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ADOPO YAPO LAURENT 
22 BP 1329 ABIDJAN 22 
+ 225 05 05 05 39 65 – +225 07 07 30 04 20 
aylaurent@yahoo.fr 
 

Abidjan, le  06 juin 2021 
A Monsieur Kaba SAVANE 
Chergé de Recrutement  
EMPOWER 

 

Objet : Candidature au poste de DIRECTEUR DU PROJET DE 
RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 

 

Je me nomme Laurent Yapo ADOPO et je suis ingénieur électricien diplômé de l’Institut National 
Polytechnique de Grenoble en France en 1989.   

J’ai 32 années d’expérience active dans le secteur de l’Electricité et du Gaz où j’ai exercé à plusieurs 
niveaux de responsabilité. 

D’abord à la CIE (Compagnie Ivoirienne d’Electricité) où j’ai ramené le temps moyen de coupure, 
principal indicateur technique, de 3 h 56 min à 2 h 03 min de 1996 à1999 en qualité de Directeur 
Régional d’Abidjan. 

J’y ai pratiqué tous les branches du métier : la Production, le Transport d’énergie et la Distribution. 

J’ai ensuite conduit avec succès le développement de la Centrale Thermique d’Azito, financée par la 
Banque Mondiale et la CDC, en qualité de Directeur Technique de 2000 à 2012 avec des performances 
exceptionnelles de disponibilité moyenne 94% et de puissance 291 MW, largement supérieures aux 
garanties contractuelles de 91,8% et 277,6 MW. 

Ma contribution particulière à ces résultats s'est exprimée dans l’analyse des incidents d’exploitation 
et la mise en œuvre de solutions pour ramener le nombre d’incidents de 49 par groupe en 1999 à 8 
par groupe en 2011. 

Durant la même période j’étais chef de projet de tous les travaux neufs dont les plus importants (plus 
d’un milliard CFA de budget chacun) sont l’installation d’un second dispositif de démarrage en 2002 et 
des détecteurs de décharges partielles dans les enroulements alternateurs en 2004 et 2005.  

De 2007 à 2011, j’ai mené avec les actionnaires les études techniques et le choix des sous-traitants EPC 
pour la phase 3, passage en cycle combiné de la Centrale qui ont conduit au choix de Hyundai en 2011. 

J’assumais dans ma fonction toutes les tâches de reportings techniques hebdomadaires, mensuels et 
annuels aux actionnaires, aux bailleurs de fonds, à l’Etat et aux assureurs. Je représentais par ailleurs 
l’entreprise dans tous les comités techniques et sociaux du secteur (Comité gaz et électricité, comité 
de coordination Azito, Comité sociétal et Comité qualité du produit). 
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Avec ce parcours intensif dans le secteur électrique ivoirien, je suis convenablement formé aux 
techniques nouvelles de management des équipes à spécialités plurielles, à la gestion par objectifs, à 
la gestion budgétaire et comptable, à la gestion des projets, à la gestion des stocks et à l’informatique. 

J’ai ainsi créé en Mars 2012, le Cabinet de Consultance et d’Expertise en Energie et Systèmes 
Informatiques, SOLAY Consulting que je dirige actuellement et avec lequel j’ai conduit le Diagnostic du 
secteur Electrique du Burkina Faso en 2013 et 2014 avec Tractebel et Artelia. 

En groupement avec d’autres Bureaux d’Etudes, j’ai travaillé sur plusieurs missions d’études et de 
développement en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Ghana, Togo, Sénégal, Gambie…) dont le plus 
éloquent est le développement de la Centrale Thermique à Cycle Combiné de Songon de 372 MW avec 
la société Starenergie 2073  de 2013 à ce jour. 

Comprenant les trois (3) composantes que sont : la construction de la Centrale ; la construction du 
réseau HTB d’évacuation de l’Energie ; l’approvisionnement en gaz naturel et combustibles liquides. 
 
J’y ai notamment en ma qualité de seule ressource technique dans l’équipe de développement, réalisé 
successivement pour les trois composantes : L’Avant-Projet Sommaire ; L’Etude de Faisabilité ; L’Avant-
Projet Détaillé ; Les Dossiers d’Appel d’Offres ; Le choix des Constructeurs et des Opérateurs O&M. 

Après un blocage avec l’Etat de Côte d’Ivoire de 2018 à 2020, un avenant a été signé en Octobre 2020 
et le projet est actuellement en phase de bouclage financier qui devrait aboutir en Septembre 2021 
avec EXIM Banque et la Banque Atlantique. 

Durant la période de blocage du projet de Centrale de Songon, j’ai offert mes compétences à la Société 
Vinci Energies en tant Chef d’Entreprise Réseaux HTA et BT, puis au projet CLSG (Interconnexion Côte 
d’Ivoire – Liberia – Sierra Leone – Guinée en 225 kV) financé par la Banque Mondiale et KfW, en qualité 
de Coordonnateur pour le Liberia jusqu’en Décembre 2020. 

Je travaille actuellement en tant que Ingénieur Postes HT dans le Projet Energie Guinée (PEG), financé 
par la BEI et ce depuis février 2021. 

Doué d’une bonne faculté d’adaptation et d’une force de travail remarquable, je voudrais résolument 
mettre ma riche expérience au profit RENFORCEMENT DE L’EFFICACITÉ DU SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ 
au Burkina Faso après en avoir fait le Diagnostique en 2014. 

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-après mes prétentions salariales pour animer cette fonction dans 
les meilleures conditions. 

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer Madame, l’expression de mes salutations 
distinguées.  

 

P/S : Prétentions salariales 
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PRETENTIONS SALARIALES 

 

LIBELLE MENSUEL ANNUEL 
SALAIRE NET (USD) 10 000 120 000 
13° MOIS (USD) 10 000 10 000 
VEHICULE DE FONCTION OUI / 4X4 OUI 4X4 
TELEPHONE (USD) 300 3 600 
ASSURANCE MALADIE 100% 100% 
LOGEMENT DE FONCTION OUI / 4 PIECES OUI / 4 PIECES 
CHARGES DOMESTIQUES 
(ELECTRICITE EAU) 

100% 100% 

CONGES PAYES (JOURS 
OUVRES) 

2.2 JOURS 25 JOURS 

BILLETS AVION (ALLER – 
RETOUR° 

1/6 2 

CHAUFFEUR OUI OUI 
SECURITE DOMESTIQUE JOUR ET NUIT JOUR ET NUIT 

 

 


