
AFFI PATRICK ROLAND 

00225 0707268184 / 00225 0101592744 

pr.affi@zriwere.com 

     Abidjan, le 04 janvier 2022 
 

 A 

Monsieur le Directeur Général du MCA Burkina 

Objet : Candidature au poste de Responsable des Technologies de l’Information 
 

Monsieur le Directeur Général,  

C’est avec un réel intérêt que je pris connaissance du recrutement d’un  Responsable des Technologies de 

l’Information. 

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur informatique, je dispose des compétences et de l’expérience requises pour 

occuper ce poste dans votre organisation. 
 

J’ai été Chargé de l’informatique et de la gestion du patrimoine 4 années durant à la Direction Générale de la 

Lutte contre le Sida (DGLS). Pendant 3 ans, J’ai occupé le poste de Responsable Informatique et adjoint à la 

Logistique du Programme National de la Lutte contre le Sida (PNLS). J’y ai travaillé en étroite collaboration 

avec le Responsable Marchés.  
 

Depuis le 15 janvier 2018, j’ai été récruté comme Responsable Informatique et Logistique à l’Unité de 

Coordination des Projets du Fonds Mondial (UCP-FM). Je suis le gestionnaire direct des infrastructures, 

systèmes informatiques et technologiques, de toutes les immobilisaions et des équipements acquis  dans le cadre 

du Projet de Renforcement du Système de Santé (RSS). Aussi, je coordonne les activtés informatiques et 

logistiques des Récipendaires des subventions du Fonds Mondial (PNLS, PNLP, PNLT, DIIS, DSC, etc…).  

Totalisant 14 années dont 11 au Ministère de la Santé et de l’Hygiéne Publique, mes fonctions, mes acquis et 

ma formation font de moi un reférent idéal dans les processus d’acquisitions de biens et services dans le cadre 

de la mise en oeuvre des subventions du Fonds Mondial. En effet, j’interviens en amont, au cours et en aval de 

l’execution de ces processus d’achat. 

Le CV que je joins à cette lettre vous donnera de plus amples informations sur la qualité de mon parcours et de 

mes compétences. 

L’intérêt du poste passe certainement avant la rémunération, mais ma prétention salariale se situe dans une 

fourchette de 2 000 000 FCFA à 2 400 000 FCFA brut. 

Je vous remercie de l'attention que vous porterez à ma candidature, et me tiens à votre disposition pour tout 

autres informations. 

Veuillez agreer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments distinguées. 

L’intéressé 

 


