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DOUAMBA Aimé J. S. G. 
Tel.  Cél.: (226) 70-72-97-33 
02 B.P. 5679 Ouagadougou 02 BURKINA FASO 

E-Mail: sergeaimedouamba1@gmail.com  

BURKINA FASO 

------ 
Unité - Progrès - Justice 

 
 

 

 Ouagadougou, le 19 janvier 2022. 
 
 

 

A 
 

Monsieur le Directeur Général du 

MCA-Burkina Faso II 
 

Ouagadougou  
 
 

OBJET :  Lettre de motivation 
 

Rémunération mensuelle : 4 066 000 F CFA HTVA 
 

 

 Monsieur le Directeur général, 

 

J'ai lu avec un très grand intérêt l'avis à recrutement d’un(e) Directeur de la passation des 

marchés au profit du MCA-Burkina Faso II (MCA-BF 2).  
 

En réaction, je vous adresse la présente lettre aux fins de vous révéler mes motivations.  

 

Je suis juriste de formation (maîtrise en sciences juridique, option Droit judiciaire), avec 

une spécialisation dans les domaines suivants : 

 

- droit ; 

- économie et finances avec le diplôme d’Administrateur des Services Financiers de 

l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature, ENAM (Diplôme d’Etudes 

Approfondies (DEA) en Finances publiques) ; 

- marchés publics (Master en passation des marchés de l’Institut IDEA International 

et l’Université Laval du Québec); 

- management de projets (certification « PRINCE 2 » plus une attestation de 

Préparation à la certification PMP) ; 

- etc.  

 

Depuis 1998, j’ai évolué dans la passation des marchés d’abord au niveau de 

l’Administration centrale (1998 à 2003) puis au niveau des projets et programme et enfin en 

consultant.  

 

De 2003 à  mai 2015, j’ai été le spécialiste en passation des marchés du Deuxième 

Programme Sectoriel des Transports (PST-2) sur financement Banque Mondiale du Ministère 

des Infrastructures et du Désenclavement d’un montant global équivalent à US$ 144 millions 

qui a assuré entre autre un appui institutionnel aux Directions générales du Ministère en charge 

des Infrastructures, du Désenclavement et des Transports et des direction du Ministère en 

charge de des postes et de l’économie numérique  (septembre 2011 à 2014).  
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A ce titre, j’ai participé à : 

• la mise en œuvre et la gestion du Projet Sectoriel des Transports de 2003 à 2011 et ; 

• l’élaboration, la négociation, la mise en œuvre et la gestion des projets suivants : 

 

Sur financement Banque Mondiale 

✓ Projet Régional de Sécurité et de Sûreté de l'Aviation Civile  en Afrique de l'Ouest 

et de Centre (PSSTAAOC) de 2006 à 2013 (montant du financement : 6,5  

millions de dollars) ; 

✓ Programme Régional de Facilitation des Transports et du Transit Routier en 

Afrique de l’Ouest (PRFTTAO) de 2008 à 2015 (montant du financement : 70 

millions de dollars) ; 

✓ Le Financement additionnel du Projet Sectoriel des Transports de 2011 à 2013 

(montant du financement : 20 millions de dollars) ; 

✓ Programme Régionale d’Infrastructures de Communication de l’Afrique de 

l’Ouest (PRICAO-BF) 2011 à 2014 (montant du financement : 23 millions de 

dollars); 

 

Sur financement Union Européenne 

✓ Devis Programme 1 et 2 du 10ème FED de 2009 à 2012 d’un montant de 1,5 

milliards de F CFA). 

 

De juin 2015 à novembre 2019, je été le spécialiste en passation des marchés au Projet 

d’amélioration de la Productivité Agricole et de la Sécurité Alimentaire (PAPSA) / Ministère de 

l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et de la Sécurité Alimentaire 

financé par la Banque mondiale à hauteur de 37 milliards de F CFA. 

 

A partir de janvier 2020 à nos jours, en qualité de consultant expert en passation des 

marchés, je suis chargé de la préparation à la mise en œuvre du MCA-BF2 en ce qui concerne 

les aspects de passation des marchés. 

 

Au regard de ce qui précède (d’expérience des question de la passation des marchés 

publics et des procédures de gestion des projets des Partenaires Financiers et Techniques tels  

la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement, Union Européenne et MCC), je 

vous tiens mon curriculum vitae sincère qui relate dans les détail mon cursus. 

 

En considération de ce qui précède et de l’importance de la passation des marchés dans la mise 

en œuvre du Compact d’d’une part et de la charge de travail d’autre part, il nous parait raisonnable 

d’avoir une rémunération de mensuel HTVA de quatre millions soixante-six mille (4 066 000) 

francs CFA cependant négociable. 

 

Je reste de toute évidence à votre disposition pour tous renseignements complémentaires 

et vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur général, l’expression de ma 

considération distinguée. 

 

 

 

 

Aimé  DOUAMBA 


