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Ouagadougou, le 21 Janvier 2022 

A l’attention du Bureau Empower Talents and 

Careers 

Objet : Motivation, candidature au poste de Directeur du projet de Développement des 

Réseaux et d'Accès à l'électricité  

Suite à votre offre d’emploi citée en objet et publiée dans « le journal SIDWAYA du 

29/12/2021 », je viens par la présente, soumettre à votre attention ma candidature pour 

étude. 

Je suis Burkinabè, Ingénieur Electricien et Chef de Projets à l’Agence Burkinabè de 

l’Electrification Rurale (ABER) ex - Fonds de Développement de l’Electrification (FDE), 

diplômé de l’Institut d’Administration des Entreprises / Université Jean Lyon 3 (iae/Lyon3 - 

France) en Master 2 Economie, Droit et Gestion mention Commerce International, de l’Ecole 

Nationale d’Ingénieurs (ENI-ABT) de Bamako République du Mali en Génie Industriel option 

Electricité et de l’Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP–HB) de 

Yamoussoukro République de Côte d’Ivoire en Electrotechnique. Je suis également Certifié 

QualiPV Systèmes solaires Photovoltaïques raccordées réseau et isolé de l’Institut National de 

l’Energie Solaire (INES-France). 

Au cours de ma formation, j’ai acquis de solides connaissances dans les domaines technique, 

technologique, industriel et commercial notamment en électricité, production et transport 

d’énergie, réseaux électriques, énergie et énergies renouvelables, gestion et économie. Cette 

formation a été consolidée par des expériences professionnelles au sein de différentes sociétés 

et établissements d’enseignement technique industriel et commercial. 

Je citerai mon projet de fin d’études de cycle Ingénieur, qui m’a permis de faire mes premiers 

pas dans le secteur de l’énergie et la conduite de projets avec la Société Nationale d’Electricité 

du Burkina (SONABEL) à travers le thème « Optimisation du transit de puissance du réseau 

interconnecté Burkina – Côte d’Ivoire » en 2008. Mon mémoire de fin d’études de Master 2 

à iae/Lyon3 m’as permis de toucher les questions économiques liées aux projets du secteur 

de l’énergie particulièrement dans l’électrification rurale, domaine dans lequel je travaille en 

ce moment. 

Le poste d’Ingénieur Electricien, Chef de Projets et Directeur Technique que j’occupe 

actuellement à l’Agence Burkinabè de l’Electrification Rurale (ABER), m’a permis d’acquérir 

une expérience solide dans la passation de marchés, la conception, la mise en œuvre et le 

management de projets et programmes de développement dans le secteur des énergies et 

énergies renouvelables. En effet, j’assure au quotidien la coordination opérationnelle de plus 

de dix projets d’accès à l’électricité en milieu rural avec plusieurs bailleurs de fonds que sont 

entre autres la Banque mondiale, l’Union européenne, la Banque islamique de 

développement, la Banque africaine de développement et le budget national. 

mailto:pipikass.kabore@gmail.com


Les différentes formations continues reçues dans le cadre professionnel, m’ont, non seulement 

permis de renforcer mes capacités dans les politiques de développement, la conception et la 

gestion des projets et programmes, la passation des marchés, le droit, la planification et le 

suivi évaluation. 

L’ABER est la plus grande agence d’exécution publique au Burkina Faso dont la mission 

principale est de mettre en œuvre la politique de développement de l’accès à l’électricité en 

milieu rural au niveau national à travers diverses technologies notamment les systèmes isolés 

(solaires ou hybrides) et raccordées réseaux et les solutions à moindre coût (câble de garde, 

SWER).  

En effet, les nombreux projets que j’ai pu réaliser à l’ABER et à travers les autres postes que 

j’ai occupé dans ma carrière professionnelle, m’ont permis de confirmer ma rigueur dans le 

travail et la gestion des projets, d’agrandir mes contacts dans l’administration publique et 

privée, les partenaires techniques et financiers, d’acquérir de bonnes qualités relationnelles et 

de développer mes capacités d’adaptation. Je note les postes de Chargé de Projets (2011-

2015), Chef du Service Etudes, Environnement et Energies Renouvelables (SEEER/DT/ABER) 

(2015-2018), Chef du projet d’Electrification Rurale Décentralisée par Systèmes Solaires 

Photovoltaïques (PERD/SPV – Financement de la Banque Islamique de Développement à 

hauteur de 12 millions de dollars US) et Directeur technique (2018 à ce jour). 

Ma formation de professeur certifié d’Electrotechnique et mon expérience dans la formation 

scolaire et universitaire m’ont permis de consolider et de diversifier mes connaissances et 

habiletés dans la communication, la gestion des groupes et le travail en équipe. 

Le Millennium Challenge Corporation (MCC) est un programme d’aide bilatérale du 

Gouvernement des États-Unis en faveur des pays à faibles revenus, sélectionnés sur la base 

d’indicateurs de performance qui s’est engagé résolument dans la lutte contre la pauvreté, le 

développement et la protection de l’environnement à travers le financement de grands 

projets de développement dans les secteurs prioritaires comme l’énergie. 

L’opportunité d’intégrer le COMPACT (MCA BF2) et de travailler dans un environnement 

international et rigoureux comme le MCC, ne fait que renforcer mon intérêt pour ce poste 

de Directeur du projet de Développement des Réseaux et d'Accès à l'électricité. 

Enfin, en plus du français qui est ma langue de travail actuellement, je parle moyennement 

l’anglais et le chinois mandarin. 

Fort de toutes ces raisons, je souhaite m’engager davantage dans les projets de 

développement et d’investissement dans le cadre professionnel au niveau international. Les 

faibles taux d’accès à l’énergie, les limites des infrastructures routières et de transport, la 

sécurité alimentaire et sanitaire, surtout en Afrique Subsaharienne constituent également une 

véritable source de motivation pour m’investir encore plus dans les projets du MCC. C’est 

pourquoi, je saisis l’opportunité de votre offre pour vous dire tout mon intérêt à l’idée de 

pouvoir intégrer le MCA BF2. 

Tout en vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma candidature, je reste à votre 

entière disposition pour tout entretien et je vous prie de bien vouloir agréer, l’expression de 

mon profond respect. 

 

 

 

Paul Pipi-Kassida KABORE, Ing. GI _________________ 


