
 

 

TITRE: Conseiller-ère en développement de projets 

PARTENAIRE(S): Asociación de Productores Agropecuarios de la Comunidad de Culpina 
K (Apraccuk) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Bolivie, Culpina K, Potosi 

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. 
 
L’organisation partenaire pour ce mandat est Apraccuk, un association de producteurs de 
quinoa située à Culpina K, dans le département de Potosi. L’association rassemble des 
producteurs de quinoa organique qui vivent de la commercialisation et de la vente du 
quinoa à l’échelle nationale. Apraccuk a recu l’appui du CECI-Bolivie à travers un projet qui 
leur a permis d’acquérir une station de lavage du quinoa en plus de leur fournir un appui au 
niveau du renforcement institutionnel. 
 
L’objectif de ce mandat est d’appuyer le développement d’une proposition de projet qui 
pourra être présenté aux donateurs afin d’assurer la continuité et la deuxième phase du 
projet de quinoa mis en œuvre par le CECI-Bolivie. 
 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Collecter et analyser des informations sur le projet mis en œuvre par le CECI-
Bolivie en partenariat avec Apraccuk 



 

 

- Recueillir des informations sur les besoins et attentes liés au projet par les 
membres de la communauté et Apraccuk 

- Élaborer une proposition de projet, contenant des buts ultimes, résultats, objectifs, 
actions à poser, détails d’activités et budget de fonctionnement 

- Développer un cadre logique pour le projet 
- Présenter le projet à la communauté et au personnel de Apraccuk  
- Encourager la participation et représentation des jeunes femmes et hommes à 

l’ensemble des activités 
- Rédiger les rapports requis par le programme Uniterra et l’organisation partenaire 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Connaissance de développement de projets et de cadres logiques 
- Expérience de travail en développement de projet 
- Expérience de travail dans un pays en développement et avec des projets de 

développement souhaitée 
- Autonomie et capacité à travailler en équipe 
- Connaissance de l’approche d’égalité entre les hommes et les femmes 
- Bonne maîtrise de l’espagnol 


