Conseiller/ère Volontaire en Capitalisation
Le Programme de coopération volontaire d’appui à la Gouvernance, à l’Éducation et au
Développement Économique en Haïti (PCV) est géré par un consortium de quatre organisations
non-gouvernementales (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
le Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement Canada (MAECD), 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
Organismes), 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.
Ayant atteint et identifié des résultats porteurs dans le cadre du Programme, les partenaires du PCV,
ont manifesté l’importance d’un appui pour assurer la réplication, la vulgarisation et la pérennisation de
ces résultats. De ce fait, la capitalisation des résultats du PCV s’inscrit en continuité de l’approche de
renforcement des capacités qui est au cœur du Programme et vise à assurer la pérennisation de ses
résultats et leur pleine appropriation par les partenaires.
Le processus de capitalisation ici esquissé devrait favoriser, à la fois chez les partenaires et les
organisations d’exécution, l’apprentissage et le partage dans une perspective d’amélioration des
pratiques mutuelles. Il a pour but de pérenniser, communiquer et faciliter l’accès aux résultats et
approches du Programme.
À cette fin, les principaux objectifs visés sont :
Identifier, documenter, consolider et approfondir les réussites et les leçons apprises des
pratiques du PCV avec les partenaires dans chaque composante et chaque sous-composante
du Programme pour appropriation, vulgarisation et diffusion avec toutes les parties prenantes
Identifier, documenter, consolider et approfondir les réussites et les leçons en lien avec les
approches utilisées pour la mise en œuvre du Programme dans son ensemble (méthodologie
et gestion) pour une amélioration et une vulgarisation des pratiques
Communiquer, transmettre ou diffuser et rendre accessible à d’autres institutions et
organisations pour chaque composante et sous composante les meilleurs outils de référence
(guides, fiches pédagogiques, capsules, modules de formation etc.).

Le PCV est à la recherche de 4 Conseillers-ères Volontaires (CV) pour des mandats en Capitalisation
en Haïti. Les descriptions des mandats se trouvent sur le site www.pcvhaiti.ca . Ils sont aussi
disponibles en cliquant sur les liens suivant :
 Secteur Développement Économique avec SACO: Conseiller-ère en appui en capitalisation
des processus menant à des résultats intermédiaires en développement et commercialisation
de nouveaux produits – Gonaïves (départ souhaité en juin 2014)
 Secteur Formation Technique et Professionnelle (FTP) avec l’EUMC: Conseiller-ère volontaire
en capitalisation – Jacmel (départ souhaité en aout 2014)
 Secteur Gouvernance avec le CECI : Conseiller-ère en appui en capitalisation pour
accompagner la mise en œuvre des politiques sectorielles du gouvernement Haïtien Gonaïves (départ souhaité en juin 2014)
 Secteur Éducation Fondamentale avec la Fondation PGL : Appui en capitalisation :
Développement des coopératives scolaires dans l’EFACAP - Gonaïves (départ souhaité en
aout 2014)
Conditions offertes aux Conseillers-ères Volontaires
 Allocation de subsistance
 Transport aérien
 Logement
 Transports locaux
 Assurances
 Formation pré-départ

Pour postuler ou pour information :
SACO : Guy Bédard – gbedard@saco-ceso.com
EUMC : Véronique Lessard – vlessard@wusc.ca
CECI : Nancy Levesque – nancyl@ceci.ca
Fondation P.G.L. : Marie-Pierre Nogarède – mpnogarede@fondationpgl.ca

