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Objet : Motivation 

Par la présente je viens manifester mon intérêt à votre annonce à travers ma candidature. 

Titulaire d’un certificat de maîtrise en sociologie, je prépare un Master en sociologie et pratique de 
développement durable au centre de formation et de gestion des risques sociaux (CEFORGRIS) à l’Université 
Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou. Je totalise à ce jour douze (12) années d’expérience dans la gestion des 
risques sociaux , développement communautaire, engagement citoyen, genre, violences basées sur le genre et 
participation dans la mise en œuvre des projets  financés par la Banque mondiale. Ce parcours m’a permis 
d’acquérir une expérience cadrant avec vos besoins. Au cours de mon parcours professionnel, j’ai pu participer 
à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation de plusieurs interventions en rapport avec le développement 
social, la sauvegarde environnementale, les violences basées sur le genre, le suivi-évaluation, la gouvernance 
locale, la décentralisation, le développement local, la gestion des ressources naturelles, l’agriculture et la 
sécurité alimentaire. Cela m’a permis de développer mes compétences dans la prise en compte des aspects de 
sauvegarde sociale, environnementale, la planification, la mise en œuvre et le suivi des prescriptions sociales 
et environnementales, le traitement et l’analyse statistique, capitalisation et diffusion.  

Dans le cadre du Projet d’Appui au Renforcement de la Gestion du Foncier et des Mines (PARGFM) en 
ma qualité de spécialiste en développement social, je veille à la conformité sociale du projet; - à l’analyse, au 
suivi et à la gestion des conséquences sociales prévues et imprévues, tant positives que négatives, des 
interventions planifiées (politiques, programmes, plans, projets); j’assure la bonne mise en œuvre des 
mécanismes de résolution des plaintes y compris les violences basées sur le genre au niveau du projet; et à 
l’engagement selon les besoins, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales 
en ce qui concerne la question sociale. J’enquête également sur tous les accidents / incidents / quasi-accidents 

et les signale aux responsables fonctionnels concernés. J’appuie également le projet dans la prévention, 

l’atténuation des risques, et la réponse aux VBG, y compris l’EAS et le HS liées à la mise en œuvre du projet. 

Ma collaboration avec AMEA Power s’est faite dans le cadre du Projet de construction de la centrale 
de ZINA SOLAIRE sous financement Banque mondiale à travers IFC. Au cours de cette collaboration, j’ai pu me 
familiariser avec les normes et standards pertinents dans le cadre de ce projet. En ma qualité d’experte sociale, 
j’ai veillé à la conformité sociale du projet, à la gestion des plaintes et à la mise en œuvre du plan d’actions 
exploitations et abus sexuels/harcèlement sexuel.  

Au cours de mon passage au Projet d’Appui au Développement du secteur de l’Elevage au Burkina 
(PADEL-B) et du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel Burkina Faso (PRAPS-BF), de mars 2018 à 
janvier 2021 en ma qualité de spécialiste des questions sociales, j’ai assuré la prise en compte et l’application 
des exigences sociales dans l’exécution du PRAPS BF et du PADEL-B, en conformité avec les dispositions 
préconisées dans les instruments de sauvegarde sociale préparés. Ceci se fait à travers la prise en compte de 
la sauvegarde sociale dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des activités, et aussi à la mise en 
place et à l’opérationnalisation d’un mécanisme de gestion des plaintes en vue d’assurer la prise en compte 
des préoccupations des bénéficiaires et autres parties prenantes du projet pour améliore la mise en œuvre des 
deux projets. Dans ces projets, j’ai appuyé également l’élaboration et la mise en œuvre des Plans d’Action de 
Réinstallation (PAR) à travers l’identification des risques et impacts sociaux négatifs potentiels, l’identification 
des personnes affectées ainsi que la nature des biens impactés afin d’engager des consultations avec tous les 
acteurs pour aboutir à des mesures de mitigations consensuelles.  

Dans le cadre du Programme National de Gestion des Terroirs (phase 2 et 3) de 2009 à 2018, en ma 
qualité de spécialiste en Sauvegarde Environnementale et Sociale et Suivi-évaluation, j’ai contribué à la prise 
en compte de la sauvegarde environnementale et sociale dans la planification, la mise en œuvre et le suivi des 
activités des communes, et aussi à la mise en place et à l’opérationnalisation du dispositif de suivi évaluation 
qui est l’un des meilleurs au Burkina Faso en termes de captage d’effets/impact sur le terrain. Dans ce 
Programme, j’ai apporté un appui également les communes à l’élaboration des Plans d’Action de Réinstallation 
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(PAR) à travers l’identification des personnes affectées ainsi que la nature de leurs biens afin d’engager des 
consultations avec tous les acteurs pour aboutir à des mesures de mitigations consensuelles.  

J’appuie également la mise en place et l’accompagnement des Cellules Communales de Suivi Evaluation, 
et l’élaboration des outils de communication. Au niveau de mon équipe, j’assure la diffusion des résultats de 
suivi évaluation auprès des autorités et partenaires régionaux. Par ailleurs, j’ai acquis une solide expérience 
sur les approches participatives, la communication et le travail en équipe. 

Familière des exigences et politiques opérationnelles et du nouveau cadre environnemental et social 
(CES) de la Banque mondiale, j’ai des capacités opérationnelles dans l’évaluation et la gestion des risques 
sociaux dans la mise en œuvre des investissements, l'engagement des parties prenantes, les conditions de travail 
et de santé, les questions de genre, les questions d’exploitation et abus sexuels/harcèlement sexuel, l'acquisition 
de terres et la réinstallation involontaire. Durant mon passage à AMEA Power dans le cadre du projet Zina 
Solaire, j’ai acquis une expérience de travail dans les marchés émergents (secteur de l’énergie solaire) et une 
bonne compréhension du contexte et de la dynamique propre à la région du Moyen-Orient et de l'Afrique.  

Au cours de mon passage au PADEL-B et au PRAPS-BF, j’ai mis en pratique une stratégie de mentorat 
et d'orientation d’une douzaine de consultants juniors sur la gestion des risques sociaux, en identifiant les 
problèmes clés, en établissant clairement les mesures sociales requises depuis la pré identification des sites en 
conseillant sur l'application des mesures de sauvegardes environnementales et sociales pertinentes. 

Familière des outils et méthodes de planification tels que la gestion axée sur les résultats (GAR), le 
cadre logique et les outils d’analyse du genre, et aussi des logiciels de suivi évaluation tels que DELTA, j’ai 
développé des compétences pragmatiques dans des contextes complexes et difficiles axées sur les solutions. 
J’ai également développé un sens élevé de réactivité et de proactivité dans la réalisation des taches. 

Je crois fermement que mes compétences et mes expériences cadrent bien avec l’objectif principal du 
groupe de la Banque mondiale qui est de finir avec l’extrême pauvreté et de promouvoir la prospérité 
partagée.  

Par ailleurs, j’ai eu l’occasion de participer à plusieurs missions d’appui de projets, d’appuyer à la 
réalisation des missions de revue à mi-parcours des projets, de participer à des rencontres au niveau national, 
sous régional et régional, ce qui m’a permis de travailler avec les différents acteurs du développement et 
d’affiner mon aisance communicationnelle. J’ai également participé à la formulation et à la préparation de la 
deuxième phase du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS) pour les aspects de sauvegarde 
sociale et environnementale spécifiquement pour l’élaboration de TDRs, l’examen et la revue des instruments 
de sauvegarde environnementale et sociale (PEES, PMPP, PGMO, CPRP, CGES, MGP).  

Mon souhait le plus ardent est de rejoindre l’équipe de MCA BF2 avec laquelle je pourrai partager 
mes expériences, mes qualités d’analyse et de synthèse, mon sens élevé de l’anticipation, mon esprit d’initiative 
pour célébrer ensemble les résultats escomptés. 

 
Au regard des missions et responsabilités qui me seront confiées, je situe ma prétention salariale entre 

deux millions (2 000 000) et deux millions sept cent cinquante (2 750 000) francs CFA. 

Espérant que vous porterez un intérêt à ma candidature, je me tiens à votre disposition pour toutes 
informations complémentaires. 

Dans cette attente, je vous prie d'agréer l’expression de mes sentiments les meilleurs.  

 

Ouagadougou, le 20 janvier 2022 
 

                                                                                 Certifié sincère et conforme, sous réserve d’omission involontaire. 

 

  
                                                                                      Marina Donatienne OUEDRAOGO 


