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 : sannarcisse@yahoo.fr 
 

Ouagadougou, 22 janvier 2022 
 

 
A Monsieur le Directeur Général du 
MCA Burkina Faso 
 

      
Objet : responsable des technologies de l’information – h / f : grade c 

 
Monsieur le Directeur Général, 

 
Passionné de sciences et techniques depuis ma tendre enfance, j'ai toujours eu 

un grand intérêt pour l'informatique et les nouvelles technologies. Cette passion m'as 
permis d'être porté en 2004 au CENATRIN (Centre National de Traitement de 
l’Information) en qualité d’Analyste Programmeur issu de l’ESI (Ecole Supérieure 
d’Informatique) de l’UPB (Université Polytechnique de Bobo Dioulasso). J’y ai 
quotidiennement apporté à l’amélioration et au développement des programmes de 
traitement de la paie à travers le logiciel SIGASPE (Système de Gestion Administrative 
et Salariale du Personnel de l’Etat). 

A la liquidation du CENATRIN, je suis toujours resté sur le SIGASPE mais je 
relevais à présent de la DPE (Direction des Prestations Externes) de la DGSI (Direction 
Générale des Services Informatiques) du Ministère de l’Economie et des Finances. 

 
En 2009, j’ai voulu avoir une autre expérience et je suis arrivé à l’AGETEER (Agence 
d’Exécution des Travaux Eau et Equipement Rural) où je travaille actuellement comme 
conseiller informatique en charge du système d’information. Mes attributions à 
l’AGETEER (Orienter les choix informatiques, Analyser et gérer les données des 
différents projets, Définir la politique informatique, Administrer, Assurer la sécurité de 
l’information, Assurer la veille technologique…) sont entre autres, celles que vous 
demandez. 
 
Depuis décembre 2017 je suis à nouveau à la Direction Générale des Services 
informatiques du Ministère de l’Economie des Finances et du Plan (DGSI/MEFP) où 
j’occupe un poste de chef de Service Assistance et Traitement pour gérer nos clients 
qui utilisent les applications de l’Ex CENATRIN pour la gestion de la paie, du budget, 
des courriers. 
 
Je serai donc fier de vous faire profiter de mon expérience et de contribuer au bon 
fonctionnement du MCA-Burkina Faso II. 
 
Je souhaite avoir un salaire NET mensuel de 950 000 F CFA. 

 
En espérant que vous apprécierez ma candidature, je vous prie d'agréer, 

Monsieur le Directeur Général, l'expression de mes sentiments distingués. 
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