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LETTRE DE MOTIVATION 
  
 J'ai un B.Sc. en administration des affaires de l'une des universités les plus prestigieuses de la 
République fédérale du Nigéria, UNIBEN, Benin City. 
 
 J'ai plus de 16 ans d'expérience en Approvisionnement/Approvisionnement/Logistique et au 
travers de plusieurs bailleurs internationaux : PAM, UNICEF, CICR, FRC, FICR, CRS, MCC, 
etc.), 
 Après avoir géré le PAR (Plan de Réinstallation et d’Amenagement), acquisition 
d'approvisionnement de plus de 2 millions de dollars US auprès du MCC (Millennium Challenge 
Corporation) à travers le MCA-Niger Compact de bout en bout je peux me considérer comme un 
Expert dans la gestion des achats complexes et importants, 
 
 Un autre Appel à Propositions (RFP) sur la Réforme du Système Statistique National au Niger 
(SSN) de plus de 2,5 millions de dollars US avec le MCC (Millennium Challenge Corporation) à 
travers le MCA-Niger Compact de bout en bout et peut envisager moi-même d'être un expert 
dans la gestion d'approvisionnements complexes et importants, 
 Après avoir été co-responsable et gestionnaire d'un dossier d'appel d'offres pour les travaux de 
construction de la RN7 au Niger pour un montant de 53 518 818,62 USD, toujours à travers le 
Niger Compact, je peux me qualifier de professionnel en cours d'acquisition de biens, services et 
travaille, 
 J'ai acheté de la nourriture (localement et au niveau international) et j'ai géré un stock médical 
et NFI (Articles Non Alimentaires) d'environ 2 000 000 Euros sans aucun problème avec la 
délégation régionale du CICR (Niger et Mali), 
 J'ai travaillé dans toutes les structures du mouvement Croix Rouge (Société Nationale, FICR 
et CICR), 
 J'ai géré une flotte de véhicules pour la délégation de la Croix-Rouge française de plus de 45 
véhicules, 
 Lors de la formation Certification en Logistique Humanitaire (CLH) avec Fritz Institute et 
LLA, j'ai suivi et réussi tous les modules, 
 J'ai travaillé pendant 4 ans durant mon Service National de la Jeunesse au Ministère du 
Commerce et du Secteur Privé sous la Direction du Code des Investissements en République du 
Niger (SEPI : Service d'Etudes de la Promotion des Investissements), 
 Je parle et écris couramment le français et l'anglais, et 
 Je maîtrise les lois et procédures des pays d'Afrique de l'Ouest. 
 
En effet, je peux me décrire comme une professionnelle confirmée pouvant répondre à vos 
attentes du poste. Soucieuse de rester en constante progression, j'ai toujours cherché à 
m'améliorer en participant à de nombreuses formations, que ce soit en management, Achats, 



logistique générale, achats, informatique, sécurité ou encore relationnel. institutionnel. Forte de 
cette pluridisciplinarité, je souhaite désormais relever de nouveaux défis en rejoignant une 
structure internationale me permettant d'envisager de nouvelles perspectives de carrière. 
 
Je suis conscient et confiant des responsabilités du poste. Avec toutes mes expériences dans 
toutes ces organisations internationales, je me considère comme le meilleur candidat pour le 
MCA-BF 2. 
 
Fort de l'expérience de toutes ces institutions internationales, je me présente comme le candidat 
idéal pour ce poste. 
 
Je travaille actuellement avec Cardno Emerging Market USA, Ltd en tant que Spécialiste des 
achats au sein de l'unité d'approvisionnement (PA) du MCA-Niger dans le cadre du COMPACT 
financé par le MCC de plus de 437 millions de dollars entre le gouvernement des États-Unis et le 
gouvernement de la République du Niger. 
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