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LETTRE DE MOTIVATION 

J’ai le plaisir, par la présente, de manifester un intérêt pour le poste de Directeur Général du Millennium 

Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2). 

En effet, le Millennium Challenge Corporation (MCC) est un programme d’aide bilatérale du 

Gouvernement des États-Unis en faveur des pays à faibles revenus. L’assistance du Gouvernement des 

États-Unis est apportée aux pays bénéficiaires sous forme de dons, pour la mise en œuvre d’un 

programme d’investissement pays appelé « Compact ». 

Pour le MCA-BF2, l’enveloppe budgétaire totale allouée est 500 millions USD composé d’un don du 

gouvernement américain d’un montant de 450 millions USD et d’une contribution du Gouvernement 

burkinabè de 50 millions USD. 

Dans le cadre de ce compact, trois projets majeurs sont à réaliser. Ce sont : 

1. le projet de renforcement de l’efficacité du secteur de l’électricité ; 

2. le projet de renforcement de l’offre d’électricité moins coûteuse ; 

3. le projet de développement et d’accès au réseau. 

Ces trois projets visent à générer une croissance économique inclusive et de réduire la pauvreté. Le 

MCA-BF2 est l’entité responsable de la mise en œuvre du Compact au nom du Gouvernement 

burkinabè. Il agit comme organisme indépendant de gestion du don. 

Les missions principales de son Directeur Général sont la mise en place des organes du programme et 

de leur organisation, la gestion des équipes opérationnelles et la mise en œuvre jusqu’à la clôture du 

Compact des trois projets et activités d’appui au programme. 

Je souhaite apporter ma modeste contribution pour la mise en œuvre de ce compact MCA-BF2 car je 

crois en toute humilité avoir le profil pour mettre en place les organes du programme et gérer les 

équipes opérationnelles du MCA-BF2. 

Après avoir appuyé le Directeur Général lors de la phase préparatoire à l’opérationnalisation de 

l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI.BF) de décembre 2016 à avril 2018, 

je suis revenu au Ministère du Développement de l’Economie Numérique et des Postes où j’occupe le 

poste de Conseiller Technique du Ministre depuis juillet 2018. 

Mon travail consiste à faire l’étude et la synthèse des dossiers confiés par le Ministre, l’étude de 

toutes les questions relevant de mes compétences et d’apporter un appui-conseil au Ministre. 

A ce poste, je couvre le secteur IT (Direction Générale du Développement de l’Industrie Numérique, 

Direction Générale des TIC, la Direction Générale de l’Agence Nationale de Promotion des TIC y 

compris les organisations africaines et internationales en matière TIC/Télécom). J’étudie les dossiers 

et émets des avis pour faciliter la prise de décision à Madame la Ministre. 

J’ai représenté Madame la Ministre aux négociations avec la Banque Mondiale sur le financement du 

projet d’Identifiant Régional Unique les 18 et 19 mars 2020. Nous avons obtenu l’augmentation de 
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l’enveloppe budgétaire initialement allouée de 9 millions USD, passant ainsi de 66 millions USD à 75 

millions USD. 

Je suis certifié en gestion de projet PRINCE 2 et, en gouvernance et management des entreprises IT 

COBIT 5. 

Je possède une bonne expérience dans la gestion des projets avec pour partenaires la Banque 

Mondiale, l’Organisation Internationale de la Francophonie et l’Union Internationale des 

Télécommunications. J’analyse et évalue l’exécution des projets et programmes. 

De juin 2010 à septembre 2016, j’ai occupé le poste de Directeur de la Réglementation, de la 

Normalisation et de la Dématérialisation des Procédures administratives au Ministère du 

Développement de l’Economie Numérique et des Postes. 

Cette mission m’a permis de coordonner et piloter les projets et programmes d’utilisation des moyens 

électroniques dans le traitement, l’échange et le stockage de l’information sans support papier dans 

l’administration Burkinabé.  

À ce titre : 

1. j’ai participé à la mise en place de la plateforme d’enrôlement biométrique des agents de la 
fonction publique du Burkina Faso (projet de plus d’un milliard F CFA)avec GEMADEC, Maroc ; 

2. j’ai pris part aux travaux de la grande commission pour l’enrôlement biométrique des électeurs 
dans le cadre des élections couplées municipale/législative du Burkina Faso avec GEMALTO, France 
et SOFTNET Burkina (projet de plus de 17 milliards F CFA) ; 

3. j’ai dirigé la phase d’analyse et de conception, et la phase de mise en œuvre de la plateforme e-
Conseil des Ministres pour le gouvernement du Burkina Faso en collaboration avec KYOST IT, Suisse 
et SOFTNET Burkina (projet d’environ un milliard) ; 

4. j’ai dirigé l’étude de faisabilité pour la mise en place du Guichet Virtuel de l’Administration en 
relation avec le Ministère en charge de la Fonction Publique. 

Outre cela, j’ai conduit diverses missions de consultation (budget de centaines de millions) au profit 
d’organismes tels que le Ministère des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports S/C 
Société d’Etudes et de Recherche Intégrée en Géomatique et Environnement / AMEN FASO, Société 
Nationale d’Aménagement des Terrains Urbains (SONATUR) S/C Société d’Etudes et de Recherche 
Intégrée en Géomatique et Environnement en tant que Consultant, Chef de Projet. 

Je possède plus de vingt (20) ans d’expérience dans le domaine des technologies de l’information, dans 
le management de projets, le pilotage de la mise en place de systèmes d’informations. 

Aussi, j’ai une expérience d’Administrateur au Conseil d’Administration des Editions Sidwaya et au 
Conseil d’Administration de l’Institut Supérieur des Techniques de l’Information et de la 
Communication. 

Ces expériences m’ont permises d’examiner le rapport d’activités, le compte administratif, le compte 
de gestion, l’état d’exécution du Plan de Passation des Marchés, le rapport de gestion, le plan 
d’affectation du résultat, le programme d’activités, le budget et le rapport du comité d’examen du plan 
de passation des marchés afin de prendre des décisions stratégiques pour la bonne marche de ces 
organismes. 
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Comme distinction honorifique, je suis Chevalier et Officier de l’Ordre du Mérite Burkinabè, agrafe 
poste et télécommunication, depuis respectivement 2011 et 2019. 

Pour atteindre les objectifs souhaités et réussir les missions assignées au MCA-BF2, je prétends à 7 000 
USD comme salaire mensuelle. 

 

Ouagadougou, le 06 juin 2021 

Anfana TRAORE


