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 Ouagadougou, le 20 janvier 2022 

 

A l’attention de  
Monsieur le Directeur Général  

de MCA-BURKINA FASO II 

 

  
Objet : Motivation de candidature au poste de Directeur de la Passation des Marchés. 

 
Monsieur le Directeur Général, 

Dans le cadre de la mise en place de l’équipe du MCA-BURKINA FASO II, vous lanciez un 

recrutement en vue de pourvoir au poste de Directeur de la Passation des Marchés.  En effet, c’est 

avec un grand intérêt que j’ai lu votre annonce de recrutement publiée le 23 décembre 2021 sur le 

site de MCA BF II. 

 

Ainsi, souhaiterais-je apporter mon engagement et mes compétences en la matière au regard des 

expériences que j’ai pu acquérir au cours de mes vingt un (21) ans de service effectif dans la gestion 

des finances publiques.  

 

En effet, les missions que j’ai pu accomplir dans le cadre de mes fonctions de Percepteur (Trésorier) 

au Trésor Public du Burkina Faso, de Chef du Service de l’Ordonnancement et de la Comptabilité à 

l’Assemblée nationale du Burkina Faso, d’Attaché de mission et de Chef de Service des Marchés 

Publics de la Primature du Burkina Faso constituent des compétences notamment en matière de 

pratiques des finances publiques et de gestion des marchés que je voudrais partager avec la 

Direction Exécutive chargée des opérations du MCA-BURKINA FASO II.  

 

Aussi, la combinaison de ma formation académique et de mes expériences professionnelles me 

permet d’évaluer et de mettre à jour les plans de passation des marchés pour le MCA, d’adapter les 

directives de passation des marchés du MCC pour les aligner sur la législation locale et les 

exigences du Compact. En effet, titulaire d’un Master Professionnel en Sciences Juridiques, 

Politiques et de l’Administration/option : Marchés Publics et Privés du Centre de Recherche 

Panafricain en Management pour le Développement (CERPAMAD) de Ouagadougou, d’un 

diplôme cycle A de l’Ecole Nationale des Régies Financières (ENAREF) de Ouagadougou, option 

comptabilité et après avoir exercé les fonctions sus visées, je souhaiterais intégrer une institution 

comme la vôtre où mes compétences de comptable et de spécialiste en passation des marchés 

pourraient être efficacement mises à contribution pour la réussite des missions du Compact.  

 

Restant à votre disposition pour toutes informations complémentaires, je vous prie d’agréer, 

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

Prétention salariale : 2 500 000 FCFA TTC. 
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