
Niamey, 29 Mai 2021. 

BACIRONGO    BINYOMA    Justinien.                                       

N° Tel: +227 81184054 / +243 9 95 88 8210 

E-mail: justbinyoma@yahoo.fr 

Justinien.bacirongo@mcaniger.ne    C/o MCA Niger 

                                                                                      

 

                                                                      A monsieur le Directeur General de MCA Burkina Faso II ; 

                          A Ouagadougou, Burkina Faso. 

 

Objet : Lettre de motivation au poste de DIRECTEUR EXÉCUTIF, CHARGÉ DES PROGRAMMES.  

             Référence de l’annonce : E002/MCA-BF2 

 

Monsieur le Directeur General, 

J’ai l’honneur de vous proposer ma candidature au poste susmentionné en objet. En lisant le profil du poste, je 
pense être le candidat indiqué a ce poste du fait que j’assure actuellement le rôle similaire au sein de MCA Niger 
avec le financement du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sous la supervision de MCC Niger. 

De par mes études, j’ai un diplôme de master 2 en Management des Organisations et je suis actuellement 
doctorant dans la même filière, dans la faculté de Leadership Exécutif.  

Je suis confiant qu’avec mon expérience solide dans la gestion des programmes et d’équipes tant national et 

qu’international va m’aider à relever le défi au sein de MCA Burkina Faso II. 

Ma connaissance de Millenium Challenge Account (MCA) et Millenium Challenge Corporation (MCC) : 

En tant qu’employé au sein de MCA Niger actuellement, je suis le Directeur en charge des volets transversaux 

du programme COMPACT en cours de mise en œuvre par le Gouvernement Nigérien. J’assure la coordination 

des aspects liés a la Performance Environnementale et Sociale, au Genre et Inclusion Sociale, au Foncier ,a la 

Réinstallation et de l’Engagement du Secteur Privé. Le programme COMPACT mis en œuvre au Niger étant 

multisectoriel et complexe, j’ai su mettre en place une stratégie d’appui aux deux grands projets d’Irrigation et 

Accès au Marché et celui d’Agriculture résiliente au climat dont les performances montent en puissance sur le 

terrain. Cette expérience au sein de MCA Niger est un atout majeur pour moi d’occuper le poste à pouvoir au 

sein de MCA Burkina Faso qui n’opèrera que dans le seul secteur d’électricité. 

Mon expérience de travail au Burkina Faso : 

J’ai connais le Burkina Faso a deux occasions majeures notamment lors de mes études de Master en Gestion 

des organisations mais aussi récemment en 2020 lors que je coordonnais le programme d’aide aux personnes 
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déplacées dans les différentes régions du pays. Cela m’a permis de connaitre le contexte et l’environnement de 

travail dans le pays mais aussi le rouage de travail avec les différents ministères et services techniques de l’Etat. 

J’ai également beaucoup d’expérience dans la gestion des programmes d’urgence que j’ai assurée dans les 

différents pays comme au Niger, au Tchad, au Cameroun et en République Démocratique du Congo. Cela m’a 

permis de gérer le personnel de différents horizons et multidisciplinaires comme je l’ai évoqué en haut. 

J’ai également assuré la mobilisation et la gestion des fonds et des ressources financières et en nature venant 

de différents donateurs parmi lesquels le Gouvernement Américain a travers MCC et USAID, le gouvernement 

Canadien à travers le Global Affairs Canada, le Royaume-Uni, l’Allemagne et d’autres. 

Partant de mon expérience multisectorielle et variée, je pense être la bonne personne à ce poste pour assurer 

la continuité de ma connaissance sur le mode de travail de MCA-MCC au Burkina Faso. 

Mon espoir est grand de pouvoir être sélectionné et passer à l’étape suivante. Je vous prie Monsieur le Directeur, 

d’agréer mes sentiments dévoués. 

 

 

                                                                                   Justinien BACIRONGO BINYOMA. 

 

                                                                          Directeur des Affaires Transversales- MCA Niger 

 


