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Ouagadougou, le 13 janvier 2022 

 Au 

  Directeur Exécutif Chargé des Opérations 

Objet : Candidature au poste de Directeur de la 

Passation des Marchés du MCA-BF2 

 

Monsieur le Directeur Exécutif, 

Comme suite à votre avis de recrutement publié dans SIDWAYA n° 9548 du 29/12/2021 

pour le recrutement d’un Directeur de la Passation des Marchés au profit du Millennium 

Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2), j’ai l’honneur de vous soumettre ma 

candidature pour appréciation.  

En effet, Economiste-gestionnaire et doublement financier de formation, je capitalise plus 

de vingt années d’expérience dans les finances publiques dont près d’une dizaine dans les 

marchés publics soit comme Spécialiste en Passation des Marchés (SPM) au PADS-PCCS 

(Ministère en charge de la Santé), cofinancé par la BADEA , l’OFID, le FSD et le FKDEA de 

2013 à 2019, puis depuis 2019 jusqu’à ce jour, au Ministère en charge de l’Agriculture , comme 

Responsable en Passation des Marchés (RPM) auprès du PAPFA et du PAFA-4R, cofinancés 

respectivement par le FIDA et l’OFID d’une part et d’autre par le FIDA et l’Etat Burkinabè. 

Par ailleurs, dans l’exercice de mes fonctions, j’ai eu l’occasion de maîtriser le processus 

de passation des marchés allant de la planification (élaboration des avis Généraux de passation 

des Marchés et des plans annuels de passation des marchés) jusqu’aux réceptions diverses et le 

suivi-contrôle des travaux et acquisitions en passant par le montage des dossiers d’appels à 

concurrence, l’exécution proprement dite dans le respect de la mercuriale des prix avec 

l’obligation de revues à priori et/ou à postériori, ainsi que son suivi puis la pleine préparation et 

participation aux missions de contrôle, de supervision et d’audits. 

A cela, s’ajoutent la tenue du répertoire des consultants ; la production, la tenue et le classement 

des rapports divers et archives relatifs aux marchés ; la maitrise du processus d’obtention des 

Avis de Non Objection auprès de bailleurs de fonds internationaux, l’encadrement, la 

coordination, la communication, le conseil en marchés auprès du projet et d’autres acteurs 

impliqués dans le cycle des marchés puis la maîtrise de certains outils et supports comptables, 

informatiques ou de suivi des marchés à travers la maitrise des bases de données de type STEP 

(Banque Mondiale) mais adaptées et utilisées par FIDA sous l’appellation de NOTUS et CMT. 

Mes principales activités sont entre autres : l’anticipation ou la pro-activité lors de la 

passation des marchés, la mise en œuvre des plans de passation des marchés (PPM), la rédaction 

de rapport d’exécution des marchés et des PPM ainsi que les notes techniques et/ou 

circonstanciées sur des thèmes précis , l’utilisation du logiciel TOM²MARCHE, le contrôle de 

l’exécution des budgets alloués au volet marchés en collaboration avec d’autres acteurs internes 

ou externes dans les délais impartis et aussi dans le respect des textes (règlementations nationales 

et internationales; directives; manuels de procédures en vigueur; accords de financement ;...). 

Sur ce, je vous invite à accorder une attention particulière à mon dossier car je tiens à vous 

rassurer que mon profil répond bien aux critères définis et aux qualités requises pour ce poste de 

Directeur de la Passation des Marchés que vous recherchez pour le compte du MCA-BF2. 

C’est donc avec plaisir Monsieur le Directeur Exécutif Chargé des Opérations, que je reste à 

votre disposition pour toute entrevue que vous jugerez nécessaire. 

Prétention salariale : Trois millions (3 000 000) Francs CFA net d’impôts. 

                       
  Benjamin Télesphore KARAMBIRI            
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