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PROGRAMME DE COOPÉRATION VOLONTAIRE - HAÏTI 
APPUI À LA GOUVERNANCE, À l’ÉDUCATION ET AU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 
 

Le Programme de coopération volontaire est 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 

Etrangères, Commerce et Développement (MAECD) du Canada, 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 trente-sept 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), impliquée en éducation fondamentale en Haïti. 

DÉFINITION DU MANDAT 

Titre du plan 
d’intervention 

Renforcement des capacités organisationnelles et 
institutionnelles de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie haïtiano-canadienne (CCIHC) et de ses 
membres 

 

Numéro 

 

313 

Partenaire haïtien Chambre de Commerce et d’Industrie Haïtiano-Canadienne (CCIHC) 

Titre du poste Appui pour une meilleure connaissance et application des normes 
canadiennes d’importation des produits agricoles et artisanaux haïtiens 
auprès des entreprises-membres de la CCIHC 

Composante Développement économique 

Contexte et 
problématique dans 
lesquels s’inscrit le 
mandat 

La CCIHC contribue au développement économique et commercial des 
entreprises et institutions haïtiennes par le transfert de technologies et 
de meilleures pratiques d’affaires. Depuis sa création (en 2004), la 
CCIHC s’est investie à offrir à ses membres divers services. 

Dans son partenariat avec le PCV, plusieurs activités ont été 
développées, directement ou indirectement dans ce sens, autour (1) du 
rayonnement et de la visibilité de la chambre et de ses membres, (2) des 
liaisons entre les partenaires privés et publics, (3) des opportunités de 
rencontre avec les milieux d’affaires Canadiens en Haïti et au Canada, 
(5) du recrutement et de la fidélisation de ses membres, (6) de la 
dimension EFH et (7) de la préservation de l’environnement.  

L’un des objectifs de la CCIHC est de vulgariser, auprès de ses 
membres, toutes les informations susceptibles de contribuer à la 
promotion des relations économiques, sociales et culturelles entre Haïti 
et le Canada. Ainsi, pour les membres appelés à développer de relations 
d’affaires avec le Canada, il est utile que les informations sur les 
exigences commerciales légales existant entre le Canada et Haïti soient 
à leur portée. 

Bien qu’à travers de nombreux événements qu’elle a pu organiser en 
faveur de ses membres (déjeuners-causeries, cocktails de réseautages, 
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…) la CCIHC ait pu donner l’opportunité à ses membres d’être informés 
sur les normes canadiennes d’importation, il n’en demeure pas moins 
que ces échanges sont restés informels et non appuyés par des outils 
susceptibles d’être utilisés efficacement et à long terme par les 
concernés. 

Ces derniers temps, beaucoup de membres de la CCIHC sont de plus 
en plus intéressés à exporter vers le Canada ce qu’Haïti produit de 
meilleur, spécialement dans le domaine agricole et artisanal. Un appui 
solide aux hommes d’affaires haïtiens sur la connaissance des normes 
canadiennes en matière d’import-export serait indispensable afin de leur 
permettre de connaître les conditions à respecter pour exporter vers le 
Canada les produits haïtiens en forte demande dans la communauté 
haïtienne du Canada (agricoles : Kalalou gombo, piment, canne à sucre, 
mangues, …/ artisanaux : bijoux, sacs, accessoires de décoration, habits 
haïtiens, …).  

Le PCV veut, à travers un_e conseiller-ère volontaire (CV), fournir un 
appui technique à la CCIHC pour mieux orienter ses membres en 
matière d’exportation vers le Canada (législation, traitement, 
présentation, étiquetage, qualité, quantité, etc… des produits) 

Responsabilités 
générales 

En collaboration principalement avec le Président du Conseil 
d’Administration, la Directrice Exécutive, de l’Assistante Administrative et 
le pool des stagiaires de la CCIHC, le-la CV aidera les entreprises-
membres de la CCIHC à connaitre et à mieux saisir les exigences 
canadiennes dans le domaine de l’import-export pour une meilleure 
orientation dans la préparation de ces produits, les contacts à faire et les 
précautions à prendre. 

Activités spécifiques 

 

Il s’agira d’appuyer les membres et la direction exécutive de la CCIHC à: 

1- Déterminer la situation actuelle des exportations de produits 
agricoles et artisanaux haïtiens vers le Canada. 

2- Appuyer la CCIHC à se doter de la documentation sur la 
législation canadienne en matière d’importation des produits 
agricoles et artisanaux vers le Canada. 

3- Analyser minutieusement les opérations et les conditions de 
transport de marchandises (périssables) avec Air Canada, Air 
Transat ou autre y compris les délais de livraison qui peuvent 
affecter la qualité et le prix; 

4- Dresser les détails sur les coûts des opérations et les prix réels 
du fret aérien de marchandises 

5- Appuyer la CCIHC à identifier et créer une banque d’information 
sur les importateurs (hommes/femmes d’affaires ou entreprises) 
du Canada susceptibles de développer des partenariats 
commerciaux avec les entreprises-membres de la CCIHC pour 
permettre à celles-ci d’exporter les produits haïtiens vers le 
Canada. 

6- Faire une présentation en fin de mandat pour les membres de la 
CCICH  

Résultats attendus du  La Directrice Exécutive, l’Assistante Administrative et quelques 
membres de la CCIHC maîtrisent les exigences et lois canadiennes 
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mandat (extrants) d’importation des produits agricoles et artisanaux haïtiens. 

 Une banque d’informations sur les potentiels partenaires d’affaires 
(importateurs) canadiens est mise sur pied à la CCIHC (et pourra 
être complétée progressivement). 

Résultats immédiats de 
programmation visés 
par le mandat 

Amélioration des capacités de gestion, de programmation et de 
coordination des membres de la CCIHC : 

 meilleure connaissance en matière d’exportation vers le Canada 

 implication accrue des membres aux activités de la CCIHC. 

Résultats 
intermédiaires de 
programmation visés 
par le mandat  

La CCIHC et les membres de la CCIHC appliquent les notions de 
gestion, programmation et coordination acquises : 

 L’ambition de vouloir exporter vers le Canada est accrue chez les 
entreprises-membres de la CCIHC et autres parties intéressées.  

 La Direction Exécutive de la CCIHC ainsi que les membres de la 
CCIHC créent des partenariats d’exportation avec des particuliers ou 
entreprises du Canada 

 La CCIHC possède, pour ses membres, une banque d’importateurs 
(individus ou entreprises) canadiens potentiels des produits haïtiens. 

Enjeux et stratégies en 
égalité entre les 
femmes et les hommes 
(EFH)  

Les activités planifiées durant le mandat accordent une attention 
particulière à la participation des femmes entrepreneures et de leurs 
besoins spécifiques en exportation vers le canada 

Des sessions de sensibilisation ÉFH seront organisées en parallele pour 
tous les membres. 

Résultats visés en 
lien avec la stratégie 
environnementale 

Des efforts et actions concrètes seront intégrés aux activités du présent 
mandat en lien avec la question environnementale (des comportements 
responsables – produits bio, reboisement, réduction d’engrais, réduction 
des plastiques, - etc.) 

Profil de qualification  Études en gestion ou administration ou expériences éprouvées dans 
le domaine d’import export 

 Professionnel-le du secteur des affaires avec expertise en 
commerce international avec le Canada 

 Ancien membre des agences canadiennes en charge de contrôles 
des produits d’importation au Canada (ex. ACIA/CFIA, …) un 
sérieux atout 

 Expérience en coaching et formation des adultes 

 Bonne connaissance des logiciels de base informatiques  

 Bonne maitrise de l’utilisation des medias sociaux 

 Expérience en contact de proximité un atout  

 Expérience à l’international très souhaitable 

Compétences requises  Connaissance du milieu des affaires 
 Créativité, souplesse et ouverture 
 Bonne écoute et grande capacité de communication 
 Connaissance du créole un atout 

Lieu d’affectation Port-au-Prince 

Durée de l’affectation 4 mois 

Date de séjour Le plus tôt possible (flexible) 
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Type d’affectation Court terme nord-sud (CVCTNS) 

Informations 
complémentaires 

 Le PCV s’engage à supporter les coûts pour les activités réalisées dans le 
cadre du mandat. 

 Le Coopérant travaillera en étroite collaboration avec les personnes 
désignées par l’équipe de projet. 

 Le Coopérant sera logé dans le Guest House de Musseau. 
 Une allocation de subsistance sera versée au Coopérant. 

 


