
Lettre de manifestation d'intérêt
Monsieur,
J'ai  l'honneur  de  vous  soumettre  ma  candidature  au  poste  de  Directeur  de  la

Passation des Marchés pour le compte de MCA-Burkina dont l’avis de recrutement a été
lancé dans le journal observateur Paalga n° 10503 du mercredi 29 décembre 2021.

Je suis titulaire d'un diplôme d’administrateur des services financiers, d’un Master en
Gestion du Cycle des Marchés et Accrédité Manager Spécialiste en Passation des Marchés
(MSPM).

 J’ai  assuré  successivement  le  poste  de  gestionnaire  des  Ressources  Humaines  à
l’INERA,  de  chargé  d’étude  au  Service  des  Marchés  des  Travaux  (SMT)  de  la  Direction
Générale  des  Marchés  Publics,  de  Spécialiste  en Passation des  marchés  de la  Région  du
Centre Est,  de Personne Responsable/Spécialiste en Passation des marchés de la Maitrise
d’Ouvrage de l’Aéroport de Donsin (MOAD) et enfin d’expert en acquisition des marchés de la
Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).

Dans mes fonctions, J’ai  pu assurer le contrôle de régularité et de conformité des
procédures de passation des marchés d’une part,  et  d’autres part,  mettre en œuvre des
projets sur financement extérieur notamment la Banque mondiale (BM) ; la Banque Africaine
de  Développement  (BAD) ;  la  Banque  Islamique  de  Développement(BID)  et  neuf  autres
bailleurs de fonds.

En outre, J’ai pu offrir l’assistance en tant que, spécialiste en passation des marchés
publics dans des projets tels que : Projet d’Appui à la Filières Coton et Textile (PAFICOT) sur
financement BAD, le Projet Pole de Croissance de Bagré sur financement BAD et BM où j’ai
assuré à satisfaction les opérations de passation de marché et de suivi.

Comme vous le constaterez dans mon Curriculum vitae, depuis 2004, j'évolue dans le
domaine considéré avec des responsabilités de plus en plus accrues avec une formation et
une expérience confirmé dans les procédures des partenaires techniques et financiers dont
la BM ; BID et BAD.

Avec près de six huit (18) ans d’expérience générale, je recherche une opportunité
pour affirmer davantage et mettre en pratique les connaissances acquises surtout après seize
(16) ans d’intenses activités dans le domaine de la passation des marchés.

Je tiens à vous rassurer d’ores et déjà Monsieur, de mon entière disponibilité à
collaborer de manière dynamique et dans le respect strict des règles de travail  que vous
auriez imprimées dans votre structure.

Vous trouverez le détail des principales expériences dans le CV en annexe.
Espérant  que  cette  candidature  retienne  votre  attention,  je  vous  prie  de  croire,

Monsieur, en l'expression de ma profonde gratitude.

  KIMA Wendoana


