
 

TITRE:  Conseiller-ère en développement de plans d'affaires 

PARTENAIRE(S):  Collectif des groupements associatifs de Pikine Ouest (COGAPO) 

PAYS ET LIEU D’AFFECTATION:  Sénégal, Dakar (Pikine) 

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  
 
Le Collectif des groupements associatifs de Pikine Ouest (COGAPO) est une structure 
faîtière qui oriente, appuie et accompagne les organisations communautaires de base dans 
sa commune d'arrondissement.  
 
Depuis quelques années, le COGAPO est en train de développer d’importantes initiatives 
de promotion économique locale à travers la mise en place de petites exploitations 
familiales. 
 
Pour remobiliser son réseau, le COGAPO développe plus particulièrement des initiatives 
de promotion de l’entrepreneuriat local et d’insertion des jeunes par la mise en place des 
micro et petites entreprises familiales et communautaires au profit de ses membres. 
 
Pour mobiliser son réseau, le COGAPO mise sur son partenariat avec le programme 
Uniterra pour consolider sa stratégie d’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans 



 

 

l’élaboration de leurs plans d’affaires afin de mieux prendre en charge la problématique de 
l’emploi et de l’auto-emploi des jeunes dans la banlieue. C’est dans ce contexte que 
s’inscrit le présent mandat. 
 
RESPONSABILITÉS:  
 

- Identifier les opportunités d’affaires et les enjeux de l’entrepreneuriat pour les micro-
entreprises rurales; 

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

- 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 : 
 

- Bonnes connaissances et compétences dans les différentes étapes d’élaboration de 
plans d’affaires (business plan); 

- 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; 
- Expérience de travail dans un pays en développement un atout. 


