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Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

 

Madame/Monsieur, 

Votre annonce publiée le 23 décembre 2021 en ligne pour le poste de Directeur du Projet 

d'Accroissement de I’Offre d'Electricité moins couteuse (PADOEL) dans le cadre du 

COMPACT II a retenu mon attention. Aussi, ai-je pensé que ma collaboration pourrait être d’un 

apport décisif dans le challenge que vous poursuivez à travers ce projet focalisé sur 

l’amélioration de la qualité de l’électricité et la réduction de son coût. 

Je suis diplômé « Ingénieur Energéticien », de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs de Poitiers, et 

je témoigne d’une dizaine d’année d’expérience dans le secteur de l’énergie au Burkina Faso. 

J’ai suivi avec intérêt, les travaux préparatoires du Millenium Challenge Corporation en tant 

que membre de l’équipe du Gouvernement burkinabè sur l’analyse des contraintes 

énergétiques du pays. Ces travaux ont identifié le coût élevé de l'énergie et le faible accès à 

l’électricité pour les ménages et les entreprises comme freins à la croissance économique. 

Travaillant essentiellement dans l’Administration publique burkinabè, au Ministère en charge 

de l’énergie j’ai acquis une très bonne connaissance des textes règlementant le secteur de 

l’énergie ainsi que des procédures de déploiement des infrastructures. Aussi, ma formation 

d’Ingénieur éprouvée, renforcée par mon expérience dans l’administration publique enrichie 

de plusieurs formations professionnelles me permettent de connaitre le fonctionnement et les 

caractéristiques du réseau de transport et de distribution d’électricité national ainsi que des 

centrales de production d’électricité.  

Je suis certifié PMP® et je prétends correspondre au profil qualifié pour le poste. Je serai 

honoré d’apporter des compléments sur mes compétences professionnelles dans le cadre 

d’un entretien si toutefois ma candidature retenait votre attention.  

Je reste immédiatement disponible pour le poste de Directeur du Projet d'Accroissement de 

I‘Offre d'Electricité.  

La rémunération mensuelle souhaitée pour ce poste sera de cinq mille dollars américains Hors 

Taxe (5 000 $ USD). 

Je vous remercie de votre attention, Madame/Monsieur et vous prie de recevoir l’expression 

de mes salutations respectueuses. 

 

 

LINGANI Bakary 
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