
 

 

TITRE: Conseiller-ère en agrobusiness 
PARTENAIRE(S): Réseau des femmes pour le développement de la région de Kédougou 
(REFEDEV)  
PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Kédougou 

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 Réseau des Femmes pour le Développement (REFEDEV) est une organisation de 
femmes mise en place par 70 groupes d’intérêts économiques (GIE) répartis dans toute la 
région de Kédougou grâce à l’accompagnement de l’association KEOH (Kédougou, 
Encadrement et Orientation pour le développement Humain). C’est la première organisation 
d’envergure régionale fédératrice de GIE constitués en majorité de femmes. Le réseau 
entend impulser une nouvelle dynamique économique dans la région à travers le 
développement économique des femmes et des jeunes biens organisés et formés dans leur 
domaine d’intervention. 
 
Compte tenu du rôle de premier plan que le réseau joue dans le dispositif économique de la 
région de Kédougou et face aux enjeux rencontrés dans son développement institutionnel, 
le REFEDEV cherche à améliorer ses capacités organisationnelles et à s’approprier des 
approches de développement économique local afin d’être plus proche des besoins de ses 
membres.  



 

 
Dans ce contexte, le REFEDEV sollicite l’appui de volontaires pour l’accompagner dans le 
renforcement des capacités organisationnelles et institutionnelles du réseau et de ses 
membres. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Mettre en place un répertoire sectoriel des membres de la filière avicole et 
maraîchère du REFEDEV; 

- Appuyer les activités de production avicole et maraichère des membres du 
REFEDEV; 

- Mettre en relation les groupements producteurs avec les sociétés miniéres dans le 
cadre de leur politique d’achat local et accompagner le plaidoyer pour une meilleure 
prise en compte des femmes et des jeunes dans le partage des retombées 
économiques de l’exploitation minière; 

- Appuyer la documentation et la diffusion des bonnes pratiques agricoles au sein des 
groupements membres du REFEDEV; 

- S’assurer de la participation et de la représentation des femmes et des jeunes dans 
l’élaboration et la mise en oeuvre de l’ensemble des activités; 

- Rédiger les rapports requis par le partenaire et le programme Uniterra. 
 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience professionnelle, académique, de stage ou de volontariat en réseautage et 
coordination entre plusieurs intervenants ou parties prenantes 

- Expérience professionnelle, académique, de stage ou de volontariat en organisation 
de colloques ou d’événements à grande participation 

- Expérience en animation de groupe avec une approche participative 
- Capacité de formateur 
- Bonne capacité de communication à l’écrit et à l’oral 
- Maîtrise des logiciels courants (Word, Excel, Power Point, courrier électronique) 
- Bonne capacité d’analyse  
- Facilité à entrer en relation avec les personnes et à s’associer à leurs activités 
- Capacité d’adaptation et de tolérance face à l’ambiguïté et aux règles floues 
- Autonomie et sens des responsabilités 
- Discrétion et souci de neutralité / impartialité 
- Expérience dans un pays en développement souhaitable 
- Capacité démontrée à faire preuve d’initiative  
- Habileté à travailler de façon autonome et collaborative au sein d’un environnement 

interculturel 
 




