
MCC SALT/YAMEN Service Opportunity 
 
Assignment Title & Partner Organization: SALT/YAMEN: Website Manager & IT Support – 
Evangelical Churches Development Office (ODE) 
       
Term: August 11, 2020 – July 17, 2021      
FTE: 1.0 
Location: Ouagadougou, Burkina Faso       
Date Required: August 11, 2020 
 
MCC is an equal opportunity employer, committed to employment equity. MCC values diversity 
and invites all qualified candidates to apply. 
 
Synopsis: The SALT/YAMEN participant will use their computer skills to create and manage a 
website to increase the visibility of Evangelical Churches Development Office (ODE) activities and 
assist the office with general IT support. 
 
Qualifications:  
 
All MCC workers are expected to exhibit a commitment to a personal Christian faith and 
discipleship; active church membership; and nonviolent peacemaking. 
 
An invitation to an assignment is contingent on the successful completion of a criminal 
background check.  
 

• Website creation, design, and operating skills are necessary. 
• Fluency in French (reading, writing and speaking) is mandatory. 
• Experience working with an NGO is helpful. 
• Must be flexible, resourceful, and have an interest in working with a development NGO. 
• Creativity and strong organizational skills are important. 

 
Assignment Narrative:  
 
The SALT/YAMEN participant will be based at the ODE office in Ouagadougou. ODE, or l’Office de 
Développement des Eglises Evangéliques in French, is an organization started by the protestant 
church in Burkina Faso to implement development projects. It currently implements projects 
seeking to improve children’s nutrition, agricultural yields and resilience, rural financial autonomy 
through microfinance, and displaced people’s access to relief and aid. The SALT/YAMEN participant 
will create and manage a website for ODE in collaboration with other ODE staff’s input. The 
participant will be in contact with ODE program managers in order to better understand ODE’s 
areas of intervention. They will work closely with ODE’s monitoring and evaluation managers to 
determine what information should be collected from the projects to be included on the website. 
The participant will also provide general IT assistance for the office, such as developing basic, 
introductory trainings on Microsoft Word and Excel for ODE staff or answering general computer 
questions.  
 
Duties:  
 

• Create a website for the ODE office. 



• Manage and update the site throughout the year based on the information collected by the 
monitoring and evaluation managers with the purpose of increasing the visibility of ODE. 

• Process information before uploading it onto the website. 
• Track and provide periodic reports on the website’s progress.  
• Build ODE staff capacity in IT. 

 
Location Description:  
 
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 Cote d’Ivoire to 
the southwest. Its size is 274,000 square kilometers (105,900 square miles) with an estimated 
population of more than 15 million. Formerly called the Republic of Upper Volta, it was renamed on 
August 4, 1984. The inhabitants of Burkina Faso are called Burkinabé.  
 
The SALT/YAMEN participant will be based in Ouagadougou where the ODE office is located. They 
will occasionally travel outside of the capital with other ODE staff to visit the ODE projects, in order 
to participate in the supervision of activities to better understand what is being done in the field. 
 
Burkina Faso 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-emergent needs. 
Malaria medication is required for workers during their 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 and 
cooked into sauce. Delicious fresh fruits and vegetables are seasonally available.  
 
Burkina Faso is made up of two major types of countryside. The larger part of the country is 
covered by peneplain. 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 Faso is therefore a relatively flat country.  
 
Burkina Faso has a primarily tropical climate with two very distinct seasons. In the rainy season, 
the country receives between 600 and 900 millimeters (23.6 and 35.4 inches) of rainfall. In the dry 
season, the harmattan – a hot, dry wind from the Sahara – blows. The rainy season lasts 
approximately four months May/June to September and is shorter in the north of the country. The 
hot season lasts from about March to May with the average daily high temperature above 38°C 
(above 100 F). The cooler season lasts from about July to September with the average daily high 
temperature around 32°C (around 90 F).   

Burkina Faso has one of the lowest GDP per capita figures in the world: $1,200 and a very low 
literacy rate. 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 also hosts the International Art and Craft Fair in Ouagadougou, better known by its 
French name SIAO, Le Salon International de l’Artsanat 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: 
 

• 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. Asthma, allergies and respiratory illnesses 
should be considered. Malaria and typhoid fever are common in Burkina Faso but with 
appropriate precautions can be avoided.  

• It may be difficult to develop routine in this assignment.  The participant will need to take 
intiative 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. 

• 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’s 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".  

• 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 a safe working and living in a 
safe place.  

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

• The MCC Representatives and Connecting Peoples Coordinator are based in Ouagadougou 
and provide support through routine visits and meetings.  

• 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.  

 
Good local friends, close and trusting relationships with local partners, tolerance, and a 
willingness to laugh all help counter these challenges. 
 

Opportunité de service avec MCC SALT/YAMEN 
 
Titre du stage et organisation partenaire : SALT/YAMEN : Animateur d’un site web & appui 
informatique – l’Office de Développement des Eglises Evangéliques (ODE) 
 



Terme : 11 août, 2020 – 17 juillet, 2021    
FTE : 1.0 
Emplacement : Ouagadougou, Burkina Faso      
Date de début : 11 août, 2020 
 
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 : Il s’agira pour le stagiaire d’utiliser ses compétences en informatique par la création et 
l’animation d’un site web afin de renforcer la visibilité des activités de l’ODE, et assister le bureau 
avec l’appui informatique. 
 
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. 
 

• Compétence en la création et animation des sites web est nécessaire. 
• La maîtrise du français en lecture, écriture et expression orale est obligatoire. 
• Avoir une expérience de travail avec les ONG est utile. 
• Doit être souple, ingénieux, et avoir un intérêt à travailler avec une ONG de 

développement. 
• Créativité et bon sens de l'organisation est important. 

 
Narration de l'affectation :  
 
Le stagiaire sera basé au siège de l’ODE à Ouagadougou. L'ODE est une organisation fondée par 
l'Eglise protestante du Burkina Faso pour mettre en œuvre des projets de développement. Il met 
actuellement en œuvre des projets visant à améliorer la nutrition des enfants, les rendements et la 
résilience agricoles, l'autonomie financière rurale grâce à la microfinance et l'accès des personnes 
déplacées aux secours et à l'aide. C’est avec le personnel que le participant développera le site web 
depuis sa création jusqu’à son animation. Aussi il/elle sera en contact avec les chargés de 
programme afin de comprendre les domaines d’intervention de l’ODE. Il/elle travaillera en étroite 
collaboration avec les responsables de suivi évaluation pour déterminer les informations à 
recueillir sur les projets à inlcure sur le site web. Le participant fournira également une assistance 
informatique générale au bureau, par exemple en élaborant des formations de base sur Microsoft 
Word et Excel pour le personnel de l'ODE ou en répondant à des questions informatiques générales. 
 
Fonctions : 
 

• Créer un site web pour le bureau de l’ODE. 
• Animer le site à partir des informations à collecter auprès des chargés du suivi évaluation, 

afin de renforcer la visibilité de l’ODE. 
• Traiter les informations collectées avant de les insérer dans le site. 
• Elaborer des rapports périodiques de fonctionnalité du site.  



• Renforcer les capacités du personnel en informatique. 
 
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 Burkinabé.  
 
Le SALT/YAMEN participant sera basé à Ouagadougou où se trouve le siège de l’ODE. Il/elle aura 
aussi à effectuer des missions sur le terrain pour visiter des projets de l’ODE hors du Ouagadougou, 
afin de participer à la supervision des activités pour mieux comprendre ce qui se fait sur le terrain. 
 
Installations médicales : Le Burkina a des services médicaux de haut niveau limités, mais il y a 
beaucoup de cliniques et de pharmacies. Le personnel du CMC 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.  
 
Aliment de base : Le régime alimentaire au Burkina Faso se compose principalement de Tô, un plat 
à base de millet ou de maïs blanc en sauce. Le riz est aussi couramment consommé et il est facile 
d'acheter de la nourriture de rue savoureuse. Les légumes sont généralement consommés et cuits 
dans la sauce. De délicieux fruits et légumes frais sont disponibles en saison.  
 
Géographie et climat : Le Burkina Faso se compose de deux grands types de paysages. La plus 
grande partie du pays est couverte par la pénéplaine. 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 ne dépasse pas 
600 mètres (1 969 pieds). Le Burkina Faso est donc un pays relativement plat.  
 
Le Burkina a un climat essentiellement tropical avec deux saisons très distinctes. Pendant la saison 
des pluies, le pays reçoit entre 600 et 900 millimètres (23,6 et 35,4 pouces) de pluie. Pendant la 
saison sèche, l'harmattan - un vent chaud et sec du Sahara - souffle. La saison des pluies dure 
environ quatre mois de mai/juin à septembre et est plus courte dans le nord du pays. La saison 
chaude dure de mars à mai avec une température moyenne quotidienne supérieure à 38°C (au-
dessus de 100 F). La saison plus fraîche dure de juillet à septembre avec une température moyenne 
quotidienne de 32°C (environ 90°F).   
 
Les ressources naturelles du Burkina Faso comprennent le manganèse, le calcaire, le marbre, les 
phosphates, la pierre ponce, le sel et l'or.  
 
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. L'agriculture représente 32% de son produit intérieur brut et occupe 
80% de la population active. Il se compose principalement de bétail, mais aussi, surtout dans le sud 
et le sud-ouest de 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 également la Foire Internationale d'Art et d'Artisanat de Ouagadougou, 
mieux connue sous son nom français SIAO, Le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou, 
une des plus importantes foires artisanales africaines. Elle accueille également les plus grands 
festivals de cinéma africains et offre une scène artistique vivante toute l'année.  



 
Défis :  
 

• Le climat 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. L'asthme, les allergies et les maladies respiratoires devraient être pris en 
considération. Le paludisme et la fièvre typhoïde sont fréquents au Burkina Faso, mais des 
précautions appropriées peuvent être prises pour les éviter.  

• Il peut être difficile d'élaborer une routine d'activités dans le cadre de cette affectation.  Le 
participant devra prendre l'initiative de concevoir un programme d'activités qui soit 
énergisant sans être épuisant.  Il existe de nombreuses possibilités, mais elles devront être 
développées en fonction des intérêts et des compétences de la personne. 

• Pour ceux qui sont très axés sur les tâches, il peut être difficile de reconnaître l'importance 
d'" être " au lieu de toujours " faire ", car l'établissement de relations saines et 
l'apprentissage transformateur mutuel constituent une part 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 voir la mission uniquement comme un moyen 
de " faire avancer les choses ".  

• Ouagadougou continue d'être un endroit relativement sûr où les crimes contre les individus 
sont minimes. Les collègues locaux sont très consciencieux et donnent des conseils de 
sécurité.  

• De violentes attaques extrémistes sont devenues une réalité au Burkina Faso ces dernières 
années. Les représentants du CMC prennent ce risque au sérieux et travaillent avec tous les 
travailleurs pour s'assurer qu'ils travaillent et vivent dans un endroit sécuritaire en tout 
temps.  

• Vivre dans une famille d'accueil signifie que l'intimité (au sens nord-américain 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 de la MCC et le 
coordonnateur de Connecting Peoples sont basés à Ouagadougou et apportent leur soutien 
par des visites et des réunions régulières.  

• Attendez-vous à une connectivité Internet limitée. Le bureau du CMC dispose d'Internet et, à 
l'occasion, il est possible d'accéder à Internet ici, mais les SALT/YAMENERS sont 
encouragés à réglementer eux-mêmes leur utilisation d'Internet.  

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

• Gérer la frustration lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu peut être difficile. 
Bien que nous fassions de notre mieux pour déterminer et définir les responsabilités 
professionnelles avec nos partenaires locaux, les affectations prennent vie en fonction des 
passions, des compétences et des dons d'une personne. Les responsabilités peuvent 
changer ou être précisées au fil du temps dans les communications avec les superviseurs 
afin de répondre aux changements et aux besoins continus dans un contexte local. Ainsi, les 
plus grandes caractéristiques qu'un participant peut apporter à une tâche sont 
l'adaptabilité, la flexibilité, la patience, la volonté de se salir les mains et l'humilité pour 
accomplir même des tâches banales.  

• Différences significatives dans les perceptions culturelles et religieuses des personnes 
LGBTQ+. 

 



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


