
 

MCC Service Opportunity 
___________________________________________________________________________________________ 
 
Assignment Title:                Coordonnateur ou coordonnatrice du programme Menno-

Santé                                                                
  Term:    3 ans 

FTE:  1.0    
Agency:     
Location: Kinshasa, D.R. Congo    
____________________________________________________________________________________________ 
All MCC workers are expected to exhibit a commitment to: a personal Christian faith and discipleship;  
active church membership; and biblical nonviolent peacemaking. 
MCC is an equal opportunity employer, committed to employment equity. MCC values diversity and invites 
all qualified candidates to apply. 
 
Synopsis: 

 
Le MCC s’attend à ce que tous ses travailleurs fassent preuve des engagements suivants: une foi chrétienne 
personnelle et une vie de disciple, être membre actif d’une église locale et un artisan de la paix sans recourir 
à la violence. 
Le MCC est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi. Le MCC accorde beaucoup 
d’importance à la diversité et invite tous les candidats qualifiés à postuler. 
 
Résumé des fonctions: Le ou la titulaire supervisera le programme de santé du MCC de concert avec les églises 
mennonites du Congo et les églises des frères mennonites de l’ouest du Congo. Il ou elle sera basé(e) à Kinshasa, 
mais exercera aussi ses responsabilités dans les régions autour de Kikwit, Tshikapa et Kajiji. La gestion de projets et 
les capacités communicationnelles seront plus importantes que l’expérience dans le secteur de la santé. 

Qualités requises:  
1.  Compétence en anglais et en français; être disposé(e) à apprendre le Lingala. 
2.  Aptitudes éprouvées en coordination de projets à multiples facettes: capacité de travailler en collaboration 
       à la conception, la mise en œuvre, l'analyse, l'évaluation et le suivi des projets. 
3.  Maîtrise et expérience de l'équipement électronique et des programmes. 
4.  Solides capacités en communications interpersonnelle, téléphonique et électronique. 
5.  Aptitudes en gestion d'activités, de personnel et d'argent avec intégrité et sensibilité culturelle. 
6.  Un arrière-plan en santé publique ou domaine connexe serait un atout. 
7.  Bonne santé et capacité de voyager et de résider dans des cadres rustiques pendant des périodes prolongées. 
8.  Connaissance de, et liens avec les églises et organismes mennonites d'Amérique du Nord. 
9.  De l’expérience antérieure avec MCC en Afrique serait un atout 

 
Description de l’affectation:   
Menno-Santé est un partenariat du MCC avec les Bureaux des Oeuvres Médicales (BOM) des églises des Frères  
Mennonites (CEFMC) et des églises mennonites (CMCO) dans les provinces du Bandundu et du Kasaï  
occidental qui a pour but de dynamiser les hôpitaux mennonites en RD Congo 
(République démocratique du Congo). Le ou la coordinateur/trice du MCC sert de lien entre le bureau du MCC à  
Kinshasa et les BOM, qui supervisent les hôpitaux. L'appui financier du MCC aide à assurer la disponibilité  
des médicaments essentiels et consommables dans les hôpitaux 
mennonites, le renforcement des capacités administratives dans les hôpitaux et les BOM, ainsi que la facilitation des  
liens entre les BOM et d'autres partenaires potentiels. Le ou la coordinateur/trice du MCC est basé(e) à  
Kinshasa et relève du Représentant de MCC-Congo, mais il ou elle  
travaille étroitement avec les Médecins Coordinateurs qui dirigent les BOM. Il ou elle est en contact étroit avec  
d'autres groupes locaux qui travaillent dans les mêmes domaines. Le cahier des charges inclut de nombreux  
voyages dans des lieux éloignés, de sorte que jusqu'à 40% du temps  
du travailleur peut se passer en dehors de Kinshasa. 
 
 
 



Tâches: 
 
1.  Travailler avec les Médecins Coordinateurs à la supervision des ordonnances, de l’arrivée, de la livraison et du  
      paiement des fournitures médicales, tout comme à la distribution des fournitures, au  
      paiement du personnel médical, à l’imputabilité et la production de rapports relatifs au projet. 
2.  Participer à la planification et l’établissement du budget pour le projet. 
3.  Utiliser sa connaissance du français dans la plupart des communications, et avoir la volonté d'apprendre le  
      Lingala ou une autre langue locale. 
4.  Visiter régulièrement les bureaux des BOM et les hôpitaux. 
5.  Participer d'une façon créative mais empreinte de sensibilité culturelle et de clarté à la philosophie des  
     programmes du MCC et à un large éventail de discussions avec les nombreux groupes locaux et internationaux  
     qui aspirent à voir de bonnes choses arriver au Congo. 
6.  Apprendre beaucoup concernant l'histoire et la culture congolaises, mais aussi l'histoire et la culture des  
     communautés mennonites du Congo. 
7.  Établir une relation active avec une église locale. 
 

 
Description du lieu de travail:   
Le Congo se situe au centre ouest de l’Afrique. C’est le deuxième des plus grands pays du continent. Son climat est 
tropical, et il y pleut beaucoup. L’Ouest du Congo est chaud et humide presque à l’année longue, sauf en juin et en 
juillet où il fait un peu plus frais. 
 
Kinshasa est la ville d’Afrique qui s’étend le plus rapidement. On y compte de 8 à 10 millions d’habitants. C’est une 
ville poussiéreuse qui s’étale à vue d’œil. Ses infrastructures s’écroulent et il y a beaucoup de pauvreté, mais 
certains des nouveaux quartiers sont très riches et luxueux. C’est en fait une ville très vivante et active avec des 
embouteillages hallucinants et une multitude de petites entreprises qui poussent comme des champignons, lancées 
par des habitants qui cherchent désespérément à gagner leur pain quotidien. Comme toutes les grandes villes, 
Kinshasa semble très chaotique, et au début on s’y perd facilement. Mais grâce à l’aide et aux conseils de leurs amis 
et collègues, les nouveaux arrivants réussissent rapidement à s’y forger un certain style de vie et un niveau de 
sécurité adéquat. Par rapport aux autres grandes villes du monde, Kinshasa est relativement sécuritaire. Tant qu’ils 
agissent avec bon sens, les travailleurs du MCC ne se trouvent que très rarement en danger et ils ne sont victimes 
que de vols mineurs.   
 
Il est possible de trouver de bons cours de français à Kinshasa, mais les travailleurs de service devraient déjà 
posséder une connaissance assez approfondie du français à l’arrivée. Ils trouveront de multiples façons de 
perfectionner leur français. En ce qui concerne les églises, il y a plusieurs églises francophones et anglophones 
catholiques et protestantes ainsi que de nombreuses autres églises où l’on parle français et les langues locales. On 
trouve à Kinshasa plus de congrégations mennonites que dans toute autre ville du monde, et les travailleurs du MCC 
seront chaleureusement accueillis par ces congrégations. Leurs services sont dynamiques, on y chante de très 
beaux cantiques, la prière est intense et les sermons très vivants.  
 
La région offre toute une variété de loisirs, et les travailleurs auront d’amples occasions de se faire des amis et de 
visiter des églises. Il est parfois possible de faire des excursions le long du fleuve du Congo et à Muanda le long de 
la côte atlantique. Il y a de nombreux restaurants agréables à Kinshasa. Tout est très cher dans cette ville.   
 
Les quartiers les plus pauvres de la ville n’ont ni eau, ni électricité, et ces services sont parfois en panne dans le 
reste de la ville. Partout au pays, il faut acheter de l’eau en bouteille ou la filtrer soi-même. Il faut préparer les fruits et 
les légumes avec beaucoup de prudence. Les travailleurs du MCC vivent dans des logements modestes mais 
confortables, et ils ont l’eau courante et l’électricité.  
 
On trouve presque tous les aliments, les effets de toilette, les produits de nettoyage, les appareils électroménagers et 
autres nécessités à Kinshasa. Il s’y trouve un grand marché central et de nombreuses épiceries. La vie y est plus 
chère qu’en Amérique du Nord et que dans d’autres régions d’Afrique. Mais on y trouve de splendides tissus africains 
à très bon prix! Il est facile de trouver des couturiers et des couturières, et leurs services sont rapides et peu 
dispendieux.   
 
Il n’est pas facile de se déplacer en taxi et dans les autobus locaux car ils sont surpeuplés et les véhicules sont mal 
entretenus, mais ces déplacements sont très confortables lorsqu’on se fait accompagner par une personne de la 
localité. À Kinshasa, le MCC possède un véhicule que les travailleurs du MCC se partagent. La plupart des 
déplacements vers d’autres villes se font par avion, parce qu’il n’y a que très peu de bonnes routes qui relient les 
villes et les régions.   
 



À Kinshasa, on peut obtenir des soins médicaux et dentaires de base. Les médicaments contre la malaria sont de 
rigueur, et il faut se faire vacciner contre la fièvre jaune. On y trouve aussi la plupart des médicaments d’ordonnance, 
les fournitures et appareils pour diabétiques ainsi que les médicaments sans ordonnance les plus courants.   
 
Il n’y a pas de réseau téléphonique terrestre au Congo, alors tous ceux qui en ont les moyens se procurent un 
téléphone cellulaire. À Kinshasa, il est facile et rapide de téléphoner à l’étranger. L’accès à Internet se répand 
toujours plus dans les régions du pays et il est facilement disponible à Kinshasa, bien qu’il soit souvent un peu lent. Il 
est difficile et souvent un peu aventureux de se rendre aux différents sites du Projet. Le transport aérien des lignes 
intérieures est rudimentaire, il n’est pas toujours fiable et il faut parfois attendre des heures ou des journées entières. 
Autrement, on se déplace en auto ou en motocyclette, et il faut souvent marcher sur de longues distances. Les 
routes des régions rurales sont extrêmement mauvaises, donc le déplacement d’un centre à un autre est cahoteux et 
très lent. Pendant les visites dans ces centres, le logement est fruste : pas d’électricité ni d’approvisionnement 
régulier en eau, très peu d’hygiène et de nourriture. Avec l’expérience et les conseils des collègues, on apprend à 
préparer une trousse de voyage munie de nécessités indispensables telles qu’un tulle contre les moustiques, de l’eau 
bouillie ou en bouteille, les aliments personnels nécessaires, etc. D’un autre côté, les paysages, les sons et les 
amitiés que l’on se forge compensent tous ces inconvénients. Bien qu’il soit difficile d’y accéder, le Congo est l’un 
des plus beaux pays au monde. 

Défis:  
1. Le Congo n’est pas une affectation facile. Il faut du temps et un grand sens de la compassion pour 

commencer à comprendre les raisons de l'incapacité apparente des populations du Congo de sortir de 
la dépendance et de modèles de comportement manipulateurs. Les impressions obtenues au premier 
abord sont presque toujours fausses, incomplètes ou trompeuses et c’est encore le cas même des 
gens qui connaissent bien le pays et son peuple. Trouver le moyen d'être humble au milieu de ce qui 
semble chaotique et désorganisé, répondre aux besoins sans se sentir trompé en permanence, et se 
réjouir du moment présent même lorsqu’on est frustré par un manque apparent de changement : voilà 
certains des défis auxquels les travailleurs du MCC font face actuellement. 

2. D’autres défis sont liés au niveau de confort personnel, des besoins et des expériences de chacun. 
3. À l’heure actuelle, le Congo connaît une paix relative dans toutes les provinces, excepté les régions de 

l’est du pays qui souffrent encore des affrontements armés. En dépit du fait que certains côtés positifs 
fassent penser que le pays semble aller de l’avant, le pays n’est pas encore totalement stable, et son 
avenir est imprévisible. 

4. Il fait très chaud à Kinshasa. L’air est très pollué du fait de la poussière et de la fumée produite par les 
véhicules. 

5. Prendre des vacances au ou du Congo peut représenter tout un défi et être cher. Les représentants du 
MCC aideront à trouver des options. 
 
Cette affectation est appropriée pour un ou une célibataire, ou un couple sans enfant. 

 
 
 


