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Lettre de motivation pour le Poste de Directeur Général du Millennium Challenge Account – 

Bourkina Faso II: Réf : E001/MCA-BF2) 
 

C’est avec une attention particulière que j’ai pris connaissance des responsabilités et tâches 
assignées au poste de Directeur Général du Millennium Challenge Account Burkina Faso II (MCA 
– BF2) 
 
Le développement socio-économique de toute nation passe par le développement de son secteur 
électrique. Les pays africains accusent toujours un grand, et le taux d’accès à l’électricité reste et 
demeure des plus faibles au monde. Le Burkina Faso ne fait pas exception à cette règle. 
Les différents rapports élaborés par la plupart des organisations de développement font ressortir ce 
retard, et surtout le coût très élevé de l’électricité, car elle est produite dans la plupart de nos états 
par des combustibles liquides importés.  
 
A cela, il faut ajouter, le retard dans le développement des infrastructures électriques, et la vétusté 
des infrastructures existantes. L’ensemble de ces facteurs contribuent à greffer le prix de vente du 
kWh, et le rend inaccessible aux populations, à l’industrie et aux services socio-économiques de 
bases. Même si cette énergie est accessible, sa fiabilité reste aléatoire. 
 
Les trois projets   que couvre le Millennium Challenge Account Burkina Faso II sont essentiels pour 
un développement harmonieux et fiable du secteur de l’électricité. La mise en œuvre des ces trois 
projets devraient permettre au Burkina Faso de faire un bon significatif pour le développement de 
son secteur électrique. 
  
Avec plus de trente-cinq (35) années de carrière entièrement consacrées au secteur de l’électricité, 
je pense être mieux outillé pour comprendre très rapidement les défis auxquels le Burkina Faso est 
confronté pour le redressement de son secteur électrique, et comment conduire de façon efficace la 
mise en œuvre de cet important projet pour le Burkina. Ces défis ne sont pas différents de ceux du 
Mali, où j’ai passé toute ma carrière dans la société nationale de l’électricité. 
 
A travers ma carrière de 1985 à fin 2020, date de mon départ à la retraite, j’ai eu à occuper tous les 
postes dans la gestion et le développement des infrastructures électriques (Production – Transport – 
Distribution). 
Les très hautes fonctions de Directeur Général Adjoint Technique que j’ai occupé dans la société 
nationale d’électricité jusqu’à mon départ à la retraite m’ont permis d’acquérir des compétences 
avérées dans les études, la conception et la construction des infrastructures électrique. 
Mon expertise s’étend aussi dans le domaine des études de faisabilité de projet, l’évaluation des 
coûts, l’élaboration des budgets et le suivi d’exécution du budget, le contrôle des coûts. 
 
Dans le domaine du management des ressources humaines, depuis plus de vingt ans, j’ai occupé des 
postes de responsabilités avec une équipe de plus de cent personnes comportant des cadres, des 
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maîtrises et agents d’exécution. Ceci m’a permis d’acquérir des compétences dans l’évaluation des 
compétences, l’encadrement, la motivation des hommes.  
 
Toutes ces compétences ont été rendues possibles par ma formation académique solide et adéquate. 
J’ai un diplôme d’ingénieur électromécanicien de l’Ecole Supérieure Interafricaine de l’Electricité 
de Bingerville en Côte d’Ivoire depuis 1985, et un Master en Administration des Affaires (MBA) 
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en 2003. 
 
Tous ces atouts dont je dispose, et l’expertise dans le domaine de l’électricité, la gestion des contrats 
d’échanges et d’achats d’énergie avec les sociétés sœurs dans l’espace OMVS, des contrats d’achat 
d’énergie avec des producteurs indépendants, la gestion des hommes, la gestion des projets dont la 
liste des plus importants est donné dans mon curriculum vitae, me permettent de dire que je dispose 
des compétences qu’il faut pour occuper le poste de Directeur Général du Millennium Challenge 
Account  Burkina Faso II. 
 
Les références professionnelles citées ci-dessous pourront valablement témoigner de ma vie 
professionnelle, de mon éthique et de mes compétences 
 

1. -Abdoul HIEN, partenaire dans la gestion des contrats d’achat d’énergie avec AGGREKO. 
Tél : +225 07 09 38 38 80 ; E-mail : Abdoul.Hien@aggrekofr 

2. Mahamadoun GUINDO : Directeur Général Adjoint Technique EDMSA. Tél : +223 66 
75 07 10 ; E-mail : mguindo@edmsa.ml 

3. Moussa CISSÉ : Secrétaire Général du Ministère de l’Énergie et de l’Eau du Mali. Tél : 
+223 76 30 87 37 ; E-mail : ci_moussa@yahoo.fr 

 
Les personnes suivantes peuvent valablement témoigner de mes références académiques. 
 
1 - Ki SIENGUI - Secrétaire Général du WAPP - Tél: +229 97 97 46 56; E-mail: 
sienguiki@gmail.com 
2 - Mahamadoun GUINDO - DGAT - EDMSA , Tél: +223 66 75 07 10, E-mail: 
mguindo@edmsa.ml 
3 - Ahmed Baba COULIBALY - DG SONABEL, Tél: +226 70 21 60 37, E-mail: 
ahmed.coul@gmail.com 
 
La situation actuelle au Mali ne me permet de disposer de mon casier judiciaire avant la date du 09 
juin 2021. Cependant, je m’engage à fournir cette pièce manquante si ma candidature était retenue 
pour le poste. 
 
Dans l’espoir que ma candidature sera retenue par le comité en charge du recrutement, je me tiens à 
votre disposition pour toute information complémentaire nécessaire. 
 

 
Ladio SOGOBA 

 


