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LETTRE DE MOTIVATION  (francais/anglais) 

 

Je suis titulaire d’un diplôme d’Ingénieur en électromécanique et totalise une 

expérience riche et diversifiée de plus de 25 ans, dans le secteur de l’énergie 

burkinabé et de la sous-région africaine.  

J’ai occupé au fil des années des postes de responsabilités croissantes qui m’ont 

permis de développer, gérer ou participer à des projets ayant trait à l’accroissement 

de l’accès et de l’offre énergétiques, les énergies renouvelables, les compteurs 

intelligents ainsi qu’une participation au dialogue institutionnel et régulatoire du secteur 

de l’énergie burkinabé. Je suis également bien informé de l’évolution et des défis du 

secteur de l’énergie de la sous-région.        

Les postes antérieurs que j’ai occupés, à Directeur Régional du Centre aujourd’hui, 

ont forgé en moi l’abnégation, l’amour du travail et la capacité à travailler sous pression 

tout en renforçant mes connaissances et aptitudes dans le développement et la mise 

en œuvre des projets ; plus spécifiquement les études, l’exécution des travaux et leur 

suivi, l’exploitation et la Planification des Réseaux Electriques, la gestion clientèle et 

du personnel toujours en quête d’un mieux-être pour la population.  

En effet, conscient du rôle de l’énergie électrique dans l’amélioration des conditions 

de vie des populations surtout de la frange la plus pauvre, de la nécessaire 

autonomisation des femmes pour relever des défis de santé, d’éducation et de sécurité 

pour le développement de notre sous-région, et sensibilisé très tôt sur les défis 

environnementaux de l’heure et du secteur, c’est avec dévouement que je me lance 

dans toutes les batailles qui visent à promouvoir et à soutenir ce secteur. 

C’est pourquoi, je suis avec grande attention les discussions des sociétés d’électricité 

de la sous-région, relatives au marché régional de l’électricité et au raccordement des 

zones transfrontalières, par ma participation aux réunions préparatoires.  

Je tire ma motivation à postuler au poste de l’Ingénieur spécialiste en  Energie, de ma 

très riche expérience professionnelle, ma participation à la rédaction de plusieurs 

textes relatifs au secteur de l’Energie avec le Ministère de l’’Energie et l’Autorité de 

Régulation du Secteur de l’Electricité ( ARSE), l’exploitation des réseaux de 

distribution et de transport, la gestion des projets d’accès, d’extension et de 

restructuration de réseaux, les études et la planification des réseaux électriques, la 

gestion clientèle et du personnel. Cette riche expérience me permettra d’apporter ma 

contribution à : 

- la promotion de l'accès universel à des services électriques fiables, durables et 

modernes, en accordant une attention particulière à l'accès en milieux péri-urbain et 

rural ; à ce propos, le projet de développement des connections à l’électricité ( PDCEL)  

actuellement en cours à la SONABEL et  le succès de la mise en œuvre à Ouahigouya 

(3eme ville du Burkina) du projet 1 Ampère , en s’éloignant de la traditionnelle tranche 
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sociale de 3 Ampères  témoignent du besoin de faire preuve de créativité en vue de 

réaliser l’accès universel.  

- et l’amélioration de la sécurité d'approvisionnement en accordant une attention 

particulière aux énergies renouvelables et au marché régional de l'électricité.  

Mon courage et ma persévérance m’ont permis, après un deug1 à l’université de 

Ouagadougou, d’obtenir successivement tout en étant agent SONABEL, le diplôme de 

Technicien Supérieur en électrotechnique à Bingerville (RCI) et le diplôme d’Ingénieur 

Electromécanicien à Niamey au NIGER.  

Aujourd’hui, plus que jamais, notre sous-région devra mutualiser ses forces et 

promouvoir non seulement une intégration des réseaux électriques mais aussi et 

surtout une gestion efficiente de l’énergie pour venir à bout des déficits récurrents qui 

handicapent notre développement. Les seuls efforts dans l’accroissement de nos 

capacités de production et de transport ne nous permettront pas d’être compétitifs. Il 

faut allier à ces efforts une politique de gestion coordonnée et efficiente de l’énergie, 

toutes choses qui permettront à nos entreprises d’être plus compétitives.  

                   L’acceptation de ma candidature au test de recrutement me permettra de 

mieux montrer mes potentialités pour un choix judicieux. 

            Je vous assure d’ores et déjà de mon engagement total et soutenu à donner 

le meilleur de moi-même pour faire rayonner l’image de l’institution. Je suis déterminé 

à saisir cette belle opportunité pour apporter de manière notable ma contribution à 

l’atteinte des objectifs pour un meilleur développement harmonieux de notre sous-

région. 

             Tout en espérant que ma lettre de candidature retiendra votre attention, je 

réitère l’assurance de mon engagement à travailler pour atteindre les objectifs qui me 

seront fixés. 

Pour ce qui est de ma rémunération, je propose 7000 euros tout en vous assurant de 

ma très grande disponibilité à me conformer à la grille salariale en vigueur de 

l’organisation. 

               Vous remerciant par avance pour l’attention que vous porterez à ma 

candidature, je vous prie de recevoir, l’expression de ma profonde considération. 

                                                                                          

            L’intéressé. 

Ouagadougou le 28/05/2021 
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COVER LETTer ( ENGLISH) 

 

 

I hold an engineering degree in electro mechanics and have a rich and diversified 

experience of more than 25 years, in the energy sector of Burkina Faso and the African 

sub-region. 

Over the years, I have held positions of increasing responsibility which have enabled 

me to develop manage or participate in projects related to the increase in energy 

access and supply, renewable energies, smart meters as well as participation in the 

institutional and regulatory dialogue of the Burkina Faso energy sector. I am also well 

informed of the evolution and challenges of the energy sector in the sub-region. 

My previous positions until the current one as Regional Director of the Center, have 

forged in me self-sacrifice, a love for work and the ability to work under pressure while 

strengthening my knowledge and skills in development and. implementation of projects; 

more specifically surveys, execution and monitoring of works, operation and planning 

of electrical networks, customer and staff management, always in quest of the well-

being for the population. 

I am indeed, aware of the role of electric energy in improving the living conditions of 

populations especially of the poorest, and the necessary empowerment of women to 

meet the challenges of health, education and security for the development of our sub-

region; I was sensitized very early on to the current environmental challenges and of 

the sector. Hence, with dedication I embark on all battles aiming at promoting and 

supporting this sector. 

That is why I am following with great attention the discussions of the electricity 
companies in the sub-region, relating to the regional electricity market and the 
connection of cross-border areas, through my participation in preparatory meetings.  
 

My motivation to apply for the post of Engineer specialist in Energy, derives from my 

very rich professional experience, my participation in the drafting of several texts 

related to the energy sector together with the Ministry of Energy and the Authority of 

Regulation (ARSE), the operation of distribution and transportation grid, the 

management of access projects, of grid, extension and restructuring projects, of 

surveys and planning of electrical grids, customer and staff management. This rich 

experience will allow me to bring my contribution in: 

- the promotion universal access to reliable, sustainable and modern electricity 
services, paying particular attention to access in sub-urban and rural areas; In this 
regard, the electricity connections development project (PDCEL) currently underway 
at SONABEL and the successful achievement in the implementation in Ouahigouya 
(3rd biggest city of Burkina Faso) of the 1Ampere (220 W) project, moving away from 
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the traditional social segment of 3Ampere (0.6 kW), testifies of the need to be 
creative with a view to achieving universal access. 
- and the improving of the supply security  by paying particular attention to renewable 

energies and the regional electricity market. 

Courage and perseverance allowed me, after the first year university degree at the 

University of Ouagadougou, to obtain successively while as a worker at SONABEL, 

the diploma of Superior Technician in Electrical Engineering in Bingerville (Côte 

d’Ivoire) and the diploma of Electromechanical Engineer in Niamey (Niger). 

Today, more than ever, our sub-region will have to pool its strengths and promote not 

only the integration of electricity networks but also and above all, efficient energy 

management in order to overcome the recurring deficits that hamper our development. 

The only efforts to increase our production and transportation capacities will not allow 

us to be competitive. These efforts must be combined with a policy of coordinated and 

efficient energy management, all of which will enable our companies to be more 

competitive 

Accepting my application for the recruitment test will allow me to better show my 

potential for a good selection. 

I can already assure you of my total and sustained commitment to give the best 

of myself to promote the image of the institution. I am determined to seize this great 

opportunity to make a significant contribution to the achievement of the objectives for 

a better and harmonious development of our sub-region. 

Regarding my compensation, I offer 7,000 euros while ensuring that I am very willing 
to comply with the current salary scale of the organization. 

 

While hoping that my letter of application will grab your attention, I reiterate my 

firm commitment to work in order to achieve the goals that will be set for me. 

Sincerely yours,  

                                                                                          

          

Ouagadougou le 28/05/2021 

Emile SAWADOGO 

 

 

 

 


