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Objet : Lettre de motivation responsable chargé de la réinstallation au compte de MCA BF II 
 
Madame/ Monsieur, 
 
 J’ai l’honneur de répondre à l’appel à candidature pour le recrutement d’un responsable chargé de la 
réinstallation au compte de MCA BF II, votre structure. 
 
   Après un examen approfondi de l’agenda ainsi que des compétences clés requises pour une telle 
mission, je me sens apte à conduire de manière brillante et satisfaisante cette dite mission.  
 

Mes motivations pour le poste ci-haut sont autant professionnelles que personnelles. Elles se justifient 
par ma pleine conviction de pouvoir apporter et ce de façon significative ma contribution à la mise en œuvre du 
projet ici en question. 

 
Originaire du Burkina Faso, né et grandi en milieu rural et formé dans des établissements de formation 

de cadres de développement, je demeure convaincu de l’importance des questions de la gouvernance des terres 
et des pratiques de réinstallation pour les économies agraires, nationales et sous régionales, ce au-delà de toute 
autre fonction sociale, économique, écologique ou scientifique. Cette réalité, je l’ai très vite perçue dès la tendre 
enfance en tant que sahélien et cela a beaucoup façonné mon cursus scolaire et universitaire. Ainsi, après des 
études générales en sciences biologiques à l’Université de Ouagadougou, je me suis orienté dans une carrière 
d’ingéniorat de développement rural à l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso, puis dans une carrière de 
3ème cycle avec la même université dans l’optique de mieux comprendre, maîtriser, contribuer à la gestion 
intégrée des ressources naturelles dont les ressources en eau, stratégie incontournable pour nos communautés 
dans leur quête d’équilibre entre le bien-être humain et celui de l’écosystème. Avec cette soif continuelle de 
renforcer mes capacités dans les mêmes thématiques, j’ai opté pour une spécialisation en Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau et Environnement avec l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement 
(2iE). 

Désormais diplômé de cette prestigieuse école  en Master Spécialisé en Gestion Intégrée des 
Ressources en Eau et Environnement, je souhaites contribuer au développement et à l'amélioration des 
stratégies de gestion des ressources naturelles dans les pays de l’Afrique Subsaharienne en poussant des 
recherches sur les grandes thématiques en matière de gestion des ressources naturelles en général et des 
ressources en eau  en particulier en lien avec la problématique de la résilience/résistance des communautés 
sahéliennes aux diverses contraintes environnementales. 

  
Comme ci-haut annoncé, diplômé de l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso/Institut du Développement 
Rural (Ingénieur de Développement Rural et DEA en Gestion Intégrée des Ressources Naturelles) depuis 1999 
puis spécialisé en Master en Eau et Environnement option : Gestion Intégrée des Ressources avec l’Institut 
International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement (2iE), je suis aujourd’hui un professionnel avec plus de 
20 expériences  dans le secteur du développement rural, la Gestion Intégrée des Ressources Naturelles, les 
changements climatiques, le foncier et le développent durable. J’ai occupé de nombreux postes aux plans 
national et sous régional dans le secteur du développement local et de la gestion intégrée des ressources 
naturelles. J’ai également travaillé avec divers partenaires tels que la Banque Mondiale, l’USAID, le FEM/GEF, la 
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FAO, le FIDA, l’UE, le PNUD/UNOPS, le GWP-AO, l’UICN sur la gouvernance intégrée des ressources naturelles 
en lien avec les principes de la sauvegarde environnementale et sociale intégrée. 
 
 

  
Aujourd’hui, je suis un homme averti des questions de la prise en compte des questions de prise en 

compte de la dimension résilience dans nos référentiels de développement pour la valorisation et la conservation 
de nos écosystèmes à tous les niveaux. 

Aussi, je ressens en moi une passion et une opportunité à travers la présente offre initiée par votre 
institution, une chance combien grandiose d’acquérir encore davantage des connaissances robustes sur les 
thématiques clefs en matière de gestion durable des ressources naturelles en relation avec la problématique des 
changements climatiques. 

Au plan professionnel, j’estime en toute modestie, répondre à la quasi-totalité des qualifications et des 
connaissances demandées pour conduire de manière brillante cette mission. Je réponds tout aussi parfaitement 
au profil souhaité de par les formations académiques reçues dans les domaines cités (Gestion Intégrée des 
Ressources Naturelles, Gestion Intégrée des Ressources en Eau, Agro-Sylvo-Pastoralisme, Classification et 
cartographie écologique, Sciences de l’environnement, climatologie et changements climatiques) ainsi que des 
travaux similaires réalisés. Dans le domaine de la sauvegarde environnementale intégrée, j’ai accumulé plus de 
15 ans d’expériences dans des thématiques y relatives.  

Je suis un consultant qui a conduit au profit de nombreux projets et programmes plus d’une soixantaine 
de d’études environnementales et sociales avec un accent particulier sur les PAR/PSR, les Plan d’Action de la 
Biodiversité (PAB). En lien avec les centrales solaires au Burkina Faso. J’ai accompli avec satisfaction jusqu’à 
obtention des certificats de conformité environnementales par le ministère en charge de l’environnement du 
Burkina Faso les Notices d’Impact Environnemental et Social (NIES) et un Plan Succinct de Réinstallation (PSR) 
répondant aux normes de sauvegarde environnementale et sociale nationales et celles de la Société Financière 
Internationale (SFI) dans le cadre de la construction de l’installation de deux centrales solaires photovoltaïques à 
Zano et Dédougou, au Burkina Faso. Dans le domaine de la biodiversité, je suis un expert national confirmé avec 
plus de 15 ans d’expériences sur les techniques et stratégies d’échantillonnage en écologie axées sur le cas des 
inventaires de la faune sauvage.  

Plus récemment e septembre 2020, il a été expert en biodiversité pour la conduite des études 
ornithologiques des Centrales de Kodéni et de la centrale solaire de de 30 mW dans la commune de Nagreongo. 

 
 
Je suis un familier des questions de particularités des régimes d’évaluation environnementale des 

institutions multilatérales de financement (L’évaluation environnementale par la Banque mondiale ( ancien 
système: les politiques de sauvegarde, le nouveau système: les normes environnementales et sociales, la 
documentation additionnelle et l’imputabilité), évaluation environnementale par la Société financière 
internationale : les normes de performance environnementale,  évaluation environnementale par la Banque 
africaine de développement : les  sauvegardes opérationnelles environnementales et sociales intégrées,  
évaluation environnementale par la Banque asiatique d’investissement pour les infrastructures, évaluation 
environnementale par les banques commerciales : les Principes de l’Équateur,  la prise en compte de 
l’environnement dans le contexte du financement privé). 

De 2000 à 2006, en tant que coordonnateur du volet suivi écologique de l’UICN Burkina Faso, il a mené 
de nombreux travaux sur le suivi de la biodiversité dans les aires protégées et classées (flore et faune) par la 
méthode des dispositifs permanents. Ce suivi est fondé essentiellement sur des inventaires réguliers de la 
population d’oiseaux et paramètres physiques des habitats. Cependant, ce suivi peut aller au-delà. Il a beaucoup 
travaillé sur les questions d’élaboration de plan de gestion intégrée des écosystèmes des zones humide (PGIE) 
notamment sur les aspects des zones humides portant sur le volet préservation de la biodiversité, les zones 
d’importance pour la conservation des oiseaux (ZICO). Ainsi, dans les aires classées, les investigations 
consistaient à suivre et évaluer la population nicheuse des espèces menacées d’extinction, à identifier les 
facteurs aussi bien anthropiques qu’écologiques affectant le succès de reproduction des espèces, à établir des 
calendriers précis de reproduction de des espèces au niveau de ces aires classées (suivi de la nidification) 

Sur les mêmes thématiques de la conservation et du suivi de la biodiversité, il a conduit de nombreuses 
environnementales et sociales (inventaire floristique, faunique, biodiversité) plusieurs fois au Benin, au Togo et 
au Sénégal  
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Entre 2004 et 2006 dans le Cadre du Programme Sous Régional ECOPAS avec l’UICN et le Bureau 
d’Etudes GRAD-Consulting group. Dans ce cadre, de nombreuses missions ont été purgées par l’expert : 

- Etude de l’état des lieux descriptifs et analytiques des parcs du W, de Arly et de la Pendjari 
- Etat et analyse de la situation de biodiversité biologique et des ressources naturelles du 

complexe de parcs WAP (Inventaire floristique et faunistique) 
- Etat et analyse de la situation socio-économique, politique, juridique, institutionnelle du 

complexe de parcs WAP 
- Etat et analyse des contraintes et potentialités de conservation et de gestion du complexe de 

parcs WAP 
- Schéma de déploiement géographique et thématique et esquisse d’un plan d’action 

quinquennal d’aménagement et de gestion du complexe de parcs WAP 
Plus récemment pour le GRET, l’ONG AFAUDEB, de décembre 2016 à Mai 2017, j’ai conduit de 

nombreuses d’inventaire forestier, de dénombrement de la faune sauvage, des études de valorisation de PFNL 
autour du Complexe d’écosystème partagé transfrontaliers WAPO dans le cadre Programme D’appui Aux Parcs 
de l’entente W-ARLY-PENDJARI (PAPE WAP) au Benin, au Togo au compte de l’Union Européenne. Les 
principales missions réalisées dans ce cadre étaient : 

- Caractérisation de la diversité floristique dans les ZOVIC (Zones Villageoises d’Intérêt 
Cynégétique) par des inventaires botaniques, 

- Caractérisation des essences mellifères à grand potentiel pour les zones riveraines du Parc 
WAP au Burkina et au Benin 

- Formulations d’orientations pour la valorisation optimale des PFNL autour du complexe WAP. 
Dans le cadre du Projet Mekrou du GWP/AO avec le bureau d’Etudes Français Hydroconseil, de 2017 à 

2018, l’expert a aussi conduit une série d’études sur la consolidation/synthèse des études nationales relatives 
aux priorités identifiées pour le développement sur les portions des territoires du Bénin, du Burkina Faso et du 
Niger se situant dans la zone d’exécution du Projet de la Mékrou (bassin versant transfrontalier de la Mékrou 
ainsi que dans la zone d’influence de la Mékrou). Ces études se rapportaient à la caractérisation du milieu 
biophysique du bassin transfrontalier du bassin du Mékrou (Inventaire floristique et faunistique, caractérisation de 
paramètres socio-économiques). 

Je suis un expert averti des questions de conception des protocoles, de leur mise en œuvre mais aussi 
des techniques d’analyses informatisées et d’interprétation des résultats pour les prises de décision en matière 
de gestion dans le domaine des études de flore, de faune, de bassins versants et autres composantes 
écosystémiques en lien avec la conservation de la diversité biologique. Depuis sa sortie de l’école d’ingénieur, il 
a toujours conduit de nombreux travaux en biodiversité notamment sur les aspects faune. 

Je suis actuellement le Directeur du Bureau d’expertise « Expertise Africaine pour le Développement 
Durable en abrégé EXA-2D » 

 
 

En lien avec les questions de gouvernance foncière et de système d’information foncière, j’ai été un 
employé de FAJO en qualité d’expert des questions environnementales et sociales, pendant la période de mars 
2013 à août 2014, soit 18 mois, mon poste étant basé à Ouagadougou et mes missions s’étant déroulées sur les 
47 communes du projet réparties sur tout le territoire national. En effet FAJO, c’est le contrat d’assistance 
technique du projet sécurisation foncière LTP45 passé entre le Millenium Challenge Account (MCA/BF) et le 
groupement FIT Conseil / ATEF / JADE Productions /ODEC (FAJO) 
J’ai été problématiques foncières nationales et locales, pour accompagner les réformes politiques, 
institutionnelles et juridiques en en charge de la Gestion Participative de l’Utilisation des Terres en lien avec la 
résilience des systèmes de production, plus particulièrement de la réalisation des diagnostics fonciers 
participatifs (GPUT), de l’actualisation des chartes foncières et des documents d’occupation des sols (cartes 
COT) ainsi que de l’établissement des Plans de Gestion environnementale et sociale (PGES) et des Plans de 
réinstallation y afférents. Je participais par ailleurs aux réunions de coordination avec la Direction de FAJO et à 
celles organisées par le maître d’ouvrage. 

Depuis 2015, je suis l’expert chargé d’études au sein de l’Observatoire National du Foncier au Burkina 
Faso (ONF-BF) et à ce titre nous avons accompagné des projets et programmes de l’initiative RISE I dans la 
mise en œuvre de leur composante foncière en lien avec la résilience. Il s’agissait spécifiquement : 

 Produire, collecter, traiter et capitaliser l’information foncière afin d’aider à la prise de décision aux 
niveaux national et local ;  
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 Analyser et éclairer les cours et préparer, dans une démarche prospective, les réformes futures ; 
 Diffuser et vulgariser l’information sur les principales thématiques foncières afin d’en faciliter l’accès aux 

populations ;  
 Coordonner, rassembler, centraliser et gérer les différentes initiatives prises dans le domaine de 

l’information sur le foncier tant au niveau national que local ; 
 Enrichir la réflexion et valoriser les innovations en matière de gouvernance foncière ; 
 Apporter un appui à l’évaluation participative des politiques, de la législation et des institutions en 

matière foncière ; 
 Assurer la veille et l’anticipation en matière foncière en vue d’améliorer la prise de décision efficace et 

de prévenir les conflits fonciers ; 
 Faciliter la recherche du consensus sur les grandes questions foncières et les moyens d’y répondre à 

travers des espaces appropriés de concertation foncière; 
 Identifier et mobiliser les partenaires à travers la création d’un réseau d’acteurs afin de promouvoir des 

partenariats efficaces dans le domaine foncier ;  
 Contribuer à la prévention et à la résolution pacifique des conflits fonciers au Burkina Faso 
 Elaboration de diagnostics de l’utilisation des terres dans les communes, 
 Développement local 
 Elaboration et la mise en œuvre des plans inclusifs d'engagement des parties prenantes. 

 
 En termes de prestations avec les institutions internationales, récemment j’ai été un consultant de 
l’UNOPS/UNEP pour la conduite au niveau nation de l’étude portant « Etude sur l’analyse des institutions 
nationales et les initiatives en cours/planifiées en matière de gestion du bassin versant de la Volta au 
Burkina Faso. UNEP/GEF/Volta/NR.2/2008 ». La conduite de cette étude nous a permis d’intérioriser et 
dompter davantage les approches et techniques en matière de développement organisationnel et d’audit 
organisationnel.  
 
 Dans le domaine de la gestion des bassins transfrontaliers, de par les études/recherches conduites sur 
les thématiques de la gestion des ressources naturelles, je suis aujourd’hui un homme averti, expérimenté des 
questions de gestion intégrée des ressources naturelles. Avec un pool de chercheurs au niveau de l’Afrique de 
l’Ouest, nous sommes en train de capitaliser les expériences réussies en matière d’écologie forestière en rapport 
avec le concept d’équilibre multi-systèmes. A ce titre, au plan national de concert avec l’Institut International 
d’Ingénierie de l’eau et de l’Environnement (2iE), le Challenge Program for Water and Food (CPWF) et la 
Fondation Internationale pour la science (IFS), nous avons bénéficié d’une allocation pour conduire des 
recherches dans la gestion durable des bassins transfrontaliers dans le cadre des dynamiques de perturbations 
en écologie forestière. 
 
 Dans le domaine du Développement organisationnel et de l’analyse des institutions, je suis membre 
depuis plus de 15 ans du Réseau MARP et à ce titre, c’est dans notre quotidien d’accompagner, les 
organisations, les institutions dans la socialisation, l’expérimentation de nombreuses approches en matière de 
gestion durable des ressources naturelles. 
 
 En conséquence à tout ce qui précède, j’ai développé des habilités nécessaires à l’animation de groupe 
de travail, au suivi des acteurs de la Gestion Durable des ressources naturelles, à l’organisation et à l’animation 
d’ateliers, à l’organisation du monde rural, à la gestion technique et administrative dont l’élaboration de synthèses 
de rapports de sources diverses. Tous ces atouts sont de nature à me permettre de conduire de manière aisée et 
brillante la présente mission, si je venais à être retenu. 
 

En dehors de ces éléments, ma participation à de nombreuses rencontres régionales sur des 
thématiques relatives à la question de prise en compte des normes de sauvegardes environnementales dans nos 
référentiels de développement m’a permis de connaître des responsables/acteurs de la promotion de bonnes 
pratiques de dans ces domaines privilégiés dans la région ouest africaine. Aussi, les différentes études que j’ai 
menées au niveau de l’Afrique de l’Ouest sur la problématique de la gestion intégrée des ressources naturelles 
en relation avec des normes de sauvegardes environnementales sont autant de facteurs qui m’amènent à 
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postuler au poste. Ils constituent des atouts additionnels de nature à me faciliter les activités si vous me confiez 
cette mission. 

En termes de prétention salariale pour ce poste, notre proposition se situe dans une fourchette en 
termes de salaire brut entre 2 000 000 F CFA et 2 300 000 F CFA. 
 

Ouagadougou, le 20 Janvier 2022 
 

 
Moussa OUEDRAOGO 


