
KABORE  Ouagadougou, le 17/01/2022  

Wendyam Ebenezer 

74 74 70 99 / 71 91 20 70 

ebenkabore2@gmail.com 

                                                                                                  Au 

RESPONSABLE DE MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT BURKINA FASO II 

 

 

 

Objet : Recrutement d’un Responsable des Technologies de l’Information 

Monsieur le Responsable, 

 

A la suite de votre publication portant sur le recrutement d’un responsable des technologies 

de l’information, j’ai l’honneur de porter à votre aimable connaissance mes motivations pour 

ce poste. 

Titulaire d’une LICENCE en Informatique option Systèmes d’Informations et Réseaux de 

l’Ecole Supérieure des Techniques Avancées (ESTA), j’ai toujours nourri l’ambition 

d’évoluer dans le domaine informatique. Pour ce faire, après un passage à l’Office Nationale 

d’identification en tant que développeur web et mobile, où j’ai effectué la collecte et le 

traitement de données à l’aide de l’outil ODK Collector, et où l’opportunité m’a été donner 

de diriger une équipe de développeur dans le cadre de la mise en place d’une application de 

gestion des ressources humaines, j’ai décidé de mettre mon expérience au service de 

l’entreprise informatique ZEPINTEL. Durant cette période, j’ai appris et conçu plusieurs 

sites web et applications Desktop/Web au profit de plusieurs entreprises de la place. 

Actuellement employé à l’Agence Nationale de Promotion des TIC (ANPTIC) par la banque 

mondiale, en tant que Développeur Responsable (de la plateforme de Gestion des 

Etablissements Publics et des Applications du e-rural) au sein du projet e-Burkina, je vous 

rassure quant à ma parfaite capacité à relever les défis auxquels je serai confronté. 

Présentable, dynamique, ambitieux, discret et organisé, j’ai aussi un réel sens du contact et 

des qualités sincères me donnant envie de vous proposer tous ces atouts.

mailto:ebenkabore2@gmail.com


Comprenant bien qu’une simple lettre de motivation et un curriculum vitae ne reflètent pas 

mon profil, je serai donc heureux de répondre à toutes les questions que vous désireriez me 

poser. 

Dans la perspective de cette entrevue, je vous prie d’agréer, Monsieur le Responsable, 

l’expression de ma profonde considération. 

 

Réf : 

 

- Commissaire de Police Gilbert KOROGHO (74 05 50 80) : Directeur des Systèmes 

d’Informations de L’ONI ; 

- Monsieur Eliézer ZONGO (60 60 60 19) : Directeur Général de ZEPINTEL ; 

- Monsieur Boukaré YOUGBARE (70 13 98 23) : Directeur du Projet e-Burkina (ANPTIC). 


