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                                       A 
 

Monsieur le Coordonnateur du 
Programme MCA-Burkina II  

              
Objet : Candidature au poste de Directeur de la Performance Environnementale et Sociale  
             du MCA-BF2  

Monsieur, 
Par la présente, j’aimerais partager avec vous la pertinence des motivations qui sont les miennes et sur 
lesquelles se base ma décision de postuler au poste « Directeur de la Performance 

Environnementale et Sociale du MCA-BF2  » publié sur le site internet de votre Institution (Offres 

d’emploi – RMS EMPOWER – MCA BF II (empowertaca.com)). 

Titulaire d’un Diplôme d’Etude Approfondie (DEA) en sciences de gestion, j’ai aussi trois Certificats 
majeures (i) Millennium Challenge Corporation (MCC),  (ii) du Fonds d’Equipements des Nations Unis 
(FENU) pour diriger le Système d’Analyse Financière et Institutionnelle des Organisations, (iii) du Conseil 
Africain pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA, Sénégal) 
pour intégration de la dimension ‘’Genre’’ dans tous processus de développement et, (iv) de la Fédération 
Canadienne de Vérification Interne pour assurer une évaluation efficace, concevoir et mettre en place les 
dispositifs de pilotage de projet/programme/politique de développement.   

Fort de mes expériences en matière de :  
 gestion de la performance ‘‘Hygiène Sécurité Environnementale et Sociale (HSE)’’ des grands 

travaux de projets de construction et d’aménagement,   d’évaluation et de formulation  de politique 

et programmes et, d’analyse financière de budget selon les normes de performance du Système 

Financier International (SFI) au sein de nombreux projets de gestion environnementale et sociale  

et de développement au Bénin, au Gabon et ailleurs où j’ai travaillé et,  

 Gestion dans la conduite et la mise en œuvre des études organisationnelles selon plusieurs types 

d’approche et surtout dans la modélisation, gestion et l’accompagnement dans une intervention 

systémique des Organisations. 

Je compte, à  travers ces expériences, apporter ma contribution à l’amélioration de la ‘’Gestion de la 
performance HSE’’ par les politiques et programmes de développement au Burkina. 

En effet, j’ai exercé de 2003 à nos jours j’ai participé activement à plusieurs projets à  grands impacts 
environnementaux et sociaux dans maints domaines délicats de développement allant du pavage et 
assainissement passant par la gestion des eaux de cimenterie jusqu’à la gestion des transformateurs 
électriques et autres éléments SF6 d’une part et, d’autres j’ai dirigé des études organisationnelles avec 
l’intégration des éléments qui créent et entretiennent des problèmes (Team-Management) 
corrélativement aux éléments qui débloquent et résolvent les problèmes (changement et la motivation du 
groupe) dans une organisation. 

J’ai également conduit ou participé à de nombreuses missions HSE de mise en œuvre, d’évaluation de 
projet et de formulation de programme de développement rural notamment : 
- Elaboration des offres Techniques et  des offres financières pour la Compagnie ‘’General 

Electric’’ soumise à MCA-Bénin 2. (Méthodologie ESSS des Lot A, Lot B & Lot C, Planning d’exécution des 
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Lot A, Lot B & Lot C, Budget (Bordereau des Prix selon NP-SFI) des  Lot A, Lot B & Lot C, PGES_C). 
- Mise en œuvre du management E&S à travers 70 plans ESSS en ma qualité Chargé de la Performance 

Environnementale et Sociale du Lot A Postes, General Electric/MCA-Bénin2. 
- Conception de différents plans de gestion sociale et environnementale du  projet de construction 

du ‘‘MARCHE DE GROS’’  dans la commune de ABOMEY-CALAVI,  BENIN 
- Montage et mise en service de 3 pôles de transformateurs de puissance 28.5MVA 10.3/225KV ; 

Poste 10.3/225KV Tchimbélé au Gabon. 
- Mission de contrôle du Projet d’Urgence de Gestion Environnementale en Milieu Urbain 

(PUGEMU) (Construction du collecteur  « G » dans la Commune PORTO NOVO et Assainissement et 

d’aménagement de rues dans la Commune SEME–PODJI)  

- Formulation du Programme de  Promotion Entreprenariat Agricole au  Bénin (PPEA) : Etudes 
socio-économique et d’impact environnemental des Centres d’Incubation pour l’Entreprenariat 
Agricole de type SONGHAÏ  

- Formulation du Programme d’Aménagement Urbain et d’Appui à la Décentralisation  PAURAD   
- Evaluation des politiques nationales et alternatives en  faveur de la femme et   Etudes 

organisationnelles de l’Institut National pour la Promotion  de la Femme  

- Etc. 

Je suis particulièrement intéressé par ce Poste dans la mesure où je partage le sentiment que les 
ressources naturelles, les sites touristiques, les patrimoines archéologiques devront faire l’objet d’une 
gestion politique/programme à l’échelle de leurs dimensions souvent nationale conformément à la 
politique de Millennium Challenge Corporation (MCC). 

A ce poste, je pense acquérir  des outils  et mécanismes qui garantissent – dans une approche de 
politique nationale le  respect scrupuleux  de la gestion de ces écosystèmes et des atouts et avantages 
comparatifs que dégage le Bénin à  travers une performe HSE bien adaptée.  

A ce poste et au regard de la charge de travail et autres contraintes de dépaysement, ma prétention 
salariale nette d’impôts, valable jusqu’à fin avril 2022,  est de trois millions (3.000.000) francs CFA.  

Veuillez approuver, Monsieur le Coordonnateur, l’expression distinguée de mes capacités à travailler 
sous- pression et en équipe pluridisciplinaire et multi-nationalité. 

  

HINDE Gbêgnimon
  

 


