
La version française 

MCC SALT/YAMEN Service Opportunity 

MCC is an equal opportunity employer, committed to employment equity. MCC values diversity and 

invites all qualified candidates to apply. 

Assignment Title & Partner Organization: SALT/YAMEN: IT Service Assistant – FEME  

       
Term: August 15, 2023 - July 13, 2024 

Start Date: August 15, 2023     

Location: Ouagadougou, Burkina Faso 

Project Theme: PS Peace Salt/Yamen 

 

Job Synopsis:  

 

The SALT/YAMENer will assist the Federation of Evangelical Churches and Missions (FEME) with 

maintenance of its computers, computer tools, and software. They will participate in the 

establishment of a database in line with the objectives and mission of FEME through periodic data 

collection. Dependent on the interest and abilities of the participant, they will also assist with 

software design for FEME. 

 

Qualifications:   

 

All MCC workers are expected to exhibit a commitment to a personal Christian faith; active 

participation in a Christian community or church; and dedicated to nonviolent peacemaking. 

An invitation to an assignment is contingent on the successful completion of a criminal background 

check.  

• Minimum of a post-secondary degree in computer science or another related field. 

• Intermediate to advanced proficiency in French is required; knowledge of English is an 

asset.  

• Have passion for technology and assisting others. 

• Enjoy working interactively with a variety of backgrounds and personalities from many 

different contexts. 

• Creativity, flexibility, and interest in working with local partners are required. 

• Computer proficiency and experience with Microsoft Office, Power Point, blogging, and 

social media, and web design.  

• Strong organizational skills. Ability to function in an unstructured setting with effective time 

management skills.  

• Willingness to travel to assist other partners in Ouagadougou and surrounding areas.  

• Able to take initiative and be self-directed. 

 

Key Responsibilities: 
 

• Design, create, and maintain the FEME website. 

• Design data collection and management software according to his/her skills. 



• Ensure and carry out IT maintenance.  

• Assist staff member in charge of organizing spiritual activities. 

• Actively participate and assist with FEME printing shop tasks.  

• Actively participate in a local Christian congregation.  

The SALT/YAMEN participant is also encouraged to be involved in the community in other ways, 

depending on their specific skills and interests.  

 

Assignment Narrative:  

 

The FEME works with churches from 14 denominations. It is the umbrella organization of these 14 

denominations that constitute members. It upholds Christian values based on Christ, his 

resurrection, and his gospel. 

 

The SALT/YAMENer will travel to visit the partners in Ouagadougou and the surrounding areas in 

case of need related to his mission and his attributions. In addition to direct IT support, the 

participant will help build the capacity of FEME staff in IT, as needed. 
 

Location Description:  

 

The SALT/YAMENer will live and serve in Ouagadougou, the capital of Burkina Faso where the MCC 

office and Representatives are based.  

Burkina Faso is a landlocked country in West Africa. It is surrounded by six countries, Mali to the 
north, Niger to the east, Benin to the southwest, Togo and Ghana to the south and Côte d’Ivoire to 
the southwest. Its size is 274,000 square kilometers (105,900 square miles), and it has an estimated 
population of 20 million. Formerly called the Republic of Upper Volta, it was renamed on August 4, 
1984. The inhabitants of Burkina Faso are called Burkinabè.  
 
Burkina has limited high-level medical services, but there are plenty of clinics and pharmacies. MCC 

staff usually go to a private clinic where good care is available for non-emergency needs. Malaria 

medication is important for the term of service.  

 

The diet in Burkina Faso consists mainly of tô, a dish made of millet or white corn with sauce. Rice 

is also commonly eaten, and it is easy to buy tasty street food. Vegetables are usually eaten cooked 

into sauce. Delicious fresh fruits (mangoes, pineapples, watermelons, grapefruits, strawberries) and 

vegetables (green beans, carrots, eggplants, cauliflower) are seasonally available.  

Burkina Faso is a relatively flat country. The average altitude of Burkina Faso is 400 meters (1,312 

feet) and the difference between the highest and lowest terrain is no greater than 600 meters 

(1,969 feet).  

Burkina has a primarily tropical climate with two very distinct seasons. The rainy season lasts 
approximately four months (May/June to September) and is shorter in the north of the country. 
During this season, the country receives between 600 and 900 millimeters (23.6 and 35.4 inches) of 
rainfall. The dry season lasts from October to May. November to February are marked by a strong, 
dry east wind from the Sahara (the harmattan), and slightly cooler temperatures. During these 



months, average daily high temperatures are around 32°C (around 90 F). A hot season lasts from 
about March to May, with the average daily high temperature above 38°C (above 100 F).   

Burkina Faso has one of the lowest GDP per capita figures in the world – $1,200 USD – and a very 

low literacy rate (41% in 2018). Agriculture represents 32% of its gross domestic product and 

occupies 80% of the working population. It consists mostly of livestock but also, especially in the 

south and southwest, of growing sorghum, pearl millet, maize (corn) peanuts, rice, and cotton. A 

large part of the economic activity of the country is funded by international aid.  

Burkina Faso hosts the International Art and Craft Fair in Ouagadougou, better known by its French 

name SIAO, Le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou, one of the most important 

African handicraft fairs. It also hosts the largest African film festivals and has a vibrant year-round 

arts scene.  

Challenges:  

• COVID-19 remains unpredictable both at home, and around the world. MCC strongly 
recommends vaccination against COVID-19. Safe and effective vaccines against COVID-19 
are a vital part of prevention, by reducing individual risk of disease and risk 
of transmission to others. Vaccination is particularly important for those who are 
interacting closely with members of the community, those staying with host families, who 
are traveling, who live in contexts with limited healthcare resources, or who are at higher 
risk of serious disease. Proof of vaccination may be required in individual cases to fulfill job 
expectations, for example, if it is required for travel by an airline, a government 
requirement to enter a country, required by a local partner organization, etc.  

• Patience is needed to work within the parameters required by MCC CDR and other relevant 
departments. As CDR has organization-wide priorities and communications plans for the 
wider constituency, it may be discouraging when ideas or content created is not approved 
or used widely by MCC.  

• The climate as described above can be difficult, particularly during the hottest season. Loose 
cotton clothing is imperative, as is adapting expectations based on reduced energy levels. 
The air can be very dusty much of the year. Those suffering from asthma, allergies and 
respiratory illnesses may find this season particularly challenging. Malaria and typhoid 
fever are common in Burkina Faso but can be avoided with appropriate precautions.  

• It may be difficult to develop routine in this assignment.  The participant will need to take 
initiative in designing a schedule of activities that is energizing without being draining.  
Many opportunities exist, but these will need to be developed based on the person’s 
interests and skills. 

• Burkina Faso continues to be a relatively safe place where crimes against individuals are 
minimal. Local colleagues are very conscientious in offering safety advice.  

• Violent extremist attacks have become a reality in Burkina Faso in recent years. MCC takes 
this risk seriously and proactively provides guidance to foster safe working and living 
conditions.  

• Living with a host family means privacy (in the Western sense) is considerably reduced. 
There are few places to “get away” in Ouagadougou, and entertainment options are very 
limited.  

• Expect limited internet connectivity. The MCC office has internet and on occasion internet 
can be accessed here, but SALT/YAMENers are encouraged to self-regulate their internet 
usage.  

• Resources are limited, so workers are encouraged to think creatively and with flexibility in 



achieving the goals of their placement.  
• Openly LGTBQ+ individuals may find it challenging to feel supported by the local 

community and church, who largely hold conservative views on issues related to sexuality. 
• Managing frustration when things don’t turn out as expected can be hard. While we do our 

best to determine and outline job responsibilities with our local partners, assignments 
really come alive based on the passions, skills, and giftings of an individual. Responsibilities 
may change or be refined over time in communication with supervisors to meet the ongoing 
changes and needs within a local context. As such, the greatest characteristics a participant 
can bring to an assignment are adaptability, flexibility, patience, a willingness to get your 
hands dirty, and humility to complete even mundane tasks. 

• For those who are very task oriented, it can be a challenge to recognize the importance of 
"being" instead of always "doing" as building healthy relationships and mutually 
transformative learning is an important part of the participant experience. We hope 
participants will come with a desire to walk alongside our local partners, rather than see the 
assignment solely as a way to "get things done".  
 

Benefits:  

For all SALT/YAMEN assignments, MCC provides:   

• All basic needs related to assignment i.e., travel to and from assignment, food & 
household costs, housing, in-country transportation, etc.  

• Modest monthly personal allowance 
• Modest monthly worker care allowance 
• Full medical coverage—no co-pay 
• Educational loan reimbursement 
• Vacation days 
• Orientation and Re-entry Retreat costs 
• MCC in-country meetings and retreat costs 
• End-of-term benefits 

 
For more information, see mcc.org/salt or mcc.org/yamen 

 

Opportunité de Service MCC SALT/YAMEN 

 
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. 

Titre du stage et organisation partenaire: SALT/YAMEN: Assistant en informatique  

 – FEME Burkina Faso  

       

Terme: 15 août 2023 – 13 juillet 2024 

Date de début: 15 août 2023     

Emplacement: Ouagadougou, Burkina Faso 

 

Synopsis:  



Le SALT/YAMENer assistera la Fédération des Églises et Missions Évangéliques (FEME) dans la 

maintenance de ses ordinateurs, outils informatiques et logiciels. Ils participeront à la mise en place 

d'une base de données en ligne avec les objectifs et la mission de FEME à travers la collecte 

périodique de données. En fonction de l'intérêt et des capacités du participant, ils aideront 

également à la conception de logiciels pour FEME. 

 

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. 

• Grade post-secondaire (license ou Master) en l'informatique ou domaine connexe 

• La maîtrise intermédiaire à avancée du français est requise; la connaissance de l'anglais est 

un atout. 

• Avoir une passion pour la technologie et aider les autres. 

• Aimez travailler de manière interactive avec une variété d'horizons et de personnalités 

provenant de nombreux contextes différents. 

• Créativité, flexibilité et intérêt à travailler avec des partenaires locaux. 

• Connaissance de l’informatique avec Microsoft Office, PowerPoint, bloguer, des médias 

sociaux, et conception de site Web. 

• Bonnes capacités d’organisation. Capacité à fonctionner dans un cadre non structuré avec 

des compétences efficaces en gestion du temps. 

• Capacité à développer, organiser et diriger des formations de manière autonome. 

 

Fonctions: 

• Concevoir, créer et maintenir le site Web FEME. 

• Concevoir un logiciel de collecte et de gestion de données selon ses compétences. 

• Assurer la maintenance informatique de la FEME 

• Assister le personnel chargé d'organiser les activités spirituelles. 

• Participer activement et assister aux tâches de l'imprimerie de la FEME. 

• Participer activement à une congrégation chrétienne locale. 

 

Description de l’affectation:  

la Fédération des Églises et Missions Évangéliques (FEME) travaille avec des églises de 14 

dénominations. C'est l'organisation faîtière de ces 14 dénominations qui constituent les membres. Il 

défend les valeurs chrétiennes basées sur le Christ, sa résurrection et son évangile. 

 

Le SALT/YAMENer se déplacera pour visiter les partenaires à Ouagadougou et les environs en cas 

de besoin lié à sa mission et ses attributions. En plus du soutien informatique direct, le participant 

contribuera à renforcer les capacités du personnel de FEME en informatique, selon les besoins. 

 

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 (le 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:  

• COVID-19 reste imprévisible à la fois chez nous et dans le monde. Le MCC recommande 
fortement la vaccination contre le COVID-19. Des vaccins sûrs et efficaces contre le COVID-
19 sont un élément essentiel de la prévention, en réduisant le risque individuel de maladie 
et le risque de transmission à d'autres. La vaccination est particulièrement importante pour 
ceux qui interagissent étroitement avec les membres de la communauté, ceux qui 



séjournent dans des familles d'accueil, qui voyagent, qui vivent dans des contextes avec des 
ressources de santé limitées ou qui sont plus à risque de maladie grave. Une preuve de 
vaccination peut être requise dans des cas individuels pour répondre aux attentes de 
l'emploi, par exemple, si elle est requise pour voyager par une compagnie aérienne, une 
exigence gouvernementale pour entrer dans un pays, requise par une organisation 
partenaire locale, etc. 

• Pour prioriser le bien-être et limiter les risques de COVID-19 pour nos participants et la 
communauté locale, les évaluations de chaque tâche se poursuivront régulièrement. S'il 
s'avère qu'une mission n'est plus viable, nous ferons de notre mieux pour vous aider à 
trouver une autre mission. 

• La patience est nécessaire pour travailler dans les paramètres requis par la communication 
et les relations avec les donateurs du MCC (CDR) et les autres départements concernés. 
Comme le CDR a des priorités à l'échelle de l'organisation et des plans de communication 
pour l'ensemble de la circonscription, il peut être décourageant lorsque les idées ou le 
contenu créé ne sont pas approuvés ou largement utilisés par le MCC. 

• 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. 

• 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.  

• Les représentants du MCC sont basés à Ouagadougou et apportent leur soutien par le biais 
de visites et de réunions de routine.  

• 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. 

• 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”.  



• 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.  
 

Avantages: 

Pour toutes les missions SALT/YAMEN, MCC fournit: 

• Tous les besoins de base liés à l'affectation, c'est-à-dire les déplacements vers et depuis 
l'affectation, les frais de nourriture et de ménage, le logement, le transport à l'intérieur du 
pays, etc. 

• Une allocation personnelle mensuelle modeste 
• Une modeste allocation mensuelle de soins aux travailleurs 
• Couverture médicale complète - pas de paiement contributif 
• Remboursement de prêt d'études 
• Jours de vacances 
• Frais d'orientation et de retraite de retour au bercail 
• Réunions MCC dans le pays et frais de retraite 
• Prestations de fin de mandat 

 
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.  

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

