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 Ouagadougou, le 09/02/2022 

A 

Monsieur le Coordonnateur de MCA-Burkina Faso II 

  
Objet : ma motivation pour le recrutement de trois (03) consultants Spécialistes en 
Passation des Marchés (SPM). 
 
Suite à l’annonce de l’avis de recrutement suivant le lien https://rms.empowertaca.com/job/spm/ , je vous 
prie d’accepter ma candidature pour le poste de Spécialistes en Passation des Marchés. Ce poste 
m’intéresse vivement et je réponds aux conditions exigées sur la base de mes expériences professionnelles 
et de mes perspectives. 

Ayant occupé des postes de gestionnaire, chef de service de la dépense et SPM, je me suis 
expérimenté dans le domaine des acquisitions à travers diverses tâches.  

Agent au service du budget, des engagements de dépenses et des liquidations/section 
marchés publics à la Direction Générale des Services Financiers et Comptables de l’Assemblée 
nationale du Burkina Faso, je me suis familiarisé aux techniques d’élaboration, du suivi-contrôle ainsi que 
l’exécution du plan de passation des marchés. Dans cette perspective, nous étions en charge de 
l’élaboration des dossiers d’appel à concurrence, de l’analyse des offres et de l’élaboration des contrats. 

En effet, j’ai été gestionnaire du Projet d’Appui au Programme d’Actions Prioritaires de 
l’Assemblée nationale (PAPAP/AN) financé par le PNUD et l’ONG international DIAKONIA pour la 
réalisation des activités dans du Programme d’appui au Processus Électoral (PAPE). A ce poste je 
suis en charge de la gestion financière du projet, du montage des dossiers de demande de fonds sur la 
base d’un programme d’activité ou des budgets exécutés et justifiés, des réalisations des activités. Aussi, 
j’apporte un soutien aux activités dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets par la passation de 
marchés sous forme de fourniture directe de biens et services. 

Au poste de chef de service de la dépense, j’ai été en charge de la gestion de la régie d’avances ; 
à travers les acquisitions de biens et services en procédures simplifiées. 

A ce jour, Spécialiste en passation des marchés à BAGREPOLE (Projet Pôle de Croissance de 
Bagré et le Projet d’Urgence pour le Développement Territorial et de Résilience-Composante Bagrépôle 
(PUDTR) financés par la Banque Mondiale et le Projet d’Appui au Projet Pôle de Croissance de Bagré 
financée par la Banque Africaine de Développement), au Service de Gestion des Marchés (SGM) suis en 
charge de la préparation, du suivi et de la mise en œuvre des Plans de Passation des Marchés des projets 
ci-dessus cités. 

Titulaire d’une Maîtrise en Sciences de Gestion (MSG) de l’Université Ouaga 2 et d’un Master 2 du 
Centre de Recherche Panafricain en Management pour le Développement (CERPAMAD), option Marchés 
Publics et Privés, j’ai une forte expérience en procédures de gestion des fonds des bailleurs de fonds tels 
que la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement. A ce titre, j’ai été initié à plusieurs 
formations en marchés publics (procédures nationales et bailleurs de fonds tel que, USAID, la Banque 
mondiale, la BAD et l’Union Européenne). 

En outre, il est de ma compréhension que cette mission exige un professionnel doté de valeur de 
rigueur, de fortes capacités organisationnelles, de planification et de persévérance avec un esprit 
analytique.  

Je suis naturellement dynamique, communicatif, ayant un grand respect pour le professionnalisme 
à travers la dynamique du groupe. Aussi, je serai très heureux de mettre toute ma volonté et mon savoir-
faire pour le plus grand rayonnement du MCA-Burkina II. Toutes choses, qui font, que je suis persuadé que 
mon profil, mon expérience et ma vision sont compatibles avec le poste. 

 Dans la perspective d’une future rencontre, je vous prie de croire en l’assurance de ma franche 
reconnaissance.  
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