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Dans l'espace UEMOA, la consommation moyenne d'énergie par habitant était en 2 '18 d'environ 0,33
tonne équivalent pétrole. Au cours de l'année 2018, 21 148 GWh d'électricité ont été produites dans
l'espace UEMOA pendant que la consommation finale d'énergie est passée de 21 719 ktep en 2010 à
29702 ktep en 2018 (Atlas de l'énergie dans l'espace UEMOA, rapport 2020).

Les premiers producteurs d'électricité de l'espace communautaire sont la Côte d'I rire (47,6% de la
production de l'espace UEMOA), le Sénégal (21,7%) et le Mali (16,7%).

Au Burkina-Faso, la production d'énergie est marquée par une prédominance de la ,iomasse énergie.
En 2010, la production d'énergie du Burkina Faso était de 3 082 ktep. Elle est pass1'e à 4 657 ktep en
2018 soit un accroissement moyen annuel de 5,3%.

La biomasse énergie représentait 99,7% de la production totale d'énergie dl pays en 2018,
l'hydroélectricité 0,2% et le solaire photovoltaïque, 0,1%.

De 2010 à 2018, la consommation finale d'énergie au Burkina Faso est passée e 3138 à 5 261
ktep, soit un accroissement moyen annuel de 6,7%. En 2018, le secteur résidentieljreprésentait 72%
de la consommation finale d'énergie du pays, le secteur des transports, 13,1% et lé secteur agricole
0,2%.

Pour avoir été le Chef de la Division de la promotion des filiéres agricoles de l'UEMOA, le
développement des pôles de croissance dans les Etats membres, le stockage des woduits agricoles,
leur conservation et leur transformation (artisanale, semi-industrielle et industrielle)=au cœur des
préoccupations pour apporter de la valeur ajoutée aux produits, en vue d'améliorer 1 compétitivité des
filiéres agricoles.

C'est ce qui m'a amené à m'investir activement durant les 11 années que j'ai passéel à la Commission
de l'UEMOA dans le lancement des initiatives développées par cette institution sous rrgiOnale à savoir:

.:. la Politique Energétique Commune (PEC) de l'Union Economique et Monétair Ouest Africaine
(UEMOA) ;

.:. l'Initiative Régionale pour l'Energie Durable (IRED) ;

.:. le projet régional de mise en place d'un Système d'Information Energétique (SI -UEMOA);

l'UEMOA.

Les nombreuses contraintes liées à la faible disponibilité de l'énergie au Burkina Fa 0, à sa mauvaise
qualité et son coût élevé toujours soulignés par les ménages, les acteurs nationaux tt le secteur privé
sont un frein pour le développement du pays.

C'est ce qui justifie l'assistance du Gouvernement des États-Unis au Burkina Faso spus forme de don
pour la mise en œuvre du second Compact visant à garantir l'accès de tous à des services énergétiques
fiables, durables et modernes et à un coût abordable.

La mise en œuvre des trois (03) projets du Compact comprendra la production 1t l'importation, le
transport, le stockage, la consommation d'énergie mais connaîtra également des pertes d'énergie et
des émissions de C02. En vue d'atteindre l'objectif qui est de générer ~ne croissance
économique inclusive et de réduire la pauvreté, il convient de garanti\" la performance
environnementale et sociale de toutes les activités financées par le Millennium Challenge Account
Burkina Faso Il (MCA-BF2).

Mes atouts pour assurer l'emploi sont les suivants:

./ mon expérience de 24 ans au niveau national dans la coordination de nombre1x projets: Projet
Cotton 4 financement Agence Brésilienne de Coopération, Projet d'amélioration de la productivité du
coton en Afrique de l'Ouest et du Centre (WACIP) financement USAID, Projet 'Engrais vivriers"
financement Banque Mondiale, Projet de Fonds de Solidarité Prioritaire {(Fsp-peJsticides » et Projet
CORUS 2, financement du Ministère français des affaires étrangères;

./ mon expérience de plus de 11 ans au niveau régional à la Commission de l'UE OA dans la mise
en œuvre, le suivi et l'évaluation des projets et programmes: Projet d'Appui à la FilIèreCoton-Textile
(PAFICOT) financement Banque Africaine de Développement, Projet de compétitivité des filières
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prioritaires de l'UEMOA (2CP), Convention UEMOA-CORAF de mise en œuvre des programmes
prioritaires de recherches dans l'espace UEMOA financement Commission de l' EMOA;

./ la mise en œuvre sous ma coordination, du Plan de Gestion Environnementale ~t Sociale (PGES)
du Projet d'Appui à la Filière Coton-Textile (PAFICOT) financè par la Banque Africaine de
Développement; '1

./ ma formation d'agronome qui permet de cerner les problèmes de développement ~ans leur globalité,
d'un point de vue de la durabilité économique, sociale et environnementale et je sriS un homme de
terrain;

./ la diversité des projets mis en œuvre sous ma coordination m'a permis de maîtri er les procédures
(administratives, comptables et financières) et de comprendre les exigence des partenaires
techniques et financiers (USAID, BAD, BanqueMondiale,Agence Brésilienne de doopération, Union
européenne), très attachés à la performance environnementale et sociale [es projets qu'ils
financent;

./ mon expérience dans la diffusion des messages dans la mise en œuvre des proje s selon les cibles,
surtout l'approche et les stratégies à utiliser;

./ l'expérience acquise à la Commission de l'UEMOA pendant plus de 11 ans e,n travaillant avec
plusieurs responsables, décideurs et acteurs aussi bien du secteur public que priv'~dans les 8 Etats
membres de l'UEMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Togo,
Sénégal) et d'établir une collaboration solide avec les Ministères techniques IdU Burkina Faso
(Agriculture, Energie, Environnement et Transition Ecologique, Industrie et.r;Economie et
Finances, Artisanat, Recherche et Innovation, Ministère de la Femme..) ;

./ ma capacité de résilience pour avoir travaillé dans un milieu multiconfessionnel (~EMOA) avec des
ressortissants de 8 pays et différentes catégories de personnel (assistantes, îgents de liaison,
chauffeurs, techniciens, cadres, supérieurs hiérarchiques) et à atteindre mes objectifs dans des
conditions de crises sanitaires et sécuritaires que traverse la Région;

./ la connaissance aussi bien des textes nationaux que les règlementations sous régionales
(règlements, directives) qui régissent la gestion environnementale et sociale des a tivités des projets
à mettre en œuvre ;

./ mon expertise dans la coordination et la supervision des projets, mon aptitude à él~borer les rapports
mensuels, trimestriels, semestriels, annuels et d'achèvement et à faire des communications
(Powerpoint) sur l'état d'avancement des projets à l'attention des bailleurs de fonds et du
bénéficiaire et à travailler sous pression tout en recherchant le résultat à atteindre;

./ tous les projets mis en œuvre sous ma coordination ont atteint des taux de décaislement supérieurs
à 92% pour des taux physiques de réalisation supérieurs à 79%.

Ces atouts me permettront d'assumer avec aisance, efficacité, efficience et inclusive es tâches et mon
ambition est de:

• générer une croissance économique inclusive et réduire la pauvreté;
• assurer la compétitivité du tissu industriel du Burkina Faso;
• insérer l'économie du Burkina Faso dans le marché sous régional et mondial;
• contribuer à assurer la sécurité alimentaire en contribuant à faciliter le stockage, la conservation et

la transformation des produits agricoles et à améliorer la performance environnerentale et sociale
des projets du MCA-BF2 mis en œuvre;

• servir mon pays et la région et éliminer de notre espace, l'extrême pauvreté et la ,im

Ma prétention salariale (salaire net) est de trois millions cinq cent soixante mille ( 560000) francs
CFA

Ouagadougou, le 06/01/2022

Ouola TRAORE
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