
LETTRE DE MOTIVATION 

 

Objet : candidature au poste de spécialiste en passation des marches 

Titulaire d’un master 2 en économie du développement, je suis actuellement chef de 

service études économiques et financières au sein de la Société Nationale d’Electricité 

du Burkina (SONABEL). Ainsi, j’ai eu l’occasion de travailler dans le secteur de 

l’électricité au Burkina Faso et de faire des recherches sur les sociétés d’électricité des 

autres pays. Cette expérience réussie dans le secteur a suscité mon intérêt pour ce 

poste de spécialiste en passation des marches. 

J’ai intégré la SONABEL en 2013 comme économiste-gestionnaire et cela m’a permis 

de participer à la réalisation d’études technico-économiques en relation avec la 

production, le transport, la distribution et la commercialisation d’électricité. Il s’agit 

essentiellement de la participation à l’élaboration des Plans Directeurs Nationaux du 

secteur et leur implication tarifaire, des études de prévision de la demande en 

électricité, de l’annuaire statistique et du tableau de bord. J’ai   participé à la réalisation 

d’études de faisabilité de projets d’infrastructures électriques ainsi qu’aux séances de 

d’échanges et de négociations avec les parties prenantes desdits projets. J’ai 

également participé à la l’élaboration de nombreux dossiers d’appels d’offres et 

d’appels à manifestations d’intérêt ainsi qu’aux analyses desdites offres pour le 

recrutement d’entreprises et de cabinets d’études dans le secteur de l’électricité. J’ai 

eu l’opportunité de participer aux analyses et négociations de projets d’achat d’énergie 

avec des partenaires privés de production d’énergie de source thermique et solaire.  

Dans le cadre de mon mémoire de master en économie du développement, j’ai travaillé 

sur la problématique du développement des projets solaires photovoltaïques au 

Burkina Faso. Ces travaux de recherche pourraient contribuer au projet de 

renforcement de l’offre d’électricité moins coûteuse et à déceler les facteurs qui 

ralentissent l’essor de cette énergie propre et d’identifier les leviers d’une utilisation 

massive de cette source à moindre coût et respectueuse de l’environnement.  

Le poste de spécialiste en passation des marches m’intéresse en ce sens que j’ai la 

volonté et les capacités d’apporter mon expérience en matière de planification 

énergétique, d’optimisation des moyens d’alimentation et surtout de protection de 

l’environnement pour mieux contribuer à l’atteinte des objectifs de développement 

durable. 

Ma motivation s’appuie sur mes aptitudes à collecter et analyser des données, à 

travailler avec professionnalisme, à communiquer de façon claire et intelligible et à 

planifier les activités conformément à la vision globale et à la stratégie du Millennium 

Challenge Corporation (MCC). En sus, l’expertise, la maitrise de l’outil informatique et 

la capacité à communiquer en français et en anglais me rassure davantage sur mes 

compétences vis-à-vis de ce poste. 

Me tenant à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires, je 

vous prie d'agréer, l'expression de mes respectueuses salutations.  

 

 

 


