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A  

Monsieur le Directeur Général de Millennium 
Challenge Corporation (MCC) 
 

Ouagadougou (République du Burkina Faso) 

 

Objet : Candidature au poste du Directeur de la Performance Environnementale et 

sociale du MCA-BF2 (Ouagadougou (République du Burkina Faso)) 

 

Monsieur le Directeur Général, 

Suite à votre communiqué en date du 23 décembre 2021 annonçant l’avis de recrutement du 

Directeur de la Performance Environnementale et sociale du MCA-BF2, je viens 

respectueusement vous soumettre ma candidature à cet effet.  

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies (DEA) en 2015, je suis au titulaire d’un Doctorat en 

Géographie et gestion de l’environnement, avec la spécialité Dynamique des écosystèmes, 

Politique Environnementale et Aménagement du Territoire en géographie aménagement des 

espaces de l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) sur le sujet : Structuration et dynamique 

spatiales des villes de Ouidah et de Grand-Popo sur le littoral béninois : enjeux 

environnementaux et perspectives.  

A travers cette thèse, les principaux enjeux liés au développement des villes de Ouidah et de 

Grand-Popo sur le littoral béninois ont été identifiés. Ces enjeux sont liés aux phénomènes de 

l’érosion côtière, la problématique de la gestion des ordures ménagères, la dynamique 

démographique, le gèle foncier, etc. Ces phénomènes impactent et modifient l’écosystème et la 

vie socioéconomique des populations riveraines. Sur le plan humain, le caractère de ville 

« historique » de Ouidah, continue d’influencer les politiques d’aménagement.  

L’opportunité qui se présente pour moi aujourd'hui de pouvoir travailler au Millennium Challenge 

Corporation (MCC) au poste du Directeur de la Performance Environnementale et sociale du 

MCA-BF2 me permettra de mettre en application les expériences acquises lors des missions de 



sauvegardes environnementales au profit des différents clients qui interviennent au sein de 

l’Agence dans la mise en œuvre de la politique de Millennium Challenge Corporation (MCC) en 

matière de l'environnement, de l'intégration et du suivi des aspects environnementaux et sociaux 

liés aux projets depuis les phases d'évaluation, de mise en œuvre et d'achèvement (cycle de 

projet) des projets. Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est une institution d’envergure qui dans 

ces actions contribue efficacement à la protection de l’environnement. La politique environnementale 

et sociale de MCA-BENIN consiste à établir une démarche permanente de respect des 

dimensions de l’environnement, du social et de santé sécurité basée sur les 10 

engagements que sont: 

o prendre en compte l’environnement, le social, la santé et la sécurité à toutes les étapes 

des projets et ce, dès leur conception ; 

o respecter la législation et les bonnes pratiques en matière de développement durable ;   

o prendre en compte les valeurs et les préoccupations des milieux d’intervention du 

programme ; 

o sensibiliser les employés et fournisseurs sur leurs responsabilités vis-à-vis du système 

de gestion environnementale sociale et de santé sécurité (SGESSS) ; 

o sensibiliser et mettre en œuvre les mesures de prévention et d’atténuation pour mieux 

prévenir et réagir efficacement en cas de situation d’urgence ; 

o promouvoir le sens de la responsabilité, de l’engagement et l’esprit positif à l’égard de la 

santé, de la sécurité et de l’hygiène ; 

o assurer des conditions de travail équitables, non discriminatoires et une protection de la 

santé des travailleurs ; 

o utiliser les outils d’amélioration de nos systèmes de gestion ; 

o mettre au point un programme de communication interne et externe de sensibilisation et 

de suivi des activités du programme ; 

o promouvoir l’utilisation efficace et efficiente des ressources naturelles et la prévention de 

la pollution.  

Ces principaux points témoignent l’importance qu’accorde le Millennium Challenge Corporation 

(MCC) à la protection de l’environnement. 

En ce qui concerne mes expériences en évaluation environnementale et sociale, j’ai assisté à 

plusieurs missions de sauvegardes environnementales. J'ai assisté à l’élaboration de la mission 

de sauvegarde environnementale du Projet d’Assainissement Pluvial de Cotonou. C’est une 



mission de sauvegarde environnementale et sociale assortit de 36 Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES) et de 36 Plans d’Actions et de Réinstallation (PAR). Cette 

mission a été possible grâce à la collaboration des techniciens et des cadres de l'Agence 

d'Exécution des Travaux Urbains (AGETUR), de l’IGIP-Afrique et de l’Agence du Cadre de Vie 

pour le Développement des Territoires (ACVDT) dans le cadre dudit projet.  

C’est un projet qui a bénéficié du financement de plusieurs Partenaires Techniques et 

Financiers dont la Banque Mondiale. J’ai assisté à d’autres missions de sauvegarde qui sont plus 

détaillées à travers le Curriculum Vitae. En outre les missions d’élaboration des EIES, j’ai aussi 

fait le suivi environnemental et social.  

Le Curriculum Vitae que je joins à cette lettre vous donnera de plus amples informations sur la 

qualité de mon parcours et de mes compétences. Proactif et flexible, doté d’un esprit critique, je 

sais faire preuve de respect à l’égard des autres tout en sachant m‘adapter aux différentes 

cultures. Fiabilité, résistance au stress et disposition à apprendre, tels sont mes principaux points 

forts. Par ailleurs, mon sens de la communication et mon esprit d‘équipe, tant avec mes collègues 

qu’avec mes supérieurs, m‘ont toujours permis d’aller de l’avant et d’atteindre les objectifs fixés. 

Je suis immédiatement disponible pour tout engagement.  

Au regard des responsabilités qui me seront confiées, j'estime que mon salaire 

mensuel brut devrait se situer entre 2 500 000 à 3 000 000 de francs CFA soit 4316,95 

à 5180,35 dollars américain. Si le poste me convient, je suis sûr que nous pourrons 

nous mettre d'accord sur la rémunération.  

En me tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous prie de croire, 

Monsieur le Directeur Général en l'expression de mes sincères salutations. 

Abomey-Calavi, le 22 janvier 2022 

 
M. Comi Serge DANSOU 


