Communiqué de presse
Fonds de Développement de
l’Electrification (FDE) du Burkina
Faso : M. Somlawendé Ismaël
NACOULMA est le nouveau Directeur
Général
Nommé Directeur Général du Fonds de Développement
de l’Electrification (FDE) lors du Conseil des Ministres
du 24 juillet 2018, M. Ismaël Somlawendé NACOULMA
a été officiellement installé dans ses fonctions ce 10
août 2018. Il remplace ainsi M. Yacouba CAMARA, qui
a passé trois années à la tête du FDE.
La cérémonie d’installation du nouveau Directeur
Général s’est déroulée au siège du FDE sis à OUAGA
2000 et a été présidée par le Secrétaire Général du
Ministère de l’Energie, M. Jean-Paul YANOGO, en
présence de nombreux invités.
Aussitôt installé, le Directeur Général entrant du FDE a
tout d’abord remercié les autorités pour la confiance
placée en lui avant de rendre un hommage au Directeur
Général sortant. Il a aussi sollicité l’accompagnement
du personnel et leur engagement pour la réalisation des
programmes et des projets d’électrification rurale et
surtout d’amorcer une approche plus dynamique afin de
permettre l’accès à l’électricité de la majorité des
populations.
M NACOULMA a par ailleurs invité le personnel à
s’engager dans un nouveau défi qui consiste à accélérer
l’émergence de solutions innovantes, et pérennes en
matière d’électricité qui permettront d’enclencher un
cycle vertueux de création de richesses pour un mieuxêtre des populations rurales.

Au 1er plan de gauche à droite : M. M. PORGO - Président du
Conseil d’Administration, le DG entrant, M. JP YANOGO Secrétaire Général du Ministère de l’Energie, le DG sortant

Bio-express du nouveau Directeur Général du FDE :
M.
Ismaël
Somlawendé
NACOULMA est marié et père de
trois enfants.
Le nouveau Directeur Général du
FDE est gestionnaire de profession
avec des compétences techniques en Finance et en
Commerce / Marketing.
Il est titulaire de :
• MBA double spécialisation en Finance et en Création
et Gestion d’Entreprise (Massachusetts, USA) ;
• Diplôme d’Expert en Commerce International (Paris,
France) ;
• Certifié en « Valorisation des Actifs Financiers » de
la Leonard N. Stern School of Business (New York,
USA) ;
• Certifié en « Business Strategy » de la London
Business School (Londres, Angleterre).
Sa carrière a débuté en 1997 aux Etats Unis dans la
finance où il a occupé le poste de Directeur des
Investissements Stratégiques et des Nouveaux
Marchés chez MasterCard International avant son
retour en Afrique en 2005.
Depuis, il a travaillé dans la téléphonie mobile et a
occupé plusieurs postes de directions dont le dernier en
tant que Directeur Afrique en charge de la Stratégie de
Distribution de Airtel couvrant quinze pays, générant un
chiffre d’affaires annuel cumulé de plus de trois milliards
de Dollars US.
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