PROGRAMME de COOPÉRATION VOLONTAIRE (PCV) - HAÏTI
APPUI à la GOUVERNANCE, à l’ÉDUCATION et au DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Le Programme de coopération volontaire (PCV) est géré par un consortium de quatre organisations nongouvernementales (ONG) du Canada, qui, sous le leadership du CECI, offre un programme d’assistance
technique et de solidarité fondé sur la coopération volontaire. Ce programme, financé par Ministère des
Affaires Étrangères, Commerce et Développement du Canada (MAÉCD), est mis en œuvre par des ONG
très expérimentées dans le recrutement et l’envoi de volontaires internationaux. Il s’agit du CECI (Centre
canadien d’Étude et de Coopération Internationale), actif en Haïti depuis quarante ans en développement
rural et en appui à la société civile; de l’EUMC (Entraide Universitaire Mondiale du Canada), reconnue
dans le secteur de la formation professionnelle et technique et du renforcement institutionnel; de SACO
(Service d’Assistance Canadienne aux Organisations), spécialisé dans l’appui aux entreprises et à
l’administration publique; et de la FPGL (Fondation Paul Gérin-Lajoie), très impliquée en éducation
fondamentale en Haïti.

DÉFINITION DU MANDAT
Titre du plan d’intervention

Partenaire haïtien

Appui
institutionnel
pour
l’expansion et la promotion de la
Numéro
CCIN

349

La Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord (CCIN)

Poste du conseiller

Appui en organisation de concours en entreprenariat

Composante

Développement économique.

La Chambre de Commerce, d’Industrie Nord (CCIN) est une
Contexte et problématique dans
lesquels s’inscrit le mandat en association d’hommes et de femmes d’affaires et de
lien avec le Plan d’intervention professionnels du Département du Nord. Cette association a été
fondée en 1989 et reconnue d’utilité publique par arrêté
présidentiel le 28 janvier 1997. Elle répond à une double mission :
celle de promouvoir et de défendre les intérêts de ses membres
et celle de participer au développement économique et social du
département et du pays en général. La CCIN opère dans un
contexte socioéconomique et politique et offre à la fois des
opportunités à saisir et des risques à surmonter.
La CCIN, appuyé par le PCV, a comme stratégie d’organiser des
concours en entrepreneuriat en vue de promouvoir la création
d’emplois et de richesses. Ces concours, ouverts à tout le monde,
permettent aux jeunes professionnels de devenir leur propre
employeur, aux femmes de se lancer en affaires de manière
intelligente et aux commerçants déjà établis d’élargir leurs
champs d’activités tout en se conformant aux règles en vigueur.
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Activités générales

Activités spécifiques

Résultats attendus du mandat

En poste aux Cap Haïtien, sous la supervision du coordonnateur
régional du Nord, le conseiller ou la conseillère volontaire
accompagnera la CCIN lors de l’organisation de son premier
concours en entrepreneuriat. Le modèle mis en place par la CCIA
en Artibonite servira de référence
La personne devra soumettre au PCV un rapport de fin
d’affectation ainsi que tous les outils et documents développés
dans le cadre de ce mandat.
€ Organiser des rencontres d’échange entre pairs
Artibonite avec le Nord (CCIA et CCIN)
€ Analyser l’ensemble de la démarche entreprise par la
CCIA lors de l’organisation des concours et convenir avec
la CCIN du modèle à implanter
€ Appuyer la CCIN a promouvoir son concours en
entreprenariat.
€ Rédiger un manuel de procédures portant sur
l’organisation des concours pour la CCIN
€ Élaborer et assurer la formation des jeunes participants
(rédaction de plans d’affaires) et de futurs formateurs de
la CCIN
€ Appuyer la réalisation d’un premier concours
d’entrepreneuriat
•

Un partage d’expérience de la CCIA auprès de la CCIN a été
réalisé

•

Les personnes ciblées à la CCIN sont accompagnées en
organisation de concours

•

Des démarches et outils de promotion du concours sont
réalisés

•

Des modules de formation des jeunes entrepreneurs ont été
élaborés et dispensés (plans d’affaires)

•

Des modules de formation des formateurs de la CCIN ont été
élaborés et dispensés

•

Un manuel de procédure portant sur l’organisation des
concours est élaboré est disponible auprès de la CCIN

•

Un premier concours d’entreprenariat est réalisé
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Résultats de programmation

Immédiats :
Amélioration des capacités de gestion de membres de la CCIN.
 Des membres de la CCIA sont accompagnés en organisation
de concours
 Des membres de la CCIN sont accompagnés en promotion de
concours
Intermédiaires :
Des membres de la CCIN appliquent des notions de gestion
d’entreprise acquises
 Des jeunes entreprises sont en lancement
 Des formateurs membres de la CCIN répliquent la formation
 La crédibilité et la visibilité de la CCIN sont augmentées

 S’assurer, à travers les différentes activités spécifiques, de la
Résultats visés en lien avec la
prise en compte de la dimension EFH.
stratégie ÉFH
 Résultat immédiat EFH attendu : Sensibilisation accrue de la
dimension EFH au sein des membres de la CCIN.
 S’assurer, à travers les différentes activités, de la prise en
Résultats visés en lien avec la
compte de la dimension environnementale.
stratégie environnementale
 Résultat immédiat en lien avec la stratégie environnementale
attendu : Sensibilisation accrue de la dimension
environnementale au sein de la CCIN

Étude
en gestion
Profil de qualification
Compétences requises

 Expérience en organisation d’événement
 Expérience en développement de plan d’affaires et en
développement d’entreprises
 Expérience en formation et en formation de formateurs
 Expérience de travail en coopération et/ou dans un milieu
multiculturel
 Grande capacité de conception, d’analyse et de rédaction
 Français parlés et écrits, connaissance du Créole un atout
 Grande facilité de communication (claire) et sens d’ouverture
 Maîtrise des logiciels de la suite MS

Lieu d’affectation

Cap Haïtien

Durée de l’affectation

4 mois

Date de séjour

octobre 2015 à février 2016

Type d’affectation

CVCT

Informations complémentaires
Pour postuler

Pour appliquer, envoyer un CV et une lettre d’intérêt à Guy
Bédard, recruteur à SACO à gbedard@saco-ceso.com
mentionnant le numéro de mandat (mandat 349 // 15805-HAI).
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Les instructions pour l’application vous seront données à ce
moment
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.
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