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                                                                                                                                                                                  Ouagadougou, le 13 mai 2021 

M. Paul Henri SEDOGO 

01 BP 2624 Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

Phone: +226 7619 6676 / +226 51376168   

Sedogo@gmail.com 

 

                                                                                                                                          EMPOWER Talents and Careers /MCA-Burkina II 
                                                                                                                                          A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 

 

                                                                                                                                           

Objet : Candidature au poste de Directeur du projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité 

 

Monsieur / Madame, 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance de l’offre d’emploi publiée sur votre site Web, par laquelle vous recherchez un 

Directeur du projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité pour le compte du MCA-Burkina II. 

J'ai toujours été intéressé et motivé à participer à la mise en œuvre des programmes visant à réduire la pauvreté grâce à une croissance 

économique inclusive et durable et à augmenter les revenus ou améliorer des millions de vies en Afrique.  

Précisément, le Millennium Challenge Corporation (MCC), agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis a pour mission la 

réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. L'objectif du Programme Compact-Burkina Faso II est la 

promotion de la croissance économique et la réduction de l’extrême pauvreté au Burkina Faso à travers le renforcement des investissements 

dans le secteur de l’énergie. L’engagement du MCC, pour l'égalité des sexes et l’inclusion des populations vulnérables est ancré dans sa 

mission. Ainsi, tous les projets développés dans le cadre du Programme Compact seront conçus en tenant compte de la nature et de la 

structure des inégalités sociales, lesquelles se sont exacerbées depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, 

que  la mise en œuvre des interventions du Compact Burkina Faso II, tout en favorisant  un accès des populations vulnérables à l’électricité et 

un accès à une offre d’électricité moins coûteuse aura un impact important sur la réduction de la pauvreté. 

 

Ingénieur en génie électromécanique, je suis également titulaire d'un Master en administration des affaires axé sur les infrastructures et 

l'énergie, d'un Master en économie et d'un Master en gestion de l'environnement. 

 J’ai exercé depuis plus de 23 ans dans différents postes de direction tant au sein d'entreprises nationales que d’organisations internationales. 

De 1994 à 2005, j'ai travaillé pour la société nationale SOFITEX, principalement en tant que Chef d'usine d'égrenage ou de production de 

semences de graines de coton, Ingénieur Principal de Bureau d’études, Directeur des opérations industrielles et Chef du Département 

de l'audit interne. Cumulativement avec mes fonctions de Directeur Industriel, j’ai coordonné le programme d'amélioration du coton 

ouest-africain financé par l’USAID. 

De 2005 à 2007, j'ai travaillé pour la compagnie industrielle de production agricole et marchande (CIPAM.SA) en tant que Directeur 

Général. En 2010, j'ai travaillé pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) en tant que Chef de projet 

en management de la qualité et de l'environnement. D'octobre 2017 à décembre 2019, j'ai travaillé pour le Millennium Challenge Account / 

MCA-Niger / MCC / IFDC (International Fertilizer Development Centre), en tant que Directeur de programme/Directeur de mission en 

charge du développement des infrastructures et du secteur privé avec la mission d’élaborer le plan de réforme du secteur des engrais pour 

améliorer significativement la contribution du secteur des engrais au développement de l'agriculture nigérienne. De janvier 2020 à février 

2021, j'ai travaillé pour Save the Children International (SCI), en tant que Directeur de programme/Responsable du consortium 
RECOLG, dans le cadre du programme du fonds fiduciaire de l'union européenne pour le renforcement de la résilience et de la cohésion 

sociale des communautés transfrontalières du Liptako-Gourma (Sahel). 

Depuis février 2021, je travaille pour Chemonics International comme Directeur du programme de résilience et de renforcement des 

infrastructures dans les provinces du Séno et du Namentenga. 

Je cumule de ce fait plus de 15 ans d’expérience dans des postes de haute direction et dans la  gestion du personnel dans des organisations 

privées ou financées par des bailleurs de fonds. 

En tant que directeur de programme chez Chemonics International, Save the Children International, ONUDI, MCA-Niger / IFDC et 

SOFITEX, j'étais responsable de l'innovation technique dans la mise en œuvre des activités du projet, la gestion du personnel, la coordination 

avec les organisations partenaires et l'établissement d'une relation ouverte et constructive avec le client. J'ai établi et maintenu des relations 

de travail avec les parties prenantes des projets (y compris les ministres, les hauts fonctionnaires, les partenaires du secteur privé, etc.).  

Par conséquent, mes principales responsabilités depuis plus de 15 ans ont été de: 

• Fournir une direction stratégique et un leadership technique pour produire les résultats du projet; 

• Servir de liaison clé du projet avec le bailleur, les homologues gouvernementaux et les partenaires / parties prenantes locaux; 

• Fournir un leadership et un soutien technique spécifiquement pour le personnel du projet et les sous-traitants; 

• Superviser l’équipe d’assistance technique du projet pour assurer une concentration sur les principaux résultats, la réalisation des objectifs 

et cibles du plan de travail annuel et une mise en œuvre efficace et en temps opportun; 

• Créer et mettre en œuvre en collaboration avec la direction générale une vision programmatique stratégique à long terme; 

• Surveiller les progrès et le rythme de la mise en œuvre du projet, en s'assurant que le plein potentiel du programme est réalisé grâce à la 

promotion d'un travail de haute qualité et de contrôle interne; 

• S'assurer que les prévisions budgétaires, les dépenses, le suivi et les rapports du projet sont conformes aux exigences, procédures et 

pratiques du bailleur (client) et de l'organisation; 

• Diriger le développement et la production de tous les livrables du projet; 

• Veiller à ce que les leçons apprises et les meilleures pratiques soient documentées et partagées; 

• Maintenir une communication régulière avec l'équipe du siège de l'organisation sur les mises à jour du projet et les aspects généraux de 

gestion de projet.  

Par ailleurs, je totalise plus de 10 ans d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes de développement sensibles au 

genre et je possède d'excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais et en français. De cette expérience, j'ai acquis une 

grande sensibilité, une adaptabilité culturelle, de grandes compétences managériales, un sens de l'organisation et de la négociation, des 

compétences en relations interpersonnelles, de la flexibilité et une capacité à travailler sous pression. 

J'ai été responsable de gros programmes avec des budgets complexes dans divers domaines (résilience et cohésion sociale, gouvernance, 

sécurité alimentaire, santé et nutrition, développement des infrastructures, développement organisationnel et renforcement des capacités). En 

termes de leadership et de management, ces nombreuses années, occupant des postes de direction de haut niveau, m’ont inculqué de bonnes 

compétences humaines et une solide expérience de la gestion des ressources humaines, des finances et de la gestion de programmes. Je sais 

motiver et responsabiliser mes équipes-projet  pour obtenir d’elles des résultats, mais aussi pour créer un environnement de travail agréable 

et confiant. Mon style de management est ouvert, participatif et inclusif. En même temps, je me fonde toujours sur des données factuelles 
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pour décider en mettant en exergue mes compétences analytiques. Enfin, pour avoir dirigé avec succès tous ces programmes, vous 

conviendrez avec moi qu’il faut être un travailleur dynamique qui n’abandonne pas facilement, même dans des situations stressantes et qui 

sait rester concentré sur les objectifs tout en étant capable de prendre les décisions appropriées. La certification en leadership et management 

pour un impact sur le développement avec W. P Carey Business School de l’université de l’état de l’Arizona, consolidera davantage mes 

compétences, ce qui fera de moi, un leader et un manager hors pair. 

 

Je suis parfaitement imprégné des défis et des contraintes auxquelles le secteur de l’énergie au Burkina Faso est confronté. 

Le secteur de l’énergie du Burkina est à la croisée des chemins; entre (i) nécessité d’accroître l’accès à l’électricité pour une population en 

quête pressante de bien-être et de développement ; (ii) contraintes liées à des coûts élevés d’une production basée essentiellement sur le 

thermique diesel, et la gestion du risque croissant d’une dépendance à l’énergie importée; (iii) la tentation d’aller tout de suite vers un mix 

énergétique basé sur une production vertueuse mais qui aux risques associés annonce déjà des défis majeurs pour la stabilité du réseau 

national, une gestion rationnelle et saine du privé et des coûts d’opportunité qui pourraient se révéler élevés; (iv) et enfin la nécessité de 

moderniser le secteur et la société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) pour plus de résilience et  anticiper aussi au mieux son 

intégration dans le marché régional et créer le cadre d’une participation beaucoup plus harmonieuse du privé. 

 

La question de la production nationale quant à elle, peut être analysée d’une manière intrinsèque et aussi par rapport aux importations. Se 

munir d’une infrastructure capable de rendre disponible du gaz dans les grands centres en vue de la production est inévitable pour se 

prémunir des coûts plus élevés du diesel et bénéficier d’un moyen de production plus efficient et du fait que le gaz soit généralement vu 

comme la source la mieux à même d’assurer une transition énergétique réussie. A côté de cela, il semble que l’énergie importée est plus 

susceptible de croître du fait encore du gaz plus que de l’hydraulique, ce qui justifierait d’en développer l’infrastructure locale. 

Les cycles combinés qui consistent à utiliser la chaleur dégagée pour produire, constituent des pistes de solutions en matière de production 

d’énergie innovante. 

En dehors des cycles combinés, il serait  peut-être judicieux de  regarder de plus près l’énergie éolienne aussi pour sonder son potentiel en ce 

qu’elle constitue un complément naturel du solaire.  

Dans tous les cas, il sera certainement très difficile pour la SONABEL de quitter le diesel de sitôt.  

Il convient par conséquent, d’organiser une entrée harmonieuse des privés dans la production en général, pas seulement comme les 

partenariats public-privé (PPP) solaires qui semblent faire légion.  

Dans ce contexte, il n’est nul besoin de démontrer que l’accord de don d’un montant total de 450 millions de dollars américains du MCC en 

faveur du Burkina Faso à travers la MCA-BF II, est le bienvenu parce qu’il favorisera des investissements dans le secteur de l’énergie et 

lèvera les principales contraintes qui entravent la réforme du secteur de l’énergie au Burkina Faso. 

 
Il me plaît enfin de vous rappeler que j’ai conduit avec succès le projet de réforme du secteur des engrais au Niger, dont la finalité a été 

l’adoption du Plan de réforme du secteur des engrais au Niger par le Conseil de Cabinet tenu le 10 Janvier 2018. Ce Plan a été référencé dans 

le Décret Présidentiel d’Approbation Numéro 2018-046/PRN/MAG/EL pris en Conseil des Ministres du 12 Janvier  2018. 

Mes années d'expérience en tant que Directeur Général et Directeur de Programme/Directeur de mission m'ont bien préparé et forgé à ce 

poste de Directeur du projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité. Vous avez mentionné que la direction de la 

coordination générale de la mise en œuvre du projet, est une partie importante de ce poste ; j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans la 

coordination de projets à budgets complexes tant au Niger qu’au Burkina Faso, à m’assurer que les équipes de projet sont alignées sur les 

besoins programmatiques et stratégiques de l’organisation, à assurer le leadership, la coordination et la gestion quotidienne pour la mise en 

œuvre des projets, les fonctions administratives, y compris la performance environnementale et sociale, l’intégration du genre et l’inclusion 

sociale, la gestion financière, la passation des marchés, les affaires juridiques, le suivi-évaluation, la sensibilisation du public et les 

ressources humaines et à assurer in fine une mise en œuvre réussie des projets et l'obtention de résultats dans les délais et les budgets 

impartis. 

Sur la base des exigences que vous avez énumérées dans l’offre diffusée sur votre site Web, je crois que je suis un excellent candidat pour le 

poste de Directeur du projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité.                                                                                                                                  

Quant à mes prétentions salariales, l’intérêt du poste passe certainement avant la rémunération, mais je me situe dans une fourchette de 7 800 

000  à 8 000 000 francs CFA francs CFA brut par mois. Je suis actuellement encore sous contrat. Mon délai de préavis est de trois mois,                                                                                                                                 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et dans l’espoir de vous rencontrer, je vous prie, Monsieur/Madame, 

d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. 
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Ouagadougou, le 13 mai 2021 

M. Paul Henri SEDOGO 

01 BP 2624 Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

Phone: +226 7619 6676 / +226 51376168   

Sedogo@gmail.com 

 

                                                                                                                                          EMPOWER Talents and Careers /MCA-Burkina II 

                                                                                                                                          A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 

 

                                                                                                                                           

Objet : Candidature au poste de Directeur Exécutif, chargé des Programmes 

 

Monsieur / Madame, 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance de l’offre d’emploi publiée sur votre site Web, par laquelle vous recherchez un 

Directeur Exécutif, chargé des Programmes pour le compte du MCA-Burkina II. 

J'ai toujours été intéressé et motivé à participer à la mise en œuvre des programmes visant à réduire la pauvreté grâce à une croissance 

économique inclusive et durable et à augmenter les revenus ou améliorer des millions de vies en Afrique.  

Précisément, le Millennium Challenge Corporation (MCC), agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis a pour mission la 

réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. L'objectif du Programme Compact-Burkina Faso II est la 

promotion de la croissance économique et la réduction de l’extrême pauvreté au Burkina Faso à travers le renforcement des investissements 

dans le secteur de l’énergie. L’engagement du MCC  pour l'égalité des sexes et l’inclusion des populations vulnérables est ancré dans sa 

mission. Ainsi, tous les projets développés dans le cadre du Programme Compact seront conçus en tenant compte de la nature et de la 

structure des inégalités sociales, lesquelles se sont exacerbées depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Il n'y a donc pas l'ombre d'un 

doute, que  la mise en œuvre des interventions du Compact Burkina Faso II, tout en favorisant  un accès des populations vulnérables à 

l’électricité et un accès à une offre d’électricité moins coûteuse aura un impact important sur la réduction de la pauvreté. 

 

Ingénieur des mines et de l’industrie spécialisé en génie électromécanique, je suis également titulaire d'un Master en administration des 

affaires axé sur les infrastructures et l'énergie, d'un Master en économie, d'un Master en Technologie de l’Information et de la 

Communication et d'un Master en management de l'environnement. 

 J’ai exercé depuis plus de 23 ans dans différents postes de direction tant au sein d'entreprises nationales que d’organisations internationales. 

De 1994 à 2005, j'ai travaillé pour la société nationale SOFITEX, principalement en tant que Chef d'usine d'égrenage ou de production de 

semences de graines de coton, Ingénieur Principal de Bureau d’études, Directeur des opérations industrielles et Chef du Département de 

l'audit interne. Cumulativement avec mes fonctions de Directeur Industriel, j’ai coordonné le programme d'amélioration du coton ouest-

africain financé par l’USAID. 

De 2005 à 2007, j'ai travaillé pour la compagnie industrielle de production agricole et marchande (CIPAM.SA) en tant que Directeur 

Général. En 2010, j'ai travaillé pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) en tant que Chef de projet 

en management de la qualité et de l'environnement. D'octobre 2017 à décembre 2019, j'ai travaillé pour le Millennium Challenge Account / 

MCA-Niger / MCC / IFDC (International Fertilizer Development Centre), en tant que Directeur de programme/Directeur de mission/Chief of 

Party en charge du développement des infrastructures et du secteur privé avec la mission d’élaborer le plan de réforme du secteur des engrais 

pour améliorer significativement la contribution du secteur des engrais au développement de l'agriculture nigérienne. De janvier 2020 à 

février 2021, j'ai travaillé pour Save the Children International (SCI), en tant que Directeur de programme/Responsable du consortium 

RECOLG, dans le cadre du programme du fonds fiduciaire de l'union européenne pour le renforcement de la résilience et de la cohésion 

sociale des communautés transfrontalières du Liptako-Gourma (Sahel). 

Depuis février 2021, je travaille pour Chemonics International comme Chief of Party/Directeur du programme de résilience et de 

renforcement des infrastructures dans les provinces du Séno et du Namentenga. 

Je cumule de ce fait plus de 15 ans d’expérience dans des postes de haute direction et dans la  gestion du personnel dans des organisations 

privées ou financées par des bailleurs de fonds. 

En tant que directeur de programme chez Chemonics International, Save the Children International, ONUDI, MCA-Niger / IFDC et 

SOFITEX, j'étais responsable de l'innovation technique dans la mise en œuvre des activités du projet, la gestion du personnel, la coordination 

avec les organisations partenaires et l'établissement d'une relation ouverte et constructive avec le client. J'ai établi et maintenu des relations 

de travail avec les parties prenantes des projets (y compris les ministres, les hauts fonctionnaires, les partenaires du secteur privé, etc.).  

Par conséquent, mes principales responsabilités depuis plus de 15 ans ont été de: 

• Fournir une direction stratégique et un leadership technique pour produire les résultats du projet; 

• Servir de liaison clé du projet avec le bailleur, les homologues gouvernementaux et les partenaires / parties prenantes locaux; 

• Fournir un leadership et un soutien technique spécifiquement pour le personnel du projet et les sous-traitants; 

• Superviser l’équipe d’assistance technique du projet pour assurer une concentration sur les principaux résultats, la réalisation des objectifs 

et cibles du plan de travail annuel et une mise en œuvre efficace et en temps opportun; 

• Créer et mettre en œuvre en collaboration avec la direction générale une vision programmatique stratégique à long terme; 

• Surveiller les progrès et le rythme de la mise en œuvre du projet, en s'assurant que le plein potentiel du programme est réalisé grâce à la 

promotion d'un travail de haute qualité et de contrôle interne; 

• S'assurer que les prévisions budgétaires, les dépenses, le suivi et les rapports du projet sont conformes aux exigences, procédures et 

pratiques du bailleur (client) et de l'organisation; 

• Diriger le développement et la production de tous les livrables du projet; 

• Veiller à ce que les leçons apprises et les meilleures pratiques soient documentées et partagées; 

• Maintenir une communication régulière avec l'équipe du siège de l'organisation sur les mises à jour du projet et les aspects généraux de 

gestion de projet.  

Par ailleurs, je totalise plus de 10 ans d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes de développement sensibles au 

genre et je possède d'excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais et en français. De cette expérience, j'ai acquis une 

grande sensibilité, une adaptabilité culturelle, de grandes compétences managériales, un sens de l'organisation et de la négociation, des 

compétences en relations interpersonnelles, de la flexibilité et une capacité à travailler sous pression. 

J'ai été responsable de gros programmes avec des budgets complexes dans divers domaines (résilience et cohésion sociale, gouvernance, 

sécurité alimentaire, santé et nutrition, développement des infrastructures, développement organisationnel et renforcement des capacités). En 

termes de leadership et de management, ces nombreuses années, occupant des postes de direction de haut niveau, m’ont inculqué de bonnes 

compétences humaines et une solide expérience de la gestion des ressources humaines, des finances et de la gestion de programmes. Je sais 

motiver et responsabiliser mes équipes-projet  pour obtenir d’elles des résultats, mais aussi pour créer un environnement de travail agréable 
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et confiant. Mon style de management est ouvert, participatif et inclusif. En même temps, je me fonde toujours sur des données factuelles 

pour décider en mettant en exergue mes compétences analytiques. Enfin, pour avoir dirigé avec succès tous ces programmes, vous 

conviendrez avec moi qu’il faut être un travailleur dynamique qui n’abandonne pas facilement, même dans des situations stressantes et qui 

sait rester concentré sur les objectifs tout en étant capable de prendre les décisions appropriées. La certification en leadership et management 

pour un impact sur le développement avec W. P Carey Business School de l’université de l’état de l’Arizona, consolidera davantage mes 

compétences, ce qui fera de moi, un leader et un manager hors pair. 

 

Je suis parfaitement imprégné des défis et des contraintes auxquelles le secteur de l’énergie au Burkina Faso est confronté. 

Le secteur de l’énergie du Burkina est à la croisée des chemins; entre (i) nécessité d’accroître l’accès à l’électricité pour une population en 

quête pressante de bien-être et de développement ; (ii) contraintes liées à des coûts élevés d’une production basée essentiellement sur le 

thermique diesel, et la gestion du risque croissant d’une dépendance à l’énergie importée; (iii) la tentation d’aller tout de suite vers un mix 

énergétique basé sur une production vertueuse mais qui aux risques associés annonce déjà des défis majeurs pour la stabilité du réseau 

national, une gestion rationnelle et saine du privé et des coûts d’opportunité qui pourraient se révéler élevés; (iv) et enfin la nécessité de 

moderniser le secteur et la société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) pour plus de résilience et  anticiper aussi au mieux son 

intégration dans le marché régional et créer le cadre d’une participation beaucoup plus harmonieuse du privé. 

 

La question de la production nationale quant à elle, peut être analysée d’une manière intrinsèque et aussi par rapport aux importations. Se 

munir d’une infrastructure capable de rendre disponible du gaz dans les grands centres en vue de la production est inévitable pour se 

prémunir des coûts plus élevés du diesel et bénéficier d’un moyen de production plus efficient et du fait que le gaz soit généralement vu 

comme la source la mieux à même d’assurer une transition énergétique réussie. A côté de cela, il semble que l’énergie importée est plus 

susceptible de croître du fait encore du gaz plus que de l’hydraulique, ce qui justifierait d’en développer l’infrastructure locale. 

Les cycles combinés qui consistent à utiliser la chaleur dégagée pour produire, constituent des pistes de solutions en matière de production 

d’énergie innovante. 

En dehors des cycles combinés, il serait  peut-être judicieux de  regarder de plus près l’énergie éolienne aussi pour sonder son potentiel en ce 

qu’elle constitue un complément naturel du solaire.  

Dans tous les cas, il sera certainement très difficile pour la SONABEL de quitter le diesel de sitôt.  

Il convient par conséquent, d’organiser une entrée harmonieuse des privés dans la production en général, pas seulement comme les 

partenariats public-privé (PPP) solaires qui semblent faire légion.  

Dans ce contexte, il n’est nul besoin de démontrer que l’accord de don d’un montant total de 450 millions de dollars américains du MCC en 

faveur du Burkina Faso à travers la MCA-BF II, est le bienvenu parce qu’il favorisera des investissements dans le secteur de l’énergie et 

lèvera les principales contraintes qui entravent la réforme du secteur de l’énergie au Burkina Faso. 

 
Il me plaît enfin de vous rappeler que j’ai conduit avec succès le projet de réforme du secteur des engrais au Niger, dont la finalité a été 

l’adoption du Plan de réforme du secteur des engrais au Niger par le Conseil de Cabinet tenu le 10 Janvier 2018. Ce Plan a été référencé dans 

le Décret Présidentiel d’Approbation Numéro 2018-046/PRN/MAG/EL pris en Conseil des Ministres du 12 Janvier  2018. 

Mes années d'expérience en tant que Directeur Général et Directeur de Programme/Directeur de mission m'ont bien préparé et forgé à ce 

poste de Directeur Exécutif, chargé des Programmes. Vous avez mentionné que la direction de la coordination générale de la mise en 

œuvre du projet, est une partie importante de ce poste ; j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans la coordination de projets à budgets 

complexes tant au Niger qu’au Burkina Faso, à m’assurer que les équipes de projet sont alignées sur les besoins programmatiques et 

stratégiques de l’organisation, à assurer le leadership, la coordination et la gestion quotidienne pour la mise en œuvre des projets, les 

fonctions administratives, y compris la performance environnementale et sociale, l’intégration du genre et l’inclusion sociale, la gestion 

financière, la passation des marchés, les affaires juridiques, le suivi-évaluation, la sensibilisation du public et les ressources humaines et à 

assurer in fine une mise en œuvre réussie des projets et l'obtention de résultats dans les délais et les budgets impartis. 

Sur la base des exigences que vous avez énumérées dans l’offre diffusée sur votre site Web, je crois que je suis un excellent candidat pour le 

poste de Directeur Exécutif, chargé des Programmes.                                                                                                                                                                                    

Quant à mes prétentions salariales, l’intérêt du poste passe certainement avant la rémunération, mais je me situe dans une fourchette de 9 800 

000  à 10 000 000 francs CFA brut par mois. Je suis actuellement encore sous contrat. Mon délai de préavis est de trois mois,                                                                                                                                 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et dans l’espoir de vous rencontrer, je vous prie, Monsieur/Madame, 

d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. 
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                                                                                                                                                                                  Ouagadougou, le 13 mai 2021 

M. Paul Henri SEDOGO 

01 BP 2624 Bobo Dioulasso, Burkina Faso 

Phone: +226 7619 6676 / +226 51376168   

Sedogo@gmail.com 

 

                                                                                                                                          EMPOWER Talents and Careers /MCA-Burkina II 
                                                                                                                                          A l’attention de la Direction des Ressources Humaines 

 

                                                                                                                                           

 

Objet : Candidature au poste de Directeur Général 
 

Monsieur / Madame, 

 

C’est avec beaucoup d’intérêt que j’ai pris connaissance de l’offre d’emploi publiée sur votre site Web, par laquelle vous recherchez un 

Directeur Général pour le compte du MCA-Burkina II. 

J'ai toujours été intéressé et motivé à participer à la mise en œuvre des programmes visant à réduire la pauvreté grâce à une croissance 

économique inclusive et durable et à augmenter les revenus ou améliorer des millions de vies en Afrique.  

Précisément, le Millennium Challenge Corporation (MCC), agence indépendante du gouvernement des Etats-Unis a pour mission la 

réduction de la pauvreté dans le monde à travers la croissance économique. L'objectif du Programme Compact-Burkina Faso II est la 

promotion de la croissance économique et la réduction de l’extrême pauvreté au Burkina Faso à travers le renforcement des investissements 

dans le secteur de l’énergie. L’engagement du MCC, pour l'égalité des sexes et l’inclusion des populations vulnérables est ancré dans sa 

mission. Ainsi, tous les projets développés dans le cadre du Programme Compact seront conçus en tenant compte de la nature et de la 

structure des inégalités sociales, lesquelles se sont exacerbées depuis le début de la pandémie de la Covid-19. Il n'y a pas l'ombre d'un doute, 

que  la mise en œuvre des interventions du Compact Burkina Faso II, tout en favorisant  un accès des populations vulnérables à l’électricité et 

un accès à une offre d’électricité moins coûteuse aura un impact important sur la réduction de la pauvreté. 

 

Ingénieur en génie électromécanique, je suis également titulaire d'un Master en administration des affaires axé sur les infrastructures et 

l'énergie, d'un Master en économie et d'un Master en gestion de l'environnement. 

 J’ai exercé depuis plus de 23 ans dans différents postes de direction tant au sein d'entreprises nationales que d’organisations internationales. 

De 1994 à 2005, j'ai travaillé pour la société nationale SOFITEX, principalement en tant que Chef d'usine d'égrenage ou de production de 

semences de graines de coton, Ingénieur Principal de Bureau d’études, Directeur des opérations industrielles et Chef du Département de 

l'audit interne. Cumulativement avec mes fonctions de Directeur Industriel, j’ai coordonné le programme d'amélioration du coton ouest-

africain financé par l’USAID. 

De 2005 à 2007, j'ai travaillé pour la compagnie industrielle de production agricole et marchande (CIPAM.SA) en tant que Directeur 
Général. En 2010, j'ai travaillé pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) en tant que Chef de projet 

en management de la qualité et de l'environnement. D'octobre 2017 à décembre 2019, j'ai travaillé pour le Millennium Challenge Account / 

MCA-Niger / MCC / IFDC (International Fertilizer Development Centre), en tant que Directeur de programme/Directeur de mission en 

charge du développement des infrastructures et du secteur privé avec la mission d’élaborer le plan de réforme du secteur des engrais pour 

améliorer significativement la contribution du secteur des engrais au développement de l'agriculture nigérienne. De janvier 2020 à février 

2021, j'ai travaillé pour Save the Children International (SCI), en tant que Directeur de programme/Responsable du consortium RECOLG, 

dans le cadre du programme du fonds fiduciaire de l'union européenne pour le renforcement de la résilience et de la cohésion sociale des 

communautés transfrontalières du Liptako-Gourma (Sahel). 

Depuis février 2021, je travaille pour Chemonics International comme Directeur du programme de résilience et de renforcement des 

infrastructures dans les provinces du Séno et du Namentenga. 

Je cumule de ce fait plus de 15 ans d’expérience dans des postes de haute direction et dans la  gestion du personnel dans des organisations 

privées ou financées par des bailleurs de fonds. 

En tant que directeur de programme chez Chemonics International, Save the Children International, ONUDI, MCA-Niger / IFDC et 

SOFITEX, j'étais responsable de l'innovation technique dans la mise en œuvre des activités du projet, la gestion du personnel, la coordination 

avec les organisations partenaires et l'établissement d'une relation ouverte et constructive avec le client. J'ai établi et maintenu des relations 

de travail avec les parties prenantes des projets (y compris les ministres, les hauts fonctionnaires, les partenaires du secteur privé, etc.).  

Par conséquent, mes principales responsabilités depuis plus de 15 ans ont été de: 

• Fournir une direction stratégique et un leadership technique pour produire les résultats du projet; 

• Servir de liaison clé du projet avec le bailleur, les homologues gouvernementaux et les partenaires / parties prenantes locaux; 

• Fournir un leadership et un soutien technique spécifiquement pour le personnel du projet et les sous-traitants; 

• Superviser l’équipe d’assistance technique du projet pour assurer une concentration sur les principaux résultats, la réalisation des objectifs 

et cibles du plan de travail annuel et une mise en œuvre efficace et en temps opportun; 

• Créer et mettre en œuvre en collaboration avec la direction générale une vision programmatique stratégique à long terme; 

• Surveiller les progrès et le rythme de la mise en œuvre du projet, en s'assurant que le plein potentiel du programme est réalisé grâce à la 

promotion d'un travail de haute qualité et de contrôle interne; 

• S'assurer que les prévisions budgétaires, les dépenses, le suivi et les rapports du projet sont conformes aux exigences, procédures et 

pratiques du bailleur (client) et de l'organisation; 

• Diriger le développement et la production de tous les livrables du projet; 

• Veiller à ce que les leçons apprises et les meilleures pratiques soient documentées et partagées; 

• Maintenir une communication régulière avec l'équipe du siège de l'organisation sur les mises à jour du projet et les aspects généraux de 

gestion de projet.  

Par ailleurs, je totalise plus de 10 ans d’expérience dans la conception et la mise en œuvre de programmes de développement sensibles au 

genre et je possède d'excellentes compétences en communication écrite et orale en anglais et en français. De cette expérience, j'ai acquis une 

grande sensibilité, une adaptabilité culturelle, de grandes compétences managériales, un sens de l'organisation et de la négociation, des 

compétences en relations interpersonnelles, de la flexibilité et une capacité à travailler sous pression. 

J'ai été responsable de gros programmes avec des budgets complexes dans divers domaines (résilience et cohésion sociale, gouvernance, 

sécurité alimentaire, santé et nutrition, développement des infrastructures, développement organisationnel et renforcement des capacités). En 

termes de leadership et de management, ces nombreuses années, occupant des postes de direction de haut niveau, m’ont inculqué de bonnes 

compétences humaines et une solide expérience de la gestion des ressources humaines, des finances et de la gestion de programmes. Je sais 

motiver et responsabiliser mes équipes-projet  pour obtenir d’elles des résultats, mais aussi pour créer un environnement de travail agréable 
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et confiant. Mon style de management est ouvert, participatif et inclusif. En même temps, je me fonde toujours sur des données factuelles 

pour décider en mettant en exergue mes compétences analytiques. Enfin, pour avoir dirigé avec succès tous ces programmes, vous 

conviendrez avec moi qu’il faut être un travailleur dynamique qui n’abandonne pas facilement, même dans des situations stressantes et qui 

sait rester concentré sur les objectifs tout en étant capable de prendre les décisions appropriées. La certification en leadership et management 

pour un impact sur le développement avec W. P Carey Business School de l’université de l’état de l’Arizona, consolidera davantage mes 

compétences, ce qui fera de moi, un leader et un manager hors pair. 

 

Je suis parfaitement imprégné des défis et des contraintes auxquelles le secteur de l’énergie au Burkina Faso est confronté. 

Le secteur de l’énergie du Burkina est à la croisée des chemins; entre (i) nécessité d’accroître l’accès à l’électricité pour une population en 

quête pressante de bien-être et de développement ; (ii) contraintes liées à des coûts élevés d’une production basée essentiellement sur le 

thermique diesel, et la gestion du risque croissant d’une dépendance à l’énergie importée; (iii) la tentation d’aller tout de suite vers un mix 

énergétique basé sur une production vertueuse mais qui aux risques associés annonce déjà des défis majeurs pour la stabilité du réseau 

national, une gestion rationnelle et saine du privé et des coûts d’opportunité qui pourraient se révéler élevés; (iv) et enfin la nécessité de 

moderniser le secteur et la société nationale burkinabè d’électricité (SONABEL) pour plus de résilience et  anticiper aussi au mieux son 

intégration dans le marché régional et créer le cadre d’une participation beaucoup plus harmonieuse du privé. 

 

La question de la production nationale quant à elle, peut être analysée d’une manière intrinsèque et aussi par rapport aux importations. Se 

munir d’une infrastructure capable de rendre disponible du gaz dans les grands centres en vue de la production est inévitable pour se 

prémunir des coûts plus élevés du diesel et bénéficier d’un moyen de production plus efficient et du fait que le gaz soit généralement vu 

comme la source la mieux à même d’assurer une transition énergétique réussie. A côté de cela, il semble que l’énergie importée est plus 

susceptible de croître du fait encore du gaz plus que de l’hydraulique, ce qui justifierait d’en développer l’infrastructure locale. 

Les cycles combinés qui consistent à utiliser la chaleur dégagée pour produire, constituent des pistes de solutions en matière de production 

d’énergie innovante. 

En dehors des cycles combinés, il serait  peut-être judicieux de  regarder de plus près l’énergie éolienne aussi pour sonder son potentiel en ce 

qu’elle constitue un complément naturel du solaire.  

Dans tous les cas, il sera certainement très difficile pour la SONABEL de quitter le diesel de sitôt.  

Il convient par conséquent, d’organiser une entrée harmonieuse des privés dans la production en général, pas seulement comme les 

partenariats public-privé (PPP) solaires qui semblent faire légion.  

Dans ce contexte, il n’est nul besoin de démontrer que l’accord de don d’un montant total de 450 millions de dollars américains du MCC en 

faveur du Burkina Faso à travers la MCA-BF II, est le bienvenu parce qu’il favorisera des investissements dans le secteur de l’énergie et 

lèvera les principales contraintes qui entravent la réforme du secteur de l’énergie au Burkina Faso. 

 
Il me plaît enfin de vous rappeler que j’ai conduit avec succès le projet de réforme du secteur des engrais au Niger, dont la finalité a été 

l’adoption du Plan de réforme du secteur des engrais au Niger par le Conseil de Cabinet tenu le 10 Janvier 2018. Ce Plan a été référencé dans 

le Décret Présidentiel d’Approbation Numéro 2018-046/PRN/MAG/EL pris en Conseil des Ministres du 12 Janvier  2018. 

Mes années d'expérience en tant que Directeur Général et Directeur de Programme/Directeur de mission m'ont bien préparé et forgé à ce 

poste de Directeur Général. Vous avez mentionné que la direction de la coordination générale de la mise en œuvre du projet, est une partie 

importante de ce poste ; j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans la coordination de projets à budgets complexes tant au Niger qu’au 

Burkina Faso, à m’assurer que les équipes de projet sont alignées sur les besoins programmatiques et stratégiques de l’organisation, à assurer 

le leadership, la coordination et la gestion quotidienne pour la mise en œuvre des projets, les fonctions administratives, y compris la 

performance environnementale et sociale, l’intégration du genre et l’inclusion sociale, la gestion financière, la passation des marchés, les 

affaires juridiques, le suivi-évaluation, la sensibilisation du public et les ressources humaines et à assurer in fine une mise en œuvre réussie 

des projets et l'obtention de résultats dans les délais et les budgets impartis. 

Sur la base des exigences que vous avez énumérées dans l’offre diffusée sur votre site Web, je crois que je suis un excellent candidat pour le 

poste de Directeur Général.                                                                                                                                                                                    

Quant à mes prétentions salariales, l’intérêt du poste passe certainement avant la rémunération, mais je me situe dans une fourchette de 

11 800 000  à 12 000 000 francs CFA brut par mois. Je suis actuellement encore sous contrat. Mon délai de préavis est de trois mois,                                                                                                                                 

En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma candidature et dans l’espoir de vous rencontrer, je vous prie, Monsieur/Madame, 

d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. 

 

 

 

                                                                                                                               

 
 

 

 
 

 

 
 


