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January 18, 2022 

To Whom it may concern 

Application for the Position of Responsable des Technologies de l’Information du MCA 
Burkina Faso 

Dear, 

Je viens par la présente postuler au poste de Responsable des Technologies de l’Information 
du MCA Burkina Faso. J’ai un DUT et un BTS en informatique associer à un diplôme en 
statistique et un diplôme équivalent au DEA en Informatique Médical obtenu avec l’Université 
de Karolinska en Suède en 2018 (cf. CV). 
J’ai une solide expérience de plus de vingt (20) ans en Informatique et Réseau. Je travaille 
depuis 2003 au Centre de Recherche en Santé de Nouna (INSP/CRSN). Dans mon travail 
quotidien en tant qu’administrateur de base de données, je travaille sur la gestion des données 
du système de surveillance démographique et de santé (SSDS) de Nouna existant depuis 1992, 
et d’autres études et projets connexes (cf. CV). Dans cette tache de gestion des données, je dois 
réaliser les bases de données, suivre la collecte électronique des données et/ou la saisie des 
données, participer à leur apurement avant de les transmettre pour des analyses statistiques plus 
poussées.  
J’ai une très grande capacité d’apprentissage rapide, et une solide expérience en Informatique 
et en réseau. En matière de leadership, j’ai à plusieurs reprises géré des équipes, et actuellement 
je viens d’être nommé Responsable de la section Informatique et réseau au CRSN de Nouna. 
Aujourd’hui, je voudrais bien faire de nouvelles expériences et c’est cela qui me motive à 
postuler pour ce poste au MCA. Avec de bonnes aptitudes en technologies de l’information et 
de la communication, je pense pouvoir très vitre comprendre ce nouveau poste et y apporter 
toute mon expertise à la réussite des missions qui me seront assignées. 
Pour ce qui est de mes prétentions salariales, il m’est difficile de me prononcer, cependant en 
tenant compte de ma rémunération actuelle au CRSN de Nouna, une proposition de 
rémunération d’au moins Cinq Cent Cinquante mille (550 000) mille francs CFA me 
conviendrait. Cependant cela pourrait être discuté en tenant compte des avantages 
additionnelles ou non offertes par le poste.  
Dans la ferme conviction que je pourrai apporter beaucoup au MCA pour ce poste, je reste 
disponible pour toute autre sollicitation au téléphone ou par email en vue de mieux éclaircir 
certains points. 
Cordialement,  

 

Sidagna Alphonse Zakané 


