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Objet : Candidature au poste de Directeur Sûreté & Sécurité / MCA-BF 

         

     

Madame / Monsieur,  

 

Suite à votre annonce citée en référence, c'est avec un réel intérêt que je vous soumets ma  

candidature pour le poste ci-dessus cité pour contribuer au renforcement de la sécurité du MCA-

BF. 

C’est avec plaisir que je vous transmettrai mon CV détaillé à votre demande pour vous parler de 

mes savoirs et savoirs faire. Permettez-moi de faire un résumé des savoirs faire qui ne peuvent être 

tous transcrits sur un CV.  

Sur le plan militaire, au début de ma carrière, j’ai été affecté au Bureau du Renseignement Militaire 

(intelligence) en tant que qu’officier adjoint cumulativement avec mes fonctions d’ingénieur 

informaticien, chargé de l’infrastructure système et réseau du Ministère de la défense. Après neuf 

(09) ans d’expérience militaire, j’ai été mis en position de détachement à la Chambre de Commerce 

et d’Industrie du Burkina (CCI-BF) où j’ai occupé le poste de Coordonnateur des systèmes de 

sécurité (Directeur) option Sureté & Sécurité et HSE. La CCI-BF a des représentations dans les 

pays voisins possédant des ports, ce qui permet des échanges sous régionaux très intéressants. 

Cette grande faitière des industries du pays avait plusieurs défis à relever notamment la mise aux 

normes sur les plans sécuritaire et environnemental au regard du nombre important des accidents 

industriels, du niveau élevé de pollution et de la montée du terrorisme. Il faut noter que la CCI-BF 

gère des ports secs qui sont des ports accessibles par la route et le rail car le Burkina est un pays 

enclavé. La gestion de la sécurité de ces infrastructures nécessite des procédures robustes de sureté 

pour l’accès des sites, de contrôle des marchandises et obligatoirement des procédures de sécurité 

incendie. Toutes les infrastructures de la CCI-BF sont soumises à des audits et inspections 

fréquents sur les plans de la sureté et de la sécurité. Avec la crise sécuritaire due au terrorisme dans 

la sous-région et avec ma double compétence militaire et technique, cela m’a permis de conseiller 

un nombre important d’entreprises nationales notamment les banques se trouvant dans les zones 

rouges sous pression terroriste. Cela a contribué à une meilleure réorganisation et un nouveau 

redéploiement de leurs services pour le bonheur des populations. Il m’a été possible de mettre en 

place un réseau d’intelligence national et international ainsi qu’une bonne collaboration (relations 

publiques) avec les Forces de Défense et de Sécurité, ce qui a permis de gérer plusieurs crises. 
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Depuis février 2021, je suis à la Minusma à Bamako/Mali où j’occupe le poste de Chief 

SSR/DDR //CTS (Commission Technique de Sécurité). Le président de la CTS est le Commandant 

de la Force à qui je rends compte directement. Il faut noter que la CTS est une commission tripartite 

composée du Gouvernement du Mali, de la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) et 

de la Plateforme (PF) tous signataires de l’accord de paix. La CTS est chargée du suivi et de la 

mise en œuvre de l’accord de paix. Au regard de ma position, je suis impliqué directement dans le 

suivi de la mise en œuvre des accords pour la paix et la réconciliation (APR) au Mali. Je coordonne 

les activités des équipes mixtes d’observation et de vérification (EMOV) sur tous les cas de 

violation des accords de paix notamment à Gao, Kidal et Tombouctou. Des rapports d’incidents 

sont rédigés et présentés en réunions CTS pour une prise de décision consensuelle. Plusieurs 

médiations sont permanemment menées avec les mouvements signataires de l’APR, ce qui permet 

de renforcer mes capacités diplomatiques tout en restant ferme. Autre mission importante de la 

CTS, est la participation à la réforme du secteur de la sécurité et le processus de désarmement 

démobilisation et réinsertion socioéconomique des ex combattants à travers l’autre structure de la 

CTS : le Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) pour la construction d’une nouvelle 

armée malienne reconstituée et inclusive. La mise en œuvre du processus SSR/DDR permet soit 

une intégration dans la nouvelle armée reconstituée pour ceux qui répondent aux critères des 

Forces Armées Maliennes et la réinsertion socioéconomique (formation a un métier et aide 

financière) pour les inaptes. Afin de s’assurer de la bonne réinsertion socioéconomique des ex 

combattants dans leurs milieux d’accueil, des programmes de réduction de la violence en milieu 

communautaire ont été mis en œuvre. 

 

Mon expérience en tant que conseiller du Ministre de la Défense et membre de la commission 

mixte (défense et sécurité) chargée du renforcement de la sécurité intérieure ainsi que mon 

expérience active en milieu de conflit et post conflit au Mali sont des atouts qui seront mis au 

service du MCA-BF. 

Veuillez recevoir, Madame / Monsieur, mes salutations distinguées. 


