
         Le 01 Juin 2021  
                   Au  

                     Responsable du Cabinet Empower Talents and Careers  
        
Objet : Candidature au poste du Directeur du Projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité   
 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Compact-II du Burkina Faso, vous êtes à la recherche d’un Directeur du Projet de 
renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité (PREDEL). Le profil de ce poste me semble en tout point correspondre 
à mon expérience professionnelle intrinsèque.  
 

Je suis titulaire d’une maitrise en Sociologie, d’un Master II en Gestion de Projet et Programme et d’un Certificat en 
Management de Programme. J’ai pu développer 20 ans d’expérience et d’expertise dans le Renforcement des Capacités des 
acteurs et parties prenantes basés sur des reformes de changement et de cadre réglementaire dans des projets de 
Développement local, de Gouvernance et Sécurisation Foncière et de Sécurité Alimentaire.  
 

Mes précédents postes de Spécialiste en renforcement de capacités, de Conseiller en développement institutionnel et de 
Manager en Gouvernance foncière, m’ont permis d’acquérir de nombreuses compétences, en particulier celle de la conduite 
de réformes et d’amélioration de cadre réglementaire et institutionnelle afin d’impulser plus d’efficacité sur le plan de 
l’opérationnalisation des structures de gestion et de meilleurs engagements des parties prenantes.  
 

Le 2ème compact du Burkina Faso qui intervient après la réussite du 1erdont je fus l’un des acteurs, fait un focus sur la résolution 
de la problématique de l’accessibilité à l’électricité à moindre coût afin de booster la croissance économique.  
En effet, l’un des facteurs limitant les élans de productivité et de croissance économique est le faible accès à l’électricité. Cet 
état de fait est plus aggravant en milieu rural et surtout chez les couches sociales vulnérables.  
 

De plus, il est établi que le secteur de l’électricité au Burkina Faso ne bénéficie pas d’un cadre institutionnel et juridique assez 
favorable à son développement harmonieux et rentable. Le secteur privé est faiblement mobilisé.  
Il convient d’engager des réformes du cadre règlementaire et institutionnelle qui favoriseraient le renforcement des capacités 
des acteurs et des parties prenantes qui impulseraient une plus grande efficacité dans le domaine de l’électricité.  
 

Le Projet de renforcement de l’efficacité dans le domaine de l’électricité (PREDEL) qui constitue une réponse, vise à améliorer 
et à renforcer le cadre juridique et institutionnel du secteur de l’électricité en investissant dans des réformes prioritaires et 
dans le renforcement des capacités des acteurs clés. 
 

C’est exactement dans ce registre que j’ai évolué : j’ai conduit des reformes organisationnelle et institutionnelle à travers 
l’amélioration de cadres réglementaires dans le domaine de la production de l’artisanat , de la gestion des Ressources 
Naturelles et surtout en matière de gouvernance et de sécurisation foncière , qui ont permis de renforcer les capacités 
techniques et opérationnelles des structures de gestion foncière (National et local) au Burkina Faso et au Niger dans 
l’exécution de leur Compact respectif (MCA).  
La conduite des réformes attendues pour accroitre l’efficacité dans le secteur de l’électricité s’inscrit dans la même démarche 
de base en mobilisant toutes les parties prenantes de la chaîne de production, de diffusion et de consommation de l’électricité 
autour du cadre réglementaire à améliorer pour une efficacité opérationnelle des structures de gestion et des acteurs clés. 
 

L’accomplissement de la mission d’un Directeur de projet dans la mise en œuvre d’un compact, renvoie à d’énormes défis à 
relever. Je suis préparé à relever des défis majeurs : c’est ce qui m’a valu d’être distingué par le MCC comme le meilleur Agent 
de l’équipe du projet Foncier du Compact du Burkina Faso. Ce poste de Directeur requiert un sens élevé de leadership, 
d’anticipation sur la planification et la réalisation des activités dans des délais précis et dans une grande sérénité malgré la 
charge de pression du travail.   
 

J’apporterai au 2ème compact du Burkina Faso, mes expériences consolidées de réalisation d’activités complexes et intégrées 
acquises dans les précédents Compacts et également de la connaissance des exigences environnementales et sociales, de 
Genre et inclusion sociale de MCC dont je me suis familiarisé comme Manager du département Foncier du compact du Burkina 
Faso et de celui du Niger.  
Je marque un grand intérêt à ce poste, car il correspond à mon profil, à mes ambitions professionnelles et à mes compétences 
intrinsèques de Manager d’équipe pluridisciplinaire, de Gestionnaire de contrat complexe orienté vers des résultats d’impacts. 
 

Au regard, de mon expérience et de mes acquis de rémunération actuelle, je souhaite bénéficier d’un honoraire mensuel net 
de 2 750 000 Fcfa.  
Dans l’espoir que ma candidature retienne votre attention, veuillez recevoir mes salutations distinguées. 
            
                                      

BATIONO Rodrigue Marie Galbert                       
Sociologue, Expertise : Renforcement des Capacités, Développement local, Gouvernance et Sécurisation 
Foncière.  Cél : + 227 90 86 27 30 / +226 70 03 36 16  ; Email : batromaga@yahoo.fr 

    

 
 
 
 
 

Chevalier de l’Ordre National 
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