
 

 

 

 

 

 

Ingénieur en Energétique de formation je suis actuellement Coordonnateur General de l’usine 

Faso Energy, 1ère unité industrielle de production de modules solaires photovoltaïques basée à 

Ouagadougou au Burkina Faso. J’ai en charge d’impulser la cadence de la production en fonction 

des carnets de commande, d’effectuer un suivi minutieux des projets en cours afin de faciliter la 

diffusion de nos produits dans les projets locaux et sous régionaux. Bien avant ce poste j’ai été 

Directeur Général de Sirea Afrique, filiale de Sirea Group basé à Castres en France. A ce poste 

j’avais en charge de coordonner l’exécution des projets en solaire photovoltaïque, en électricité 

industrielle, en automatisme et en protection foudre à travers un management efficient, un 

réseautage méthodique sous une connexité permanente avec la filiale mère. Mes différentes 

expériences m’ont permis d’être au cœur de projets énergétiques dans les zones urbaines et 

rurales du BURKINA FASO, du MALI et du TOGO. 

Ma candidature à ce poste est en phase avec mon profond désir d’allier ma passion pour les 

questions énergétiques à la découverte de nouveaux challenges et de nouveaux horizons. Le 

Burkina Faso à l’instar de nombreux pays de l’Afrique Sub-saharienne connait des déficits 

énergétiques sans précédent. La place prépondérante qu’occupe l’énergie dans la géopolitique et 

la géostratégie des Etats doit nous obliger à repenser la question énergétique de nos pays à moyen 

et long terme afin d’assurer d’abord une pérennité de la fourniture de l’électricité au meilleur prix, 

de garantir ensuite une souveraineté énergétique et enfin de trouver les voies et moyens pour 

produire de l’énergie propre qui prenne en compte la prévention de l’environnement. Ma 

compréhension pour ce poste peut se résumer de la façon suivante : Conjuguer les différentes 

technologies de production d’électricité avec leurs atouts et limites pour en faire des données 

d’entrée qui permettront de concevoir et d’implémenter des schémas d’approvisionnement 

énergétiques prenant en compte la dynamique de consommation énergétique des populations. 

Les différentes expériences professionnelles depuis mon poste d’ingénieur de Recherche au 2IE 

jusqu’à mon présent poste de Coordinateur Général de Faso Energy en passant par celui de 

Directeur General De Sirea Afrique ont permis de m’outiller de ressorts techniques et 

managériaux qui pourraient m’être forts utiles pour le présent poste de Directeur du projet 

d’accroissement de l’offre d’électricité moins coûteuse.  

Doté d’une organisation méthodique avec une bonne capacité d’adaptation, j’ai toujours su créer 

un environnement propice pour atteindre les objectifs assignés. Rompu au travail sous pression 

dans des environnements multi culturels et multi séculiers, j’espère pouvoir faire preuve dans le 

cadre d’un prochain entretien, de mon adaptabilité, des capacités et aptitudes requis pour ce 

poste.  
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Mail: traoready@gmail.com                              

Nationalité burkinabé  

 

 

 

 

Ouagadougou le 21/01/2022 

Objet : Candidature au Poste de 

Directeur du projet d’accroissement de 

l’offre d’électricité moins coûteuse. 

 

Proposition de rétribution pour ce 

poste : Entre 2 500 000 f CFA et 

3 000 000 F CFA. 
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Dans l’espoir de vous rencontrer très prochainement, je vous prie d’agréer, l’expression de ma 

profonde considération. 
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