
BATAKO Aguiguethina Wilfrid             Ouagadougou le 21 janvier 2022                
01 BP 2534 Ouagadougou Burkina       
Faso Tel (00226) 70 11 15 91 / 78 06 78 01    
aguiguethina@yahoo.fr                                                Au 
         

         Directeur Général de MCA BF II 
 
Objet : candidature au poste de « Responsable des Technologies 
 de l’Information » 
                  
    Monsieur le Directeur Général, 
 
   Votre avis de recrutement pour le poste de « Responsable des Technologies de l’Information » sur 
le site « https://rms.empowertaca.com » a retenu toute mon attention. Titulaire du diplôme 
d’Ingénieur de Travaux en Informatique option réseau et maintenance informatique, de celui de 
Concepteur des Systèmes d’Information option Réseaux et Télécoms et de celui du diplôme 
d’étude supérieures spécialisées (DESS) option organisation et protection des système 
d’information en entreprise, j’ai occupé depuis 2007, différentes fonctions et responsabilités. 

Ces missions m’ont donné l’occasion de découvrir des activités variées : j’ai assisté pendant 
six (06) mois le coordinateur IT de Gold Fields BF, puis de janvier 2008 à mai 2016, j’ai occupé le 
poste d’informaticien en charge de l’administration et de la sécurisation du système d’information, 
du support utilisateur et de la maintenance du parc informatique. Au cours de cette période j’ai 
aussi occupé le poste de responsable de l’entité informatique. Actuellement, je suis le spécialiste 
TIC mutualisé pour le compte de deux projets du ministère en charge des ressources animales et 
halieutiques que sont : le PRAPS (Projet Régionale d’Appui au Pastoralisme au Sahel au Burkina 
Faso) et le PADEL-B (Projet d’Appui au Secteur de l’Elevage au Burkina).  

De part ces emplois j’ai pu accroître mes capacités d’adaptation et apporter des solutions 
pour l’intégration des TIC (Technologie de l’Information et de la Communication) dans les 
institutions et organisations auxquelles j’ai appartenu tout en développant un sens élevé du travail 
bien accompli dans le respect des délais.  

Aujourd’hui, mon ambition c’est de pouvoir intégrer une institution très fortement 
orientée résultat comme la vôtre qu’est le Millennium Challenge Account-Burkina Faso (MCA-
Burkina Faso II) et y apporter ma modeste contribution à travers mon expérience dans le domaine 
des Technologies de l’Information et de la Communication en participant activement au 
développement de celle-ci.  

Au regard de l’expérience demandée, de la diversité des compétences, il apparaît très 
clairement qu’une rémunération mensuelle comprise entre 2 500 000 FCFA et 3 000 000 FCA est 
tout à fait adaptée. Si vous le souhaitez, nous pourrons tout à fait échanger autour de cette 
thématique ainsi qu’autour des attentes du poste, lors d’un entretien professionnel. 

Veuillez agréer Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes salutations les plus 
distinguées. 

      L’intéressé 
 

 


