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       A 

Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des 

Programmes du MCA-Burkina Faso II 

Objet : Lettre de motivation  
 
 
 
Monsieur le Directeur Exécutif ; 

 

Suite à l’avis de candidature pour les postes de Directeur du projet de développement des 

réseaux et d’accès à l’électricité et Directeur du projet d’accroissement de l’offre d’électricité 

moins coûteuse, j’ai l’honneur de vous adresser la présente pour soumettre à votre très haute 

attention, ma candidature pour lesdits postes.  

Je suis ingénieur de conception (Master II) en électricité avec plus de 32 ans d’expérience avérée 

dans le secteur de l’Energie au Burkina Faso. 

Durant ma carrière, j’ai exercé à plusieurs niveaux de responsabilité dans les domaines de la 

conception,  de l’exécution des projets, de la passation des marchés, de la planification et de la 

gestion des projets.  

J’ai également eu à travailler dans un partenariat très rapproché avec plusieurs partenaires 

techniques et financiers internationaux parmi lesquels on peut citer : la Banque Mondiale, 

l’Agence Française de Développement (AFD), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), 

l’Union Européenne, la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Ouest Africaine 

de Développement (BOAD), DANIDA, les Fonds Nordiques pour le Développement, le PNUD, 

etc. 

Comme le montre mon CV, de 2001 à 2016 soit pendant 15 ans, j’ai occupé successivement les 

fonctions de hautes responsabilités dans le secteur de l’énergie au Burkina Faso : 

- Directeur des Etudes, de la Planification et de l’Equipement de la Société Nationale 

d’Electricité du Burkina Faso (SONABEL) de novembre 2001 à Décembre 2011 ;  

- Directeur Général de l’Energie du Burkina Faso de janvier 2012 à Janvier 2015 ; 



- Coordonnateur du Projet d’Appui au Secteur de l’Electricité (PASEL) financé par la 

Banque Mondiale à hauteur de plus de 100 millions de USD de 2014 à février 2016 (ce 

projet est toujours en cours d’exécution). 

Durant ces quinze (15) années j’ai activement participé à toutes les réflexions ayant conduit aux 

différentes réformes du secteur de l’énergie, à l’élaboration des politiques sectorielles énergie du 

Burkina Faso, et à l’élaboration des plans directeurs d’investissements dans le secteur. J’ai été 

également à la base de la conception et de la réalisation de plusieurs grands projets 

d’investissements dans le secteur de l’énergie. Les détails sur les projets d’investissements sont 

présentés dans mon CV.  

Cette longue et riche expérience dans le secteur de l’énergie m’ont permis d’acquérir des 

compétences compatibles avec les exigences du poste sollicité et, en particulier, dans les 

domaines suivants:  

- La conception et la réalisation d’études techniques des infrastructures électriques; 

- La conception et l’élaboration des politiques et des plans énergétiques ; 

- La réforme du secteur de l’énergie y inclus la réorganisation des cadres institutionnelle et 

règlementaire et le renforcement de compétences ; 

- La conception et la planification des projets d’investissements dans le secteur de l’énergie 

(y compris les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique) ;  

- Le développement des projets dans le secteur de l’électricité (conduite des études de 

faisabilité, évaluation des projets avec les bailleurs de fonds, conduite de la réalisation 

des études techniques d’avant-projets détaillés et des Dossiers d’Appel d’Offres suivants 

les règles et procédures des bailleurs de fonds (Fonds Nordiques (NDF), Banque 

Mondiale (BM), BEI, AFD, BOAD, DANIDA, Union Européenne, BAD, etc.) ;  

- La conduite des processus de passation des marchés des travaux et des consultants 

suivants les règles et procédures des bailleurs de fonds internationaux ; 

- La gestion, le suivi de l’exécution et la mise en exploitation des ouvrages électriques 

(production, transport et distribution de l’énergie électrique) ;  

- La gestion et la coordination d'équipes pluridisciplinaires ; 

- La gestion et la coordination des multiples projets et programmes de grande envergure 

sur financements internationaux dans le secteur de l’Energie et de l’Electricité. 

Je dispose en outre :   

- D’une excellente maitrise de la langue française oral et écrite et bonne connaissance de 

l’anglais ; 

- D’une bonne connaissance des logiciels de traitement de textes Microsoft Office: Excel, 

Word, Power Point ; 

- D’une excellente capacité de rédaction des rapports techniques et une excellente capacité 

de communication avec différentes parties prenantes, bailleurs des fonds, 

gouvernements, institutions publiques, sociétés nationales d’Electricité, régulateurs etc. 



- D’une bonne capacité de travail en équipe, dans la gestion et la supervision des tâches 

complexes dans environnements pluridisciplinaires ; 

- D’une bonne connaissance des logiciels techniques comme : NEPLAN, un logiciel de 

calcul et de planification des systèmes électriques (modélisation des systèmes de 

production – transport – distribution, calcul des écoulements de charge, études 

dynamiques, etc.), CAMELIA, un logiciel de calcul mécanique des lignes aériennes, 

CAMELEC, DISTELEC, ECODIAL, des logiciels de calculs électriques des réseaux de 

distribution MT et BT. 

Muni de ce capital d’expérience, je puis vous assurer que je dispose de toutes les compétences 

et des capacités requises pour ces postes. 

L’accès à l’énergie ne fait aujourd’hui l’objet d’aucun doute qu’il est une condition indispensable 

pour réaliser un développement social et économique durable des communautés et vaincre la 

pauvreté dans les pays sous-développés. En particulier, toutes les analyses ont démontré que 

les objectifs du millénaire pour le Développement tant recherché ne sauraient être atteints sans 

un accès à une énergie respectueuse de l’environnement,  en quantité suffisante, à moindre coût 

et accessible à tous.  

Je considère que c’est pour cela que le Millennium Challenge Corporation (MCC), qui est un 

programme d’aide bilatérale du Gouvernement des États-Unis, en a fait un de ses axes principaux 

d’intervention dans les pays en développement. 

Après cette longue carrière dans le secteur de l’énergie du Burkina Faso dont je dispose d’un très 

bonne connaissance, je désire mettre mon expérience au service du programme MCA-Burkina 

Faso II à travers ces postes de Directeur du projet de développement des réseaux et d’accès à 

l’électricité et Directeur du projet d’accroissement de l’offre d’électricité moins coûteuse. 

Si ma candidature est retenue, ma prétention salariale sera de l’ordre de 11 000 USD négociable. 

Dans l’espoir que ma candidature pour un de ces deux postes retienne votre aimable attention, 

je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Exécutif, l’expression de ma très haute et distinguée 

considération. 

 

 

Rimnogdo Narcisse SAWADOGO 

 

 

 

 


