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A 
Madame, Monsieur 
 

Objet : Candidature - Directeur du Projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’Electricité 
 
Référence de l’annonce : E005/MCA-BF2 
  
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, j’ai l’honneur de postuler au poste de Directeur du Projet de renforcement de l’efficacité du 
secteur de l’électricité Général suivant l’annonce référencée ci-dessus. 
 
Je suis titulaire d’un Master Spécialisé en Génie Energétique (1996) et d’un diplôme d’Ingénieur en Génie 
Electrique (1995). Ma formation de base est complétée par des formations continues dans les domaines de 
l’Energie et de l’Electricité, du Management et du Suivi-évaluation. Je possède également une Certification 
en Management d’Entreprises de HEC Paris (2010-2012). Actuellement, je suis inscrit à la formation continue 
diplômante BADGE « Régulation et Marché de l’Energie - Ouverture à la concurrence et développement du 
secteur de l’électricité dans les pays africains » de l’Ecole des Mines de Paris ; ladite formation devra 
s’achever d’ici la fin de l’année 2021. 
  
A ce jour, je capitalise une riche expérience professionnelle de vingt-cinq années dans le secteur privé 
(énergie et électricité) et dans le domaine des renforcements de capacités. Dès l’obtention de mon Master 
Spécialisé en Génie Energétique obtenu en 1996 à l’Institut 2iE, j’ai intégré le secteur privé ou j’ai occupé 
successivement les responsabilités d’Ingénieur d’Etudes, d’Ingénieur d’Affaires et de Chef d’Agence Pays. 
Durant cette période, j’ai eu l’opportunité de coordonner plusieurs études et chantiers en Afrique de l’Ouest, 
en particulier en Côte d’Ivoire, au Sénégal et au Mali. A titre d’exemple, j’ai assuré la fonction d’Ingénieur 
principal, en charge des lots fluides, lors de la construction et de la mise en service du Bâtiment annexe du 
siège de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) à Dakar (Sénégal) sur la période de 
1999 à 2001. Lors de cette expérience, j’avais sous ma charge le management de plus d’une centaine 
d’employés comprenant des ingénieurs et des techniciens ainsi que du personnel administratif ainsi que la 
gestion budgétaire d’une enveloppe d’environ deux milliards de FCFA. 
 
Après cette expérience du secteur privé, j’ai intégré l’Institut 2iE en 2002 à l’issue d’un appel à candidatures 
international pour le recrutement d’un Enseignant. Dès 2003, je me suis vu confié la responsabilité du Master 
Spécialisé en Génie Energétique et j’ai ensuite occupé successivement les fonctions suivantes : (i) Chef du 
Service Formation à distance (mars 2006 – juillet 2008) ; (ii) Directeur de la Formation Continue et à Distance 
(juillet 2008 – décembre 2011) ; (iii) Directeur du e-Education Center (décembre 2011 – avril 2012) ; (iv) 
Directeur du Technopole (avril 2012 – décembre 2013) ; (v) Conseiller du Directeur Général chargé du 
Numérique et de la Prospective (déc. 2013–sept. 2014) ; (vi) Directeur des Relations Internationales et de la 
Formation Continue (sept. 2014 – mars 2018) ; (vii) Conseiller du Directeur Général chargé du 
Développement Institutionnel (depuis mars 2018). Au titre de ma fonction de Conseiller du Directeur Général, 
j’ai coordonné la relecture des textes de l’Institut 2iE ainsi que le pilotage de l’élaboration du Plan Stratégique 
(POS 2020-2024) ainsi que du plan d’actions et du plan d’affaires afférents. J’ai participé activement au 
rayonnement de l’Institut 2iE au niveau international. A titre d’illustration, j’ai assuré le positionnement de 2iE 
comme le leader de la Formation Ouverte et A Distance en Afrique francophone après avoir conduit 
l’implémentation de ce dispositif dès 2007. J’ai assuré également la coordination de plusieurs programmes 
et projets financés par les partenaires techniques et financiers au sein de 2iE. Comme exemple, j’ai piloté le 
don FIDA (Fonds International du Développement Agricole) portant sur le renforcement des capacités des 
équipes de gestion des projets FIDA en Afrique de l’Ouest et du Centre (AOC) et de leurs équipes de mise 
en œuvre, ce projet d’un montant de 1 600 000 USD s’est déroulé sur la période de 2014 à 2019. 
Actuellement, j’assure le rôle de Chef de mission dans le cadre du programme de formation et de certification 
en énergie renouvelable solaire au profit du secteur électrique ouest africain au profit du Système d’échanges 
d’énergie électrique ouest africain (EEEOA). Ce programme s’inscrit dans le cadre du Projet de 
développement de parcs solaires en Afrique Subsaharienne appuyé par la Banque Mondiale ; 2iE ayant été 
retenu à l’issue d’un appel à candidatures international pour la mise en œuvre de ce programme. 
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A travers la conduite de plus d’une trentaine d’études, de programmes et de projets dans le secteur de 
l’énergie et de l’électricité au Burkina Faso, j’ai une bonne connaissance des enjeux et des défis à relever 
pour une meilleure efficacité du secteur de l’électricité en s’attaquant au coût élevé de l’électricité et au faible 
accès à l’électricité. 
 
A ce titre, j’ai conduit l’élaboration de plusieurs plans d’actions dans le cadre de l’initiative SE4ALL « Energie 
Durable pour Tous » pour le compte du Centre pour les Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique 
de la CEDEAO (CEREEC) et du Ministère en charge de l’Energie du Burkina Faso, il s’agit de : 

- L’Agenda d’Actions SE4ALL (AA 2015-2030), 
- Le Plan d’Actions National pour les Energies Renouvelables (PANER 2015-2030), 
- Le Plan d’Actions National pour l’Efficacité Energétique (PANEE 2015-2030), 
- Le Plan d’Actions National pour l’Intégration du Genre dans l’Accès à l’Energie (PAGEB 2020-2024) 
- Le Prospectus d’Investissements SE4ALL (PI 2020-2030). 

 
J’ai également réalisé les situations RISE " Readiness For Investment in Sustainable Energy " du Burkina 
Faso pour les années 2015 et 2017 pour la compte de la Banque Mondiale. 
 
Je possède donc une excellente connaissance du secteur de l’énergie au Burkina Faso en général et de 
celui de l’électricité en particulier. 
 
J’ai également participé courant 2016 à la rencontre nationale de validation de l’avant-projet de loi portant 
réglementation générale du secteur de l’énergie en qualité de Membre, représentant l’Association Burkinabè 
des Acteurs et Professionnels de l’Efficacité Energétique (ABAPEE) dans le Comité National dédié. J’ai 
également soutenu le Ministère en charge de l’énergie en qualité de Consultant pour l’organisation des 
éditions de la Semaine des Energies et Energies Renouvelables d’Afrique (SEERA) à travers la mobilisation 
des acteurs nationaux et internationaux, la conception des programmes d’activités (tables rondes, panel, 
conférences, side-events, expositions, communications…) et la gestion des communications scientifiques.  
 
Dans le secteur spécifique de l’électricité, j’ai participé entre autres à la réalisation de plusieurs études en 
qualité d’Expert Clé dont celle relative à la Revue des compétences dans le sous-secteur de l’électricité en 
Afrique de l’Ouest pour le compte du Système d’échanges d’énergie électrique ouest africain (EEEOA), cette 
étude rend compte des défis à relever pour un secteur électrique ouest africain efficace. 
 
Dans un soucis d’amélioration continue de mes connaissances dans le secteur de l’électricité, je me suis 
inscrit à la formation continue diplômante « BADGE Régulation et Marché de l’Energie » qui me permet 
d’approfondir les connaissances théoriques mais également d’explorer le volet pratique à travers l’analyse 
de plusieurs études de cas de réformes effectuées et/ou en cours de mise en œuvre en Afrique et dans 
d’autres continents, à ce titre la mise en place du marché régional de l’électricité en Afrique de l’Ouest promu 
par l’EEEOA constitue un sujet important d’analyse. Je suis convaincu que les acquis de cette formation me 
seront forts utiles si j’étais retenu au poste postulé. 
 
Avec une bonne connaissance du secteur énergétique Burkina Faso et une expérience avérée dans la 
gestion de projets, j’évolue actuellement dans un environnement international et multiculturel, ce qui me 
fonde à croire que je pourrai remplir de manière convenable les missions assignées à ce poste. 
 
Au niveau des prétentions salariales et en rapport avec mon niveau actuel de rémunération, je serai preneur 
d’un salaire net mensuel de Trois millions FCFA (3 000 000) de FCFA assorti d’une assurance couverture 
médicale élargie à ma famille. 
 
En espérant que l’occasion se présentera pour vous présenter de manière plus détaillée mon engagement, 
je vous prie d’accepter, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 
SEMPORE Jean Francis 


