
 

TITRE:  Conseiller-ère en développement de plan d’affaires 

PARTENAIRE(S):  La Fédération des périmètres autogérés (FPA) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Ross Bethio, 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  
 
La Fédération des périmètres autogérés (FPA) fut créée en 1993 comme cadre de 
concertation pour défendre les intérêts de ses quinze membres par la représentation et le 
plaidoyer. La FPA est un acteur important pour ses membres qui représentent plusieurs 
familles vivant de l’exploitation agricole du riz. 
Dans le contexte de la politique d’autosuffisance en riz à l’horizon 2017 et d’amélioration 
des revenus des ruraux, la FPA assure la gestion de projets au bénéfice de ses membres, 
à titre d’exemple le projet d’achats groupés d’intrants financé par Agricord. La FPA s’active 
également dans la recherche de financement par l’élaboration de projets soumis aux 
partenaires financiers pour les jeunes entrepreneurs agricoles. 
 
Résultats attendus: 
 
Connaissances et compétences améliorées, dans les différentes étapes d’élaboration de 
plan d’affaires (business plan). 
 



 

 

 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Identifier les opportunités d’affaires et les enjeux de l’entreprenariat pour les micro-
entreprises rurales (MER); 

- Accompagner quelques entrepreneur-e-s (en particulier les femmes et les jeunes) 
des MER dans l’élaboration de leurs plans d'affaires personnels;  

- Promouvoir la participation égale des jeunes hommes et jeunes femmes dans toutes 
les activités;  

- Préparer et rédiger un rapport final requis par l'organisme d'accueil et le programme 
Uniterra. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience de travail dans un pays en développement;  
- Capacité à travailler dans des équipes multiculturelles avec souplesse, démontrant 

de la créativité et de l'innovation;  
- Expérience en recherche et en consultation auprès des  jeunes; 
- Esprit d'entreprise sociale et expérience en développement durable, un atout. 


