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CURRICULUM VITAE 
 

 
1. Nom et Prénom 

 
SANOU Honoré 

2. Date de naissance 11/10/1960 
 

3. Nationalité Burkinabè 
 

4. Diplômes 
 

- Ingénieur des sciences appliquées  
            Spécialité Electromécanique – Option Electricité en 
            1985 à l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Bamako 
            (Mali) 
 

- Baccalauréat Série Sciences Exactes (Bac C) en 1978 
  

5. Qualifications 
principales 

- Ingénieur électromécanicien avec 35 ans d’expériences 
dont une année sous les drapeaux, 18 ans à la 
SONABEL, 16 ans à l’international à l’Observatoire de 
l’Energie de la CEDEAO et au Secrétariat Général du 
Système d’Echanges d’Energie Electrique Ouest 
Africain (WAPP/EEEOA) 

- Expertise internationale couvrant 
o la planification, la gestion des Projets et 

Programmes couvant plusieurs pays et financés 
par les bailleurs de fonds (Banque Mondiale, 
GiZ, Union Européenne, CEDEAO, etc.)   

o l’exploitation des systèmes interconnectés et 
des réseaux de distribution 

o la gestion de Projets de téleconduite de réseaux 
(SCADA/EMS) 

o l’élaboration de documents de gouvernance 
pour l’organisation, la régulation technique, la 
fiabilité et la sécurité d’exploitation,  
l’exploitation des systèmes interconnectés et les 
Opérations du Marché Régional de l’Electricité  

- Expertise Nationale à SONABEL couvrant : 
o La Panification, l’organisation, la direction et le 

contrôle des activités de transport d’énergie, 
d’échanges d’énergie, de télé conduite du 



Centre Régional de Consommation de 
Ouagadougou, du Centre Régional de 
Consommation de Bobo Dioulasso et du réseau 
interconnecté avec la Côte d’Ivoire ; 

o La gestion de projets relatifs à l’optimisation de 
la gestion du parc de production, l’amélioration 
du fonctionnement du réseau et du 
fonctionnement du Centre de teléconduite 
(dispatching) 

o Les fonctions techniques (Exploitation des 
réseaux, études et/ ou suivi d’études, réalisation 
et ou suivi des travaux relatifs aux réseaux 
électriques des départements de Distribution 
d’Energie électriques), administratives, de 
gestion clientèle 

 
6. Expérience 

internationale 
- Les pays de la CEDEAO excepté le Cap Vert, ceci dans 

le cadre de l’exercice de mes fonctions d’Ingénieur 
d’Etude et Planification, puis   de chargé de Programme 
et de Chargé de Programme Principal 

- Etats Unis, Amérique Centrale, Ecosse, France, Corée 
du Sud, Thaïlande, Chine, Ethiopie dans cadre de 
voyage d’Etudes, Belgique, de Séminaires, de 
formations, de réceptions en usine ou de réunions   
  

 
 

7. Connaissance 
des langues 
 

 Lu écrit parlé 
Anglais très bien bien  bien 
Français très bien très bien très bien 

  
8. Parcours 

profesionnel 
Le détail activités réalisées, en rapport avec la présente mission 
sont au point 9 

  
 
Décembre 2018 à 2020 : Chef de Division Coordination de l’Exploitation des 

Systèmes Electriques du WAPP  
 
Mission principale : 

- Coordonner les Programmes, Projets et activités permettant d’assurer la sécurité et la 
fiabilité des systèmes électriques du WAPP 

- Etudier l’évolution de la situation électrique ses systèmes électriques en terme de sûreté 
de fonctionnement ;  

- Suivre l’exploitation des systèmes électriques ; 
- Développer des Procédures, règles, normes et standards techniques nécessaires à la 

bonne exploitation des systèmes électriques interconnectés ; 
- Veiller à la mise en œuvre des conditions préalables (sur le plan organisationnel, 

technique, matériel et renforcement de capacité) pour garantir le bon fonctionnement 
des réseaux électriques  

-  



 
Au titre des Activités menées on peut citer entre autres :  
 

- Coordination des composantes du volet « Assistance Technique et Intégration des 
réseaux interconnectés du WAPP » communément appelé « Projet Synchronisation des 
système interconnectés de l’EEEA » du Projet « Integration and Technical Assistance 
Project » financé par la Banque Mondiale à hauteur de 21,5 millions de dollars (voir 
détails en dessous au  

- Participation au développement des documents de la Division Coordination de 
l’Exploitation requis pour l’opérationnalisation du Centre d’Information et de 
Coordination du WAPP en étroite collaboration avec le Consultant RTE et les société 
membres du WAPP 

- Participation à une formation intitulée « Identification, Préparation, et faisabilité des 
projets d’Energie » dispensée en anglais par SOFRECO  

- Participation en tant que membre de la délégation du WAPP aux concertations 
bilatérales périodiques entre le WAPP et l’ARREC pour la mise en œuvre de la feuille 
de Route du Marché Régional de l’Electricité de la CEDEAO 

- Voyages d’études à KEPCO(Corée du Sud)  et à SIEPAC ( Amérique Centrale) pour 
s’inspirer de l’expérience de ces sociétés en matière de Pool d’Energie Electrique 
(aspect Exploitation, Régulation, Echanges d’Energie, cadre institutionnel, commercial, 
etc )  

- Formation dispensées par CESI (Italie) sur la planification opérationnelle, 
l’exploitation, le Marché Electrique, la gestion des échanges, le code Réseau (GRID 
Code) sur financement de la Banque Mondiale 

- Participation aux Séminaires sur les Contrats d’achat et de transport d’électricité 
- Participation à la formation des formateurs pour la Certification des Opérateurs des 

systèmes électriques du WAPP 
 
Décembre 2006 à 2017 : Chargé de programme - Exploitation du Système Electrique 

du WAPP  
Mission : 

- Suivi de l’exploitation des systèmes électriques ; 
- Coordination de l’ensemble des projets relatifs à l’ensemble des sociétés membres du 

WAPP pour assurer la sécurité et la fiabilité des systèmes électriques de concert avec 
les sociétés d’électricité 

- Etude de l’évolution de la situation électrique ses systèmes électriques en terme de 
sûreté de fonctionnement ; 

- Développer des normes et standards techniques nécessaires à la bonne exploitation des 
systèmes électriques interconnectés ; 

 
Au titre des Activités menées on peut citer entre autres :  
 

- Coordination de l’élaboration du Manuel d’exploitation des réseaux interconnectés de 
l’EEEOA. 

- Coordination comme intérimaire du Projet de construction et d’équipement du Centre 
d’Information et de Coordination (CIC) durant la période de 2008 à 2015 

- Coordination du plus grand Comité organisationnel du WAPP , le Commité Technique 
et d’Exploitation (CTE) du WAPP 

- Collecte des données sur les caractéristiques des équipements (protections, lignes, 
etc..) ; 



- Suivi de l’exploitation des système (mise en place de formulaires de collecte de données, 
collecte de données d’exploitation, analyse et production de rapports techniques 
périodiques sur les échanges, l’adéquation offre demande, la fiabilité des réseaux, la 
sécurité, etc.. ) ; 

- Etudes d’exploitation avec des outils de calculs de réseaux ;  
- Coordination des rencontres relatives à l’amélioration du fonctionnement des réseaux. 
- Suivi de la mise en place d’équipements, organisation et renforcement de capacité 

permettant d’assurer une meilleure exploitation des systèmes interconnectés (mise en 
œuvre du Manuel d’Exploitation) ; 

- Détermination et analyse des écarts entre les exigences des Directives du Manuel 
d’Exploitation par rapport à la situation existante dans sociétés 

- Elaboration du document «  Procédures, Accords et investissements nécessaires pour 
mettre en œuvre les Directives du Manuel d’Exploitation » (Document déclencheur du 
Projet Synchronisation des réseaux interconnectés de l’EEEOA) 

- Diffusion de meilleures pratiques d’exploitation au sein des sociétés (Coordonnateur et 
membre de l’équipe de présentation aux acteurs des pays des sociétés membres du 
WAPP de l’ARREC, du Manuel d’Exploitation et des règles du Marché Régional)  

- Coordination du Programme d’Urgence pour l’approvisionnement en Energie 
Electrique de la ville de Conakry (Financement CEDEAO, 30 millions de dollars US 

- Détermination d’indicateurs de performances de l’exploitation des systèmes électriques 
du WAPP et diffusion auprès des acteurs au cours d’une réunion 

- Coordination durant la période de 2014 à 2016 de la composante « Réduction des pertes 
au niveau des réseaux de distribution du WAPP du Programme pour la Promotion en 
Afrique de l'Ouest d'une interconnexion électrique d'échanges d'énergie sans incidence 
sur le climat (financement GiZ) 

- Formation dispensées par RTE France) sur la planification opérationnelle, 
l’exploitation, le Marché Electrique, la gestion des échanges, le code Réseau (GRID 
Code) dans le cadre de renforcement de capacité financé par GiZ 

- Participation à une formation en Suivi-Evaluation des projets et Programme dispensée 
par SETYM International 

- Formation sur l’outil de simulation PSS/E livrée par SIEMENS PTI   
- Formation en Planification Opérationnelle et contrôle de Projets dispensée par SETYM 

International 
- Contribution à l’élaboration des différents Plans d’affaires du WAPP 
- Contribution à l’élaboration des  différents Plans Directeurs de la CEDEAO pour le 

développement des moyens de production et de transport d’énergie électrique  
- Représentant le WAPP à différents ateliers ou réunions pour faire des présentations 

(Comité Consultatifs de l’ARRREC avec les Operateurs de réseaux et les régulateurs 
nationaux, Forum national sur la définition d’une politique de l’énergie électrique au 
Niger, Atelier international sur l’exportation d’énergie électrique par le secteur privé du 
Ghana vers le Burkina Faso, forum sur le Marché de l’énergie Eletrique, semaine de 
l’Energie de la CEDEAO, Réunion Technique sur le Projet d’Amélioration de la 
Gouvernance dans le secteur de l’Energie en Afrique de l’Ouest (AGoSE-AO) du 
Programme Indicatif Régional (PIR) 11ème FED.) 

 
Octobre 2004 –  Novembre  2006 : Ingénieur  d’Etudes de réseaux et Planification à 

l’Observatoire de l’Energie de la CEDEAO 
Mission : 

- Etudier l’évolution de la situation électrique ses systèmes électriques en terme de sûreté 
de fonctionnement ; 



- Développer des normes et standards techniques nécessaires à la bonne exploitation des 
systèmes électriques interconnectés ; 

- Effectuer périodiquement des études de sécurité et d’analyse de stabilité statique et 
dynamique du système électrique interconnecté de l’EEEOA ; 

 
Au titre des Activités menées on peut citer entre autres 
 

- La conception de fiches de collecte de données permettant de suivre les systèmes 
électriques du WAPP (base de données sur les infrastructures de Production, transport 
et distribution, données d’exploitation), leur soumission pour examen et adoption au 
cours dune réunion des point focaux des sociétés d’électricité et adoptés ; 

- La mise en place de fiches de suivi des projets prioritaires du WAPP et des grands 
projets nationaux; 

- La collecte des règles et procédures d’exploitation entre systèmes électriques de façon 
bilatérales des sociétés membres du WAPP, des pools d’énergie électrique de l’Afrique 
et des USA; 

- L’élaboration des Consignes d’exploitation de l’interconnexion entre le Nigeria et le 
Bénin  

- Le suivi de l’exploitation des sociétés d’électricité 
- La prospection pour l’acquisition d’outils de simulation de réseaux  
- Formation sur l’outil de simulation PSLF 

 
2001-2004 : Chef du Département Transport et Mouvements  d’Energie 

  de la SONABEL (Société Nationale d’Electricité du  
   Burkina Faso) 

 
Mission : Panification, organisation, direction et contrôle des activités de transport d’énergie, 
de télé conduite du Centre Régional de Consommation de Ouagadougou et du réseau 
interconnecté avec la Côte d’Ivoire. 
 
Responsabilités : 
 

- Coordination de l’exploitation de l’ensemble des moyens de production transport et 
distribution des systèmes électriques du Centre Régional de Consommation de 
Ouagadougou et du Centre Régional de Consommation de Bobo Dioulasso ; 

- Exploitation et maintenance du réseau de transport(réseau 132 kV et interconnexion 
avec la Côte d’Ivoire), les réseaux ruraux de niveau de tension 33kV et 2O kV 

- Participation aux négociations d’achats d’énergie avec les réseaux voisins et les 
producteurs privés. 

 
Au titre des Activités menées on peut citer entre autres  

 
- Coordination du Projet d’élaboration des Consignes d’exploitation de l’interconnexion 

Côte d’Ivoire-Burkina 
- Contribution à la préparation des TDRs pour la ligne de transport 225kV Bobo-

Ouagadougou 
- Gestion du déficit de puissance 
- Goordination des réunions d’exploitation 
- Visites d’exploitation des divisions lignes et transport et du dispatching de Bobo 

Dioulasso 



- Gestion administrative  
 
 
1991-2000 : Chef du département Dispatching de Ouagadougou/ SONABEL 
 
Mission : Coordonner l’exploitation des moyens de production, et distribution en vue d’assurer 
dans les meilleures conditions de coûts, de qualité, de sûreté et de sécurité la fourniture de 
l’énergie électrique appelée par la clientèle au niveau du Centre Régional de Consommation de 
Ouagadougou (C.R.CO). 
 
Responsabilités : Conduite en temps réel, gestion prévisionnelle et optimisation, analyse des 

incidents et retour d’expérience, élaboration et communication d’éléments de synthèse 
à la hiérarchie et aux partenaires internes, mise à jour de la base de données du système 
de téléconduite du dispatching, gestion du personnel. 

 
Au titre des Activités menées on peut citer entre autres : 

 
- Coordination du Projet d’Optimisation du fonctionnement du Dispatching de 

Ouagadougou (Participation à l’élaboration du cahier de charges, négociations du 
contrat gré à gré, collecte des données, réception en usine, suivi des travaux 
d’installation des équipements du au dispatching et dans les postes, essais de mise en 
service, réception provisoire et définitive) ; 

- Participation active à la rédaction des prescriptions, consignes et modes opératoires 
relatifs à l’exploitation du réseau avec la mise en service du dispatching ; 

- Participation active à différentes études (actualisation du schéma directeur 
d’électrification du Burkina, étude d’optimisation de la gestion du parc de production, 
étude d’amélioration du fonctionnement du réseau 132/33 KV du C.R.C.O, 
renforcements du parc de production, projets d’interconnexions, mini dispatching de 
Bobo ) 

- Elaboration de plan annuel pour la gestion de la demande et de la pointe à soumettre au 
top management et aux autorités 

- Coordination des réunions d’exploitation périodiques entre les services de Production, 
transport, distribution, contrôle électrique pour l’analyse des incidents, la coordination 
de certains travaux ayant un impact sur l’exploitation et l’élaboration de 
recommandations pour la hiérarchie 

 
1988-1991   :  Chef du Département n°2 Distribution SONABEL 

 
Mission : assurer les fonctions techniques et gestion clientèle pour la desserte électrique de la 
clientèle moyenne et basse tension de la deuxième région électrique du Burkina du point de vue 
importance (Bobo Dioulasso et trois centres ruraux fonctionnant de façon isolée). 

 
Responsabilités : Exploitation des réseaux, gestion clientèle, études et/ ou suivi d’études, 
réalisation et ou suivi des travaux relatifs aux réseaux électriques du département, gestion du 
personnel et représentation de la Direction Générale vis à vis l’administration locale. 

 
1987-1988   :          Chef du département n°3 Distribution /SONABEL 
 



Mission : assurer les fonctions techniques et commerciales pour la desserte électrique de la 
clientèle moyenne et basse  tension de la troisième région électrique du Burkina du  point de 
vue importance (Koudougou et cinq autres  centres). 

 
Responsabilités : Exploitation des réseaux, gestion clientèle, études et/ou suivi d’études, 
réalisation et ou suivi des travaux relatifs aux réseaux électriques du département, gestion du 
personnel et représentation de la Direction Générale vis à vis l’administration. 
 
Avril 1987   :  Chef du Département n°4 par intérim/ SONABEL 
 
Août 1986-Avril 1987 :  Ingénieur stagiaire à la SONABEL 
 
Septembre 1985-Août 1986 : Ingénieur en phase de production du Service National  

Populaire dans les ateliers Electromécaniques de la  
Direction de la Gestion du Matériel (actuels Travaux   
Publics) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Activités réalisées, en rapport avec la présente mission: 
 

Période Titre du Projet/poste tenu.  Activités réalisées en rapport avec le Poste 

2011 

- 

2020 

Nom du 
Projet :  Assistance 
Technique et Intégration des 
réseaux interconnectés du 
WAPP  communément 
appelé « Projet 
Synchronisation des 
système interconnectés de 
l’EEEA » du Projet 
« Integration and Technical 
Assistance Project »  
Financement : Banque 
Mondiale  
Montant : 21,5 millions de 
dollars US 
Poste Tenu: Coordonnateur de 
Projet 
 

Activités de coordination et de suivi de Projets 
 
- Préparation des documents à soumettre pour la requête 

de financement auprès des bailleurs de fonds 
- Assistance de la hiérarchie pour la Convention de 

financement 
- Préparation des dossiers d’Appels d’offres 
- Coordination du processus de Passations de marchés en 

collaboration avec le spécialiste de Passation de Marché 
selon les procédures de la Banque Mondiale  

- Recrutement des consultants,  
- Négociations et signatures de contrats 
- Préparation du Plan de Travail et du budget annuel pour 

chaque Sous composante du Projet à soumettre pour non 
objection aux bailleurs de fonds 

- Coordination de la collecte de données auprès des 
sociétés d’électricité  

- Organisation des réunions d’examen et d’approbation des 
différents documents et rapports périodiques contractuels 
produits par les consultants ou les entreprises 



Reference au niveau de la 
structure : 

Siengui A. KI 
Secrétaire Général WAPP 

+22997974656 
Sous-Composantes du 
Projet (6 au total) : 
   
1. Synchronisation des 

systèmes interconnectés du 
WAPP: 

- Etudes de Synchronisation  
- Fourniture, installation et 

mise en service des 
équipements recommandés 
à l’issue des études,  

2. Etude d’opportunité d’un 
marché de services 
auxiliaires dans le cadre du 
Marché Régional de 
l’électricité 

3. Coordination de trois 
Groupes de Travail 
Techniques afin d’assurer 
la fiabilité et la sécurité 
d'exploitation des systèmes 
interconnectés  

4. Développement d’un 
programme de formation 
et d’habilitation des 
opérateurs du système 
électrique du WAPP 

5. Finalisation de la 
modélisation pour la 
tarification du transport 
d’énergie suivant la 
Méthodologie adoptée par 
l’Autorité de Régulation 
Régionale du secteur de 
l’Electricité de la 
CEDEAO (ARREC),   

6. Assistance Technique 
auprès du Directeur du 
Centre d’Information et de 
Coordination du WAPP à 
la mise en œuvre effective 
du Pool d’Energie 
Electrique   

 
 

- Rédaction de Rapports de réunions 
- Rédaction de rapports d’état d’avancement en étroite 

collaboration avec le gestionnaire des finances du Projet 
pour soumission à la Banque Mondiale 

- Coordination des projets en étroite collaboration avec le 
Spécialiste résident en Energie de la Banque Mondiale  et 
le Team Leader  

- Approbation des factures des fournisseurs pour 
décaissement  

- Suivi de l’exécution des travaux et des décaissements par 
rapport au planning de travail et d’exécution du budget 

- Actualisation périodique du planning de travail et du 
budget 

- Coordination des concertations tripartites Bailleurs de 
fonds -WAPP-Consultants - Entreprises 
 



2011 

- 

2016 

Nom du Projet : 
Programme d’Urgence pour 

l’approvisionnement en 
énergie électrique de la ville 

de Conakry: 
Montant : 30 millions de 
dollars US 
Financement Commission 
de CEDEAO- Agence 
d’Exécution WAPP)  
Poste Tenu: Coordonnateur de 
Programme 
 
Composantes du 
Programme : 

 
- Remise en état des cuves, 

de leur circuit de 
chauffage et la pose de 
compteurs de combustibles  

- Remise en état du réseau 
de transport ligne 110 kV  

- Remise en état du réseau 
de distribution  

- Fourniture de compteurs à 
prépaiement ; 

- Acquisition de lampes à 
basse consommation  

- Remise en état des 
protections du système 
électrique 

- Renforcement de capacités 
du Ministère d’Etat en 
charge de l’Energie et 
d’EDG 

- Fournitures de 
combustibles 

 
 

Coordonnateur des Composantes du programme : 
Activités de gestion de projet : 
- Préparation des documents à soumettre pour la requête 

de financement auprès de la Commission de la 
CEDEAO 

- Préparation en étroite collaboration des Conventions de 
Dons et de Prêts  

- Organisation et recrutement des experts résidents  
- Supervision des activités des experts résidents  
- Préparation des termes de références pour le recrutement 

des entreprises en charge de la mise en œuvre des 
composantes du Programme  

- Coordination du Processus de passations des différents 
marchés en étroite collaboration avec EDG, l’état 
Guinéen, la Commission de la CEDEAO (le Bailleur de 
fonds),  

- Approbation des dossiers techniques  
- Missions de supervision des experts résidents et de 

Surveillance de l’exécution des travaux 
- Revues à mi-parcours de l’exécution des composantes 

du Programme 
- Elaboration des différents rapports périodiques de suivi 
- Vérification et approbation des factures avant le 

paiement des fournisseurs 
- Préparation et coordination de la réception des 

fournitures ou travaux des entreprises 
- Evaluation des composantes du Programme 
- Rédaction du rapport de clôture du Programme  
- Clôture du Programme 

2006 

- 

2018 

Nom du Projet  
Elaboration du Manuel 
d’Exploitation des Réseaux 
interconnectés du WAPP  

Financement ; USAID, 
Sociétés d’Electricité et 
Banque Mondiale 

 

Quelques Activités de gestion de projet  
- Elaboration des termes de référence (TDrs) pour le 

recrutement du Consultant en charge de l’élaboration 
du Manuel d’Exploitation 

- Recrutement du Consultant 
- Organisation des réunions de la task force en charge 

de l’examen et de l’adoption des Directives du 
Manuel d’Exploitation (planification, budget, 
invitations des membres de la taskforce, rédaction 
des rapports de réunions) 



Poste Tenu: Coordonnateur 
du projet  
 
Reference au niveau de la 
structure : 

Siengui A. KI 
Secrétaire Général WAPP 

+22997974656 

- Préparation des documents et de la note de synthèse 
du Manuel à soumettre au Comité Technique et 
d’Exploitation de l’EEEOA et au Conseil Exécutif 
de l’EEEOA pour examen et adoption 

- Missions d’évaluation des écarts entre les exigences 
du Manuel d’Exploitation et l’état des lieux dans les 
sociétés d’électricité  

- Rédaction du Rapport d’analyse des écarts   
- Rédaction du rapport « Accords, Procédures et 

investissements nécessaires pour l’application 
effective des Directives du Manuel d’Exploitation » 

- Missions de vulgarisation du Manuel d’Exploitation 
en collaboration avec l’ARREC au profit des 
acteurs du système électrique des pays 
interconnectés de la CEDEAO 

1993 

- 

2002 

Nom du Projet  
Optimisation du 
fonctionnement du dispatching 
de Ouagadougou 

Financement SONABEL 

Poste tenu : 
Chef de Projet 

Marché Gré à Gré avec EDF 

 
 

Expertise technique et de gestion de projet 
- Elaboration des Termes de Références  
- Examen et approbation des propositions techniques du 

soumissionnaire   
- Approbation des dossiers d’exécution 
- Recette en usine et sur site des équipements 
- Assistance à la réception des travaux 
- Surveillance et conduite du réseau de transport 

d’électricité en temps réel en régime normal et incidentel 
- Participation au processus de retour d’expérience et 

d’amélioration continue 
- Rapports périodiques d’état d’avancement, Rapport de 

clôture  

 
 
Compétences/qualifications pour différentes mission : 

Compétences spécifiques  Référence à des travaux ou missions illustrant la 
capacité à réaliser les missions qui seront confiées 

Expérience générale 

Expertise 
Technique,Management, gestion 
de Projet 

2004- 2020 
: 

- Contribution active soit en tant que coordinateur ou 
personne ressource au Développement et à la mise en 
place des documents de gouvernance du Marché 
Régional de l’Electricité de la CEDEAO (Manuel 
d’Exploitation du WAPP, des Règles du Marché 
Régional, des contrats d’achats d’énergie, etc.) 
 



- Coordination en tant que Chef de projet durant la 
période de 2009 à 2015 du Projet de construction des 
infrastructures et équipements du Centre d’Information 
et de Coordination du WAPP (CIC). Le CIC est l’entité 
qui aura en charge de prendre des dispositions pour 
garantir la fiabilité de l’exploitation de l’ensemble des 
systèmes électriques interconnectés du WAPP et gérer 
le Marché Régional de l’Electricité de la CEDEAO 
 

- Détermination des écarts entre les exigences techniques 
définies dans le Manuel d’Exploitation et la situation 
existante dans les sociétés d’électricité  
 

- Développement de consignes d’exploitation des entre 
systèmes électriques interconnectés (Nigeria- Benin -
Togo, Réseau de distribution transfrontalier Togo-
Ghana, Burkina-Côte d’Ivoire) 
 

- Participe activement à mise en place des conditions 
pour garantir la fiabilité et la sécurité d’exploitation  
 

- Responsable du Département Transport et 
Mouvementd’Energie de la SONABEL  
 

- Responsable du Dispatching de Ouagadougou 
 

- Chef de Departement Distribution N°2 SONABEL  
- Chef de Département Distribution N° 3 SONABEL 

 
 

Expertise régionale du secteur 
électrique 

En tant que Chargé de Programme Principal en charge de 
l’Exploitation et des projets relatifs à l’exploitation des 
systèmes électriques interconnectés :  

 
- Responsable de la coordination pour élaborer de 

concert avec un Consultant d’EDF et les experts 
des sociétés d’électricité les documents techniques 
relatifs à la coordination de l’exploitation, la 
fiabilité et à la sécurité d’exploitation.  



Le développement et l’adoption du Manuel 
d’Exploitation des réseaux interconnectés a été assuré 
sous ma coordination. A l’issue, de l’adoption du 
Manuel d’exploitation, j’ai mené une étude  quant à 
l’applicabilité effective des Directives du Manuel 
d’Exploitation. Un rapport intitulé «  Accord, 
Procédures et investissements nécessaires pour 
l’application du Manuel d’Exploitation » a été élaboré 
par mes soins. Ce rapport a été le déclencheur du volet 
« Assistance Technique et Intégration des réseaux 
interconnectés du WAPP » du Projet « Integration and 
Technical Assistance Project » financement Banque 
Mondiale communément appelé Projet 
« Synchronisation ». Quelques activités : 

o Coordination de toutes les activités 
relatives aux sous composantes du projet 
Synchronisation (Préparation des TDrs, 
AMI, organisation des dépouillements, 
etc.)  

o Organisation de rencontres périodiques 
pour l’examen et l’approbation par le 
Comité Ad’Oc comprenant des sociétés 
membres du WAPP des documents soumis 
par le Consultant 

o Préparation des rapports de réunion et des 
mémoranda à soumettre aux instances de 
Gouvernance du WAPP (Comité 
Technique et d’Exploitation du WAPP, 
Conseil Exécutif   

- Responsable en charge du Projet Synchronisation 
des Systèmes Interconnectés (2011-2020) 
 

- Responsable de la Collecte des données 
d’exploitation, la constitution d’une base de 
données sur l’exploitation et les infrastructures, le 
suivi de l’exploitation des systèmes électriques 
(2004-2020) 
 

- Responsable de la détermination des indicateurs de 
performances de l’exploitation des systèmes 
électriques du WAPP (2010) 

 
- Coordination de la composante « Réduction des 

pertes au niveau des réseaux de distribution du 
WAPP du Programme pour la promotion en Afrique 
de l'Ouest d'une interconnexion électrique d'échange 
d'énergie sans incidence sur le climat (financement 
GiZ)(2014-2016) 

 



Expérience spécifique 

Connaissances des enjeux et des 
problèmes du secteur de l'énergie 
de la CEDEAO 
 

2009-2020 
 

- Coordonnateur du Projet Synchronisation des réseaux 
interconnectés du WAPP, l’un des projets les plus 
sensibles du WAPP à mettre en œuvre pour garantir le 
fonctionnement synchrone des réseaux et assurer ainsi 
les échanges d’énergie dans la sous-région  

- Contributeur à l’accélération de la mise en œuvre de la 
feuille de route pour l’effectivité du Marché Régional 
en tant que membre du Comité conjoint WAPP – 
ARREC se réunissant périodiquement 

 
2009. Contributeur dans le projet mené par KEPCO « Etude de 
faisabilité et d’avant projet détaillé en vue de 
l’ « implémentation du Centre d’Information et Coordination du 
WAPP » (SCADA/Telecom, Echanges d’Energie, etc) 
 
2006- 2020 : Coordonnateur des réunions du WAPP relatives à 
l’exploitation du Système Electrique (Task forces, Comité 
Technique et d’Exploitation, task force,  Groupes de Travail 
Technique ) 
 

Exploitation du Système 
Electrique  

2001- 2004 : Chef du Département Transport et Mouvements 
d’Energie de SONABEL : 

- Chargé de l’exploitation du Réseau interconnecté du 
Centre Régional de Consommation de Ouagadougou et 
du Centre Régional de Consommation de Bobo 
Dioulasso  

- Gestion et Exploitation de l’interconnexion avec la 
Côte d’Ivoire 

- Elaboration des consignes d’exploitation de 
l’interconnexion Côte d’Ivoire -Burkina Faso  

 
1991-2000 : Chef du Département Dispatching de 
Ouagadougou 

- Chargé de la coordination de l’Exploitation du réseau 
interconnecté du Centre Régional de Consommation de 
Ouagadougou (Prévision, planification, Exploitation, 
Statistiques, retour d’expérience, etc)) 
  

Planification stratégique, 
Planification des systèmes 
électriques et ou analyses à l’aide 
des outils de simulation 

2000 – 2004 : Réalisation annuelle de l’étude de réseau 
permettant d’anticiper l’exploitation du réseau électrique 
burkinabé lors des périodes de forte charge (détermination des 
hypothèses, élaboration de fichiers d’études, détermination des 
contraintes, proposition de renforcement de postes, parc de 
production  et lignes à mettre en œuvre, …). 
 



2000 : Participation à l’élaboration du schéma directeur de 
SONABEL. Réalisation de simulation statique et dynamique du 
réseau avec NEPLAN 
 
Depuis 2010 : Participation à l’élaboration du Schéma Directeur 
des Moyens de production et de transport de la CEDEAO 
 
Depuis 2008 : Contribution à l’élaboration des Business Plan du 
WAPP   
 
 

Coordination des Systèmes de 
protections de Réseaux 

2011-2016 : Coordination du Projet « Remise en état des 
protections du système électrique de la ville de Conakry », 
compsante du Programme d’urgence pour l’approvisionnent en 
Energie électrique de la vile de Conakry 
 
2000 : Contribution à l’Etude du plan de protection du Centre 
régional de consommation de Ouagadougou par 
EDF(Elaboration des termes de référence, collecte de données, 
examen et validation de l’étude, suivi de la mise en œuvre par 
les services du contrôle électrique). 
 
 

 
10. Quelques formations, séminaires, stages ou ateliers suivis en cours d’emploi 

 
Stages et formations   

 Titre de la qualification  ou de la 
formation  

Centre /  Lieu  Année  

1 Attestation de Participation à la 
formation SMC0050 « Identification, 
Préparation,et faisabilité des projets 
d’Energie » délivré par PERSPECTIVE 
(institut de formation et de 
recherche) 

Clichy (France) Du 3 au 14 février 2020 

2 Certificat de Participation aux 
Séminaires sur les Contrats d’achat 
et de transport d’électricité 
(financement Banque Mondiale) 

Lomé 

Cotonou 

Du 28-28 mars 2019 

Du 11-12 juin 2019 

3 Certificat de formation en Suivi-
Evaluation de Projets et 
Programmes délivré par SETYM 

Marrakech (Maroc)  Du 24 avri au 12 mai 2017 



International (financement Banque 
Mondiale) 

4 Attestation de participation à 
l’atelier de renforcement de 
capacité dans le cadre  du Projet 
Etude de Synchronisation des 
Systèmes interconnectés de l’EEEOA 
délivrée par CESI spa  (Financement 
Banque Mondiale) 

CESI - Milan et Rome 
(Italie) 

Du 15 au 26 février 2016 

5 Attestation de participation délivrée 
par Siemens PTI pour la formation 
sur le calcul de répartition et 
d’optimisation de répartition de 
puissance en régime stable avec le 
logiciel PSSE de Siemens PTI 

Cotonou (Benin) Du 25 novembre au 4 décembre 
2015 

6 Attestation de renforcement de 
capacité pour les opérations  de 
transport et du Marché régional de 
l’électricité, délivrée par RTE 
(financement GIZ) 

RTE (France) Paris-
Lyon, ENTSOE  
(Bruxelles), CORESO 
(Bruxelles) 

Du 2 au 13 novembre 2015 

7 Certificat de formation en Suivi-
Evaluation de Projets et 
Programmes délivré par SETYM 
International (financement Banque 
Mondiale) 

Marrakech (Maroc)  Du 24 avri au 12 mai 2017 

8 Certificat de formation  en 
Planification Opérationnelle et 
contrôle de Projets délivré par 
SETYM International (financement 
GiZ) 

Marrakech (Maroc)  Du 21 septembre au 2 octobre 
2015 

9 Formation sur les principes de base 
de conception du Centre 
d’Information et de Coordination 
(CIC), les 
SCADA/Telecommunication, les 
échanges d’énergies etle Marché de 
l’électricité. Formation dispensée 
par KEPCO dans le cadre du projet 
« Edude de faisabilité et Avant 

Séoul, Corée du Sud Du  22fevrier-20 mars 2009  



projet détaillé en vue de la mise en 
œuvre du CIC (Financement KOICA) 

10 Attestation de participation à 
l’Atelier sur les Marchés de l’Energie 
électrique délivrée par Energy 
Market Group (financement WAPP) 

Washington (USA) Du 30 septembre au 6 octobre 
2007 

11 Formation sur le logiciel de calcul de 
réseau PSLF de GE (financement 
Observatoire de l’Energie de la 
CEDEAO) 

Tempe-Arizona 
(USA) 

26 au 30 septembre 2005 

12 Attestation de stage 
« Fonctionnement des Réseaux » 
organisé par EDF/CIST (financement 
SONABEL) 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 6 au 9 janvier 2004 

13 Attestation de 
stage « Perfectionnement en 
Gestion Prévisionnelle » organisé 
par EDF  (financement SONABEL) 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 12 au 15 janvier 2004 

14 Attestation de stage « Protection »  
organisé par EDF  (financement 
SONABEL) 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 12 au 15 janvier 2004 

15 Formation en rédaction 
administrative au Centre de 
formation professionnelle de la 
SONABEL par un Expert de l’Ecole 
Nationale d’Administration et de 
Magistrature du Burkina Faso  

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 16 au 20 décembre 2002 

16 Formation sur la « Stabilité des 
réseaux électriques » au Centre de 
formation de la SONABEL par un 
expert en calculs de réseaux du 
bureau d’ingénieurs Conseil 
TRACTEBEL 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 9 au 11 octobre 2000 



17 Formation dans le cadre du 
renforcement de capacité à la 
SONABEL sur le « Concept de base 
de la stabilité des alternateurs 
raccordés en réseau » par Expert 
Canadien d’Hydro Québec  

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 23 au 29 juin 2000 

18 Formation dans le cadre du 
renforcement de capacité à la 
SONABEL sur l’ « Ingénierie de 
réseau » par un Expert Canadien 
d’Hydro Québec 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 9 au 22 mars 2000 

19 Formation dans le cadre du 
renforcement de capacité à la 
SONABEL sur la « Conduite et 
l’exploitation du réseau » par Expert 
Canadien d’Hydro Québec 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 14 février au 3 mars 2000 

20 Séminaire de renforcement de 
capacité en planification pour 
l’Etude du schéma Directeur de 
Ouagadougou par un expert de 
TRACTEBEL 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 7 au 12 février 2000 

21 Formation à l’utilisation du logiciel 
de calcul de réseaux « NEPLAN » par 
un expert d’ABB 

Bobo Dioulasso 
(Burkina Faso) 

Du 12 au 21 décembre 1996 

22 Attestation de Formation Dispatcher  
par un Expert d’EDF 

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 27 octobre au 30 novembre 
1996 

23 Formation à l’utilisation du logiciel 
de planification et d’analyse de la 
production (module GAP) de 
SEPLAN par un expert de SYSTEM 
EUROPE (Belgique)  

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 22 août au 4 septembre 1995 

24 Attestation de stage sur la 
« Pratique du Management des 
personnes et des équipes à la 
SONABEL » par MARFIM 
International au Centre de 
formation professionnelle de la 
SONABEL  

Ouagadougou 
(Burkina Faso) 

Du 23 mai au 3 juin 1994 



25 Certificat de stage auprès de 
SOGREAH dans le cadre de l’Etude 
d’Optimisation du parc de 
Production 

Echirolles (France) Du 23 juin au 23 juillet 1993 

26 Stage d’immersion en Exploitation 
du système au Dispatching National 
de la STEG 

Tunis (Tunisie) Du 5 au 22 juillet 1992 

27 Exploitation et configuration du 
système de téléconduite 
(EMS/SCADA) – PROCETT – du 
dispatching de Ouagadougou 

Réception en usines en France 
(ALCATEL – CETT et CEGELEC ) du 
système de téléconduite, 
maintenance de premier niveau, 
informations sur les CPL 

Le PECQ (France) Du 17 juin au 19 juin 1991 

28 Attestation de formation continue 
en « Maintenance Distribution » 

Bingerville (Côte 
d’Ivoire) 

Du 30 mai au 10 juin 1988 

    

 
11. Références professionnelles 

  

 Prénom et Nom Emploi ou titre du 
poste 

E-mail et Telephone Mobile 
 

1 Siengui Appolinaire KI Secrétaire 
Général du 
WAPP 

saki@ecowapp.org 
tel : +229 97974656 

2 Bayoarnibe J. A DABIRE Directeur 
Général de 
l’Energie de la 
Commision de la 
CEDEAO  

bdabire@hotmail.com 
Tel :+234 703 409 7047 

3 OUEDRAOGO Francois de 
Salle 

Ancien Directeur 
Général de la 
SONABEL 

oued_desalle@yahoo.fr 
Tel+22670200086 

 
 

mailto:saki@ecowapp.org
mailto:Jeanpaul_yanogo@yaho.fr
mailto:Jeanpaul_yanogo@yaho.fr
mailto:oued_desalle@yahoo.fr


12. Références Accademiques 
 
 
 Prénom et Nom E-mail et Telephone Mobile 

1 Moussa Daba DIARRA emti@afribonemali@gmail.com 
Tel : +22366742416 

2 Ibrahima Sidi TRAORE istraore2606@gmail.com 
istraore@yahoo.com 
Tél : +22366741914 
 
 

3 Torotien TOGOLA torotien,togola@datacim,com 
+22366772860 

 
13. Connaissances informatiques et outils de simulations de reseaux : 

 
- Word 
- Excel ; 
- Power Point 
- Internet 
- Access niveau 1 
- NEPLAN  
- PSLF ; 
- PSS/E 
- SESAS GAP 
- MSPROJECT 2010 

 
 
 

Honoré SANOU        08/06/2021 
 ___________________________________________________________________________  
Nom de l’expert  Signature  Date 
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