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RE: Directeur de la passation des marchés 

 

Chère Monsieur le Représentant Pays, 

 

Professionnelle avec un historique de succès dans le soutien des fonctions Logistiques 

et financières des projets de l'USAID, je suis ravie de soumettre ma candidature pour le poste 

de Directeur des passations des marches au sein de votre équipe. Pendant dix années, la 

maîtrise des tâches d’approvisionnement, Financières et administrative en collaboration avec 

les ONG fait de moi un excellent atout en tant que Directrice de passation des marches à 

MCA. 

 

 

  Au cours de ma carrière dans les différentes structures, j'ai réussi à planifier, 

gérer et assurer une surveillance technique et opérationnelle des activités de la chaîne 

d’approvisionnement du programme y compris l’approvisionnement, la logistique, le 

transport, l’entreposage et la distribution afin d’assurer une livraison efficace et efficiente des 

biens et services aux pauvres et aux personnes vulnérables. J’ai anticipé et géré les besoins et 

les défis de la chaîne d’approvisionnement, et proposer des solutions d’amélioration, en 

appliquant les principes d’intendance, d’intégrité, de transparence et de responsabilité. J’ai 

réussi à bâtir des équipes, un atout précieux dans un environnement multiculturel et un 

excellent moyen de résoudre les conflits et de contribuer à l'atteinte des objectifs des 

organisations.  

 

Actuellement je suis la responsable de la chaine d’approvisionnement au sein de CRS Burkina. A ce 

poste, j’analyse les besoins opérationnels et programmatiques du CRS et élabore des plans de 

passation des marchés et des budgets estimatifs ; je Développe des outils de suivi des achats de biens 

et service à travers un tracking tool pour un meilleur suivi et l’élaboration de rapport mensuel du 

procurement ; j’analyse et édite les dossiers d’appels d’offres, les termes de références et les 

caractéristiques et spécifications sur les demandes d’achat de biens et services  et j’assurance le 

coaching continue de mon équipe sur les passations de marches ainsi que les exigences lies aux 

politiques et procédures de CRS pour assurer la transparence et la conformité ; 

La mise a jour continuel des plans de passations selon l’évolution des besoins en bien et services du 

programme et des opérations et la gestion efficacement les compétences des superviser et la 

dynamique de l’équipe à travers un coaching et l’élaboration stratégique de plan individuel de 

développement et de performance font partie intégrale de ma mission. 
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Précédemment a ce poste, j’ai occupé le poste de senior finance officer, chargée de la 

gestion des créances du programme pays. J’ai contribué au renforcement de la gestion des 

finances et aux recouvrements des créances du staff et fournisseurs.  J’ai traite les allocations 

des couts sur les salaires et les avantages du personnel ainsi que sur les espaces alloués à 

chacun. A ce titre, j’ai participe à l’élaboration des rapports financiers dans une dynamique 

d’application des principes d’intendance, d’intégrité, de transparence et de responsabilité. 

 

Ayant occupé le poste de Chargée des Finance de L’Administration et la Logistique, 

Jai contribue à assurer la logistique à la mise en œuvre des campagnes de prévention du 

paludisme saisonnier (CPS) au Burkina Faso en 2018 et 2019 dont le financement excède les 

100 000 000 FCFA afin d’améliorer les conditions de sante des plus vulnérables. J’ai apporté 

un appui logistique et acheminement des produits locaux dans les formations sanitaires à 

travers le pays ainsi que la section administratif et financier dans l’organisation des 

campagnes de dépistage du cancer du col de l’utérus et le traitement des lésions 

précancéreuses au cours desquels nous avons pu toucher plus de 20 000 femmes.  

De plus, j’ai développé des initiatives qui ont abouti à la mise en place d’un système 

de gestion réduisant la fraude des documents justificatives des missions ; la consommation de 

carburant et l'utilisation inappropriée des véhicules ainsi que la suivie efficace et régulière des 

maintenances des véhicules du programme. 

 

Mon rôle Directrice des passations des marches   m’implique dans l’élaboration ; la 

gestion, la conception et la mise en œuvre d’un processus stratégique d’approvisionnement 

d’achats basées sur les principes de transparence et d’intégrité. Mes expériences dans le 

domaine d’approvisionnement combines aux connaissances en Fiances et l'audit et mes 

compétences orientées sur les détails, la transpence dans le respect des procédures s’alignent 

avec l’atteinte des objectifs pour la réussite de ma mission. 

 

A la recherche de nouveaux défis, je suis convaincu que ma combinaison d'expérience 

de travail pratique et de solide formation m'a préparé à apporter une contribution immédiate et 

efficace au poste Directrice de passation des marches avec une prétention salariale en net de 3 

000 000 de Francs CFA. Ayant acquis plusieurs années de compétences professionnelles et de 

renforment de capacite à travers des formations certifies, je comprends le niveau de 

professionnalisme et de communication nécessaire à la réussite de ma mission et je souhaite 

mettre ma créativité, mes capacités d'analyse et de leadership au service de CRS.  

 

Cordialement,                              

Mamounata KERE-DEME 

 

 

 


