
SOULEY BOUBE                                                       Niamey, le 18 janvier 2022 

GSM (00227) 96 14 16 67 

          (00227) 91 89 77 56 

E-mail : souleyboube@yahoo.fr  

      A 

Monsieur le Directeur Général de MCA-BF II 

      Ouagadougou 

 

 

Objet : Candidature au poste de Spécialiste en Passation de Marchés 
 

Réf : V/Annonce publiée sur la plateforme https://rms.empowertaca.com/signin-signup   

 

Monsieur le Directeur Général, 

  

En réponse à votre annonce visée en référence, j’ai l’honneur de vous faire parvenir mon dossier de 

candidature au poste de Spécialiste en Passation de Marchés.  

 

Cette candidature est motivée par les raisons suivantes : 

 

1) la conviction que le profil exigé correspond au mien, car possédant des qualifications 

académiques et des compétences requises pour tenir le poste puisque je possède plus de 

seize (16) ans d’expérience avérées dans la passation des marchés tant sur financement 

national que sur financement de partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, 

Banque Africaine de Développement (BAD), Coopération technique Belge, MCC) ; 

 

2) le souhait de vivre une l’expérience d’un autre Compact ; 

 

3) la volonté de relever d’autres défis après cette expérience exaltante du Compact du Niger et 

de tenter l’expérience de l’expatriation.  

 

Par ailleurs j’ai une excellente maitrise des procédures de passation des marchés et une très bonne 

expertise en gestion du cycle des marchés publics que je ne manquerais pas de mettre à la 

disposition du Compact II du Burkina Faso. 
 

Sur le plan social, le Burkina Faso fait partie des pays pour lesquels j’ai une grande admiration et 

où je souhaite passer une partie de ma vie. 

 

A ce jour, je totalise l’animation de plus de soixante-dix (70) séminaires de formation en passation 

de marchés tant sur les procédures nationales que sur celles de la Banque Mondiale et ce, 

principalement au profit de professionnels du domaine. J’ai également eu à publier trois (3) articles 

scientifiques sur la passation des marchés publics.   

 

En fin j’ai également participé à plusieurs séminaires internationaux de passation de marchés 

(procédures Banque Mondiale et BAD). 

 

Prétention salariale : 4 500 000 F.CFA. 
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En espérant qu’il vous plaira d’examiner ma candidature avec bienveillance, je vous prie 

d’accepter, Monsieur le Directeur Général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

Pièces jointes : 

- CV ;     

- Copies des diplômes ;                                                                        

- Casier judiciaire ; 

- Attestations de formation ;                        

- Certificats de travail. 

                                                                                


