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Lettre de motivation 

Montréal (Canada), le 06 juin 2021 

Objet : Candidature au poste de directeur du projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité 

MCA –BF II 

 

Madame, 

Monsieur, 

C’est avec intérêt que je vous écris afin de vous offrir mes services au poste de directeur du projet de  

renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité au Burkina Faso publié dans rms.empowertaca.com/ 

Je souhaite faire partie de votre équipe que je sais dynamique, multidisciplinaire, chaleureuse et 

multiculturelle. Mes emplois précédents m’ont permis d’acquérir dix- huit années d’expérience dans les 

domaines suivants : 

L’analyse des coûts d’électricité des sociétés publiques d’électricité afin de faciliter l’accès aux 

populations ; 

Le renforcement des lois et règlement et la mise en place des institutions dans le secteur de l’électricité ;  

L’élaboration et l’implémentation des politiques visant à améliorer la qualité de fourniture d’électricité au 

moindre coût en prenant en compte la vision d’un mix énergétique, les potentialités solaires disponibles et 

la réduction des pertes de distribution ;  

La gestion des grands projets de construction, de réhabilitation et construction des lignes de transport et de 

distribution dans les grands centres de consommation ; 

L’élaboration des  stratégies d’amélioration de l’accès à l’électricité en identifiant les différents obstacles  

et en proposant des mécanismes de financement au branchement ; 

L’élaboration des stratégies incitatives de consommation d’électricité  

Ces expériences professionnelles ont été acquises à la Société Nationale d’Electricité du Burkina Faso, à 

Hydro Westmount –Montréal (Québec)-Canada et dans différents pays africains en tant que consultant.  

Mes compétences en gestion des équipes multiculturelles, mon leadership et mon dynamisme sont des 

atouts pour ce poste. 

Ces compétences sont les fruits de formation académiques à  2IE  au Burkina Faso pour l’obtention d’un 

master spécialisée en Génie électrique, énergétique et énergies renouvelables, à l’Université du Québec à 

Trois Rivières (UQTR), Canada pour l’obtention d’une maitrise en Génie Electrique (M.Sc.A)  et d’un 

PHD en attente de soutenance. 

J’apprécierais avoir l’occasion de vous rencontrer, afin de discuter des possibilités de me joindre à votre 

équipe. 

Vous remerciant de l’intérêt que vous portez à ma candidature, je vous prie d’agréer, Madame (Monsieur) 

l’expression de mes sentiments distingués. 

Prétention salariale mensuelle : A partir de 7,186 USD 

Alidou KOUTOU 

Tél : (1) 514-473-7968 


