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SINKONDO Lucien       BURKINA FASO 

Tel : 70 11 27 40/78 01 85 86              --------- 

Courriel : sinkoluc@yahoo.fr          Unité – Progrès – Justice  

 

 

 

       Ouagadougou, le 20 Janvier 2022. 

 

 

         A 
 

Monsieur le Directeur Général du Millenium 

Challenge Account – Burkina Faso II (MCA-BF 2)  

 

Objet : Motivation de ma candidature au poste de Directeur 
de la Passation des Marchés du MCA-BF 2 

 
 
Suite à votre avis de recrutement publié sur le site https://rms.empowertaca.com le 23 

décembre 2021, j’ai l’honneur de soumettre à votre appréciation ma candidature au poste de 

Directeur de la Passation des Marchés du MCA-BF 2. 

Ce poste correspond à mes qualifications et expériences acquises au cours de ma carrière 

professionnelle. Titulaire d’un Masters en Sciences Economiques et de Gestion  en 2008, j’ai 

eu l’opportunité de faire une spécialisation sanctionnée par un Masters en Management du 

cycle des Marchés Publics délivré par l’Université Laval du Canada en 2010. Ce Diplôme qui me 

confère des compétences avérées dans la gestion des marchés selon les standards 

internationaux fait suite à deux Certifications portant respectivement sur la Gestion du Cycle 

des marchés publics et administration des contrats, et sur la Modernisation et Mesure de 

Performance des Marchés Publics. Des stages de perfectionnement réguliers m’ont par ailleurs 

permis de renforcer cette solide qualification, et d’étendre mes compétences sur les 

procédures spécifiques des principaux Partenaires techniques et financiers de notre pays. 

A cette qualification s’ajoute l’expérience dans le traitement au quotidien des dossiers relatifs 

à la gestion des marchés publics depuis 2006, successivement acquise dans les Ministères 

chargés de l’économie et des finances comme agent, puis de l’action sociale  en tant que 

Personne Responsable des Marchés Publics. Je me suis donc familiarisé à l’usage des 
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procédures nationales et celles des Partenaires techniques et financiers de notre pays. Cela 

m’a valu d’être recruté comme Spécialiste en passation des marchés au Projet Gestion des 

risques de catastrophes et d’adaptation aux changements climatiques  de 2012 à 2013 ; 

Assistant en Passation des Marchés au Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales 

(PACT) de 2014 à 2018 ; puis Spécialiste en passation des marchés au Projet e-Burkina où 

j’exerce actuellement et ce, depuis 2018. Ces projets sont tous de financement Banque 

Mondiale.  

Les réformes induites par le passage des directives de 2011 au “Règlement de Passation des 

Marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI) de 

juillet 2016” m’ont également permis d’avoir de nouvelles aptitudes en vue de la gestion des 

marchés basée sur la Stratégie de passation des marchés du projet pour promouvoir le 

développement (PPSD) et du traitement de tous les dossiers sur la plateforme STEP 

(Systematic tracking for exchanges in procurement). 

N’ayant pas encore eu l’opportunité de pratiquer le Code des règlementations fédérales (CFR) 

ou la Règlementation sur les acquisitions fédérales (FAR) des Etats-Unis d’Amérique, ce serait 

une source de motivation supplémentaire de vivre cette nouvelle expérience.  

C’est donc avec l’humilité d’un homme aspirant à une nouvelle expérience professionnelle 

perçue comme un défi personnel, et avec la conviction que mes compétences, mon 

expérience et la collaboration avec toute l’équipe du MCA-BF 2 me permettront d’obtenir des 

bons résultats dans la Direction de la Passation des Marchés, que je soumets ma candidature 

à votre appréciation. Si ma candidature est retenue, ma prétention salariale mensuelle est de 

trois millions (3 000 000) de francs CFA net négociable. 

Demeurant à votre disposition pour d’éventuelles informations complémentaires ou pour un 

entretien, je vous prie, Monsieur le Directeur Général, d’agréer l’expression de mes 

sentiments de haute considération. 

 

        SINKONDO Lucien 


