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L’attention de toute l’équipe de Empower Talents and 

                                                                                      Careers et Upright partners 

  

Objet : Lettre de motivation pour le recrutement de trois (03) Spécialistes en Passation des 

Marchés pour le compte du Millenium Challenge Account Burkina Faso II (MCA-BF2)  

  

Votre appel à candidature pour le recrutement de trois (03) Spécialistes en Passation des 

Marchés a retenu toute mon attention. Par la présente, je voudrais vous exprimer tout mon vif 

intérêt et ma disponibilité pour servir le MCA-BF2.   

Je suis juriste de formation, titulaire d’un Master Certificate en Gestion du cycle des marchés 

publics.  Depuis 2009, j’ai occupé des postes différents en lien avec la passation des marchés 

sur des projets financés par plusieurs bailleurs de fonds notamment la Banque Africaine de  

Développement, l’Agence Française de Développement, la Banque Islamique de 

Développement, la Banque Ouest Africaine de Développement et la Millenium Challenge 

Corporation. Le montant cumulé de l’ensemble des projets financés est de 383 847 601 778 

Francs CFA.   

Mon parcours professionnel m’a permis de renforcer mes compétences en matière de passation 

de marchés, d’administration et de gestion des contrats, de planification des marchés et suivi du 

processus, mise à jour des procédures et suivi des recommandations des missions d’audit et du 

Bailleur de fonds, particulièrement celles propres au Millenium Challenge Corporation (MCC). 

J’ai une très bonne expérience dans le domaine de l’appui à la maitrise d’ouvrage des acteurs, 

aussi bien du public que du privé. De manière précise, cette expérience est significative dans 

l’Achat/l’Approvisionnement, la Passation des Marchés Publics, la défense des dossiers 

litigieux et le renforcement des capacités du personnel.  

Enfin, j’ai une très bonne maîtrise des règles et procédures de passation de marchés selon les 

procédures nationales et celles des bailleurs de fonds internationaux, notamment celles de 

MCC.    



Ainsi, servir MCA-BF2 n’est pas pour moi un simple fait de prestige et/ou de rémunération, 

c’est la philosophie qui sous-tend la fonction de Spécialiste en Passation des Marchés pour 

l’atteinte des objectifs du compact que sont le renforcement de l’efficacité du secteur de 

l’électricité, le renforcement de l’offre d’électricité moins coûteuse et le développement et 

l’accès au réseau de l’électricité qui ont fait naître en moi une ambition de me mettre mes 

compétences et mon dévouement à contribution.   

En outre sur le plan relationnel et social je puis, vous assurer ma capacité de :  

- Structurer un message et de transférer des compétences aux partenaires,   

- Travailler en équipe et de confronter mes idées à celles des autres,   

-  Réguler des situations de tension, prendre conseil et concilier,  

- Traiter des questions dont l’émergence concerne une dimension genre,  

- Produire un planning prévisionnel, la définition des priorités, la prise en compte des 

imprévus et des urgences.  

Je puis vous assurer que mon ambition est donc de mettre à la disposition du MCA-BF2 toutes 

ces compétences acquises et de pouvoir contribuer efficacement à l’atteinte des objectifs ci-

dessus cités. Convaincu que cela exige en outre une disposition constante de travailler en équipe 

et une adaptation aux contextes internes et externes, je crois sincèrement pouvoir apporter une 

plus-value dans le domaine de la Passation des Marchés conformément aux procédures propres 

à MCC.  

        Je reste disponible, et tiens à vous exprimer mon vœu de bénéficier d’un entretien me 

permettant de m’exprimer.  

En attendant de pouvoir négocier, je vous propose un salaire net compris entre 2 000 000 FCFA 

et 3 000 000 FCFA. 

      Je vous prie de recevoir, Mesdames et Messieurs du Empower Talents and Careers et 

Upright partners, mes salutations distinguées.   

  

  

                                                                                                                                              

                                                                                                                        Shermann Noundia LOMPO 


