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Mme la responsable des candidatures du MCA BF, 
Burkinabé d’origine, vivant en France, j’ai entrepris depuis plusieurs 
années des actions pour contribuer au développement de l’Afrique et 
du Burkina Faso.   
Ingénieur aéronautique depuis 20 ans dont 18 ans dans le groupe 
international d’aéronautique, défense et spatial SAFRAN, j’ai occupé 
des fonctions techniques, managériales, commerciales en France et à 
l’international en lien avec l’aéronautique au contact de grands 
groupes mondiaux, PME, institutions européennes, l’armée de l’air et 
l’aéronavale française. Ces postes m’ont amené à gérer 
économiquement mais aussi techniquement des projets importants de 
plusieurs dizaines de millions d’euros étalés sur plusieurs années 
impliquant de la gestion humaine, technique mais aussi managériale 
pour appréhender tous les aspects des programmes complexes au 
milieux d’acteurs techniques financiers institutionnels dans un 
domaine tres exigeant. Mais au delà de mes compétences 
académiques et professionnelles, je suis auteur d’un ouvrage intitulé 
“L’Agence Spatiale Africaine, vecteur de développement” qui m’a 
permis d’obtenir le prix du livre aérospatial du festival aérospatial des 
Etoiles et des Ailes de Toulouse en France en 2015. Je suis le président-
fondateur de l’African Aeronautics & Space Organisation: AASO, dont 
le président d’honneur est l’astronaute Français Jean Loup Chrétien, 
concourant au développement des sciences aéronautiques et spatiales 
au service du développement durable de l’Afrique. Nous mettons en 
place évènements et projets dans lesquels nous sommes parties 
prenantes en France et en Afrique. 
Mettre mes compétences, mes réseaux professionnels et ma volonté 
au service du développement durable du Burkina Faso est mon 
objectif. Les accords de collaboration que j’ai fais signer et mis en 
oeuvre,  que ce soit avec des entités européennes, américaines ou 
africaines,  m’ont permis de tester ma capacité à fédérer des entités et 
partenaires efficacement autour d’un même objectif.  
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que vous proposez demande une capacité à fédérer, gérer des 
programmes complexes en appliquant une politique d’amélioration 
continue pour les équipes à diriger. Cette fonction demande 
également une capacité a négocier avec des autorités internationales 
pour réaliser des consensus autour de problématiques complexes. Le 
poste d’administrateur adjoint du domaine thématique “Propulsion” 
au sein du pôle de compétitivité Francilien Astech regroupant les 300 
plus grosses sociétés françaises de l’aéronautique et de l’espace, m’a 
permis de tester efficacement ma capacité à convaincre les plus 
grandes sociétés industrielles francaises ainsi que de petites et 
moyennes entreprises et des laboratoires   français à choisir ensemble 
des projets, les construire au mieux des intérêts des partenaires puis 
les mener à bout. Toutes ces activités demandant un effort constant 
pour atteindre les objectifs techniques, financiers en qualité dans des 
délais à respecter grâce des financements du ministère de l’économie 
française, des régions et autres sources de financements étatiques. 

Par ailleurs, en tant que président fondateur de l’African Aeronautics & 
Space Organisation (AASO), je suis amené a entrainer mes équipes à 
concevoir des évènements en Europe et en Afrique, seuls ou en 
partenariat. Dans ce cadre, nous avons co-organiser l’évènement 
international Actinspace 2020 en Afrique. C’est le Centre Nationale 
d’Etudes Spatiales qui nous l’a demandé . Les pays que nous avons 
ciblés ont été  le Burkina Faso, le Nigeria et le Ghana. Nous avons fait la 
promotion de l’évènement nationalement, sélectionné les meilleures 
jeunes, les avons former pour participer à la finale internationale 
regroupant 36 nations. Nous avons réussi à placer l’équipe nationale 
burkinabé  dans les 6 nations finalistes en présentant  un projet allant 
dans le sens du développement durable du Burkina Faso. 

Au regard de mon expérience et de mon expertise, la rémunération 
que je sollicite se situe entre 5000€ et 8000€ net par mois. Cela pour y 
apporter mon dynamisme, mes compétences de chef de programmes 
complexes, mes capacités à négocier avec des entités institutionnelles, 
industriels de natures différentes et ma volonté de contribuer au 
développement de mon pays d’origine le Burkina Faso.  

Ma double culture alliant la rigueur, l’expérience de la gestion de 
programmes internationaux complexes ainsi que ma connaissance du 
contexte socio-culturel burkinabé sont des atouts qui me permettront 
d’occuper ce poste de directeur executif chargé des programmes du 
MCA BF2. 

En espérant vous avoir convaincu d’accepter ma candidature, veuillez 
agréer Madame toutes mes salutations 

Sékou Ouedraogo 
 


