en Net. 

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, l’expression 
de mes sentiments distingués. 

 

Bobo-Dioulasso, le 18 janvier 2022 

                                                                                                                         

SANON Norbert 


