
 

 

 

 

Objet: Candidature au poste Spécialiste en Passation de Marchés 

 

Monsieur le Coordonnateur, 

Suite à votre avis d’appel à candidature publié le 10 janvier 2022, je viens par la présente proposer 

ma candidature au poste Spécialiste en Passation de Marchés pour le compte du Millennium 

Challenge Account Burkina Faso II, afin d’apporter ma contribution à l’atteinte des objectifs du 

Compact.  

En effet, je suis titulaire d’un Master en Marchés Publics et Partenariats Publics-Privés du Centre de 

Droit Administratif et de l’Administration Territoriale (CeDAT) de la Faculté de droit et sciences 

politiques à l’Université d’Abomey Calavi au Bénin, d’un diplôme d’ingénieur de Conception en Génie 

Civil à l’Ecole polytechnique d’Abomey Calavi, puis d’un DESS en Evaluation et Gestion des projets à 

l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire de Parakou, une combinaison d’expérience étendue fondée sur 

l’alternance entre l’employé et le consultant dans l’administration publique (agences d’Etat, les 

communes), les ONGs et agences internationales.  

En termes de qualité d'employé ainsi en tant que consultant, je dispose de plus de douze ans (12) ans 

d’expériences dans la passation des marchés et la maîtrise d’ouvrage. De façon spécifique, j’ai une 

expérience avérée dans la passation des marchés des projets énergétiques et des travaux d’infrastructures 

de grandes envergures. Je travaille depuis novembre 2021 comme Expert en Passation des Marchés en 

appui à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Enseignements 

Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle (MESTFP) et la PRMP de l’Agence de 

Construction des Infrastructures du Secteur de l’Education (ACISE) au Bénin financé par l’AFD pour 

le compte de SOFRECO. J’ai travaillé pendant trente (30) mois au Millennium Challenge Account-

Benin II (MCA-Bénin II) en qualité de Spécialiste en Passation des Marchés. Ce deuxième Compact du 

Bénin financé par le Millennium Challenge Corporation (MCC), porte sur le secteur de l’électricité. 

De même, j’ai travaillé en qualité de spécialiste en passation des marchés à l’Agence du Cadre de Vie 

pour le Développement du Territoire (ACVDT) placée sous la Présidence de la République du Bénin 

qui est en charge de la réalisation des grands projets du Programme d’Action du Gouvernement (PAG).  

Ces différents postes occupés m’ont permis non seulement de développer mes compétences dans 

l’application des procédures nationales et celles des institutions internationales et des partenaires au 

Amos A. ASSO 

Spécialiste en Passation des Marchés  

Tél : +229 97027122 ou 95037122 

e-mail : assamos@yahoo.fr  

 

Cotonou le 07 février 2022 

 

A  

Monsieur le Coordonnateur de MCA 

BF II 

Burkina, Ouagadougou. 

mailto:assamos@yahoo.fr


développement tels que le Program Procurement Guidelines (PPG) de MCC, le FIDIC, la Banque 

Mondiale, l’AFD, mais aussi d’avoir la maîtrise des rouages de l’administration publique, de 

comprendre les grands défis du Compact, de gérer le processus de passation des marchés de grande 

envergure et de supporter le travail sous grande pression.  

L’accomplissement de la présente mission, exige de la personnalité, le sens du savoir, un esprit 

d’ouverture, l’écoute active et la diplomatie d’intégrer une équipe sans distinction de culture, de race et 

de religion pour l'atteinte des résultats qui sont actuellement les qualités dont je dispose. Par conséquent, 

je reste convaincu que j'enrichirai l'équipe de MCA BF II avec mes vastes compétences et contribuerai 

ainsi à la réussite du Compact. 

Je propose un salaire mensuel net d’un million huit cent mille (1 800 000) F CFA comme prétention 

salariale. 

J’ai une bonne maîtrise de l’informatique, de l’internet et je communique bien dans trois langues 

internationales à savoir le Français, l’Anglais et l’Allemand. 

Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer Monsieur le 

Coordonnateur, mes salutations distinguées.   

 

       Cotonou le 07 février 2022 

                                                                            

                                                                     Amos Alidou ASSO 


