
 
FOFANA HASSANE HARAS  
Email: haras.fofana@gmail.com  

A  

Monsieur le/Madame la chargé(e) de      
recrutement 

 
 
Objet : Lettre de motivation le poste de Directeur du projet de développement des réseaux et 
d’accès à l’électricité 
 
Monsieur/Madame,  

Ingénieur en génie électrique et énergétique je suis burkinabè. J’ai eu l’occasion de travailler sur des 
projet tant dans le domaine de la production et du transport de l’électricité avec des entreprises 
burkinabè telles que la SONABEL et SOLTECH mais aussi avec des entreprises internationales telles que 
NORDGOLD et AGGREKO.  
Dans le cadre de mes expériences j’ai participé aux travaux d’électrification rurale avec la société 
SOLTECH dans la province du Yatenga. J’ai également eu la chance de travailler sur des groupes 
électrogènes, des transformateurs, des boites de distributions et des lignes électriques dont j’assurais la 
maintenance avec minutie en accord avec les procédures et normes en vigueur. Je travaille au quotidien 
avec des collègues de tous les horizons pour assurer un niveau de performance élevé à tous les 
équipements dont nous avons la charge. En tant que ingénieur je me suis familiarisé aux exigences 
souvent fortes du métier mais aussi et surtout intégrer l’esprit du travail en équipe. En plus de cela mes 
qualités de communication en français et en anglais me permettent de penser humblement pouvoir 
intégrer l’équipe du Millennium Challenge Account Burkina Faso II.  
Les compétences que je peux offrir comprennent:  

- Ma compétence technique dans l’amélioration de la qualité des réseaux électriques et la mise 
en œuvre des projets d’électrification rurale ; 

- Mon bon relationnel et ma capacité d'adaptation, comme en témoigne mon travail dans des 
pays différents du mien et avec des personnes d'origines, de cultures et de profils divers;  

- Mes compétences transversales dans le domaine des finances et de la logistique par la gestion 
de budget;  

- Et mes talents en leadership et de travail en équipe, comme en témoigne mes différents 
passages dans des équipes professionnelles multiculturelles et pluridisciplinaires ,mon rôle actif 
sur le campus de l’Université de Ouagadougou en tant que membre de l'association nationale 
des étudiants burkinabés de 2008 à 2011 et en tant que président du club des anciens de 
Moukassa (lycée) de 2009 à 2011.  

 
Je pourrai par mon attitude proactive, mon habileté et une détermination certaine apporter ma 
contribution pour La mise en œuvre réussie du projet Réseau et l’alignement de l’exécution du projet 
avec les objectifs globaux du Compact.  
Dynamique et motivé, travailler pour le Millennium Challenge Account Burkina Faso II serait une 
expérience très enrichissante pour laquelle je pense avoir les compétences et connaissances requises.  
Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre plus grande attention veuillez recevoir 

monsieur/madame l’expression de ma haute considération. 


