
LETTRE DE MOTIVATION  

 
Ouagadougou, le 07 juin 2021 

Nom : KABORÉ R. Patrick 
Profession : Économiste 
Courriel : rimpakabre@gmail.com 
Cellulaire : 00226 70 16 22 28 

 

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

Madame, Monsieur, 

À l’image du premier Compact ayant booster le développement économique équitable et une vie meilleure 
pour des millions de burkinabè, le second augure la création de nouvelles opportunités pour les entreprises 
et les ménages à travers l'amélioration de leur accès à l’électricité et à moindre coût.  

Durant douze (12) ans j’ai contribué à l’accès à l’électricité en tant qu’acteur privé du secteur de 
l’électrification. Des connaissances et compétences ont été acquises à toutes les étapes d’électrification de 
localités et infrastructures publiques et privées. En tant que Gérant de GGY-Consult Sarl, j’ai su gérer des 
contrats, des ressources financières, de la ressource humaine et logistique et, coordonner des études, des 
supervisions et des travaux d’électrification. 

Ma connaissance du secteur de l’électricité et ses acteurs ont contribué, à mon poste actuel de Responsable 
de composante, à faire un bon diagnostic, à l’élaborer et assurer la mise en œuvre du plan de renforcement 
des capacités des acteurs institutionnels du Ministère chargé de l’énergie et ceux chargés du développement 
local sur les thématiques énergie électrique et croissance économique. 

Les thématiques transversales comme l’environnement, le Genre occupent une place importante dans ledit 
plan. C’est ainsi que j’ai coordonné l’accompagnement du Ministère et agences rattachées à faire leur 
analyse comparative entre le genre (ACG ou ACS+). Outre le Genre, dans le volet environnement, des 
formations de « suivi de plan de gestion environnementale et sociale et élaboration/mise en œuvre de plan 
hygiène, santé, sécurité et environnement des travaux d’électrification » sont prévues au profit des acteurs 
du secteur de l’électricité.  Cela pour mieux intégrer la culture de ces aspects importants dans le secteur. 

Les sillons ci-dessus tracés avec ma contribution me motivent à intégrer le second Compact pour continuer 
et contribuer plus au renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité au Burkina Faso sensible au 
Genre et soucieux de l’environnement. Nos ambitions mises ensemble, nous générerons une croissance 
économique inclusive et nous réduirons durablement la pauvreté de millions de burkinabè. 

Madame, Monsieur, voudriez-vous m’accorder une rémunération mensuelle d’un million sept cent cinquante 
mille (1 750 000) francs CFA pour mon offre de service. Je serais ravi de vous rencontrer pour mieux exprimer 
mes potentialités au poste cité en objet.  Dans l’attente, Madame, Monsieur, veuillez recevoir mes salutations 
distinguées. 

KABORE R. Patrick


