
 

TITRE:  Conseiller-ère en égalité entre les femmes et les hommes (EFH) 

PARTENAIRE(S):  Conseil National de Concertation et de coopération des Ruraux 
(CNCR) 

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  
 
Le Conseil National de Concertation et de coopération des Ruraux (CNCR) a pour mission 
de contribuer au développement d’une agriculture paysanne qui assure une promotion 
durable des exploitations familiales.  
 
Le CNCR comprend un collège ouvert aux jeunes issus des différentes fédérations 
membres. Le collège est un espace de concertation, d’apprentissage, d’échange de 
connaissances, de bonnes pratiques et de solidarité pour les jeunes producteurs qui 
constituent la relève du mouvement paysan. Il prône un meilleur positionnement des jeunes 
dans l’exploitation familiale agricole et contribue à lutter contre le chômage des jeunes.  
 
Dans le cadre d’un projet antérieur du Programme québécois de développement 
international (PQDI), une approche partenariale a été développée entre des organisations 
paysannes, des structures publiques de formation et le CECI. 



 

 

 
C’est dans cette dynamique que le Collège des jeunes du CNCR veut bénéficier de l’appui 
d'un-e volontaire en égalité entre les femmes et les hommes afin de s’assurer de la prise 
en compte de cette dimension dans les différentes activités du projet. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Familiariser les jeunes entrepreneur-e-s avicoles sur le genre et les droits de la 
personne; 

- Faire l’évaluation (formulation d’indicateurs, suivi des recommandations, analyse de 
l’impact du projet sur l’amélioration des revenus des jeunes (femmes et hommes) de 
la prise en compte de l’égalité femmes-hommes (EFH) dans tout le processus de 
mise en œuvre du PQDI; 

- 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 : 
 

- Connaissances en genre, en EFH et en droits de la personne; 
- Connaissances en analyse et intégration du genre dans un projet 
- 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 à travailler en équipe 
- Bon sens de l’organisation 


