
Michel LANKOANDE   

70 12 21 37/77 20 99 00   

email : michelon82@yahoo.fr   

Skype : lankmich82   

Monsieur le Responsable du MCA-Burkina 

Ouagadougou 

BURKINA FASO 

     

Ouagadougou le 17 Janvier 2022   

Objet : Candidature au poste de Responsable Chargé de la Réinstallation 

   

Monsieur le Responsable du MCA-Burkina,    

Je suis intéressé par votre offre d’emploi et je vous propose ma candidature pour le poste de 

Responsable Chargé de la Réinstallation. 

   

Je suis titulaire d’une Maitrise en Sociologie de l’Université Pr Joseph Ki ZERBO et d’un 

Master II en Gestion des Ressources Humaines de l’École Supérieure de Microfinance 

(ESMi). Ces qualifications m'ont permis d'acquérir de nombreuses compétences 

professionnelles parmi celles que vous recherchez. Je possède des atouts qui me 

permettront de réussir dans le rôle que vous voudrez bien me confier. Motivation, rigueur et 

écoute, conscience professionnelle et sens de responsabilité, communication et discrétion 

ainsi que capacité d’analyse sont les maîtres mots de mon comportement professionnel.   

   

En effet j’ai une expérience professionnelle de dix ans durant lesquelles j’ai exercé pendant 

plus de six (06) dans le domaine de la réinstallation dans des compagnies minières en tant 

que Directeur de la Performance Sociale. C’est dans ce sens que j’ai été le responsable du 

suivi de la réinstallation des communautés qui ont été impactées par les activités des projets. 

J’ai donc acquis une solide expérience en matière de négociations publiques, rédaction de 

PAR, EIES, PGES et plan de restauration des moyens de subsistance des populations et de 

réinstallation. Au cours de ma carrière, j’ai piloté trois études de PAR dont deux ont débouché 

sur des réinstallations de populations. J’ai renforcé mes compétences dans ce domaine avec 

une formation avec « Inter Social » en Mai 2017 en gestion des impacts et risques sociaux et 

environnementaux liés aux réinstallations involontaires de populations.  

Ces années d’expérience m’ont conféré une bonne connaissance des normes de la SFI et 

de la banque mondiale en matière de réinstallation involontaire de populations, qui sont des 



références de bonnes pratiques en matière de réinstallation de populations, mais aussi de la 

maitrise du cadastre foncier au niveau national. 

J’ai été durant la période de consultations publiques le principal représentant de ma structure 

auprès des parties prenantes, et les résultats de ces négociations nous ont permis de 

conduire les études (PAR et EIES) dans de bonnes conditions. A la clé, un plan 

d’engagement des parties prenantes a été aussi rédiger afin d’engager les parties 

concernées avec la structure. 

En matière de genre, j’ai également une solide expérience pour avoir déjà évolué dans ce 

domaine avant d’intégrer les industries minières. 

Mon niveau de communication, doublé de mon expérience en gestion de conflit m’ont permis 

de dénouer des crises et dans certaines situations, de les prévenir. 

En matière de qualités professionnelles, je puis vous rassurer de ma discrétion, de ma 

proactivité mais aussi de ma flexibilité pour mieux apprécier les nouvelles situations afin 

d’adapter les stratégies et intégrer les changements. 

 

Monsieur le Responsable, la question de la réinstallation de populations au Burkina Faso est 

délicate et exige des aptitudes et qualités avérées du responsable de ce département. Mon 

expérience dans ce domaine, mes formations et mes qualités interpersonnelles me 

permettent de vous rassurer que je suis la bonne personne pour conduire les activités de ce 

département au sein du MCA-Burkina. 

Tout en restant disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien au cours duquel je pourrai 

vous exprimer davantage ma motivation et mon engagement à m’investir dans le poste, je 

vous prie de recevoir mes salutations distinguées.   

 

NB : Prétention salariale : 3,500,000 FCFA 

 

Références Académiques 

1. Dr YONLI Taladi Narcisse, 70593971, Enseignant à l’université Joseph Ki ZERBO, 

Sociologie 

2. M. CONGO Ablassé, 70252404, Enseignant à l’ESMI, GRH 

3. Dr SORE Zakaria, 78840523, Enseignant à l’université Joseph Ki ZERBO, Sociologie 

   

                                                                                                                        


