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  ADJOVI  Coffi  Maurice                                                                 Bobo Dioulasso, le 13 Janvier 2022  

Burkina Faso  

Cel :  +226 54 56 06 53  

Bénin  

BP 8120 Cotonou,   

Cel : + 229 96 46 78 79  

Email : adjocoma2000@yahoo.fr                   
  

A Monsieur le Directeur du Cabinet EMPOWER Talents and Careers. 

                                              

Objet : Lettre de motivation pour le poste de Directeur des Passations de Marchés du Millennium 

Challenge Account - Burkina Faso II (MCA-Burkina Faso II) 

  

Monsieur le Directeur,  

  

Je suis particulièrement intéressé par votre avis de recrutement publié sur le site de l’Observatoire National 

de l'Emploi et de la Formation.   

  

Le profil de Directeur des Passation de Marchés que vous recherchez correspond parfaitement à mes diverses 

qualifications et expériences.  

  

Je suis titulaire d'un Master Professionnel en Marchés Publics et Partenariats Publics-Privés (BAC+5), d'un 

Agrément de Professionnalisation en Marchés Publics (APMP) - réglementation des marchés publics pour les 

emprunteurs sollicitant un financement de projet d'investissement (FPI) et admis au Registre National des 

Cadres Supérieurs de la Chaîne des Dépenses Publiques du Bénin pour la  Catégorie de Personne Responsable 

des Marchés Publics. Je suis également titulaire d'un DESS en développement local et gestion des projets et 

d'une maîtrise Sciences Economiques, option Gestion des Entreprises, renforcée par plusieurs formations 

spécifiques en passation des marchés, en passation des contrats de partenariat public-privé, en gouvernance 

des marchés publics, en audit-contrôle des marchés. Je suis âgé de 52 ans.   

  

J'ai vingt-deux (22) ans et un (01) mois d'expérience professionnelle en tant que spécialiste des marchés 

publics ou directeur de la Passation des Marchés Publics pour des missions liées à la coordination de la 

passation des marchés, à la gestion des contrats de marchés publics et des partenariats public-privé, à l'audit 

et au contrôle des marchés publics et à la modernisation/la contribution à la mise en œuvre des réformes du 

système national de passation des marchés. Ces postes ont été occupés au niveau d'institutions nationales ou 

internationales. Mes diverses expériences sont liées aux domaines de l'agriculture/économie 

locale/commerce, de la santé dont le VIH/SIDA, de l'énergie, de l'eau potable, de la nutrition, de 

l'environnement/assainissement/hygiène, du transport, des filets sociaux/égalité et sécurité sociale, de la 

démocratie locale et de la décentralisation.  

  

Mes expériences ont été capitalisées avec : (1) l'Organisation Ouest Africaine de la Santé (OOAS), une 

institution de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ; (2) l'Agence 

Nationale pour l'Approvisionnement en Eau Potable en milieu Rural (ANAEPMR)/Multi-bailleurs ; (3) le 

Projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et d'assainissement des eaux usées urbaines 

(PEPRAU)/Banque mondiale ; (4) le Projet de Services Décentralisés Conduits par les communautés 

(PSDCC)/Banque mondiale ; (5) le Projet Multisectoriel de Lutte Contre le VIH/SIDA (PMLSII)/Banque 

Mondiale et (6) le Programme de Développement Local des Collines (PDLCollines)/Centre International de 

Développement et de Recherche en France/Maison des Collectivités Locales du Bénin-Mairie de Savalou 

(Bénin).   

  

Mes différentes expériences ont été acquises, entre autres, dans le cadre de financements de partenaires 

techniques et financiers : Banque mondiale, Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), Banque africaine de 

développement (BAD), Agence Française de Développement (AFD), Fondation Bill et Melinda Gates 

(BMGF), Pays-Bas, Banque D’Investissement et de Développement de la CEDEAO, CEDEAO. 
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Parallèlement, l'appui aux collectivités territoriales décentralisées et la promotion du développement 

économique local ont marqué mon parcours professionnel pendant plus de treize (13) ans.  

  

L’un des avantages comparatifs de ma candidature est ma parfaite maîtrise de la problématique de 

l’électrification, de l’offre d’électricité à moindre coût, de la densification  et de l’accès au réseau  d’électricité 

qui résument l’essentiel des projets prévus par le compact II du MCA Burkina Faso. L’intérêt de cette 

problématique est d’autant pertinent qu’elle est commune à tous les Etats membres de la Communauté 

économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) qui l’ont réaffirmé dans leur nouvelle politique 

énergétique validée en octobre 2021 à Ouagadougou. En lien avec cette politique, le Burkina Faso envisage 

de porter le taux de couverture électrique national de 41,83% en 2020 à 56% en 2025 et de réduire le coût du 

kilowattheure haute tension de 75F CFA en 2020 à 50 FCA en 2025.   

 

 Je suis très conscient de l’ampleur de la responsabilité de la Direction de passation des marchés et de sa 

mission au côté de MCA-Burkina Faso II et de mon positionnement par rapport aux autres intervenants que 

sont : L’Agent Fiduciaire (FA), l’Agent de Passation des Marchés (PA), les Consultants en Conception 

(PMC), les Entrepreneurs, Ministère en charge de l’Énergie (MEMC), la Société Nationale d’Électricité du 

Burkina Faso (SONABEL), l’Autorité de Régulation du Secteur de l’Énergie (ARSE), Agence Burkinabè 

d'électrification Rurale (ABER), l’Agence Nationale des Énergies Renouvelables et de l’Efficacité 

Énergétique (ANEREE). 

 

Ma parfaite maîtrise des Directives de passation des marchés du MCC, du manuel des approvisionnements et 

du guide des marchés publics du MCC, des Directives N°04/2005/CM/UEMOA et N°05/2005/CM/UEMOA 

relatives à la passation et à la régulation des Marchés de l’UEMOA sans oublier le code des marchés publics 

du Burkina Faso, constituent une de mes prédispositions à la mission envisagée. 

 

J’ai par ailleurs, une parfaite connaissance du contexte social, culturel, économique, politique et 

administrative/territorial du Burkina Faso, pays d’implémentation du programme.  

 

La valeur ajoutée de mes expériences est ma familiarité avec les procédures complexes de passation de gros 

marchés, celles de passation des contrats de Partenariat Public-Privé à savoir le recrutement des opérateurs 

pour les investissements et la gestion des services, les arrangements contractuels spécifiques pour les grands 

projets structurants, les arrangements contractuels en situation d’urgence et les gros contrats de prestation 

intellectuelle.   

 

Je détiens de fortes qualités au plan  éthique et moral et de ce fait, engagé dans le respect strict des procédures 

et la lutte contre la corruption, la fraude et autres manœuvres frauduleuses en passation des marchés ; ce qui 

a d’ailleurs déterminé le choix de mon thème de mémoire de Master Professionnel en Marchés Publics et 

Partenariats Publics-Privés intitulé : « Les ententes anticoncurrentielles dans les marchés publics au 

Bénin ». 

 

Pour le poste je propose une prétention salariale mensuelle de 10 000 Dollars US. 

 

Je suis immédiatement disponible, ouvert d'esprit, habitué au travail en équipe, ponctuel et proactif.  

  

Monsieur le Directeur, mes motivations pour ce poste ne sont pas limitées.  

  

Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.  

  

J'espère pouvoir vous rencontrer très prochainement.  

 

Je vous prie d'accepter, Monsieur le Directeur, mes remerciements par avance.  
  

 
Maurice C. ADJOVI  


