
 

TITRE:  Conseiller-ère en commercialisation 

PARTENAIRE(S):  Fédération des Producteurs maraîchers des Niayes (FPMN) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Sénégal, Thiès (zone des Niayes) 

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 Producteurs maraîchers de la zone des Niayes (FPMN) a pour mission 
de contribuer à la promotion, à la structuration et au développement du sous-secteur de 
l’horticulture dans les Niayes. Sur le plan organisationnel, elle représente plus de 2 000 
membres sur un potentiel d’au moins 30 000 agriculteurs actifs et sur un territoire agricole 
de plus de 6000 ha.  
 
Le maraîchage pratiqué dans la zone des Niayes par les jeunes, les femmes et les 
hommes repose à 90 % sur des exploitations familiales et doit faire face à des défis de 
compétitivité et d’amélioration de la performance. Aussi, pour mobiliser son réseau, la 
FPMN est en train de développer d’importantes initiatives d’insertion des femmes et des 
jeunes dans le secteur du maraîchage à travers la mise en place d’une politique de 
communication communautaire au profit de ses membres. 
 
Afin d’assurer la sécurité alimentaire de sa population d’ici 2025, le Sénégal doit augmenter 



 

 

l’apport calorique de sa population de 400 kilos calories par jour par rapport au niveau 
actuel. Cela doit passer par une augmentation de la production des cultures vivrières, des 
cultures de rente et des denrées alimentaires.  
 
Par ailleurs, le secteur maraîcher pratiqué dans cette zone par les jeunes, les femmes et 
les hommes repose à 90 % sur des exploitations familiales et doit faire face à des défis de 
compétitivité et d’amélioration de la performance.  
 
Dans ce contexte, les fédérations d’organisations paysannes membres de la FPMN ont leur 
rôle à jouer particulièrement en développant des services au profit de leurs membres et 
c'est pourquoi elle sollicite l’appui d’un-e volontaire. 
 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Sensibiliser et former la FPMN et ses membres sur le marketing et la 
commercialisation des produits et travailler sur la professionnalisation de ces 
derniers sur la base des recommandations formulées; 

- Appuyer la FPMN dans l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de 
commercialisation opérationnelle; 

- 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; 

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

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Expérience en marketing 
- Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction 
- Capacité de travailler dans un milieu interculturel 
- Expérience en formation des adultes 
- Sens de l’organisation 
- Connaissances de la Gestion axée sur les résultats (GAR) 
- Connaissances en technologie de l'information 
- Expérience dans un pays en développement un atout 


