
  

TITRE:  Conseiller-ère en environnement 

PARTENAIRE(S):  Fédération des Acteurs de la Filière Avicole (FAFA) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Sénégal, Dakar 

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  
 
La Fédération des Acteurs de la Filière Avicole (FAFA) est membre associé du CNCR qui 
regroupe 14 associations de producteurs/productrices de la filière avicole. Elle s’est fixée 
comme objectif de permettre à ses membres d’harmoniser leurs actions et points de vue 
dans le développement de l’aviculture. Elle se positionne comme partenaire clé de l’État et 
de tous les autres partenaires au développement, en qualité de structure et de référence en 
matière d’organisation de la filière avicole au Sénégal.   
Dans le cadre de la mise en œuvre des initiatives des jeunes entrepreneur-e-s avicoles 
issu-e-s du PQDI, un appui technique en environnement s’avère important pour le respect 
des normes au sein des exploitations avicoles.   
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Renforcer les capacités des jeunes entrepreneur-e-s au niveau des normes 



  

 

environnementales;  
- Accompagner les jeunes entrepreneur-e-s à respecter les normes 

environnementales dans les différents maillons de la chaîne de valeur avicole 
(production, transformation, commercialisation); 

- Appuyer les jeunes dans l’élaboration d’un guide de respect des normes 
environnementales; 

- Appuyer les jeunes entrepreneur-e-s avicoles dans la valorisation des sous-produits 
(fientes de volaille, plumes, etc.) pour une meilleure préservation de 
l’environnement; 

- 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 : 
 

- Capacité d’appui conseil et/ou de formation 
- Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction 
- Capacité de travailler dans un milieu interculturel 
- Autonome et bonne capacité de travailler en équipe 
- Bon sens de l’organisation 
- Expérience en gestion des technologies de l'information 




