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Dr. Ir. AGO Expédit Evariste         Cotonou, le 22 Janvier 2022 

03 BP 3589 Cotonou  

Tel : +229 90 90 94 19    

E-mail : ago.expedit@gmail.com   

BENIN 

 

 

A  

Monsieur le Directeur Exécutif du Millennium Challenge 

Account-Burkina Faso II (MCA-Burkina Faso II) 

     

OUAGADOUGOU 

 

 

Monsieur le Directeur Exécutif,  

 

Votre avis de recrutement de « DIRECTEUR DE LA PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE », publié sur votre site internet m’intéresse au plus haut point.    

 

Titulaire d’un Doctorat en Sciences Agronomiques et Ingénierie Biologique (Changement climatique, 

Sciences de l’environnement, Micrométéorologie), d’un Master Gestion de risques naturels (Climato-

risques) à l’Université de Liège (Belgique) et d’un diplôme d’Ingénieur Agronome (Aménagement et 

gestion des ressources naturelles) à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin), j’ai accumulé à ce jour 

vingt un (21) années d’expériences pertinentes de projets d’études d’impact environnemental et social 

(EIES), Santé-Sécurité, planification, supervision/appui technique, mise en œuvre, suivi-évaluation de 

services/activités environnementaux et sociaux conformément aux normes/directives de performance 

environnementale et sociale dont celles de la SFI et du MCC, aux politiques environnementales et 

sociales comprenant les lois et règlements de pays d’Afrique de l’Ouest. Toujours orienté résultats, 

mes missions, responsabilités et fonctions antérieures m’ont permis de renforcer mes compétences 

nécessaires à l’élaboration des termes de références (TdRs) et la conduite d’un processus de passation 

des marchés pour gérer/diriger une équipe y compris la facilitation du travail des experts/consultants 

chargés de la surveillance environnementale. Par ailleurs, les principaux objectifs de mon parcours 

professionnel ont été d’évaluer les impacts environnementaux et sociaux pour les projets/programmes 

de développement dans une approche genre, participative, multidisciplinaire, interactive et multi-

acteurs pour ensuite élaborer les stratégies/mesures pertinentes durables d’adaptation ou d’atténuation.   
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Actuellement, je travaille en qualité d’Expert-Superviseur Environnement Social, Santé et Sécurité 

(ESSS) au sein de la mission Supervision de quatre (4) entreprises de construction du projet Millenium 

Challenge Account Benin II (MCA BENIN II). Ces responsabilités demeurent des opportunités pour 

consolider mes acquis et connaissances des procédures des organisations régionales et internationales 

en charge de la gestion des aspects de l’environnement et du social. Elles m’ont préparé à l’élaboration 

des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES), Programme de Restauration des Moyens 

de Subsistance (RLP), Plans d'Actions de réinstallation (PAR), Cadres de Politique de Réinstallation 

(CPR) et de mise en œuvre d'autres services environnementaux et sociaux. Je me suis aussi familiarisé 

avec l’utilisation d’outils théoriques, numériques, expérimentaux et informatiques comme les logiciels 

Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), R, Prism et Eddysoft pour concevoir, traiter, analyser et 

interpréter divers types de données dans le cadre des rapports techniques et publications scientifiques. 

Participer aux réunions de haut niveau avec les acteurs ou parties prenantes et présenter des opinions 

sur des thématiques relatives à l’environnement, réduction des risques de catastrophe, gestion des 

ressources naturelles ne m’est pas étranger.  

 

Ces aptitudes professionnels et techniques, notamment de leadership, de flexibilité et de promotion de 

consensus font de moi un candidat idéal pour assurer avec satisfaction les responsabilités au présent 

poste avec une prétention salariale mensuelle nette autour de deux millions cinq cent mille (2 500 000) 

f cfa. Cependant, je peux toujours négocier en fonction de votre budget et de la grille salariale adoptée 

au sein de MCA Burkina Faso. Je peux être beaucoup plus flexible avec mes exigences salariales si j'ai 

une meilleure idée des opportunités d'avancement. J’ai la certitude de développer plus amplement mes 

compétences, aptitudes et ambitions lors de l’entretien que vous m’accorderez. 

 

En vous souhaitant une bonne réception de ma candidature, Veuillez recevoir Monsieur le Directeur 

Exécutif, l’expression de ma haute considération.            

 

 

 
Dr. Ir. Expédit Evariste AGO 

 


