
OUATTARA Balogosso  Burkina Faso 
Tel : +226 76 68 43 68 / 70 35 85 10 / 78 03 44 01  Unité-Progrès-Justice 
E-mail : ouattarabalogosso1@gmail.com  

Ouagadougou, le 08 Juin 2021 
 

A 
Monsieur le Directeur exécutif, chargé 
des  Programmes du MCA-BF2 

 
Objet : Candidature au poste de Directeur du Projet de renforcement de l’efficacité 

 
Monsieur le Directeur, 

Suite à votre annonce relative Référence:E005/MCA-BF2 au recrutement de Directeur du Projet de 
renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité pour le compte de Millennium Challenge Account 
Burkina Faso II (MCA-BF2), J’ai l’honneur de vous témoigner ma profonde motivation ce poste dont le profil 
répond à ma formation et à ma profession. 
 
Titulaire d’un Master II en génie électrique, j’ai aussi suivi des formations en Management de la santé–
sécurité au travail et environnement ; sur compteurs industriels intelligents , sur les pertes techniques et 
non techniques des réseaux électriques de  distribution , en recherche de défauts souterrains sur les 
réseaux souterrains HTB/HTA ; sur compteurs industriels HTB/HTA et logiciels MAP120 et MAP110 et 
bien d’autres formations que j’ai suivi à l’International et National qui m’ont permis de maitriser plusieurs 
branche dans le domaine électrique. Ces formations m’ont permis d’occuper les postes de responsabilités 
dans les structures place e telles que: AUMS (African Underground Minining) sur le site minier de Roxgold à 
Yaramoko et à SONABEL plus d’autres structure en collaboration avec SONABEL comme : Société SOLAFOR, 
EFFAGE, SOFITEX, SN SOSUCO. Ce qui m’a permis de totaliser aujourd’hui plus de 19 (dix-neuf) ans 
d’expériences. 
 
Ce parcours professionnel, en résumé m’a permis d’acquérir une forte expérience dans tous les 
départements de l’activité électrique: ingénieur électrique et Energie renouvelable, Gestionnaire de projet 
électrique, planification de projet électrique, Ingénieur en Energie Renouvelable; la Supervision et contrôle 
électrique, Electricien de centrale électrique;.., Cela me confère une excellente capacité à faire toute sortes de 
rapports du projet liés à l’activité de renforcement de l’électrique tel que: Elaboration de plan et 
documentation de réalisation électrique, gestion de programmes de projets, établir des rapport de 
réalisation, consultation techniques à ce qui concerne l’environnement, le social, la réforme et le 
renforcement des capacités; assurer la mise en œuvre réussie du projet, coordination d’un champ électrique, 
assurer la gestion des communications stratégiques, conception des installation électriques, transmission 
d'énergie électrique et les systèmes d'instrumentation, contrôle et concevoir des circuits des composants 
électrique. Je vous rassurer que avec toute mes expériences et mes technique acquises me permettront de 
diriger, d’élaborer et de planifier des travaux de renforcement électrique au profit de la structure. J’ai une 
connaissance parfaite en Management de la Santé Sécurité au Travail et Hygiène, Sécurité Environnement 
(SST/HSE), et maitrise parfaite de logiciels tels que : Microsoft office (Word, Excel, Powerpoint) XRelais, 
AutoCad, Ace Pilote, MAP120 et MAP110, internet et aussi des outils de communication Sans pour autant 
vous répéter, je viens confirmer mon aptitude physique et pédagogique à répondre à tous vos critères cités 
en matière de tâche au profil demandé. Je reste en effet, disponible à mettre au service de votre projet de 
renforcement de l’électricité mes compétences professionnelles et humaines. 
 
Calme, diplomatie, discipline, esprit d'équipe et réactivité sont autant de qualificatifs qui me correspondent, 
tant dans le monde du travail que dans ma vie privée. Pour toutes ces raisons, je suis convaincu d'être le 
candidat idéal pour exécuter au mieux les missions qui me seront  confiées. 
 
En outre je jouis d’un parfait état de santé et d’aptitude à travailler sous pression. Je me tiens à votre entière 
disposition pour un entretien qui me permettra de détailler de vive voix ma réelle détermination à rejoindre 
vos équipes. Tout en vous remerciant de l’intérêt que vous voudrez bien porter à mes dossiers ci-joint, je 
vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur Exécutif, l’expression de ma sincère considération. 
 

OUATTARA Balogosso 
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