
Lettre de motivation 

Faisant suite à l’avis de recrutement sur le site UCF-Burkina relatif au recrutement de trois (03)  

Spécialistes  en Passation des Marchés  au profit du Millennium Challenge Account-Burkina Faso » 

(MCA-Burkina Faso II), j’ai l’honneur et le plaisir de traduire et exprimer mon intérêt pour le poste de 

Spécialiste en Passation de Marchés (SPM) pour plusieurs raisons dont :       

• La première est mon profil que je pense tout à fait adéquat aux exigences techniques et aux 

qualifications requises à ce poste,  

• La deuxième est l’expérience acquise dans le domaine de la gestion du cycle des marchés 

publics qui me confère aujourd’hui des subtilités nécessaires et utiles pour conduire à bien les 

attributions liées à ce poste. Je note de passage que je totalise plus de  dix (10) années 

d’expériences dans la gestion pratique du cycle de marchés publics au Ministère de l’Economie 

et des Finances à des niveaux de responsabilités variées, d’agent, de Chef de Service des 

Marchés de Fournitures et de Prestations Courantes (SMF-PC) à celui de Chef de Service des 

Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles (SMT-PI) et pour finir Directeur des 

Marchés Publics.  Cette expérience concerne aussi bien, la règlementation Nationale que les 

procédures des bailleurs de Fonds, dont principalement la Banque Mondiale, l’Union 

Européenne et j’en passe.   

Mes fonctions actuelles de Spécialiste en Passation des Marchés du Projet de Renforcement 

des Services de Santé (PRSS) avec un portefeuille de plus de 60 MILLIARDS FCFA sous 

financement de la Banque Mondiale m’ont conféré une certaine maitrise du règlement de 

passation des marchés de la Banque Mondiale. Dans ce cadre, j’ai pu me familiariser aux 

directives de passation des marchés de la Banque Mondiale, notamment le règlement de 

passation de marchés pour les emprunteurs sollicitant le financement des projets 

d’investissement (FPI) de juillet 2016 Révisions Novembre 2017 et Août 2018.  

Aussi, avec les différentes formations reçues, j’ai une parfaite maîtrise du système intégré de 

gestion et du suivi des marchés publics de la Banque Mondiale (STEP), système qui est un outil 

obligatoire de programmation, de la passation et de l’exécution des marchés publics sous 

financement de la Banque Mondiale.  

L’expérience dans les procédures de passation et d’exécution des marchés sous financement 

Banque mondiale et celle dans l’utilisation de la plateforme (STEP) font de ma candidature un 

atout pour ce poste auquel je postule.  

 

 

 

 

 

 

 



 

• La troisième est ma capacité à travailler sous pression et à m’adapter à tout environnement de 

travail de sorte à réaliser les objectifs assignés.  

Ce sont là, autant de raisons qui ont motivé ma candidature à ce poste.     

Pour ce qui concerne mes prétentions salariales, je note qu’au regard de mes expériences Générale et 

spécifiques, et de la charge de travail qui requiert une stabilité professionnelle au poste, une rétribution 

mensuelle d’au moins deux millions cinq cent mille (2 500 000) F CFA me semble appropriée pour ce 

niveau de responsabilité.   

 

Ouagadougou, le 07/02/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

                                                                             Ibrahima ZARE    


