
 

N’DRIN N’guessan Donatien 

Ingénieur en Eau et Environnement, 

Spécialiste en Passation des Marchés 

Tél. : +226 71 99 65 55 / 67 50 36 73 

E-mail : ndrind@yahoo.com 

 

Ouagadougou, le 19 janvier 2022 

A 

EMPOWER Talents and Careers 

- OUAGADOUGOU - 

 

Objet : Candidature au poste de Spécialiste de la Passation 

des Marchés 

Monsieur, 

Nous, soussignés, avons l’honneur de vous exprimer notre intérêt pour le poste de 

Spécialiste de la Passation des Marchés pour le compte du Millennium Challenge Account 

Burkina Faso II (MCA-BF2). 

Mon expérience dans le management des projets à travers la Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 

m’a permis d’avoir de bonne compétence dans la passation des marchés publics et privés. 

A ce poste, ma prétention salariale serait d’Un million sept cent cinquante mille 

(1 750 000) francs en net. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de ma très haute considération. 

L’intéressé 

Donatien N’guessan N’DRIN 

BURKINA FASO 

--------- 
Unité - Progrès - Justice 

mailto:ndrind@yahoo.com
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Poste : SPECIALISTE DE LA PASSATION DES MARCHES 

Nom de l'employé : Donatien N’guessan N’DRIN 
Master 2 en Marchés Publics et Privés 
Maîtrise es Sciences et Technique de l’Eau 

Date et lieu de naissance : Né le 20/08/1983 à Ahouati/Divo – Côte d’Ivoire 

Nationalité :  Ivoirienne 

Pays de résidence : Burkina Faso 

Tél./Email : 00226 71 99 65 55 / 79 96 89 80 / 67 50 36 73 
ndrind@yahoo.com ; nndonipro@gmail.com 

 
 

1- Diplômes 
 

Période  Institution, lieu  Diplôme(s) obtenu(s): 

2020-2021 

Centre de Recherche Panafricain en 

Management pour le Développement 

(CERPAMAD) 

Master 2 – Marchés Publics -Privés (en cours de 

validation) 

2011-2013 
Institut International de l'Ingénierie de 

l'Eau et de l'Environnement (2iE)  

Master d'ingénierie de l’Eau et de l'Environnement,  

Option : Eau Assainissement 

2006 - 2008 

Université Nangui-Abrogoua ex 

Université d'Abobo-Adjamé  

(Côte d'Ivoire)  

Maîtrise en Sciences et Gestion de l'Environnement, 

 Option : Sciences et Technique de l’Eau  

2005 - 2006 

Université Nangui-Abrogoua ex 

Université d'Abobo-Adjamé  

(Côte d'Ivoire)  

Licence en Sciences et Gestion de l'Environnement, 

 Option : Sciences et Technique de l’Eau 

2003 - 2005 

Université Nangui-Abrogoua ex 

Université d'Abobo-Adjamé  

(Côte d'Ivoire)  

Diplôme d'étude universitaire général (DEUG) en 

Sciences de la Nature (SN) 

2002 - 2003 

Lycée moderne de Gagnoa  

(Côte d'Ivoire)  

 

Baccalauréat : Série D ; Session juin 2003 

 

2- Expérience professionnelle en Maîtrise d’Ouvrage Délégué : Management de 
Projets 

A. Direction des Opérations 
▪ Montage des dossiers à Manifestations d’Intérêt 

▪ Montage des dossiers de Demande de Proposition (DPRO) 

- Elaboration des dossiers techniques et financiers ; 
      - Suivi des procédures jusqu’aux résultats des offres. 

B. Exécution des contrats 
▪ Préparation des Manifestations d’Intérêt 
▪ Préparation des Demandes de Proposition de Suivi-Contrôle 
▪ Préparation des DAO 

mailto:ndrinnguessandonatien@yahoo.fr
mailto:nndonipro@gmail.com
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B.1 DEFINITION PRECISE DU PROJET 
- Compiler le fond de dossier : programme et budget du Maître d'Ouvrage, plans types, etc. 
- Elaborer les dossiers techniques complets : plans, descriptifs, estimatifs 
- Rédiger une note de faisabilité technique et financière 
- Elaborer un PPM 

B.2 RECRUTEMENT DES PRESTATAIRES (Bureaux d’études d’architecture et 
ingénierie ; entreprises de travaux de bâtiment, adduction en eau potable et 
entreprises pour l’es équipements) 

- Elaboration des dossiers d'appel à la concurrence 
- Lancement des appels à la concurrence 
- Réception et analyse des offres 
- Délibération / compilation et analyse financière des projets d'attribution 
- Avis de non-objection 
- Publication /Notification des résultats 

B.3 SIGNATURE DES CONTRATS 
- Rédaction des projets de contrat et des Ordres de service 
- Constitution du jeu de documents pour chaque attributaire  
- Transmission des documents aux attributaires pour reproduction et signatures 
- Enregistrement des marchés 

B.4 PREPARATION DU DEMARRAGE DES PRESTATIONS 
- Réunion de démarrage : pour rappeler et clarifier les aspects techniques et contractuels des marchés, les 
dispositions à prendre par chaque partie 
- Installation des entreprises : avec la participation du Maître d'Ouvrage, des bénéficiaires directs, etc. 

B.5 EXECUTION DES PRESTATIONS 
- Suivi de l'exécution à pied d'œuvre par les Assistants Techniques (AT) 
- Supervision des AT par le Chef de Projet 
- Coordination de l'exécution des travaux par le Directeur Technique 
- Gestion administrative, Comptable et Technique 

B.6 CLÔTURE DES MARCHES ET DE LA CONVENTION 
- Libération des garanties de parfait achèvement après la réception définitive des travaux 
- Clôture des marchés des prestataires 
- Clôture de la Convention 

C. Chargé de la planification, de la coordination des travaux 
▪ Suivi technique et physique des projets (Contrôle supervision des chantiers, veiller 

à la bonne exécution et au délai d’exécution prévu par le planning, faire respecter le CPT aux 
prestataires, Assurer les réunions périodiques des chantiers, Faire un rapport périodique sur 
l’avancement des projets : rapport mensuel et trimestriel etc… 

▪ Suivi financier (Traitement des décomptes en vérifiant les attachements produits et 
évaluation financière mensuelle des travaux par prestataire) 

▪ Rapports d’activités. 

▪ Participation aux rencontres mensuelle avec les Maîtres d’Ouvrage 

 

3- Expérience professionnelle en Environnement 

Managériales et Environnementales 

▪ Etudes d’Impacts Environnementale et Sociale ; 
▪ Audit et Système de Management Environnemental ; 
▪ Gestion des stations d'épuration des eaux usées, des déchets liquides et solides ; 
▪ Responsabilité Sociale des Entreprise (RSE) 
▪ Renforcement de capacité sur les questions : 

− Des Etudes d’Impacts Environnementale et Sociale 
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− Des Changements climatiques 

− De la gestion des déchets solides et liquide 
 

4- Expérience professionnelle en Adduction en Eau Potable 

▪ Mobilisation des Eaux de Surfaces : Etude des projets d’adduction d’eau potable ; 
dimensionnement de réseau d’assainissement.  

▪ Mobilisation des Eaux de Souterraines : Implantation géophysique des points d’eau, 
Coordination des travaux de foration, développement, d’essais de pompage et d’analyses 
physico-chimiques des échantillons d’eau, construction des margelles et superstructures 

− Suivi financier de l’exécution des travaux  

− Montage de dossiers de soumission aux appels d’offres des Projets hydrauliques et 
fourniture des pièces hydrauliques. 

A. Quelques projets coordonnés à ATEM au titre de la Maîtrise d'Ouvrage Déléguée en 
vue de la construction d'infrastructures de juin 2012 à décembre 2019.  
Poste : Directeur des Opérations 

Expérience 1 : Mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour la construction d’infrastructures 
scolaires dans les régions du Centre et du Plateau Central au profit du 
Ministère de l’Education Nationale, de l’Alphabétisation et de la Promotion des 
Langues Nationales (MENAPLN) – lot 3 

Montant : environ 540 millions FCFA 

Financement : Budget CAST/FSDEB, Exercice 2020 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Montage du dossier de soumission, Passation des marchés, Exécution et 
coordination des travaux (lancement des travaux) 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructure scolaire  

− 7 BLOCS 3SDC+B+M ; 

− 3 BLOCS 2SDC ; 

− 3 CEG REDUIT ; 

− 4 BLOCS 2SDC / EFTP ; 

− 8 LATRINES. 

Expérience 2 : Mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour la construction d’un immeuble 
R+6 à usage commercial pour le compte du Cabinet ACECA international 
SARL  

Montant : environ 1,5 Milliards FCFA (1ère tranche 500 Millions FCFA) 

Financement : Fonds propres ACECA SARL, Gestion 2020 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Montage du dossier de soumission, Exécution des contrats, coordination 
des travaux, suivi technique et financier, Rapportage 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructure administrative   

− 01 bâtiment principal R+2 avec protection (1ère tranche) ;  

− 01 Bâche d’eau et travaux divers. 
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Expérience 3 : Mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour la construction du siège de la 
Délégation Consulaire de Ziniaré pour le compte de la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Burkina Faso (CCI-BF) 

Montant : environ 670 millions FCFA 

Financement : Budget CCI-BF, Gestion 2018 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Montage du dossier de soumission, Passation des marchés, Exécution et 
coordination des travaux 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructure administrative  

− 01 bâtiment administratif ;  

− 01 latrine extérieure à six (06) box ; 

− Aménagements extérieurs. 

Expérience 4 : Mission de Maitrise d’ouvrage délégué pour les travaux de construction de 
centre de santé et de promotion sociale (CSPS) au profit du Ministère de la 
Santé dans la région de l’Est  

Montant : environ 700 millions FCFA 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2018 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Montage du dossier de soumission, Exécution des contrats, coordination 
des travaux, suivi technique et financier, Rapportage 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures sanitaires   

− 04 CSPS (maternité, dispensaire, dépôt MEG, blocs latrines, 2 logements);  

− 04 Mini-AEP. 

Expérience 5 : Mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour la construction d’infrastructures 
scolaires équipées et de forages positifs pour le compte du Ministère de 
l'Education Nationale et de l'Alphabétisation dans la région du Centre Ouest 

Montant : environ 3,8 milliards FCFA 

Financement : Budget de l’Etat, Gestion 2017 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Montage du dossier de soumission, Passation des marché, Exécution des 
contrats, coordination des travaux, suivi technique et financier, Rapportage 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures scolaires :  

− 8 complexes scolaires, − 1 Lycée Scientifique et 1 AEP,  

− 3 logements et  1 latrines,  − 1 Lycée Technique et 1 AEP,  

− 2 forages − 1 CEFTP, 1 AEP et 1 EIES. 

− 1 lycée d’enseignement général − 1 Lycée Professionnel des Métiers et de la Mode 
vestimentaires et 1 AEP 
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Expérience 6 : Mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée pour les travaux de construction et 
équipement d'infrastructures scolaires pour le compte du Ministère de 
l'Education Nationale et de l'Alphabétisation dans les régions de la Boucle de 
Mouhoun, du Centre Ouest, du Centre Est, du Centre Sud et du Nord. 

Montant : environ 1,134 milliards FCFA 

Financement : Budget CAST/FSDEB, Gestion 2015 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Passation des marchés, Exécution des contrats, coordination des travaux, 
suivi technique et financier, Rapportage 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures scolaires :  

− 24 complexes scolaires et équipé ;  

− 20 salles de classes et équipé. 

Expérience 7 : Mission de Maitrise d’ouvrage délégué pour la Construction et équipement 
d'infrastructures scolaires pour le compte du Ministère de l'Education 
Nationale et de l'Alphabétisation dans les régions du Centre Nord, Centre 
Ouest, Hauts Bassins, Nord et Plateau Central.  

Montant : environ 2,1 milliards FCFA 

Financement : Budget Etat, Gestion 2014 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Passation des marchés, Coordination des travaux, suivi technique et 
financier, Rapportage 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures scolaires  

− 11 salles de classes, 26 complexes scolaires et 177 salles de classes progressives ; 

− 3 bureaux CEB ; 

− 5 logements de maîtres ; 

− 28 latrines scolaires ; 

− 11 forages équipés de PMH. 

Expérience 8 : Mission de Maitrise d’ouvrage délégué pour la construction d'infrastructures 
scolaires équipées et de forages positifs dans les régions de la Boucle du 
Mouhoun, du Sahel et du Sud-Ouest. 

Montant : environ 400 millions FCFA 

Financement : Budget de l'Etat Gestion 2013 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Passation des marchés, Coordination des travaux, suivi technique et 
financier, Rapportage 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures scolaires  

− 01 salle de classe 

− 05 écoles à 3 salles de classes 

− 03 complexes scolaires ; 

− 04 logements de maîtres de type F3 ; 

− 15 latrines à 4 postes ; 

− 03 forages équipés en PMH. 
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Expérience 9 : Mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour la construction d'infrastructures 
sanitaires (Odonto, Ophtalmo et Imagerie) équipées dans les CMA de Yako, 
Manga, Kossodo, Bogandé et Kongoussi pour le compte du Ministère de la 
Santé.  

Montant : environ 339 millions FCFA 

Financement : Budget de l'Etat Gestion 2013 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Passation des marchés, Coordination des travaux, suivi technique et 
financier, Rapportage 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures scolaires  

− 03 bâtiments ODONTO aux CMA de Yako, Manga et Kossodo (Ouagadougou) ; 

− 02 bâtiments OPHTALMO aux CMA de Yako et Manga ; 

− 02 bâtiments IMAGERIE aux CMA de Bogandé et Kongoussi. 

Expérience 10 : Mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour la construction d’un 
dispensaire, une maternité plus équipement, un dépôt MEG, deux latrines et 
un forage à Gori, pour le compte du FICOD / Commune de Piela.  

Montant : environ 83 millions FCFA 

Financement : FICOD VI 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Membre de la sous-commission technique pour l’analyse des offres 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures scolaires  

− 01 dispensaire, 

− 01 maternité plus équipement, 

− 01 dépôt MEG, 

− 02 latrines 

− 01 forage équipé en PMH. 

Expérience 11 : Mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour les travaux de construction d’un 
laboratoire d’analyse biologique au profit du lycée municipal de Bogandé pour 
le compte de la FICOD / Commune de Bogandé.  

Montant : environ 66 millions FCFA 

Financement : FICOD VI 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Membre de la sous-commission technique pour l’analyse des offres 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures scolaires  

− 01 laboratoire d’analyse biologique. 

Lieu : Burkina Faso 
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Expérience 12 : Mission de Maîtrise d’Ouvrage Déléguée pour la construction de CEBNF, de 
Cyber classes et de CEEPE pour le compte du MENA dans les régions des 
Cascades, du Centre Ouest, du Nord, de la Boucle du Mouhoun, du Centre, de 
l'Est, des Hauts Bassins, du Sahel et du Centre Est. 

Montant : environ 2,5 milliards FCFA 

Financement : Budget Etat, Gestion 2014 

Lieu : Burkina Faso 

Activités : Membre de la sous-commission technique pour l’analyse des offres 

Principales caractéristiques du projet : Construction d'infrastructures scolaires  

− 3 CEBNF équipée ; 

− 5 Cyber classes équipées ; 

− 7 CEEPE équipées. 

B. Depuis janvier 2020 à nos jours - Au sein de l’entreprise SOPAM  

Recruté pour le poste de Chef du département Eau-Assainissement de SOPAM SA, en raison de mes 
connaissances au montage des dossiers de soumission aux appels d'offres et de mon expérience en 
passation des marchés. Un an six mois plus tard, je cumulais cette fonction avec celle de Directeur Général 
de SOPAM SA. Au nombre des chantiers auxquels j'ai participé dans le montage du dossier de soumission 
ou le suivi de l'exécution, on peut citer : 
− la construction d’une usine de fabrication de poteaux béton à Ouagadougou 

− la réalisation de deux systèmes d’adduction en eau potable à Dara et Koro commune de Nouna au profit du 

Programme d’Approvisionnement en Eau et assainissement PAEA du Ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement  

− la réalisation de quatre forages d’eau à grand débit au profit de l’ONEA 

− l’acquisition et l’installation d’un groupe électrogène de 630 KVA au profit du CHR de Fada N’gourma 

− l’acquisition et l’installation de 35 groupes électrogènes de 5 et 16 KVA au profit de la LONAB 

5 - Connaissances linguistiques  

Langue Lu Parlé Ecrit 

Français  Très Bien Très Bien Très Bien 

Anglais  Très Bien Passable Très Bien 

6 - Connaissances Informatiques : 

- Logiciels bureautiques et techniques : Pack office ; Arcview, MS-Project, RIAM 

7- Personne Référence 
 

Cabinet BEAT 
Jean Joël TONI 
Tél. : +226 70 25 32 47 ; 
E-mail : jojtoni@yahoo.fr 
 

Maître d’Ouvrage Délégué ATEM 
Abdouramane DIALLO 
Tél. : +226 70 28 18 67 ; 
E-mail : abderdiallo@gmail.com  
 

Bureau d’étude Burk’Innov 
Roméo KOUADIO 
Tél : +226 72 48 02 03 
burkinnov@gmail.com 

Fait à Ouagadougou, le 19 Janvier 2022 

N’guessan Donatien N’DRIN 

mailto:jojtoni@yahoo.fr
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