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Monsieur le Directeur, 

 L’offre d’emploi pour directeur de la passation des marchés paru 

sur le site Sidwaya du 29-12-2021 - Sidwaya Numérique a retenu toute mon 

attention. Par la présente, j’ai l’honneur de vous présenter ma 

candidature. 

 En effet, je suis titulaire d’un Master Spécialisé en Management 

Financier et Organisationnel de KEDGE BUSINESS SCHOOL (France). J’ai 

également une licence professionnelle, un DUT, et un BTS en finance 

comptabilité de l’Université Polytechnique de Bobo-Dioulasso. J’ai des 

certificats en gestion des marchés publics, en partenariat public-privé, en 

management stratégique des projets, en passation et exécution des 

marchés selon les nouvelles réformes de la Banque Mondiale et de la 

Banque Africaine de Développement ... 

Je suis actuellement la Personne Responsable des Marchés de l’Agence 

Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI). A cet effet, j’ai 

à ma charge l’animation du service des marchés de l’agence. J’analyse les 

besoins opérationnels et programmatiques de l’ANSSI et j’élabore les 

plans de passations des marchés et des avis généraux de passations des 

marchés. Je mets en œuvre les procédures de passation des marchés 

conformément aux directives de passation de marchés. Je développe 

également les outils de suivi et génère des rapports périodiques de suivi 

du PPM et de l’AGPM pour la direction générale et le conseil 

d’administration. 
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J’ai précédemment occupé le poste de Chef de Service Budget de la 

commune de Bobo-Dioulasso dans lequel j’élaborais et suivais l’exécution 

d’un budget de plus de onze milliards (11 000 000 000 000) de francs 

CFA. Dans l’exécution de mes taches, j’ai eu la chance de participer aux 

accords de financement entre l’Agence Française de Développement 

(AFD) et la Commune de Bobo-Dioulasso pour la construction 

d’infrastructures marchandes. J’ai aussi dans le cadre de l’élaboration du 

budget travaillé en étroite collaboration avec l’Agence Régionale de 

Développement (ARD/HBS), le Fonds Permanent pour le 

Développement des Collectivités Territoriale (FPDCT), le Fonds 

d’Intervention pour l’Environnement (FIE)…   

Avant d’occuper la fonction de chef de service budget, j’étais le Chef de 

Service Comptabilité de la Mairie de l’Arrondissement n°1 de la 

Commune de Bobo-Dioulasso. Ce poste de responsabilité m’a donné une 

maîtrise parfaite des procédures de passation, d’exécution et de 

règlement des marchés publics. Cumulativement à ce poste j’occupais le 

poste de personne responsable des marchés et de gestionnaire de 

crédit de ladite Mairie. 

Pour ce qui concerne l’outils informatique, je maîtrise le pack office, 

certains logiciels de comptabilité des collectivités territoriales, des 

entreprises privées et de gestion de projet. Parallèlement a mon poste de 

responsable des marchés de l’ANSSI, je fais un master en Management 

de la Cyber sécurité.  

L’un de mes atouts est la maîtrise de la comptabilité publique et privée. 

De plus, je suis un passionné de la finance en témoigne mon dernier 

diplôme. Le poste que vous offrez s’inscrit dans les lignes de ma carrière 

professionnelle. J’ai une bonne connaissance des procédures de passation 

des institutions et de certains bailleurs de fonds. En effet, je suis 

enseignant vacataire au Centre de Recherche Panafricain en Management 

pour le Développement (CERPAMAD). Au CERPAMAD, je dispense deux 

(02) matières que sont : les généralités sur la commande publique et la 

rédaction des contrats.  
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Pour ce qui est de ma personnalité, je jouis d’une très bonne moralité et 

j’ai le sens de la coordination, de la supervision et du compte rendu en 

témoigne mon attestation de formation militaire.  

Enfin, pour approfondir ces différents points et vous convaincre de 

l’intérêt d’une future collaboration, je me tiens à votre disposition pour 

toutes rencontres. 

Mon curriculum vitae ci-joint vous donnera de plus amples 

renseignements me concernant. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l’assurance de mon 

profond respect. 

                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                 
 


