
Opportunité de Service MCC SALT/YAMEN 
 
Titre du stage et organisation partenaire: SALT/YAMEN: Assistant en Communications  
 – MCC Burkina Faso  
       
Terme: 17 août 2021 – 21 juillet 2022     
FTE: 1.0 
Emplacement: Ouagadougou, Burkina Faso 
Date de début : 17 août 2021 
  
Les renseignements sur le programme et les politiques se trouvent à l’adresse:  

• https://mcccanada.ca/get-involved/serve/volunteer/serving-learning-together-salt-french 
• https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/yamen/fr.  

     
La MCC est un employeur qui souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et à l’équité en 
matière d’emploi. Le MCC valorise la diversité et invite tous les candidats qualifiés à poser leur 
candidature. 
 
Synopsis:  
 
Le participant SALT/YAMEN aidera le MCC Burkina Faso à produire des contenus de 
communication créatifs sur les projets, les partenaires et les thèmes du MCC par le biais de récits 
multi-plateformes et multi-médias (écrits, photos et vidéos). 
 
Qualifications:   
 
Tous les travailleurs de la MCC doivent faire preuve d’un engagement personnel de foi 
chrétienne et de discipulat, d’appartenance active à l’église et de pacification non violente. 
 
L’invitation à une affectation est conditionnelle à la réussite d’une vérification des antécédents 
criminels. 
 

• Un grade post-secondaire (licence ou Master) en communication, en conception graphique, 
en journalisme, en création littéraire ou dans un domaine connexe. 

• Expérience et intérêt pour le journalisme et la réalisation d’histoires au moyen des médias 
numériques. Le candidat peut être invité à fournir un portfolio de travaux écrits, 
photographiques ou vidéos effectués antérieurement, selon le cas.  

• Une maîtrise intermédiaire ou avancée du français est requise ; la connaissance de l’anglais 
est un atout. D’excellentes compétences en communication écrite et orale dans au moins 
une de ces langues sont requises (deux scénarios possibles sont un participant 
SALT/YAMEN qui ne connaît que le français, ou un qui a un excellent anglais et un français 
intermédiaire). 

• Créativité, flexibilité et intérêt à travailler avec des partenaires locaux sont nécessaires. 
• Maîtrise de l’informatique avec Microsoft Office, Power Point, expérience des blogs et des 

médias sociaux, et conception de sites web.  
• Fortes compétences organisationnelles ; capacité à fonctionner dans un cadre non structuré 

avec des compétences efficaces en matière de gestion du temps. Doit être capable de 
prendre des initiatives et d’être autonome. 

 

https://mcccanada.ca/get-involved/serve/volunteer/serving-learning-together-salt-french
https://mcc.org/get-involved/serve/volunteer/yamen/fr


Description de l’Affectation :  
 
Le MCC Burkina Faso travaille via des organisations partenaires locales (ONG, associations et 
églises) pour identifier et répondre à divers besoins en matière de développement en mettant en 
œuvre des projets dans les domaines de l’agriculture/sécurité alimentaire/nutrition, de l’éducation, 
de la paix/justice, de la santé/assainissement et du secours en cas de catastrophe. Certains de ces 
projets sont exécutés dans la capitale, Ouagadougou, et d’autres dans les zones rurales de tout le 
pays.  
 
Voici une description de la programmation actuelle du MCC au Burkina Faso : 

• Sécurité alimentaire : Dans le but de diversifier les sources de nourriture, d’améliorer la 
nutrition et d’accroître le potentiel de génération de revenus, les partenaires du MCC 
travaillent à l’enseignement des techniques agricoles et de jardinage aux communautés 
d’agriculteurs de subsistance. Le développement des semences et la recherche agricole sont 
également des éléments clés de l’amélioration de la sécurité alimentaire. 

• Construction de la paix : Le MCC travaille avec des partenaires locaux pour développer des 
approches de consolidation de la paix au niveau des communautés et des écoles, et pour 
mettre fin à la pratique traditionnelle des mariages forcés de jeunes filles. 

• L’éducation : La MCC soutient plusieurs programmes de parrainage d’enfants au Burkina 
Faso, en fournissant un soutien éducatif ou des apprentissages techniques à plus de 100 
enfants et jeunes. Les suppléments alimentaires constituent une partie importante du 
programme, tout comme les soins médicaux, les vêtements, les fournitures scolaires et les 
visites à domicile. 

• Santé : Le MCC travaille avec un partenaire pour fournir un soutien nutritionnel aux femmes 
enceintes et aux mères de nourrissons et d’enfants jusqu’à cinq ans. Grâce à une méthode de 
groupes de soins (“Care-Group”), le projet éduque et sensibilise à la santé maternelle et 
infantile par le biais de dépistages communautaires et de consultations sur la malnutrition 
avec un suivi actif dans les centres de santé. 

• Secours d’urgence/de catastrophe : Un nombre croissant de personnes déplacées à 
l’intérieur du pays fuient la violence extrémiste dans plusieurs régions du Burkina Faso. En 
réponse à cette situation, MCC travaille avec un partenaire pour distribuer des ressources 
matérielles essentielles dans trois provinces du Burkina Faso. Il soutiendra les capacités de 
production des personnes déplacées et des ménages d’accueil en soutenant l’élevage de 
volaille et les possibilités de génération de revenus. 

 
Le MCC Burkina Faso est l’un des rares pays francophones où le MCC travaille. Il cherche à établir 
des contacts avec les constituants francophones du MCC pour des services à court et à long terme 
avec le MCC, et à promouvoir la visibilité des activités du MCC parmi les francophones. Le MCC 
recherche un assistant en communication pour l’aider à produire et/ou à traduire des documents 
en français de haute qualité et pour promouvoir les activités du programme du MCC Burkina Faso 
par le biais des médias sociaux et des contacts directs avec les électeurs. 
 
Le travailleur se déplacera fréquemment pour rendre visite aux partenaires à Ouagadougou et dans 
les environs afin de documenter leur travail par le biais de photographies engageantes et d’histoires 
personnelles. Cette documentation servira à illustrer et à mettre en relation les partenaires locaux 
avec un public diversifié.  Il y a plusieurs périodes de rapport tout au long de l’année au cours 
desquelles cette documentation est particulièrement importante pour démontrer le succès et les 
défis du travail de chaque partenaire. 
 



En plus du soutien direct aux communications du MCC Burkina Faso, cette personne aidera, si 
nécessaire, à renforcer les capacités des partenaires du MCC dans les projets de documentation et 
de communication (tels que la rédaction de reportages, le vidéo- et photojournalisme, ou le soutien 
aux médias sociaux). 
 
Les représentants du MCC sont basés à Ouagadougou et apportent leur soutien par le biais de 
visites et de réunions de routine.  
 
Fonctions: 
 

• Participer aux visites des partenaires en compagnie du personnel du MCC pour aider à la 
documentation des histoires et aider à la vidéographie et/ou à la photographie. 

• En suivant les directives et les normes du MCC dans son ensemble, élaborer des articles, du 
contenu pour les médias sociaux et du matériel promotionnel sur les partenaires, les projets 
et les participants pour le travail du MCC au Burkina Faso, en collaboration avec le 
département de Communications du MCC États-Unis et en consultation avec le représentant 
pour l'Afrique du Global Communications Working Group, un nouveau réseau dirigé par le 
département de Communications du MCC États-Unis et le Département de Communications 
et des relations avec les donateurs (CDR) du MCC Canada. 

• En consultation avec les représentants, décider du matériel promotionnel clé pour le 
programme du Burkina Faso et le traduire en français. Cette tâche est effectuée en 
collaboration avec le CDR du MCC Canada et le bureau du MCC à Ottawa. 

• Rédiger des articles ainsi qu'éditer et télécharger des photos dans l'espace média (Media 
Space) avec des légendes et des informations conformément aux directives et aux normes 
du système du MCC à tous les niveaux. 

• Utiliser ces matériels pour favoriser les liens d'église à église entre les paroisses mennonites 
du Burkina Faso et les autres églises anabaptistes francophones du monde entier, en 
coopération avec le Département de communications du MCC États-Unis. 

• Travailler avec des partenaires pour enseigner les concepts de ce qui fait une bonne 
histoire/une photo engageante. Le travailleur animera des sessions de formation 
informelles sur la manière d’écrire des descriptions narratives intéressantes et de saisir 
l’essence d’un projet par la photographie.  

• Participer activement à une assemblée locale. 
 

Au-delà de cela, le participant SALT/YAMEN est encouragé à s’impliquer dans la communauté 
d’autres manières, en fonction de ses compétences et de ses intérêts spécifiques.  
 
Description de l’emplacement:  
 
Le Burkina Faso est un pays enclavé d’Afrique de l’Ouest. Elle est entourée de six pays, le Mali au 
nord, le Niger à l’est, le Bénin au sud-ouest, le Togo et le Ghana au sud et la Côte d’Ivoire au sud-
ouest. Sa superficie est de 274 000 kilomètres carrés (105 900 milles carrés) et sa population est 
estimée à plus de 15 millions d’habitants. Anciennement appelée République de Haute-Volta, elle a 
été rebaptisée le 4 août 1984. Les habitants du Burkina Faso s’appellent Burkinabè. Ce stage se 
déroule dans la capitale, Ouagadougou, où se trouve également le bureau de la MCC au Burkina 
Faso.  
  
Le Burkina a des services médicaux de haut niveau limités, mais il y a beaucoup de cliniques et de 
pharmacies. Le personnel du MCC se rend habituellement dans une clinique privée où de bons soins 



sont disponibles pour les besoins non urgents. Les travailleurs ont besoin de médicaments 
antipaludéens pendant la durée de leur service.  
 
Le régime alimentaire au Burkina Faso est principalement composé de tô, un plat à base de millet 
ou de maïs blanc avec de la sauce. Le riz est également consommé couramment, et il est facile 
d’acheter de la nourriture savoureuse dans la rue. Les légumes sont généralement consommés cuits 
en sauce. De délicieux fruits frais (mangues, ananas, pastèques, pamplemousses, fraises) et légumes 
(haricots verts, carottes, aubergines, choux-fleurs) sont disponibles en fonction des saisons.  
 
Le Burkina Faso est un pays relativement plat. L’altitude moyenne du Burkina Faso est de 400 
mètres (1 312 pieds) et la différence entre le terrain le plus élevé et le plus bas n’est pas supérieure 
à 600 mètres (1 969 pieds). 
 
Le Burkina a un climat essentiellement tropical avec deux saisons bien distinctes. La saison des 
pluies dure environ quatre mois (mai/juin à septembre) et est plus courte dans le nord du pays. Au 
cours de cette saison, le pays reçoit entre 600 et 900 millimètres de précipitations. La saison sèche 
dure d’octobre à mai. Les mois de novembre à février sont marqués par un vent d’est fort et sec en 
provenance du Sahara (l’harmattan), et des températures légèrement plus fraîches. Pendant ces 
mois, les températures maximales quotidiennes moyennes sont d’environ 32°C. Une saison chaude 
dure environ de mars à mai, avec des températures journalières moyennes supérieures à 38°C.   
 
Le Burkina Faso a l’un des PIB par habitant les plus bas du monde - 1 200 dollars - et un taux 
d’alphabétisation très faible (41 % en 2018). L’agriculture représente 32 % de son produit intérieur 
brut et occupe 80 % de la population active. Elle consiste essentiellement en l’élevage mais aussi, 
surtout dans le sud et le sud-ouest, en la culture du sorgho, du millet perlé, du maïs, des arachides, 
du riz et du coton. Une grande partie de l’activité économique du pays est financée par l’aide 
internationale.  
 
Le Burkina Faso accueille à Ouagadougou le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou 
(SIAO), l’une des plus importantes foires artisanales africaines. Il accueille également les plus 
grands festivals de cinéma africains et possède une scène artistique dynamique tout au long de 
l’année.  
 
Défis:  
 

• La pandémie du COVID-19 continue d'affecter des pays du monde entier. Bien que nous 
gardions espoir que la pandémie se sera stabilisée d'ici août 2021, pour donner la priorité 
au bien-être et limiter les risques pour nos participants et la communauté locale, les 
évaluations de chaque mission se poursuivront régulièrement. S'il est jugé qu'une mission 
n'est plus viable, nous ferons de notre mieux pour vous aider à obtenir une affectation 
alternative. 

• Le climat tel que décrit ci-dessus peut être difficile, en particulier pendant la saison la plus 
chaude. Il est impératif de porter des vêtements amples en coton et d’adapter les attentes en 
fonction des niveaux d’énergie réduits. L’air peut être très poussiéreux une grande partie de 
l’année. Les personnes souffrant d’asthme, d’allergies et de maladies respiratoires peuvent 
trouver cette saison particulièrement difficile. Le paludisme et la fièvre typhoïde sont 
courants au Burkina Faso, mais peuvent être évités avec des précautions appropriées.  

• Il peut être difficile de développer une routine dans cette affectation.  Le participant devra 
prendre l’initiative de concevoir un calendrier d’activités qui soit énergisant sans être 



épuisant.  De nombreuses possibilités existent, mais elles devront être développées en 
fonction des intérêts et des compétences de la personne. 

• Pour ceux qui sont très axés sur la tâche, il peut être difficile de reconnaître l’importance 
d’ « être » au lieu de toujours « faire » : l’établissement de relations saines et l’apprentissage 
mutuellement transformateur constituent une partie importante de l’expérience du 
participant. Nous espérons que les participants viendront avec le désir de marcher aux 
côtés de nos partenaires locaux, plutôt que de considérer l’affectation uniquement comme 
un moyen de “faire les choses”.  

• Le Burkina Faso reste un pays relativement sûr où les crimes contre les personnes sont 
minimes. Les collègues locaux sont très consciencieux dans leurs conseils de sécurité.  

• Les violentes attaques extrémistes sont devenues une réalité au Burkina Faso ces dernières 
années. Le MCC prend ce risque au sérieux et fournit des conseils de manière proactive pour 
favoriser des conditions de travail et de vie sûres.  

• Vivre dans une famille d’accueil signifie que la vie privée (au sens occidental du terme) est 
considérablement réduite. Il y a peu d’endroits pour s’évader à Ouagadougou, et les 
possibilités de divertissement sont très limitées.  

• Attendez-vous à une connectivité internet limitée. Le bureau du MCC dispose d’un accès à 
l’internet et, à l’occasion, il est possible d’y accéder, mais les participants au programme 
SALT/YAMEN sont encouragés à autoréguler leur utilisation de l’internet.  

• Les ressources étant limitées, les travailleurs sont encouragés à faire preuve de créativité et 
de souplesse pour atteindre les objectifs de leur stage.  

• Les personnes ouvertement LGTBQ+ peuvent éprouver des difficultés à se sentir soutenues 
par la communauté locale et l’Église, qui ont des opinions largement conservatrices sur les 
questions liées à la sexualité. 

• Il peut être difficile de gérer sa frustration lorsque les choses ne se passent pas comme 
prévu. Bien que nous fassions de notre mieux pour déterminer et définir les responsabilités 
professionnelles avec nos partenaires locaux, les affectations prennent réellement vie en 
fonction des passions, des compétences et des dons de chacun. Les responsabilités peuvent 
changer ou être affinées au fil du temps en fonction de l’évolution des besoins dans le 
contexte local, en communication avec les superviseurs. Ainsi, les plus grandes 
caractéristiques qu’un participant peut apporter à une affectation sont l’adaptabilité, la 
flexibilité, la patience, la volonté de se retrousser les manches et de se mettre au travail, et 
l’humilité pour accomplir des tâches même banales.  

 
De bons amis locaux, des relations étroites et confiantes avec les partenaires locaux, la tolérance et la 
volonté de rire sont autant d’éléments qui aident à relever ces défis. 


