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DERRA Yacouba 
Né le 31/ 12/1979 à Tintogo (BF) 
Nationalité : Burkinabé 
Tél : (+226) 70 10 85 11 / 78 26 24 19 
Email : y.derra@yahoo.fr. 
 
 

Burkina-Faso 
Unité-Progrès-Justice 

Ouagadougou, le 08 février 2022 

 

                      A 
              Monsieur le Directeur Général  
                   du MCA-Burkina Faso II 

Objet : lettre de motivation 
 

 

Monsieur le Directeur Général, 
 

C’est avec enthousiasme que j’ai appris l’annonce du MCA-Burkina Faso II relative au 

recrutement de trois (03) Spécialistes en Passation des Marchés pour assister le Directeur de 

la passation des marchés dans la gestion de tous les actes entrant dans le cadre de l’atteinte 

des objectifs des trois projets majeurs portant respectivement sur le renforcement de 

l’efficacité du secteur de l’électricité, de l’offre d’électricité moins coûteuse et de 

développement et d’accès au réseau.  

Ces projets très ambitions pour  notre pays sont plus qu’une source de motivation et d’espoir 

pour le Spécialiste en passation des marchés que je suis, en ce sens que cela constitue sans 

nul doute une réelle opportunité d’apporter mes compétences et mon savoir-faire dans la mise 

en œuvre efficace et efficiente du processus de gestion des marchés y relatifs. 
 

Economiste-gestionnaire de formation initiale, je suis également titulaire du diplôme 

d’Administrateur des services financiers, d’un Master 2 en management financier et 

organisationnel et d’un certificat en marchés publics.   
  

Sur le plan professionnel, je totalise une expérience effective de treize (13) années passées 

dans la passation des marchés en général, dont quatre (04) ans dans les projets et programmes 

financés par la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement (au sein du 

ministère en charge de l’action sociale et Bagrépôle). 
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En outre, j’ai eu l’opportunité de mettre en pratique les aspects opérationnels touchant la 

gestion, le contrôle, l’audit des marchés publics ainsi que la formation et l’assistance 

technique des acteurs du domaine. 
 

Au regard de mon expérience professionnelle et de mes compétences, de la disponibilité 

demandée au quotidien et du degré d’exigence du poste, je pense très sincèrement qu’une 

rémunération mensuelle nette d’impôt de trois millions cinq cent mille (3 500 000) FCFA 

serait tout à fait adaptée. Si vous le souhaitez, nous pourrons tout à fait échanger autour de 

cette rémunération ainsi qu’autour d’autres thématiques sur le poste et l’organisation de 

MCA-Burkina Faso II, lors d’un entretien professionnel. 
 

Dans l’attente, je vous prie d’accepter Monsieur le Directeur Général, l’expression de mes 

salutations les plus distinguées. 

 

DERRA Yacouba 


