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Disposant d’une expérience professionnelle assez significative dans les projets et programmes 
du Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières et particulièrement dans l’ingénierie des 
projets d’énergie renouvelable, je désire relever des challenges au sein de cette institution, 
Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2).  C’est à ce titre, que je viens vous 
soumettre ma candidature, pour le poste de de directeur du projet de développement des 
réseaux et d’accès à l’électricité, à la faveur d’un recrutement référencé sur le site web 
https://rms.empowertaca.com/job/dpdrae/. 
 
En tant qu'ingénieur hydraulique énergétique et énergies renouvelables avec un master 
professionnel en technologie solaire appliquée et en ingénierie financière, mon profil répond 
à la description du poste. 
 
Au cours de ma formation en Ingénierie Financière, j'ai pu acquérir des compétences 
spécifiques en analyse économique et structuration financière des projets d’investissement. 
Ceci m'a permis en tant que Chef de Service Etudes et Suivi des Projets au sein du Ministère 
en charge de l'Energie, de jouer un rôle clé dans la structuration des projets afin d’assurer leur 
solvabilité financière notamment dans le cadre du Parc Solaire à Vocation Régionale (PSVR) 
et du recrutement de développeurs indépendants en partenariat public-privé par l'Etat 
burkinabé. Aussi, j’ai activement participé au processus validation de la feuille de route du 
« Second Compact » national et régional tout en participant à toutes les activités qui rentrent 
dans le cadre de ce programme d’investissement au Burkina Faso. 
 
Mon parcours au sein du Ministère en charge de l’énergie m'a permis d'acquérir de 
nombreuses expériences et aptitudes qui sont des atouts importants qui me permettront de 
réussir à bien mener les responsabilités qui incombent à ce poste. En effet, j’ai une bonne 
maitrise du cadre législatif, réglementaire et institutionnel du secteur de l’énergie au Burkina 
Faso. Aussi mon expertise et mon aptitude en matière d’identification, d’évaluation et de 
définition des principales étapes de développement des projets solaires acquises à travers le 
suivi technique, la coordination et la réalisation des travaux de production d'énergie solaire 
dans les règles de sécurité liées à la protection de l'environnement me permettrons de réussir 
les tâches qui me seront confiées. Enfin, j'ai coordonné les différentes parties prenantes des 
projets, notamment du secteur public, du secteur privé et des partenaires techniques et 
financiers (tels que ECREEE, WAPP, GIZ, BM, IFC, UE, AFD, BAD, etc). Cela m'a permis d'avoir 
une vision approfondie et transversale du contexte énergétique des pays africains et de leurs 
défis actuels.  
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Ma motivation professionnelle est de contribuer à la réalisation de l'accès universel à l'énergie 
en Afrique de l’ouest, grâce à l'énergie solaire et l'intégration régionale qui nous offrent une 
opportunité sans précédent d'apporter la sécurité énergétique et le développement durable 
en Afrique.  
 
Par conséquent, je m'identifie à la mission et à la vision du Millennium Challenge Corporation 
(MCC), et je serai très heureux d'intégrer cette institution, qui représente une réelle 
opportunité de développement de carrière professionnelle et de partage d’expériences. 
 
Espérant vivement que ma candidature retienne votre attention, je reste à votre disposition 
pour toute information complémentaire ou entretien qu'il vous conviendra de me 
proposer. Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur, l'assurance de ma 
considération distinguée 

 
 
 
 
 
 
 
 

P.J. : 
-  Curriculum Vitae 
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