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A  

                Monsieur  le Directeur Exécutif 

  Chargé des Opérations de MCA-Burkina Faso II                                                                                                          

 OBJET : Motivation de candidature 

Suite à votre annonce de recrutement paru sur le site www.empowertaca.com, je suis intéressée par le poste de 

Directeur de la Passation des Marchés du MCA-BF2. 

L’exécution financière des trois grands projets du compact exige de solides compétences et aptitudes en matière 

de passation des marchés dans le respect des directives et des principes du MCC.  

Les tâches et les responsabilités du Directeur de la Passation des Marchés du MCA-BF2 qui sont déclinées 

correspondent bien à mes connaissances académiques et aux expériences professionnelles que j’ai acquises en 

administration, finance, comptabilité, gestion et passation de marchés. Il s’agira de veiller à la mise en œuvre et 

au respect des Directives de Passation des Marchés du Millenium Chalenge Corporation (MCC) par le MCA et 

ses partenaires afin de promouvoir la responsabilité fiscale, la responsabilisation et la transparence dans toutes les 

transactions du MCA. 

 

En effet, j’accumule plus de 20 ans d’expériences en tant que gestionnaire, assistante administrative financière et 

comptable, responsable de l’élaboration du plan de passation de marchés (PPM), de la mise en œuvre des 

procédures de passation de marchés, du suivi  de l’exécution  desdits marchés en collaboration avec la Direction 

des Marchés Publics.  

Pendant des années, j’ai assuré les mêmes missions et responsabilités au sein de plusieurs instituions, à titre 

d’exemple à l’unité de gestion  du Projet d’appui aux micros entreprises rurales et  au Programme de 

renforcement de la gouvernance économique, mon efficacité dans la gestion des dossiers, la mise à jour régulière 

des PPM et des autres entités, la maitrise des procédures, ont permis à ses  structures  de réaliser d’excellents taux 

d’exécution.  

 

Egalement, je suis titulaire d’un Master professionnel en gestion des projets ; ce qui a consolidé mes aptitudes en 

matière d’analyse des besoins opérationnels et programmatiques, d’élaboration des budgets conformes, et  de 

développement des outils de suivi et d’évaluation des systèmes de passation des marchés.  

J’ajoute que je suis attachée aux valeurs de transparence et d’équité dans la gestion des marchés publics dans le 

respect du manuel des procédures qui sont décrites.  

Rigoureuse, organisée, discrète, et habituée à travailler sous pression ajoutée à la maitrise de l’outil informatique 

me confèrent une efficacité dans l’exécution des tâches et responsabilités du Directeur de la Passations des 

Marchés du MCA-BF2. 

 

 Dans l’espoir d’obtenir un entretien avec vous préciser davantage mes aptitudes, je vous prie d’agréer, Monsieur  

le Directeur Exécutif, l’expression de ma parfaite considération. 
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