
BOUBACAR Soumana                                                                            NIAMEY, le 06 janvier 2022 

Cel. 00227 94 68 68 36  

soumana.boubacar@crs.org;         

nassidik@yahoo.fr      A 

 

Monsieur le Directeur Pays du Millenium 

Challenge Account, BURKINA FASO 

(MCA-BF2),  

Ouagadougou – BF. 

Objet : Candidature au poste de Directeur Administratif 

Monsieur, 

L’avis de recrutement d’un Directeur Administratif, pour le compte du Millenium Challenge Account (MCA-BF2), 

BURKINA FASO m’intéresse à plus d’un titre ; tant la charge liée à la position fait partie intégrante de ce que je sais 

faire le mieux. 

Depuis près de six (6) ans déjà, j’assume le rôle de gestionnaire adjoint puis de gestionnaire de l’administration du 

programme de Catholic Relief Services (CRS) au Niger. La mission à ce poste m’impose de travailler directement aux 

côtés du Directeur des Opérations de ladite institution ; cela m’a permis d’acquérir bien d’autres aptitudes qui vont au-

delà des exigences rattachées au poste objet de la présente candidature.  

Gestionnaire en informatique et en administration des ressources humaines, je capitalise plus de seize (16) années 

de pratiques mixtes acquises avec CRS et les services de l’Etat. Cette expérience qui combine des compétences en 

passation de commandes, en gestion des ressources humaines où je participe souvent à la proposition des sujets, aux 

corrections et aux panels d’interviews même pour le recrutement de staffs RH, en gestion de la sécurité car étant le 

seul formateur certifié au niveau du country program et en gestion budgétaire sur les pools 1 (vehicles) et 2 (utilities). 

Toutes ces compétences allient une grande aptitude en planification et en réduction de risques. 

J’ai une forte capacité d'analyse et de résolution pragmatique des problèmes dans un environnement institutionnel 

multiculturel changeant.  

Travaillant avec l’Etat déjà, j’ai eu à assurer cumulativement le poste d’administrateur base de données à la gestion 

du personnel d’une équipe comptant une centaine de staff. J’ai une parfaite connaissance des textes régissant le 

travail dont la convention collective interprofessionnelle, le statut général de la fonction publique de l’Etat et la Loi du 

travail. J’ai des connaissances très poussées en TIC, ces connaissances vont de l’analyse à la conception ce, aussi 

bien des bases de données que des réseaux informatiques. 

Je puis aussi vous affirmer que ma première expérience avec CRS en tant que Responsable de l’analyse des données, 

m’a révélée les contours des activités d’ordre programmatique, les conditions et modalités de leur mise en œuvre au 

niveau du terrain.  

C’est ce modeste capital que je compte mettre à la disposition de la gestion du portefeuille du Millenium Challenge 

Account (MCA-BF2) une fois retenu comme Directeur Administratif.  

Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer Monsieur le Directeur General, l’expression de ma très haute 

considération.  

BOUBACAR Soumana 

mailto:soumana.boubacar@crs.org
mailto:nassidik@yahoo.fr


Références professionnelles et académiques 

 

1. Références professionnelles : 

 

• M. MAZA Mahaman Rabiou, ICT & Media Officer, Islamic Relief Service Niamey, Cel. (+227) 96899339; email: 

Mahaman.maza@irworldwide.org;   Mahaman_rabiou@yahoo.com.  

 

• M. KAOCEN Agalheir, Deputy Resident Country Director, Millennium Challenge Corporation, BURKINA FASO; email: 

agalheirk@mcc.gov ou  kaocen@icloud.com. 

 

• M. Souley Abdou Ide, Human Resources Officer, Catholic Relief Services, Niger; souleyabdou.ide@crs.org; 

  

 

2. Références académiques : 

 

• M. Mai Alaya Illa, Ecole Normale Supérieure – Université Abdou Moumouni Niamey, email : maialaya@yahoo.fr, Cel. 

+22798068206.  

 

• M. Mahamadou Sayabou, Consultant, Chargé de Cours ; msayabou@yahoo.com, Cel. +22790547066. 

 

• M. Mamadou Malam Gaidam, Expert-Comptable diplômé, associé gérant Cabinet EFIC, email : 

gamdoubirni@gmail.com. 

 

3. Prétention salariale : 

Un salaire net de : 2.000.000 F CFA ; je suis en accord avec pour toute application la grille salariale de l’institution. 

 

 

 

BOUBACAR Soumana 
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