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Mardi 22 janvier 2022 

 

A Monsieur le 
Coordonnateur du Millenium 

Challenge Account (MCA) 
 

Objet : Responsable Chargé de la Réinstallation 

Monsieur le Coordonnateur,  

Je suis vivement intéressé par le poste de responsable chargé de la réinstallation ouvert par votre 
institution. 

Je suis actuellement chargée des sauvegardes sociales (et du volet environnement en l’absence de 
l’environnementaliste) du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Dans le cadre de cette fonction, 
j’ai développé une forte expérience sur les outils de gestion (CPRP, PAR, CF, PACF, PRMS) des enjeux 
sociaux selon les standards de la Banque Mondiale à travers la mise en œuvre, le suivi et le reporting.  
J’ai également développé une expérience sur les concertation multi-acteurs et l’engagement des parties 
prenantes au niveau national, régional, communal et villageois pour l’élaboration des outils de 
sauvegardes et de la sécurisation foncière, de la mise en place et le suivi de MGP, de réduction des 
inégalités de genre et de lutte contre les VBG. 

Yeri possède également une solide expérience sur les enquêtes socio-économiques, les enquêtes 
d'inventaires de biens dans le cadre de Plan d'Action et de Réinstallation (PAR), la Restauration des 
Moyens de Subsistance (PRMS), la mise en œuvre de plan de préservation et de restauration du 
patrimoine culturel. Elle a notamment participé à la réalisation des inventaires de biens du PAR du projet 
Bouly de Bissa Gold, du PAR du projet Houndé Gold Opération (HGO), du PAR Bouéré Dohoun Gold 
Opération (BDGO) et de la réalisation de la Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) de la 
route du projet BDGO de Endeavour Mining selon les standards de la SFI. 

J’ai suivi des formations sur le Cadre Environnemental et Social de la Banque Mondiale le suivi 
environnemental et social délivrés par les experts de la Banque Mondiale. Pour approfondir ces 
connaissances et mieux répondre aux besoins de ce poste, j’ai souscris à une formation personnalisée 
intitulé « éviter les erreurs coûteuses dans la gestion de la réinstallation selon le Cadre 
Environnementale et Sociale de la Banque Mondiale et les normes de la SFI ». Cette formation est axée 
sur la planification de la réinstallation (acquisition des terres, relocalisation des population restauration 
des moyens de subsistance et la gestion des imprévus. 
 
Pour la prétention, je saurai m’aligner 0 la grille du MCA. 
 
Espérant vivement que ma candidature retienne votre attention, je reste à votre disposition pour fournir 
toute information complémentaire ou entretien qu'il vous conviendra de me proposer. Dans cette attente, 
et avec mes remerciements renouvelés, je vous prie d’agréer, Monsieur le Coordonateur, l'assurance 
de ma considération distinguée. 

Kambiré Yeri Edwige 

 


