
 

TITRE:  Conseiller-ère en commercialisation et marketing 

PARTENAIRE(S):  Le Conseil National de Concertation et de coopération des Ruraux 
(CNCR) – Collège des jeunes 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Dakar, Sénégal 

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 collège des jeunes est un espace de concertation, de réflexion et de proposition ouvert 
aux jeunes à l’intérieur du CNCR (Cadre National de Concertation et de coopération de 
Ruraux) pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations. Il regroupe des 
jeunes (filles et garçons) issus des différentes fédérations membres du CNCR. Le collège 
constitue ainsi un espace de concertation, d’apprentissage de la vie commune, d’échange 
de connaissances, de bonnes pratiques et de solidarité pour les jeunes producteur-trice-s 
qui constituent la relève du mouvement paysan. Il prône, à travers ses actions, un meilleur 
repositionnement des jeunes dans l’exploitation familiale agricole, un bon renouvellement 
des générations en agriculture et, de façon implicite,  la lutte contre le chômage chez les 
jeunes. 
 
Pour appuyer cette dynamique, le CECI en partenariat avec l’Université de Thiès et les  



 

 

organisations paysannes (représentées par le CNCR) vient de former 100 jeunes aux 
métiers avicoles, porteurs de projets financés par le PQDI (Programme Québécois pour le 
Développement International).  
 
C’est dans cette dynamique que le collège des jeunes du CNCR travaille activement au 
renforcement des capacités de ses membres, compte tenu de l’importance de la 
commercialisation et du Marketing en rapport avec les difficultés d’accès aux marchés des 
produits avicoles, la recherche de partenaires commerciaux et techniques. Le présent 
mandat a pour objectif de développer des outils et de les doter d’un plan commercialisation 
et de marketing adaptés. 
 
Résultats attendus: 
 

- Compétences et connaissances accrues des membres permettant l’amélioration du 
niveau de commercialisation et marketing des produits avicoles sur le marché local. 

RESPONSABILITÉS:  
 

- Analyser les outils et stratégies de développement de commercialisation et 
marketing des micros et petites entreprises avicoles afin d’identifier les forces, les 
faiblesses et les points à améliorer au regard des opportunités. 

- Former les responsables et gérant-es des micros et petites entreprises avicoles aux 
techniques de commercialisation et marketing.  

- Appuyer l’élaboration d’un plan de commercialisation et de marketing global. 
- S’assurer de la participation et de la représentation des femmes, des jeunes et des 

hommes à l’ensemble des activités. 
- Rédiger les rapports requis par l’organisation hôte et le programme Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience dans le domaine du marketing est souhaitable; 
- Connaissance de l’approche Genre, un atout; 
- Facilité à entrer en relation avec les personnes et s’associer à leurs activités; 
- Facilité à travailler en équipe;   
- Capacité de s'adapter en milieu interculturel et situations diverses. 


