
 
Ouagadougou, le 05 janvier 2021 

 

KOMBASSERE Kouliga   

Spécialiste en TIC4D et en gestion des données 

Mobile : (+226) 70 29 96 09/76 50 31 13 

Email : kombassere@gmail.com 
 

A 
 

Monsieur le Directeur du Millennium Challenge Corporation 

Burkina Faso, 
 

        Objet : Avis de recrutement d’un responsable des technologies de l’information  
                           paru sur le site web https://rms.empowertaca.com/  

 
              Monsieur le Directeur du MCA-BF, 
 

Votre offre en objet a retenu mon attention et je suis convaincu que mes formations et mes 

d’expériences dans la coordination technique des activités Informatiques de plus de 25 projets de 

développement et de certains systèmes de surveillance sanitaire et démographique au Burkina Faso et ailleurs 

me qualifient pour ce poste.  

En effet, à travers mon parcours professionnel comme l’illustre mon CV d’une part et de mes 

expériences en tant que responsable de service informatique et de ICT4D d’autre part j’ai géré des projets de 

grande taille en exploitant le potentiel qu’offre les outils et technologies TIC et apporter du support, des 

conseils et des orientations techniques. Aimant travailler en équipe et doté d'une bonne qualité 

rédactionnelle, une qualité très utile dans le domaine de la gestion de l'information, j'ai pu mener à bien toutes 

les missions qui m'ont été confiées en s’appuyant mon esprit d’analyse critique et ma capacite de résolution 

des défis technologiques les plus difficiles.   

Persuadé que notre collaboration contribuera à la génération d’une croissance économique inclusive 

et à une réduction de la pauvreté à travers la mise en place d’une infrastructure informatique efficace à la 

hauteur des défis liés au contexte actuel de notre pays et des attentes de la population sur l’impact de ces 

trois projets. Sur la base de mes expériences et de mes rémunérations précédentes, je demanderai une 

rémunération nette d’au moins 2 875 000 Frs CFA. 

J'apprécie que vous preniez le temps d'examiner mes qualifications et mes expériences. Encore une 

fois, je vous remercie de votre attention Monsieur le Directeur tout en étant à la disposition entière de vos 

services pour toute information complémentaire.  

                                                                           Kouliga KOMBASSERE               
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