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Ouagadougou, le 21 janvier 2022 
 
 

A  
 
 

Monsieur le Directeur Général du Millenium 
Challenge Account-Burkina Faso II 

 
Ouagadougou 

 
 
 
Objet : Motivation pour le poste de  
Responsable Chargé de la Réinstallation 
 

Monsieur le Directeur Général, 

Votre avis de recrutement publié en ligne sur site de EMPOWER Talents and Careers a 

fortement retenu mon attention. En effet, le poste de Responsable Chargé de la Réinstallation 

à pourvoir correspond très exactement à mon parcours professionnels et à mes aspirations.  

Effet, mon expérience de plus d’une dizaine d’années avec des responsabilités similaires dans 

des compagnies minières m’a permis d’acquérir une vision concrète du métier.  Ainsi, la 

coordination des études environnementales et sociales, l’élaboration des plans d’actions de 

réinstallation et de programme de réinstauration des moyens de subsistance, conformément 

aux meilleures normes, dont celles de la Société Financière Internationale (SFI) et les meilleurs 

pratiques internationales, et la mise en œuvre desdits plans et programmes sont des missions 

que j’ai déjà assurées.  

En outre, l’élaboration de plan d’engagement des parties prenantes et ainsi que la gestion des 

griefs ont fait partie des responsabilités que j’ai déjà occupées et assurées avec succès. 

Mes qualités relationnelles et mon autonomie au travail, mon attachement au travail bien fait et 

mon orientation résultat me permettront d’apporter une réelle contribution en termes de 

compétences pour faire progresser les objectifs de votre projet dont l’objectif principal est de 

‘’générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté à travers les projets de 

renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité et l’offre d’électricité moins couteuse.’’ 

Au regard de toutes les missions assignées à ce poste, je pense qu’un salaire annuel net de 

Vingt millions (20 000 000) de francs CFA net par an sera appréciable. 

 



Dans l’espérance que mes qualités professionnelles et personnelles vous convainquent, je me 

tiens à votre disposition pour un entretien au cours duquel je vous donnerai plus de détails sur 

mon parcours professionnel, mes compétences ainsi que mes motivations. 

Dans la perspective de cette rencontre, veuillez croire, Monsieur le Directeur Général, en 

l’assurance de ma très haute considération. 


