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MOGMENGA Oumarou 

Courriel : mogoumdass@yahoo.fr 

Tél.  71 30 48 50 

 

 

Ouagadougou, le 20 janvier  2022 

         A 

       Monsieur le Coordonnateur National du Millennium Challenge Account Burkina 

Faso II (MCA-BF2) 

 

PJ : Curriculum vitae 

Objet : Mes motivations au poste de Directeur des communications du MCA-BF2 

 

 

Permettez-moi tout d’abord de saluer les acquis du Millennium Challenge Corporation (MCC) 

en tant que programme d’aide bilatérale du Gouvernement des Etats-Unis en faveur du 

Burkina Faso. Je saisi l’occasion pour féliciter les parties prenantes pour l’entame de la 

deuxième phase à travers le plan de réalisation des projets majeurs. C’est justement pour 

apporter ma contribution à la mise en œuvre des objectifs globaux du Compact que j’ai pris 

l’initiative de vous soumettre ma candidature au poste de Directeur des communications du 

Millennium Challenge Account Burkina Faso II.   

 

En effet, de par ma formation en Communication et relations publiques et  en Droit,  (2002-

2006 au Département Communication et journalisme de l’UFR/ LAC à l’Université de 

Ouagadougou et  2005-2008 à l’UFR/ SJP à l’Université de Ouagadougou), j’ai obtenu 

régulièrement en 2006 une Maîtrise en Sciences et Techniques de l’Information et de la 

Communication, une Licence en Sciences juridiques en 2008, un Master de recherche en 

Droit international public en 2020. 

 

Mon parcours professionnel ces dernières années (2012-2020) à l’Assemblée nationale du 

Burkina Faso (en tant que Chargé de communication/ Directeur général des médias) et Chargé 

de communication dans des Agences de communication (2005 à 2012), ajouté à mes 

missions/ voyages dans une quarantaine de pays m’ont donné l’occasion de fortifier mon 

expérience professionnelle dans la direction des communications et des relations publiques,  

dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans et stratégies de  communication au profit des 

organisations, le développement des relations solides avec les médias, etc.  
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De par mon expérience, j’ai pu développer des aptitudes de planification soutenue de travail, 

et de capacité à travailler dans une équipe multidisciplinaire et multiculturelle.  

Dynamique, intègre, courtois et polyvalent, j’épouse les valeurs et les objectifs stratégiques du 

Compact. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire, je suis 

disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance. 

Veuillez agréer, Monsieur le Coordonnateur National du MCA-BF2, l’expression de ma 

profonde considération.                                                                                                                              

                                                                                                                

     

Oumarou MOGMENGA 
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Prétention salariale pour le poste de 

Directeur des communications du MCA-BF2 

 

Je souhaite avoir un salaire mensuel d’au moins : Un million cent  mille francs CFA (1 100 000 FCFA). 

Je reste ouvert à la négociation. 

Ouagadougou, le 20 janvier  2022 

 

 
                                                                 

Oumarou MOGMENGA 
 

 

 

 

 

 


