
 
MCC SALT/YAMEN Service Opportunity 
 
Assignment Title & Partner Organization: SALT/YAMEN: Monitoring & Evaluating Officer – 
FOSPDC  
       
Term: August 15, 2018 – July 13, 2019      
FTE: 1.0 
Location: Kaya, Burkina Faso      
Date Required: August 15, 2018 
 
SALT program information and policies can be found at: mcc.org/salt 
YAMEN program information and policies can be found at: mcc.org/yamen 
  
MCC is an equal opportunity employer, committed to employment equity. MCC values diversity 
and invites all qualified candidates to apply. 
 
Synopsis:  
 
The SALT/YAMENer will serve alongside the Foundation of Solidarity for the Promotion of 
Community Development (FOSPDC), an MCC health and nutrition project that teaches health and 
sanitation topics to pregnant mothers and mothers of infants. The participant will assist FOSPDC in 
carrying out a new phase of their project, especially in regards to monitoring and evaluating the 
progress of this new phase.  
 
Qualifications:  
 
All MCC workers are expected to exhibit a commitment to: a personal Christian faith and 
discipleship; active church membership; and nonviolent peacemaking. 
 
 Post-secondary degree related to development, project monitoring and evaluation, and/or 

health is recommended. 
 Experience with development projects, monitoring, and evaluation is an asset. 
 French intermediate proficiency in reading, writing and speaking is required. 
 Have a working knowledge of planning, strategic evaluation and results-based management 

tools. 
 Creativity, flexibility and an interest in working in a rural, remote setting is required.  
 Ability to set a schedule, take initiative, and develop a routine independently. 
 Good organizational skills. 

 
Assignment Narrative:  
 
The SALT/YAMENer will be based in Kaya, Burkina Faso, working with MCC’s partner FOSPDC.  
Created in 2010, and an MCC partner since 2013, FOSPDC is a social, non-denominational, non-
political, non-profit organization. Working in the areas of health, education, food security, 
environment and human rights, FOSPDC aims to contribute to the improvement of people's living 
conditions for sustainable community development.  
 
Three FOSPDC projects have been supported by MCC since then, and they are starting a new project 
in April 2018 entitled "Health and Nutrition Education Project in the Extended Community 



(PRESENCE)".  The participant will work alongside FOSPDC leadership to carry out this new 
project, and monitor and evaluate its effectiveness throughout the year. 
 
Duties:  
 

 Ensure the implementation of the monitoring and evaluation system for PRESENCE in 
collaboration with the FOSPDC coordination team 

 Participate in the development of the project's monitoring and evaluation strategies in the 
field of health, nutrition, and community development. 

 Support the project coordination team in gathering data for and writing project reports 
(semi-annual report, annual report, etc.) 

 Participate in FOSPDC project activities and meetings 
 Work to integrate the various intervention components of the organization (health, 

nutrition, food safety, hygiene & sanitation). 
 
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 people. Formerly called the Republic of Upper Volta, it was 
renamed on August 4, 1984. The inhabitants of Burkina Faso are called Burkinabé. The capital is 
Ouagadougou, often called Ouaga for short. 
 
The placement location, Kaya, is located about 100 km (60 miles) from Ouagadoudou, Burkina 
Faso’s largest city and capital, and where the MCC Burkina Faso office is located. Kaya is the fifth 
largest city in Burkina Faso, and is the capital of the Center-North region. The Mossi are the 
dominant ethnic group in this area, with two main religions: Islam (Muslims), Christianity (Catholic 
Christians and Protestant Christians).  Kaya is emerging as a hub of Burkinabè national culture. It is 
renowned for its handcrafted products, most notably the original leather goods that are part of 
major national and international exhibitions.  
 
Burkina has limited number of 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 meat. 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 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’s natural resources include manganese, limestone, marble, phosphates, pumice, salt 
and gold.  
 
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 of 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 so 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 a routine of activities in this assignment.  The SALT/ YAMENer 
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 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".  

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

 Living with a host family means privacy (in the North American sense) is considerably 
reduced. There are few places to “get away” in Burkina Faso and entertainment options are 
very limited. The MCC representatives 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 in order to prioritize relationship building with those they are serving and living 
alongside. 

 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 MCC SALT/YAMEN 
 
Titre du position et organisation partenaire: SALT/YAMEN: Agent de suivi et d’évaluation 

pour FOSPDC, un projet de sante et de nutrition de MCC.  
       
Date: August 2018-July 2019      
FTE: 1.0 
Location: Kaya, Burkina Faso      
Date Requise: August 2018 
  
MCC est un employeur ayant l’Egalite des chances, engage ans l’équité en matière d’emploi. CC 
valorise la diversité et invite tous les candidats qualifies à postuler.  
 
Résumé:  
MCC Burkina Faso cherche un SALT / YAMENer pour collaborer avec la Fondation de Solidarité 
Pour la Promotion du Développement Communautaire (FOSPDC), un projet de sante et de nutrition 
de MCC qui enseigne des sujets de sante de d’assainissement aux mères enceintes et aux mères de 
nourrissons. Le participant aidera FOSPDC à mener une nouvelle phase de son projet, en particulier 
en ce qui concerne le suivi et l’évaluation des progrès de cette nouvelle phase.  
 
Qualifications:  

1. Un diplôme d’études postsecondaires liées au développement, au suivi et a l’évaluation des 
projets et/ou a la sante est recommandé. 

2. L’expérience acquise avec le projet de développement, le suivi et l’évaluation est un atout.  
3. La maitrise de la langue française, en lecture, en l’écriture, et en la parole est requise.  
4. Avoir une connaissance pratique de la planification, de l’évaluation stratégique et des outils de 

gestion axes sur les résultats.  
5. La créativité, la flexibilité, et l’intérêt de travailler dans un environnement rural et à distance 

sont nécessaires.  
6. Possibilité de définir un calendrier, prendre l’initiative, et développer une routine de manière 

indépendante.  
7. De bonnes compétences organisationnelles. 

 
Tous les travailleurs de MCC devraient s’engager à: une foi chrétienne personnelle et un 
disciple; adhésion active à l’église; et la non-violence pacifique 
 
Narrative de mission:  
Le SALT/YAMENer sera base à Kaya, au Burkina Faso, en collaboration avec le partenaire de MCC 
FOSPDC. Cree en 2010, et partenaire de MCC depuis 2013, FOSPDC est un organisme social, non 
confessionnel, non politique et à but non lucratif. Travaillant dans les domaines de la sante, de 
l’éducation, de la sécurité alimentaire, de l’environnement et des droits de l’homme, FOSPDC vise à 
contribuer à l’amélioration des conditions de vie des personnes pour un développement 
communautaire durable. Trois projets de FOSPDC ont été soutenus par MCC depuis 2013, et ils 
commenceront un nouveau projet en avril 2018 « Projet d’éducation sur la santé et la nutrition 
dans la communauté élargie (PRESENCE) ». Le participant travaillera avec le leadership de FOSPDC 
pour mener à bien ce nouveau projet et surveillera et évaluera son efficacité tout au long de 
l’année.  
 
Responsabilités:  



- Assurer la mise en place du système de suivi et d’évaluation de PRESENCE en collaboration avec 
l’équipe de coordination FOSPDC 
- Participer à l’élaboration des stratégies de suivi et d’évaluation du projet dans le domaine de la 
sante, de la nutrition et du développement communautaire.  
- Soutenir l’équipe de coordination du projet pour recueillir des données et rédiger des rapports de 
projets (rapport semestriel, rapport annuel, etc.)  
- Participer aux activités et aux réunions du projet FOSPDC  
- Travailler à intégrer les différentes composantes d’intervention de l’organisation (sante, 
protection, nutrition, sécurité alimentaire, hygiène et assainissement…) 
 
Description du locale:  
Le Burkina Faso est un pays enclave en Afrique de l’Ouest. Il est entouré de six pays, du Mali au 
nord, du Niger à l’est, du Benin au sud-ouest, du Togo et du Ghana au sud et de la Cote l’Ivoire au 
sud-ouest. Sa taille est de 274 000 kilomètres carrés (105 900 milles cares) avec une population 
estimée à plus de 15 millions de personnes. Autrefois appelée République de Haute-Volta, elle a été 
rebaptisée le 4 aout 1984. Les habitants du Burkina Faso s’appellent Burkinabè. La capitale est 
Ouagadougou souvent appelée Ouaga pour abréger.  
 
Le lieu de placement, Kaya, est situé à environ 100km au nord-est de la capitale. Kaya est la 
cinquième ville au Burkina Faso, et est la capitale de la région Centre-Nord. Les Mossi sont le 
groupe ethnique dominant dans ce domaine, avec deux religions principales : l’islam (musulman), 
le christianisme (chrétiens catholiques et chrétiens protestants). Kaya émerge comme un pôle de la 
culture nationale burkinabè. Il est réputé pour ses produits artisanaux, notamment les articles en 
cuir d’origine qui font partie des principales expositions nationales et internationales.  
 
Installations médicales: Le Burkina a les services médicaux de haut niveau limite, mais il existe de 
nombreuses cliniques et pharmacies. Le personnel de MCC accède habituellement a une clinique 
privée ou de bons soins sont disponible pour les besoins non urgence. Le médicament contre le 
paludisme est requis pour les bénévoles pendant leur durée de service.  
 
Alimentation : Le régime au Burkina Faso se compose principalement de To, un plat en millet ou de 
mais blanc avec sauce. Le riz est également généralement consomme et il est facile d’acheter de la 
viande de rue savoureuse. Des fruits et légumes frais délicieux sont saisonnièrement disponibles.  
 
Géographie et climat: Le Burkina Faso se compose de deux grands types de campagne. La plus 
grande partie du pays est couverte par 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 n’est pas supérieure 
a 600 mètres (1,969 pieds). Le Burkina Faso est dont un pays relativement plat.  
 
Le Burkina a un climat principalement tropical avec deux saisons très distinctes. Dans la saison de 
plus, le pays reçoit entre 600 et 900 millimètres (23,6 et 35,4 pouces) de précipitations. En saison 
sèche, le harmattan –un vent sec et chaud 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 la température moyenne quotidienne supérieure a 38 degrés Celsius (au-
dessus de 100 F). La saison plus froide dure de juillet à septembre avec la température moyenne 
quotidienne élevée autour de 32 degrés Celsius (environ 90 F).  

 
Les ressources naturelles du Burkina Faso comprennent le manganèse, la calcaire, le marbre, les 
phosphates, la pierre ponce, le sel et l’or.  



 
Le Burkina Faso a un des plus faible PIB par habitant au monde: $1 200 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 au sud et au sud-
ouest de la culture de sorgho, de millet perle, d’arachides de mais, de riz et de coton. Une grande 
partie de l’activité économique u pays est financée par l’aide internationale.  
 
Le Burkina Faso accueille également le Salon International de l’Artisanat de Ouagadougou (SIAO), 
l’une des plus importantes foires africaines d’artisanat. Il abrite également les plus grands festivals 
de films africains et a une scène artistique animée tout l’année.   
 
Défis:  

 Le climat décrit ci-dessus peut être difficile, en particulier pendant la saison la plus chaude. 
Les vêtements en coton sont impératifs, tout en adaptant les attentes en fonction des 
niveaux d’énergie réduits.  

 Il peut être difficile de développer une routine d’activités dans cette tâche. Le participant 
devra participer à la conception d’un calendrier d’activités dynamisant sans vidanger. De 
nombreuses possibilités existent, mais elles devront être développées en fonction des 
intérêts et des compétences de la personne.  

 Pour ceux qui sont très axes sur la tâche, il peut être difficile de reconnaitre l’importance du 
« fait » au lieu de toujours « faire », car la construction de relations saines et l’apprentissage 
mutuellement transformateur constituent une partie importante de l’expérience des 
participants. Nous espérons que les participants auront envie de marcher avec nos 
partenaires locaux, plutôt que de voir l’affectation uniquement comme un moyen de « faire 
des choses ».  

 Ouagadougou continue d’être un endroit relativement sécurise ou les crimes contre les 
individus sont minimes. Les collègues locaux sont très consciencieux en offrant des conseils 
de sécurité.  

 Vivre avec une famille d’accueil signifie que la vie privée (au sens nord-américain) est 
considérablement réduite. Il y a peu d’endroits pour « s’éloigner » à Ouagadougou et les 
options de divertissement sont très limitées. Les représentants du MCC sont bases à 
Ouagadougou et fournissent un soutien lors de visites et de réunions de routine.  

 Attendez-vous à une connectivité internet limitée. Le bureau de MCC dispose d’internet et, à 
l’occasion, on peut accéder a Internet ici, mais SALT / YAMENers sont encourages à 
autoréguler leur utilisation sur internet.  

 Les ressources sont limitées, de sorte que les travailleurs sont encourages à penser de 
manière créative et avec une certaine souplesse dans la réalisation des objectifs de leur 
placement 

 La gestion de la frustration lorsque la chose ne se révèlent pas comme prévu peut être 
difficile. Bien que nous fassions de notre mieux pour déterminer et décrire les 
responsabilités professionnelles avec nos partenaires locaux, les affectations s’inscrivent 
vraiment en fonction des passions, des compétences, et des os d’un individu. Les 
responsabilités peuvent changer ou être affinées au fil du temps en communication avec les 
superviseurs pour répondre aux changements et besoins en cours dans un contexte local. 
En tant que tel, les caractéristiques les plus importantes qu’un participant peut apporter a 
une mission sont l’adaptabilité, la flexibilité, la patience, la volonté de vous salir les mains et 
l’humilité pour accomplir des taches même banales.  

 De bons amis locaux, des relations étroites et de confiance avec les partenaires locaux, la 
tolérance et la volonté de rire, tous les moyens de contester ces défis.  

 



 


