
                                                                                                          Ouagadougou le 1er Janvier 2022 
 
SAWADOGO Lougbila Faustin 
00226 70 51 71 44 
Burkina Faso 
 
 
 
 
                                                                         Au Directeur Exécutif chargé des programmes du                                                                                                               
                                                                           MCA-BF2 
 
 
Objet : Lettre de motivation au poste de Directeur du projet de Développement des 
réseaux et d’Accès à l’électricité : Grade D 
 
                            Monsieur le Directeur Exécutif 
                            Je soussigné SAWADOGO LOUGBILA FAUSTIN, nanti d’un diplôme BAC+5 en 
Energie   des 2 iE Ouagadougou et d’un diplôme de BAC+3 en contrôle régulation et 
Automatismes de l’EMIG de Niamey, avec plus de 25 ans d’expériences en industrie et 
production et transport d’Energie, ai l’honneur de porter à votre connaissance, les mobiles 
qui me guident dans cette candidature au poste de Directeur du projet de Développement 
des réseaux et d’Accès à l’électricité : Grade D. 
 .  J’ai une formation pluridisciplinaire et j’ai fait ma carrière professionnelle dans des 
horizons divers en capitalisant beaucoup d’expériences : 
                           - Cimenterie avec beaucoup d’électricité, d’électrotechnique, d’automatismes 
tout électroniques, tout pneumatiques, électropneumatiques, tout ou rien, 
électromécaniques, programmables etc. …, d’instrumentations, d’appareils de mesure et de 
contrôle, les réseaux de transport HTA/HTB et BTA/BTB. 
                           -Burkina Equipements, concessionnaire Caterpillar avec la participation à 
plusieurs projets de centrale au profit de la Société nationale d’électricité du Burkina 
(SONABEL), SOFITTEX et bien d’autres clients. 
                           - Production d’énergie avec l’installation et l’exploitation de plusieurs 
centrales thermiques de technologies et fournisseurs variés dont la dernière est celle de 
SEMAFO devenu Endeavour Mining de 22 Mégawatts dont j’ai la charge à présent en tant 
que SURINTENDANT avec une équipe de 15 personnes sous ma responsabilité. Le Capex 
annuel était de 2,5 M$ pour une durée de 3 ans, donc une enveloppe financière totale de 
7.5M$ US. J’ai également piloté le projet d’interconnexion électrique entre le réseau 
SONABEL qui art de Pâ 90KV/33KV et du poste WONA au poste Mana 33KV/6.6KV. Le 
montant total de ce projet se chiffrait à environ 15 M$ US de 2015 à 2022.Ce projet est 
toujours d’actualité avec la mise en place de la SCADA pour le parallèle réseau. 
                            -Beaucoup de connaissances dans les énergies nouvelles et renouvelables 
dont le solaire et le principe des centrales Hybrides, la nécessité d’aller au mix énergétique, à 
l’efficacité énergétique à travers les réseaux électriques intelligents. 
Fort de ces expériences, qui m’ont mis en relations avec beaucoup de partenaires internes et 
externes, je saurais assurer les missions principales du poste, assumer les responsabilités 



inhérentes au poste et qui ne sont pas exhaustives, dans le respect des parties prenantes, de 
ma feuille de route et les cahiers de charges des 3 projets majeurs à savoir : 

➢ 1-Projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité (le projet de 
réforme) 

➢ 2-Projet de renforcement de l’offre d’électricité moins coûteuse et fiable 
➢ 3- Projet de développement et d’accès au réseau de qualité qui prend en compte le 

mix énergétique avec l’intégration des énergies renouvelables pour l’atteinte des 
objectifs de développement durable et la protection de la couche d’ozone. 

                            Ce qui fait de moi aujourd’hui, un ingénieur, Manager et un technicien 
opérationnel et comblé côté pratique par des connaissances confirmées et apte à participer : 
                           1-En contribuant au développement des projets dans le secteur de l’Energie 
                           2-contribuer à la mise en service des filiales en développement dans le 
respect des standards internationaux en matière de normalisation dans le secteur de 
l’énergie. 
                           3-Contribuer au développement de synergies opérationnelles entre les filiales 
                           4-Travailler à l’atteinte des objectifs annuels de MCA-BF2 en intégrant une 
gestion efficace et efficiente axée sur les résultats. 
                           5-Développer les compétences de mes collaborateurs et en recevoir.         
 Je me retrouve pleinement dans la description de ce poste en remplissant toutes les 
conditions énumérées et aimerait terminer ma carrière dans une firme multiculturelle aux 
multiples vertus comme MCA-BF2. 
                            Mon expérience et mes connaissances en ingénieries diverses me 
permettront sans doute de contribuer à l’atteinte des résultats et des objectifs fixés par 
MCA-BF2 grâce aux outils de gestion de projet qui seront mis en place. J’évolue déjà dans un 
milieu multiculturel, ce qui ne causera pas un problème d’adaptation même en cas 
d’expatriation. J’aime des défis et les défis et j’aime innover. 
Le niveau de responsabilité et les compétences et les exigences du poste demande un 
équilibre financier de soi-même pour assurer ses propres besoins et ceux de la famille. Pour 
cela un salaire mensuel brute de 8. 600. 000 CFA net hors avantages serait stimulant. 
                                Espérant que ma candidature rencontre vos objectifs et que je suis la 
personne qu’il vous faut, je vous prie de croire, monsieur le Directeur Exécutif de MCA-BF2, 
à l’expression de mes sentiments distingués et recevez toutes mes sincères salutations. 
 
 
                                                              Certifié sincère 

                                                                 
                                                   Sawadogo Lougbila Faustin 
                                                    Ingénieur Energéticien 
   
 
 
  


