
 

 

Objet: Candidature au poste de Directeur de la Passation des Marchés 

 
J’ai le plaisir de vous soumettre ma candidature pour le recrutement d’un Directeur de la Passation des 
Marchés au profit du Millenium Challenge Account (MCA-BF2).      
 
Les projets mis en œuvre par le Millenium Challenge Account contribuent au développement économique et 
permettent de lutter contre la pauvreté tout en améliorant des conditions de vies des populations au Burkina 
Faso. Toutes ces réalisations tangibles de votre organisation constituent une véritable source de motivation 
pour intégrer votre équipe.       
 
Je suis rigoureux, dynamique et très motivé avec plus de quinze (15) années d’expériences dans les institutions 
publiques ainsi que dans les projets au Burkina Faso et en Afrique de l’Ouest. J’exerce dans la gestion et le 
contrôle des marchés publics ; le suivi de l’exécution des contrats de travaux, d’acquisition de biens et services ; 
l’administration des finances ainsi que le contrôle financier des opérations budgétaires de l’Etat et des projets 
financés par des bailleurs de fonds (Banque Mondiale, BAD, Union Européenne, USAID, DANIDA, Fondation Bill 
et Melinda Gates etc.). Je suis également très actif dans la formation (Marchés Publics – Management & Gestion 
des Organisations – Techniques de Vérification des Dépenses).    
 
J’occupe actuellement la fonction de Directeur du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers 
de l’Agence de l’Eau du Mouhoun qui couvre cinq régions du Burkina Faso (Mouhoun, Hauts Bassins, Nord, 
Centre-Ouest et Sud-Ouest). A ce poste, je suis entre autres chargé de veiller à la régularité des procédures de 
passation et d’exécution des marchés publics; de m’assurer de la bonne gestion des ressources financières de 
l’Agence (Etat, Recettes Propres et Bailleurs de Fonds) à travers un contrôle rigoureux des opérations 
budgétaires et comptables et de vérifier la conformité des pièces justificatives des financements au profit des 
Comités Locaux de l’Eau.    
 
Durant mes diverses expériences professionnelles, j’ai eu l’occasion de découvrir différents aspects de la 
fonction de passation des marchés et de management des équipes pluridisciplinaires ainsi que des situations 
complexes. Ma capacité d’adaptation est un véritable atout qui me permet d’être efficace face aux différentes 
problèmes. Mon enthousiasme, mon sens de l’organisation ainsi que mon sens du relationnel sont des qualités 
qui me permettent également d’évoluer aisément au sein de tout environnement de travail.  
 
En application de vos procédures, je voudrais vous rassurer que ce poste de Directeur de la Passation des 
Marchés me permettra de contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs de votre Organisation. De plus, vos 
acquis et vos méthodes de travail constitueront pour moi un véritable challenge pour qu’ensemble nous 
puissions relever les défis de ce nouveau compact.        

Ma prétention salariale pour ce poste est de trois millions (3 000 000) francs CFA brute tout en restant 

flexible selon la grille salariale applicable au personnel de votre Institution.    
 
Espérant que ma candidature retiendra votre attention, je reste disponible pour vous exposer davantage mes 
motivations pour ce poste et vous prie de recevoir, Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes 
distinguées salutations.      
                                                                                            

Ouagadougou, le 21 janvier 2021 

                                                       
                                                                                                                              Bernard KABRE 

Bernard KABRE 
Burkinabé, 42 ans 
E-mail : bernardkabret@gmail.com  
Téléphone : +226 76 12 13 14 
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Monsieur le Directeur Général  
du Millenium Challenge Account (MCA-BF2) 
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