
 

TITRE:  Conseiller-ère en  promotion des marchés 

PARTENAIRE(S):  Plateforme des organisations professionnelles de l’agroalimentaire du 
Sénégal (POPAS) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION: Sénégal, Dakar  

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 Plateforme des organisations professionnelles de l’agroalimentaire – POPAS, est une 
organisation interprofessionnelle qui représente 5 filières ayant comme dénominateur 
commun de suivre le processus de la matière première à l’assiette (de la fourche à la 
fourchette) - céréales locales, lait, produits halieutiques, fruits et légumes, restauration de 
rue. Les organisations paysannes de POPAS représentent près de 25 000 micro et petites 
entreprises agroalimentaires (composées majoritairement de femmes - 90%).  
 
La POPAS a pour mission de : Promouvoir le rapprochement et le partenariat entre les 
différentes organisations professionnelles des filières agroalimentaires par la 
communication, la concertation et les échanges. Être l’interlocuteur représentatif de toutes 
les organisations professionnelles de l’agroalimentaire face aux autorités administratives, 
politiques et autres partenaires au développement. Prendre en charge toutes initiatives 
allant dans le sens de promouvoir de façon durable le développement des filières 



 

 

agroalimentaires. 
 
Dans le cadre de son programme de développement organisationnel, la POPAS cherche à 
améliorer son système de gouvernance organisationnelle et économique à travers la 
communication interne (employés, micros et petites entreprises, etc.) et externe (clients, 
consommateurs, État, partenaires techniques et financiers, etc.). 
 
Le ou la volontaire contribuera à la promotion des initiatives de la POPAS et à l’appuyer 
pour faciliter son accès aux marchés. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Appuyer la POPAS dans l’élaboration d’une stratégie de commercialisation et de 
marketing; 

- Accompagner la POPAS à identifier et à créer une base de données des marchés 
porteurs; 

- Faciliter l’intégration des marchés par la POPAS et ses membres; 
- Concevoir ou réactualiser les supports de promotion des produits de la POPAS; 
- Appuyer la POPAS à avoir un positionnement stratégique au niveau du marché de 

l’agroalimentaire; 
- 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 de l'organisation 
partenaire; 

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

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
 

- Connaissances en marketing et commercialisation 
- Capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction 
- Capacité de travailler dans un milieu interculturel 
- Expérience en formation aux adultes 
- Très bon sens de l’organisation 
- Connaissances de la Gestion axée sur les résultats (GAR) 
- Connaissances en technologie de l'information 


