
RESPONSABLE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

 

Yacouba SOW  

01 BP 2912 Ouagadougou 01  

Tél :  70 11 84 39 / 76 88 76 85   

Email : syacou@gmail.com  

                                                                                    

                                                                                           A M. le DirecteurGénéral  

du Millennium Challenge  

Account Burkina Faso II (MCA-BF2)                                                                                             

Ouagadougou, le 22 janvier 2022  

Monsieur,  

  

Fort d’une expérience accrue dans les Technologies de l’Information et de la Communication, je suis 

aujourd'hui désireux de donner un nouvel essor à ma carrière en terme de responsabilités en 

intégrant votre programme de développement bilatérale, le Millenium Challenge Account Burkina 

Faso II (MCA-BF II). C'est pourquoi votre annonce parue sur https://rms.empowertaca.com/job/respit/ 

a retenu toute mon attention.  

Il serait très intéressant de travailler dans un programme qui œuvre pour le renforcement des 

capacités du secteur de l’énergie au Burkina Faso. Je suis en effet certain de pouvoir apporter une 

grande contribution dans le travail fourni par votre équipe. Mes compétences et mon expérience 

dans le domaine du management des systèmes d'information, de la technologie seront j’en suis 

persuadé faire la différence et améliorer le quotidien du programme.  

Mes réalisations et mon passé professionnel dans le pilotage des projets informatiques des grands 

enseignes et institutions comme le groupe CONNECTEO, filiale de Monaco Télécom International, 

Water and Sanitation for Africa (WSA) et la Maison de l’Entreprise du Burkina Faso (MEBF), m’ont 

permis de démontrer ma grande capacité d’adaptation, de leadership, de production et ma volonté 

d’obtenir des résultats immédiats.  

Au regard de mon expérience professionnelle et de mes compétences, de la disponibilité demandée 

au quotidien et du degré d’exigence du poste, je pense très sincèrement qu’une rémunération 

annuelle de 1 700 000 Frs CFA net mensuel serait tout à fait adaptée. Je reste bien évidemment à 

votre disposition pour en discuter. 

Dans l'attente d'une réponse de votre part veuillez agréer, l'expression de mes salutations distinguées.  

 

                                                                                                                                

Cordialement,                                                                                                                  

Yacouba SOW 

https://rms.empowertaca.com/job/respit/

