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Cheick Ady Sakir TRAORE 
Ingénieur en Energetique 

I. Profil  

Dix ans d’expérience pleine en tant qu’Ingénieur Energéticien avec à la clé 

des rôles et responsabilité pluriels. D’abord Ingénieur de recherche en 

laboratoire de recherche (2IE), j’ai successivement assumé en entreprise les 

responsabilités d’Ingénieur d’Etude, de Chef des opérations, de Directeur 

Général Adjoint, puis de Directeur Général de Sirea Afrique (Filiale Afrique 

de Sirea Group basé à Castres en France). Aujourd’hui je suis Coordonnateur 

Général & Responsable Qualité de Faso Energy, 1ère unité industrielle de 

fabrication de modules Photovoltaïques au Burkina Faso et dans la sous 

région Ouest Africaine. Mes différentes expériences professionnelles m’ont 

permis de réaliser des projets dans les zones rurales et urbaines du Burkina 

Faso, du Mali et du Togo. 
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II. Expérience professionnelle 

Coordinateur Général oct. 2020 
 FASO ENERGY, Ouagadougou 

Pilotage des activités de production en fonction du carnet de commande, 

Responsable Qualité ; Commande de la matière première, élaboration des 

stratégies de croissance des activités sur cinq (05) ans, définition des moyens pour 

atteindre les objectifs assignés à la stratégie. . . 

DGA, puis DG SIREA AFRIQUE avr. 2017 - oct. 2020 
 SIREA GROUP, Ouagadougou 

Management d’une équipe d’une quinzaine de personne à travers le 

pilotage des activités de Sirea Afrique (Électricité industrielle, solaires 

  photovoltaïques, automatisme, protection foudre) au Burkina Faso, au Mali, au    

Togo et sous-traitance des activités de Sirea Group en Éthiopie et au Tchad. 

Projet Back up solaire au Burkina Faso ( Marché public pour doter 400 

ménages du Burkina Faso en kits solaires photovoltaïques). 

Projet d’installation et de mise en route de quatre (04) mini centrales solaires 

autonomes et lampadaires solaires au Togo dans les villages de Toulé1, 

Atchintché, Bétéo et Koumdé partenariat avec l’équipe KYA Energy Group du 

Togo. 

Coordination du projet PRODERE II (Projet de Développement des Énergies 

Renouvelables et Efficacité Énergétique) au Mali à travers les travaux de 

génie civil, génie électrique et solaire photovoltaïque dans huit (08) 

localités dans la région de Ségou, Sikasso et Mopti. Réalisation de centrales 

solaires hybridées au groupe électrogène, rétablissement des réseaux 

électriques, installation des lampadaires solaires et connexion des ménages 

à la centrale hybride implémentée. 

Chef des opérations avr. 2015 - avr. 2017 

Sirea Afrique, Ouagadougou 

Chef des opérations : Planification des travaux, réalisation avec l’équipe 

d’opération, élaboration des plans de recollement, formation du personnel 

bénéficière des travaux, service après vente. 

Réalisation de trois (03) micro centrales solaires 7KWc dans la commune 
rurale de Bindé ( Région du Centre Sud ) toutes dotées d’une centrale 
d’alarme commandée par automate et d’un système de gestion de 
charge permettant de couper et reconnecter certaines charges en 
fonction du niveau de décharge des batteries de stockage et 
lampadaires solaires. 

Mini centrale solaire en auto consommation de 15KWc à Compassion 

International (Ouagadougou) et Bobo Dioulasso. 

Une trentaine d’installations solaires dans les zones urbaines et rurales du 

Burkina Faso 

Ingénieur de Recherche oct. 2012 - avr. 2015 

Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de l’Environnement ( LESEE : 

Laboratoire d’Energie Solaire et Économie d’Energie). Ouagadougou 
Ingénieur de Recherche sur plusieurs projets développés au sein de 2IE - 

LESEE (Laboratoire d’Energie Solaire et Économie d’Energie). 
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III.  

Conception, montage et expérimentation d’un pilote énergétique solaire 

et anti - évaporatif. Ce projet visait à quantifier la valeur ajoutée de l’effet 

du refroidissement d’une surface d’eau sur les performances des modules 

photovoltaïques. 

Participation au volet électrique du projet CSP4Africa ( Centrale solaire 

thermodynamique).L’objectif de ce projet était de rendre économiquement 

viable les projet de centrales solaires thermiques en utilisant exclusivement des 

matériaux locaux dans sa mise en œuvre. 

Participation au volet Banc IV du projet Flexy Energy / caractérisation des 

modules ; étude du vieillissement et des dépôts de poussières sur les 

modules PV en milieu sahélien. 

Participation à l’exploitation des stations météorologiques chargée de 

collecter les données d’ensoleillement global, direct et diffus en vue de 

disposer d’une base de donnée fiable pour le dimensionnement des 

centrales solaires photovoltaïques et thermodynamiques. 

Formation 

Passionné de lecture 

Sport , Football et tennis 

Musique urbaine et 

traditionnelle 

Master en Énergétique et Procédés Industriels sept. 2010 - juill. 2012 
Ouagadougou / Burkina Faso. 
2IE (Institut International de l’Eau et de l’environnement) 
Master d’Ingénierie en Énergétique (solaire photovoltaïque, solaire 

thermique, électricité industrielle, froid et climatisation, Audit énergétique 

géopolitique de l’énergie ...) 

Maitrise en Physique oct. 2004 - oct. 2009 
Université de Ouagadougou. Ouagadougou 
Après un Deug II en Mathématique, Physique & Informatique, j’ai fait une 

Maitrise en Physique avec à la clé les matière principales suivantes : 

Électricité, Thermodynamique, Mécanique du Point, Mécanique du Solide, 

Électromagnétisme, Électronique analogique, Électronique de Puissance 

Mathématiques appliquées, Turbo Pascal . . .) 

IV. Activités extra - professionnelles 
 

VPE (Vice-Président à l’Éducation) janv.2018 - déc. 2019 

Club Toast master Ouaga Yeleen. Ouagadougou 

Poste influent du club Ouaga Yeleen à travers l’organisation des rencontres 

hebdomadaires, la préparation des sessions de formation en coordination 

avec le président du club. 

Membre Juin 2020 
Association Des Jeunes Diabétiques du Burkina Faso A.J.D.B 
Association d’aide à la prise en charge des enfants diabétiques au Burkina 

Faso. 

Chef d’équipe aux enquêtes nutritionnelles aout. 2010 - sept. 

2012 de la Direction de la Nutrition; éditions 2010, 2011 et 2012 

Direction de la Nutrition. Ouagadougou/Burkina Faso 

Chef d’équipe aux enquêtes nutritionnelles 2010, 2011 et 2012 qui statuait 

sur la prévalence de la malnutrition des enfants de moins de cinq (05) ans au 

Burkina Faso. Cela consistait à effectuer un recensement général des zones 

d’affectation (ou zones de dénombrement) pour ensuite faire un 

échantillonnage des ménages à enquêter. Les enfants des ménages tirés au 

sort subissaient les mesures suivantes : Prise de poids, taille, périmètre 

brachial, présence d’œdèmes bilatéraux. 

V. Certificats 

Consultant BOAD n°03.758 présent 

Consultant enregistré dans la base de donnée de la BOAD pour les projets 

en lien avec les questions énergétiques. 



VI. Références professionnelles 

Bachir Ismael OUEDRAOGO 
Ministre de la Transition Energétique, des Mines et des Carrières du 

Burkina Faso. Ouagadougou                     bachirismael@gmail.com 

Lassina SANOU 
Représentant de Kodeni Solar au Burkina en charge de la 

Construction de la centrale solaire de Bobo Dioulasso d’une 

capacité de 30 MWc. 

Tel : 70 72 71 72 

 

Bruno BOUTEILLE 
CEO de SIREA Group (entreprise spécialisée dans l’électricité industrielle, l’automatisme, 
l’énergie solaire & la protection foudre), Castres, France 

+33608637118. b.bouteille@sirea.fr 

 

VII. Références académiques 

Dr Marie SAWADOGO 
Responsable du laboratoire d’énergie renouvelable et efficacité 

énergétique LABEREE du 2iE. Email : marie.sawadogo@2ie-edu.org ;  

Tel : +226 79342229 

Sayon SIDIBE 
Enseignant chercheur au 2iE ; Email : sayon.sidibe@2ie-edu.org  

Tel : +226 78026342 

 

Justin BASSOLE 
Enseignant chercheur au 2iE Email : justin.bassole@2ie-edu.org  

Tel : +226 70254827 
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