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LETTRE DE MOTIVATION 

 
MILLOGO Alfred Nicolas M. 
Responsable Chargé de la Réinstallation 
Tel: (227) 80 08 57 93 / + 226 76 61 07 71 
man.millogo@gmail.com 

Bobo-Dioulasso, le 22 Janvier  2022      A 

Monsieur le Directeur Général 

De Millenium Challenge Account-BF II 

Ouagadougou / Burkina Faso 

Objet : Recrutement d’un.e Responsable chargé de la Réinstallation 
 au profit Millennium Challenge Account-Burkina Faso II 

 Ouagadougou (Burkina Faso) 

 

Monsieur le Directeur du MCA-BF II 

J’ai relevé avec intérêt en ligne votre annonce relative au recrutement d’un.e Responsable(e) chargé de la 
Réinstallation au profit du Millennium Challenge Account-Burkina Faso II (MCA-BF II). 

Tel est mon profil et je voudrais mettre mes compétences et mon savoir-faire (bonne capacité d’écoute, 
d’analyse, de communication, de rédaction et de management) au service de votre structure. Pour plus détails, 
je vous prie de vous référer à mon curriculum vitae. Je suis également disponible pour tout complément 
d’information relatif à mes compétences professionnelles. 

Titulaire depuis 1991 d’un diplôme d’ingénieur du développement rural (niveau Bac + 5), j’ai trente (30) 
années d’expérience dans le domaine du développement rural et dix ans d’expérience dans la mise en 
œuvre de Plan d’action de réinstallation (PAR) suivant Normes Société Financière Internationale (SFI) et 
Banque Mondiale. 

Après ma formation universitaire, mon parcours professionnel m’a conduit successivement dans le domaine de 
la gestion des ressources halieutiques (1992-2002) ensuite dans le domaine de la gestion de la faune (2003-
2007) enfin dans le domaine des évaluations environnementales surtout dans la mise en œuvre des plans 
d’action de réinstallation (2009-à présent).  

Ayant intégré l’Equipe Réinstallation de MCA-Niger depuis Août 2020, j’occupe le poste de Chargé de la 
Réinstallation où j’assure le suivi et l’application des Normes de durabilité environnementale et sociale de la 
Société Financière Internationale (NDES/SFI) notamment la Norme de Performance 5 relative à l’’Acquisition 
des terres et réinstallation involontaire’’. Ces normes ont été choisies par le MCC dans la mise en œuvre du 
Compact du Niger. A cela l’appui aux spécialistes en foncier/réinstallation des quatre régions d’intervention 
du projet. J’apporte également ma modeste contribution à la mise en œuvre des plans d’action de 
réinstallation des routes et de la réhabilitation du périmètre de Konni. 

Pour ce qui ce qui concerne mes expériences antérieures en matière de réinstallation, elles ont démarré en 
2009 au sein du Programme de Développement Intégré de la vallée de Samendeni (PDIS) dont l’objectif 
était la construction du barrage du même nom. La réalisation de cet important ouvrage (12 000 ha de 
superficie) a impacté les populations initialement installées dans la zone ainsi que l’environnement dans toutes 
ses composantes. En effet, huit villages comprenant 6 000 ménages pour une population de plus de 60 000 
personnes devraient être relocalisés sur de nouveaux sites avant la construction de l’ouvrage.  

Recruté comme expert en suivi-évaluation et évaluation environnementale notre tâche a consisté à suivre et à 
mettre en œuvre le plan d’action de réinstallation (PAR), le plan de reconstruction et l’élaboration et la mise 
en œuvre du plan de restauration des moyens d’existence (PMRE) y compris toutes les autres mesures 
d’accompagnement (indemnisations, compensations, accès à la terres…) 

Financé par un consortium de plusieurs bailleurs de fonds, les normes environnementales et sociales appliquées 
était d’une part celles du Burkina Faso renforcées par celles de la Banque Islamique de Développement (BID) 
dont certaines normes s’apparentent à celles de la Société financière Internationale (SFI). 
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Le Groupe de la Banque Mondiale étant un important partenaire technique et financier en Afrique, ces 
normes environnementales sont appliquées dans beaucoup de projets. C’est ainsi que je me suis familiarisé 
avec les normes environnementales et sociales de la SFI à travers la réalisation de différentes études d’impact 
environnemental et social financés par ce partenaire. 

A ces expériences qui précèdent, mon parcours professionnel m’a aussi permis d’exécuter cumulativement à 
mes fonctions, les activités de suivi-évaluation. Ce qui m’a permis de me familiariser avec les techniques de 
planification (conception de cadre logique, mise en place de système de suivi-évaluation, élaboration des 
indicateurs, élaboration des PTBA…). 

Monsieur le Directeur de la MCA-Burkina Faso II, j’estime avec modestie que mes expériences et mes 
qualifications répondent parfaitement aux exigences du poste de Responsable chargé de la Réinstallation et je 
vous assure que je donnerai le meilleur de moi-même à la hauteur de vos attentes. 

Titulaire d’un permis de conduire catégorie C, je dispose aussi d’une parfaite maitrise de l’outil informatique 
notamment Windows, Internet, Outlook, Microsoft Office (Word, Excel, Access, Powerpoint, 
MSPROJECT…) et de Système d’Information Géographique (SIG) (ArcGis 10.1, QGIS). 

Nous disposons également d’une bonne connaissance des méthodes de planification (ZOPP et GAR) et d’une 
bonne capacité organisationnelle et rédactionnelle. 

J’adore le travail en équipe et le débat d’idée dans un contexte multiculturel. Je suis également flexible et 
m’adapte à tous les milieux (rural, urbain). 

Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer Monsieur le Directeur de 
Millenium Challenge Account— Burkina Faso II (MCA-BF II), l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

Prétention salariale (négociable) : 2 000 000 à 2.500.000 F CFA 

 

 

 

 

 

Alfred Nicolas Millogo 


