
 

Ouagadougou, le 20 janvier 2022 
 

A 
Monsieur le Directeur Général 

Millenium  Challenge Account  (MCA)-BF  2 
- Ouagadougou - 

Objet : Lettre de motivation  
 
Monsieur le Directeur Général,  
 
Je me réfère à l’avis de recrutement d’un.e Responsable chargé.e de la réinstallation pour le 
compte du  MCA BF ll ; et qui a retenu mon intérêt.  
 
Après avoir pris connaissances des capacités liées au poste, il ressort que ma formation 
professionnelle ainsi que mon expérience son en parfaite adéquation avec le profil 
recherché.  
En effet, titulaire du diplôme d’Ingénieur de conception (Bac+5) en Développement rural, 
avec une spécialisation en sociologie et économie rurales; et nanti d’une expérience 
professionnelle multisectorielle de quinze (15) années aussi bien à des postes divers 
(conseiller, assistant, chargé et programme, consultant, …), que dans des domaines variés : 
économie locale, entrepreneuriat rural, développement des chaines de valeur (filières 
agricole, forestière et zootechnique), appui communautaire et gouvernance locale, eau et 
assainissement, adaptation aux changements climatiques, intermédiation et mobilisation 
sociales, communication et plaidoyers, etc. 
 
Imprégné de la problématique du foncier et des normes et directives standards en matière de 
réinstallations, mes expériences professionnelles récapitulées dans mon CV détaillé ci-joint, 
vous prouverons que je dispose parfaitement de l’expertise nécessaire pour accomplir 
efficacement les missions d’assistance, d’accompagnement et réinstallation réussie des 
populations dans le cadre de la mise en œuvre du MCA BF II.  
 
Dynamique, entregent avec un sens du travail collaboratif, travailler au compte d’une 
structure telle que le MCA BF, s’inscrit en droite ligne de mes objectifs personnels. 
 
Au regard des responsabilités qui me seront confiées, mes prétentions salariales pour le 
poste sont de 2 000 000 à 2 500 000 F CFA bruts mensuels. 
 
Je me tiens naturellement à votre disposition pour tout entretien que vous voudrez bien 
m’accorder pour de plus amples informations. Restant dans cette attente, veuillez recevoir, 
Monsieur le Directeur Général, l’expression de mon sincère dévouement.  
 

Fait à Ouagadougou, le 20 janvier 20022 
 

DAO Moussa Serge 
 

Ingénieur socio-économiste de développement rural 
Tél. : +226 70324818 / 75210542 

Email: dm.serge@yahoo.fr  
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