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Dr Seydou DAO 

11 BP 1155 Ouagadougou, Burkina Faso 

Téléphone : +226 70 49 65 56 

E-mail : dao.seydou@gmail.com 

    

        

 

 

Madame/Monsieur, 

Faisant suite à l’avis de recrutement d’un Directeur du Projet de renforcement de l’efficacité 

du domaine de l’électricité pour le compte du Millenium Challenge Account Burkina Faso II 

(MCA-BF2), je viens par la présente, proposer ma candidature audit poste. 

En effet, c’est avec un vif intérêt que j’ai pris connaissance des missions, enjeux et défis contenus 

dans l’avis de recrutement. J’ai l’intime conviction, au vu, non seulement de mon expérience 

professionnelle acquise au niveau international et au Burkina Faso, mais aussi de la qualité de mon 

cursus académique de pouvoir remplir efficacement les exigences du poste et de contribuer ainsi à 

la réalisation des objectifs et missions du Millenium Challenge Corporation (MCC) au Burkina 

Faso. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, les atouts que je possède pour ce poste sont notamment : 

1. Une très bonne connaissance des problématiques liées aux réformes dans le secteur de 

l’énergie au Burkina Faso de même que les défis liés à l’intégration au marché électrique de 

l’espace CEDEAO. A titre illustratif, j’assure actuellement au niveau de l’UCF-Burkina 

(Unité de Coordination de la Formulation du second compact du Burkina), le lead dudit 

projet (Projet de renforcement de l’efficacité du domaine de l’électricité) dans le cadre du 

second compact du Burkina. Ce projet d’un montant d’environ 62 millions de dollars US 

vise à améliorer l'efficacité institutionnelle, réduire le coût des services d'électricité et 

accroître la satisfaction de la demande. Ses activités concernent le renforcement du cadre 

institutionnel et la régulation du domaine de l’électricité, la promotion de l’investissement 

privé dans la production et le renforcement des capacités de tous les acteurs du domaine 

de l’électricité. 

 

2. Une excellente connaissance des processus participatifs de mise en œuvre et de suivi-

évaluation de projets complexes aux niveaux national et international. Une bonne 

connaissance des outils et de la démarche d’évaluation et de mise en œuvre des projets 

énergétiques au niveau national et international et de l’analyse économique des cycles de 

projet (identification des données, collecte et analyse des indicateurs de base appropriés ; 

évaluation de la performance commerciale des services publics ; calcul des avantages 

économiques des projets et de leur rentabilité économique, etc.). A titre illustratif, en tant 

qu’économiste au sein de l’UCF-Burkina, j’ai été au cœur de l’élaboration du cadre logique 

et du cadre de mesure du rendement de l’ensemble des projets du second compact dont 
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l’instrument de programmation est celui de la Gestion axée sur les résultats (GAR). J’ai 

participé à l’élaboration et aux revues des plus importants programmes et projets de 

développement du Burkina Faso (SCADD, PNDES cycle 1, Programme présidentiel, 

Bagré Pôle, second Compact, etc.). Je préside actuellement la task force « transformation 

structurelle de l’économie » dans le cadre de la formulation du cycle 2 du PNDES qui 

regroupe les secteurs de production (agriculture, élevage, mines, industries,…) et de soutien 

à la production (énergie, transport, TIC, …).  

 

3. Une expérience de travail institutionnel avec les parties nationales, les partenaires 

internationaux au développement, le secteur privé et la société civile. Une capacité 

confirmée dans le dialogue des politiques et le plaidoyer. En effet, mes fonctions 

précédentes au sein de la Présidence du Faso et mon engagement associatif en tant que 

Président du Conseil d’administration du CIFOEB (organisation de la société civile active 

dans le plaidoyer sur la gouvernance économique et financière), m’ont permis de me 

familiariser avec le dialogue au sommet et de tisser un fort réseau relationnel au sein des 

milieux politiques et de la société civile au Burkina Faso.  

 

4. Par ailleurs, je dispose d’atouts insoupçonnés, qui se résument, entre autres, à la gestion 

d’équipe, au leadership, à mes capacités d’analyse et de synthèse, à la capacité de travail sous 

pression, au sens de la responsabilité et de l’organisation, à l’esprit d’équipe et de résultat, 

et enfin une passion pour l’écriture. 

 

En outre, mes diplômes de Doctorat, de Master Recherche, de Master Professionnel et de DEA 

obtenus tous avec distinctions académiques attestent non seulement de mes capacités d’analyse et 

de formulation de politiques et stratégies de développement, de gestion et de suivi évaluation des 

projets, mais aussi sont les fondements de mes résultats professionnels. 

 

Tout en me tenant à votre disposition pour un éventuel entretien, je vous prie de bien vouloir 

recevoir, Madame/Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués et celle de ma parfaite 

considération. 

 

Prétention salariale : Quatre (04) millions de FCFA de salaire brut. 

 

 

 

 

 

 

 


