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A l’attention de EMPOWER 
 Ouagadougou Burkina Faso 

 
 

Ouagadougou, le 8 juin 2021 
 

Objet : Candidature au poste de Directeur du Projet de renforcement de l’efficacité du secteur 
de l’électricité (Reference de l’annonce E005/MCA-BF2) 
 
Votre offre d’emploi au Poste de Directeur du Projet de renforcement de l’efficacité du 
secteur de l’électricité publié le 14 mai 2021 m’offre l’opportunité de soumettre ma 
candidature à ce poste 
 
Ingénieur Electromécanicien de formation je totalise 35 années d’expérience, dont 16 années 
d’expérience Internationale cumulée à l’Observatoire de l’Energie de la CEDEAO puis au 
Secrétariat Général de l’EEEOA (ou WAPP). 
 
Après mon cursus académique, les expériences acquises en Distribution, Transport et 
Mouvements d’Energie à la SONABEL, à l’Observatoire de l’Energie de la CEDEAO, au 
Secrétariat Général du WAPP,  les voyages d’étude, stages et formations dont j’ai bénéficié aux 
USA, en Amérique Centrale, en Europe, en Asie et en Afrique dans les domaines de l’accès à 
l’énergie, la Planification, la Gestion des Projets, le suivi Evaluation de Projets, l’exploitation 
des systèmes électriques isolés et interconnectés, les opérations du Marché de l’électricité m’ont 
permis d’appréhender les défis attendus en matière d’énergie électrique tant sur les aspects 
organisationnels, institutionnels, de régulation et commercial   
  
Au titre de mes attributions successives au Secrétariat Général du WAPP, des tâches spécifiques 
effectuées et des fonctions que j’ai occupées, j’ai eu à gérer plusieurs Projets  et à contribuer 
dans la mise en œuvre de projets financés par des bailleurs de fonds  dont entre autres la Banque 
Mondiale, la Coopération allemande, l’Union Européenne , KOICA, la Commission de la 
CEDEAO. Parmi ces Projets on peut citer entre autres : 

- Les projets de la Composante « Assistance Technique et intégration des réseaux 
interconnectés du WAPP » communément appelé Projet Synchronisation ; Cest un des 
projets complexe couvrant plusieurs pays, plusieurs composantes (Etudes, renforcement  
de capacité, tarification du transport d’énergies,  investissements  dont entre autres un 
SVC de 30 MVAR, des réglages des régulateurs de vitesse, de tension et des protections 
spéciales, etc, ) 



- L’Etude d’avant Projet détaillé du Centre d’Information et de Coordination du WAPP 
- Le Projet de construction du Centre d’Information et de Coordination du WAPP ; 
- Le Projet de réduction des Pertes au niveau des réseaux de distribution d’énergie 

électrique, 
- le Programme d’Urgence pour l’approvisionnement en Energie électrique de la ville de 

Conakry (Réhabilitation du réseau de Transport, ; 
- L’élaboration des documents de gouvernance et de gestion du Marché Régional de 

l’électricité de la CEDEAO (Manuel d’Exploitation des réseaux interconnectés du 
WAPP, Règles du Marché Régional de l’électricité de la CEDEAO, Opérationnalisation 
du Marché Régional, etc.) 

 
J’ai également contribué à l’élaboration périodique des plans d’affaire du WAPP et des Plans 
Directeur de la CEDEAO pour le Développement des Moyens de Production et de transport 
d’énergie électrique  

 
Mon rôle de Coordonnateur pour l’élaboration, l’adoption par le Comité Technique et 
d’Exploitation du WAPP, la diffusion et le suivi de la mise en application des documents de 
gestion et de gouvernance du Marché Régional de l’Electricité de la CEDEAO auprès des 
sociétés d’électricité, des Ministères en charge de l’Energie m’ont permis de renforcer mes 
capacités de gestion technique ,  financière, de planification, de suivi, de Présentations en public 
avec les outils appropriés, de prise de parole en public, de rédaction de rapports, de négociation 
et de management. 

 
Les expériences acquises au niveau du Secrétariat Général du WAPP dans un environnement 
bilingue et multiculturel ont été précédées d’expériences acquises à la SONABEL dans les 
fonctions successives de Chef de Département Distribution (Directeur Régional), Chef du 
Département Dispatching et Chef du Département Transport et Mouvements d’Energie.  
 
Je suis convaincu que ce potentiel d’expériences permettra de jouer de façon efficace mon rôle 
pour contribuer à l’atteinte des objectifs du MCA Burkina. 
 
Au regard de mon potentiel d’expériences ma prétention salariale mensuelle est de 15 000 USD 
Hors taxes (quinze mille dollars US) 
 
Dans l’attente d’une suite favorable à ma candidature, veuillez agréer, monsieur, l’expression 
de ma haute considération. 

 
 

Honoré SANOU 
 
Ci-joint : 

- mon CV incluant, 
  les 3 références professionnelles et les trois références accademiques 

- les copies des diplômes et attestations 
- mon casier judiciaire 
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