
 

TITRE: Conseiller-ère en capitalisation 

PARTENAIRE(S):   Centre de la CEDEAO pour le Développement du Genre (CCDG) 

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  
 
Créé en 2011, l’Observatoire national de la Parité (ONP) est principalement chargé du « 
suivi et de l’évaluation de la parité dans les politiques publiques ». Son rôle est donc 
d’apprécier l’état de la mise en œuvre de l’égalité de genre dans lesdites politiques et de 
rendre compte au Président de la République de la situation comparée des hommes et des 
femmes à tous les niveaux. 
Le mandat de cinq ans des membres du Conseil d’Orientation étant arrivé à expiration, 
ceux-ci ont estimé qu’il était nécessaire d’élaborer un document de capitalisation que 
l’équipe sortante pourra laisser aux nouveaux conseillers prochainement nommés. 
Au cours des cinq dernières années, l’ONP a rencontré d’énormes difficultés. L’expérience 
capitalisée par ceux qui l'ont vécue pourrait être d’une grande utilité aux nouveaux 
conseillers. Ainsi, l’appui du programme Uniterra Sénégal est sollicité pour l’élaboration 
d’un document de capitalisation qui intègre les bonnes pratiques, les témoignages, les 
leçons apprises, les défis, contraintes et propositions d’amélioration. 
La ou le volontaire aura pour mission de recueillir et de partager l’expérience des cinq 
années de présence de chacun des membres du Conseil.  



 

 

RESPONSABILITÉS:  
 

- Élaborer et partager un rapport d’orientation méthodologique et des outils de 
collecte; 

- Élaborer et partager un calendrier de travail et de rencontre avec tous les 
conseillers; 

- Rédiger et partager le rapport provisoire de capitalisation; 
- Intégrer les observations et présenter un rapport final de capitalisation ; 
- S’assurer que l’on tient compte des stratégies d’intégration des questions d’égalité 

hommes-femmes et d’inclusion des jeunes dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
toutes les activités; 

- Rédiger les rapports requis par l’organisation hôte et le programme Uniterra.  

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience dans le domaine de la communication, ou équivalent 
- Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction 
- Compétences en animation de groupe avec une approche participative 
- Connaissance de l’approche Égalité entre les femmes et les hommes (EFH). 


