
 

TITRE:  Conseiller-ère en entrepreneuriat des jeunes 

PARTENAIRE(S):  Cadre de Concertation des Producteurs d’arachide (CCPA) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Sénégal, Kaolack 

DURÉE: 12 semaines 

 
DESCRIPTION:  
 
Uniterra, mis en œuvre conjointement par le Centre d’étude et de coopération 
internationale (CECI) et l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), est un des 
plus importants programmes de coopération volontaire et de développement au Canada.  
 
Uniterra contribue à améliorer les conditions socioéconomiques des communautés pauvres 
et marginalisées de 14 pays et avec plus de 200 partenaires en Afrique, en Amérique 
latine, dans les Caraïbes et en Asie, par l’échange d’expertises et de connaissances entre 
des volontaires canadiens et internationaux. Uniterra croit que la croissance économique, 
lorsqu’elle est inclusive, est un moteur puissant et essentiel de la réduction de la pauvreté. 
L’objectif du programme Uniterra est d’améliorer la vie de quelques-unes des populations 
les plus vulnérables au monde en stimulant la croissance et en facilitant l’accès aux 
avantages de marchés diversifiés et en expansion. À cette fin, Uniterra travaille avec des 
partenaires locaux pour augmenter les revenus des femmes et des jeunes pauvres et 
marginalisés en améliorant l’accès à l’emploi et aux opportunités de génération de revenus. 
Le personnel du programme Uniterra dans les pays d’intervention travaille avec les 
partenaires locaux pour concevoir des mandats/affectations dans le contexte de la stratégie 
pays, en appuyant l’inclusion des femmes et des jeunes dans des sous-secteurs 
économiques clés. 
 
Pour de plus amples informations sur le programme Uniterra, notre approche et nos pays 
d’intervention, veuillez visiter notre site : Uniterra.ca  
 
Le Cadre de Concertation des Producteurs d’arachide (CCPA), basé à Kaolack, est une 
organisation paysanne regroupant plus de 7000 producteurs agricoles répartis sur 4 
régions du Sénégal. Le CCPA offre à ses membres des services d’achats groupés de 
semences et d’intrants agricoles, de collecte, de transformation et commercialisation des 
produits de l’arachide.  
 
Il joue ainsi un rôle de premier plan de défense des intérêts de la filière arachide. Ses 
interventions visent à contribuer au mieux- être des paysans sénégalais en général tant au 
niveau économique, social et culturel.  
 
Depuis quelques années, le CCPA est en train de développer d’importantes initiatives de 
valorisation de la production arachidière à travers la mise en place d’unités de 
transformation et de commercialisation des produits de l’arachide au profit de ses 
membres. 



 

 

 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Appuyer les jeunes membres du Collèges des jeunes du CCPA à mieux s’organiser 
et développer leurs initiatives entrepreneuriales;  

- Appuyer l‘intégration des jeunes dans les activités économiques des Groupements 
inter villageois des producteurs/trices d’arachides (GIPA);  

- Accompagner les jeunes dans l’élaboration de leurs plans d’affaires; 
- Aider les jeunes à intégrer les instances de décision pour améliorer leur 

positionnement et assurer la relève; 
- Appuyer les jeunes porteurs de projets à identifier des partenariats stratégiques; 
- S’assurer de la participation et de la représentation des femmes et des jeunes dans 

l’élaboration et la mise en œuvre de l’ensemble des activités de l'organisation 
partenaire; 

- Rédiger les rapports requis par l’organisation hôte et le programme Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience dans la gestion et formation des micros entreprises en milieu rural  
- Expérience en formation auprès de jeunes  
- Capacité d’innovation, de flexibilité et de diplomatie  
- Excellente capacité de travailler en situation interculturelle, capacité d’adaptation  
- Excellente capacité de travailler en équipe 
- Bonne capacité d’analyse et de rédaction 
- Faire preuve de beaucoup d’autonomie et d’initiative 
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit  
- Connaissances de l’approche égalité femmes-hommes (EFH) un atout 
- Expérience dans un pays en développement un atout 
- Administration et gestion 
- Sciences sociales et développement communautaire 


