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INTRODUCTION 
 

Participez au Séminaire international 2019 au Sénégal!   
 
L’automne prochain, dix jeunes entrepreneur-e-s venant de différentes régions du Canada se joindront à dix 
jeunes entrepreneur-e-s sénégalais-e-s pour participer au 74e Séminaire international au Sénégal.  
 
Cette inoubliable occasion de réseautage, d’échange interculturel et d’apprentissages divers contribue à 
façonner un monde plus équitable et offre en même temps la possibilité aux participant-e-s de devenir des 
acteur-rice-s de changement pour le développement de leur communauté et au-delà.  
 
Le Séminaire international Uniterra est rendu possible grâce au soutien du ministère des Affaires 
mondiales Canada (AMC). 

 
Trousse de mise en candidature du Séminaire   

 
Cette trousse de mise en candidature du Séminaire a pour but d’aider les candidat-e-s à soumettre leur 
candidature de participation au 74e Séminaire international Uniterra qui aura lieu au Sénégal. Si vous avez des 
questions additionnelles après avoir consulté cette trousse, vous pouvez communiquer avec l’équipe du 
Séminaire international à esf@eumc.ca.   
 

 

1 DESCRIPTION DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL  
 
Depuis plus de 70 ans, le Séminaire international offre aux étudiant-e-s et aux jeunes professionnel-le-s une 
expérience unique d’échange et de partage de connaissances entre différentes cultures. Initié en 1948 par 
l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), le Séminaire international Uniterra réunit des jeunes de 
toutes les régions du monde pour collaborer et apprendre ensemble. 
 
Depuis les cinq dernières années, un nouveau volet de ce programme a vu le jour avec une série de 
séminaires organisés sous le thème de l’entrepreneuriat des jeunes au Pérou (2014), au Vietnam (2015) et au 
Ghana (2018). Allant de pair avec la Politique d’aide internationale féministe du Canada (PAIF), le Séminaire 
international de 2018 a, pour la toute première fois, rassemblé uniquement des jeunes femmes 
entrepreneures.  

Fort de cette expérience et de ses leçons apprises, le Séminaire international 2019 s’articulera à nouveau sous 
le thème de l’entrepreneuriat féminin et aura lieu à Dakar, au Sénégal. D’une durée de deux semaines au mois 
de novembre, il rassemblera 20 jeunes entrepreneur-e-s, dont 10 canadien-ne-s et 10 sénégalais-e-s, engagé-
e-s dans le développement social et économique de leur communauté par le biais d’entreprises innovantes.  
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Un aperçu du programme Uniterra, du CECI et de l’EUMC  
 
Uniterra est l’un des plus importants programmes internationaux de coopération volontaire et de 
développement au Canada : les volontaires collaborent avec des partenaires locaux et renforcent leurs 
capacités en vue d’améliorer les conditions socio-économiques des femmes et des jeunes en Afrique, en Asie 
et dans les Amériques. 

Le CECI et l’EUMC mettent en œuvre le programme Uniterra depuis 2004 et s’appuient sur un important 
réseau de partenaires, au Canada et dans 14 pays d’intervention. Chaque année, de nombreux volontaires 
contribuent au changement positif et durable vers un monde plus égalitaire. Pour en apprendre davantage sur 
le programme Uniterra: www.uniterra.ca 

 
Séminaire International Uniterra 2019 au Sénégal 

Contexte: Les 20 dernières années ont été marquées par des progrès pour les femmes dans le monde 
du travail et en termes de l’égalité des sexes dans la société. Aujourd’hui, plus de femmes que jamais 
sont à la fois éduquées et participent au marché du travail, et il y a davantage de reconnaissance que 
l’égalité des sexes est d’une importance primordiale dans les efforts pour réduire la pauvreté et stimuler 
le développement économique (PNUD, 2018). Uniterra reconnaît que les femmes et les jeunes sont 
des acteur-trice-s économiques importants et vise à améliorer l’emploi des femmes et des jeunes et à 
augmenter leurs revenus grâce à un meilleur accès aux marchés. Alors que les cheminements de 
carrière traditionnels se raréfient, l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes offre un moyen 
supplémentaire de les intégrer dans les marchés du travail en pleine mutation, et de renforcer leur 
indépendance économique. Pour certains jeunes dans le monde, le travail indépendant procure un 
revenu, l’autosuffisance et une voie dynamique de croissance et de développement du capital humain 
(Banque mondiale, 2008). 

Quoi: Projet collaboratif de groupe dont l’objectif principal sera de créer une ressource pour outiller les 
jeunes femmes désireuses de se lancer ou d’aller plus loin dans l’aventure entrepreneuriale. Les 
participant-e-s auront à la fois l’occasion de recevoir des formations axées sur certaines compétences 
non techniques et valeurs entrepreneuriales essentielles (par exemple, esprit d’équipe, solidarité, 
confiance en soi, leadership, compétences culturelles, etc.) et de faciliter des ateliers en lien avec leur 
expérience entrepreneuriale personnelle pour renforcer l’apprentissage par les pairs dans un contexte 
interculturel.   

Quand: Du 2 au 16 novembre 2019 (prévoir un départ possible du Canada le 1er novembre) 
Où: Dakar et ses environs, Sénégal 
Qui: Le Séminaire international est ouvert aux jeunes entrepreneur-e-s du Canada et du Sénégal. 
Pourquoi: Le Séminaire international est non seulement une expérience interculturelle d’échange et de 
réseautage enrichissante pour les participant-e-s, il permet également la réalisation d’un projet d’équipe 
utile et pertinent au programme Uniterra au Sénégal et dans son ensemble, et au prochain Programme 
de coopération internationale (PCV) qui débutera en avril 2020.               
Langue: Français (avoir au minimum un niveau intermédiaire) 
Date limite pour soumettre sa candidature: le 28 juillet 2019 
 

 

http://www.ceci.ca/fr/
http://wusc.ca/fr
http://www.uniterra.ca/
http://www.uniterra.ca/
about:blank
about:blank
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Nombre de participant-e-s: 
 

 10 jeunes entrepreneur-e-s venant de différentes régions du Canada et 10 jeunes sénégalais-e-s 

 2 coordonnateur-trice-s du séminaire, un-e Sénégalais-e et une Canadien-ne  

 

2 APERÇU DE LA PROGRAMMATION, CONDITIONS DE 
PARTICIPATION ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

2.1 Programmation du Séminaire  

Ce 74e Séminaire international aura pour but principal de créer une ressource pour outiller les jeunes 
femmes désireuses de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale à travers un projet collaboratif de 
groupe. Ce sera aux participant-e-s de décider de la forme que prendra cette ressource, cela pourrait être, à 
titre d’exemple, un guide, un espace d’échange virtuel et/ou physique, ou tout autre forme d’outil qu’ils ou elles 
jugeront le plus approprié. Les participant-e-s auront également l’occasion d’élargir et de diversifier leurs 
connaissances en lien avec l’entrepreneuriat en recevant des formations axées sur certaines compétences 
non techniques et valeurs entrepreneuriales essentielles et en facilitant des ateliers en lien avec leur 
expérience entrepreneuriale personnelle pour renforcer l’apprentissage par les pairs dans un contexte 
interculturel.   
 
Le programme comprend une formation pré-départ de 2 jours au Canada, une session d’orientation dans le 
pays d’accueil, un projet collaboratif de groupe et des activités de programme connexes, incluant des 
rencontres avec des jeunes femmes entrepreneures au parcours inspirant et des organismes venant en appui 
à celles-ci, des formations facilitées par les participant-e-s et par l’organisation partenaire locale; il se termine 
avec une présentation de la ressource créée devant le personnel et les volontaires Uniterra, l’organisation 
partenaire et, surtout, des jeunes femmes au début du processus entrepreneurial.  
 
Les activités liées au Séminaire auront lieu pendant les heures de travail propres au pays hôte et un moment 
dans la journée sera réservé pour travailler sur votre entreprise. La majorité des soirées permettront d’avoir du 
temps libre, cependant des activités sociales et culturelles de groupe seront parfois organisées. Une activité 
touristique pour découvrir le pays hôte sera organisée et aura lieu lors d’une fin de semaine. 
 
Pendant le Séminaire, l’hébergement peut varier, allant de résidences à l’hôtel ou auprès de familles d’accueil. 
Les repas des participant-e-s sont couverts sous la forme de repas de groupe ou par une allocation individuelle 
(en fonction de l’horaire du programme). 
 
En janvier 2020, les participant-e-s canadien-ne-s seront invité-e-s à participer à un bilan retour Uniterra à 
Montréal (au siège social du CECI) qui aura lieu en même temps que le Forum international du CECI et de 
l’EUMC. Ce sera l’occasion de présenter les résultats du séminaire et les recommandations. De plus, avant, 
pendant et après le séminaire, les participant-e-s seront invité-e-s à mener des activités de sensibilisation du 
public de manière novatrice, incluant par exemple, des présentations, des rapports en ligne ou des productions 
multimédias sur le thème du séminaire.  
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Les objectifs et résultats escomptés 
 

● Créer un espace permettant de susciter les échanges, de faciliter la création de réseaux et de favoriser 
l’apprentissage par les pairs dans un contexte interculturel;  

● Renforcer certaines compétences générales et valeurs entrepreneuriales essentielles via des ateliers 
organisés par le partenaire principal et par les participant-e-s du séminaire; 

● Extrant (projet d’équipe) : Créer une ressource (par exemple, un guide ou autre outil) pour les jeunes 
femmes qui se lancent dans l’aventure entrepreneuriale, incluant une considération pour les jeunes 
femmes vulnérables (par exemple, les communautés marginalisées, les personnes vivant avec un 
handicap, etc.).  

○ N.B. Cela pourrait nécessiter, par exemple, la réalisation d’entrevues avec des jeunes femmes 
entrepreneures, la visite d’organismes venant en appui aux jeunes femmes entrepreneures, la 
réalisation d’une petite vidéo de témoignages avec l’appui de volontaires Uniterra, etc. L’objectif 
sera non seulement d'identifier et de reconnaître les embûches vécues, mais surtout les 
ressources disponibles, les bonnes pratiques et les clefs du succès. À noter également que les 
participant-e-s seront encouragé-e-s à créer une ressource sous une forme originale, innovante 
et interactive, soit un Prezi, un vidéo ou autre, voir à s’inspirer du modèle du Pérou 2014, celui 
du Pecha Kucha, mais cette fois destiné spécifiquement aux jeunes femmes. 

● Faciliter et encourager les réflexions en lien avec l’entrepreneuriat féminin; créer du contenu utile au 
programme Uniterra et pouvant informer le processus de mise en place du prochain programme de 
coopération volontaire;  

● Formuler des recommandations basées sur les apprentissages réalisés au cours du Séminaire 
international afin de perfectionner la formule du projet pilote sur les innovations mis en place par le 
CECI Sénégal. Comment mieux outiller les jeunes femmes entrepreneures? Comment mieux répondre 
à leurs besoins? 

● Créer un réseau d’entraide et de mentorat entre les jeunes femmes entrepreneures dès la confirmation 
de leur sélection; 

● Comparer l’écosystème de l’entrepreneuriat féminin sénégalais avec l’écosystème canadien - Est-ce 
que les mêmes ressources sont en place? Est-ce que les jeunes femmes font face aux mêmes défis? 
Analyse comparative et partage des bonnes pratiques sénégalaises et canadiennes. 

 
 

Les responsabilités incluent: 
 

 Prendre part aux conversations (par exemple sur la page Facebook du séminaire ou via un groupe 
WhatsApp) et aux rencontres en ligne avec les autres participant-e-s du Séminaire international avant 
l’événement; 

 Être disposé-e à travailler avant le début du séminaire, seul-e ou en équipe, sur la préparation d’ateliers 
de formation en lien avec votre expérience entrepreneuriale et qui seront facilités par et pour les 
participant-e-s pendant le séminaire; 

 Participer activement aux ateliers et aux formations par les pairs et celles organisées par le partenaire 
principal, qui visent à renforcer certaines compétences non techniques et des valeurs entrepreneuriales 
essentielles (par exemple, esprit d’équipe, solidarité, confiance en soi, leadership, compétences 
culturelles, etc.);  
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=GPh-0OgHPLE
https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=GPh-0OgHPLE
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 Être diposé-e à partager les meilleures pratiques et les leçons apprises en lien avec votre expérience 
entrepreneuriale avec les autres participant-e-s, notamment à travers les formations par les pairs; 

 Être ouvert-e à partager et à échanger avec les participant-e-s du séminaire sur les obstacles à 
l’entrepreneuriat pour les jeunes femmes au Canada et au Sénégal, mais également et surtout, sur les 
solutions et ressources d’appui disponibles pour les jeunes femmes entrepreneures; effectuer une 
courte recherche à ce sujet avant le début du séminaire; 

 En collaboration avec les autres participant-e-s du Séminaire international au Sénégal, créer une 
ressource pour outiller les jeunes femmes désireuses de se lancer dans l’aventure entrepreneuriale à 
travers un projet collaboratif de groupe; 

 Présenter la ressource créée et votre expérience dans le cadre du Séminaire international aux 
volontaires et à l’équipe du CECI/Uniterra au Sénégal, à des jeunes femmes du projet pilote sur les 
innovations qui sont au début de leur parcours entrepreneurial et à d’autres partenaires et invité-e-s à 
la fin du séminaire; 

 Participer à d’autres activités de réseautage et de rayonnement du public, au besoin; 

 Être disposé-e à partager des éléments de sa culture et à participer à des échanges interculturels tout 
au long du séminaire; 

 Préparer et rédiger les rapports requis par les coordonnateur-trice-s du séminaire, l’organisation 
partenaire locale et le programme Uniterra; 

 S’assurer que les principes d’égalité femmes-hommes soient inclus dans toutes les tâches et activités 
liées au séminaire; 

 Compléter des activités de rayonnement dans le but de sensibiliser le public canadien sur les objectifs 
du Séminaire et le développement économique inclusif portant sur les femmes et les jeunes; 

 Collecter un montant minimal de 1 000$ de contribution financière pour participer au Séminaire 
international; 

 Veuillez prendre note que du temps sera alloué pour travailler sur votre propre entreprise, mais vous 
devez vous engager à participer à toutes les activités et visites organisées pendant le séminaire et ce, 
pour toute la durée de l’événement.  

 
 

 

2.2 Frais et conditions de participation au Séminaire 

Le programme Uniterra couvre les éléments et les frais suivants :  
 

 Formation pré-départ au Canada 

 Billet d’avion aller-retour 

 Hébergement et repas  

 Assurance médicale, visa, vaccins  

 Déplacements liés à la programmation à l’intérieur du pays hôte  

 Bilan retour et frais de participation au Forum international du CECI et de l’EUMC en janvier 2020 
 
Les participant-e-s canadien-ne-s doivent contribuer à la hauteur de 1 000 $ chacun-e (voir l’échéancier des 
paiements à la page 9). Cette contribution financière sera versée au programme Uniterra. Les participant-
e-s recevront des outils et astuces pour entreprendre leurs efforts de collecte de fonds en vue de leur 
contribution (veuillez consulter le point 3 afin d’obtenir plus d’information). 
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2.3 Critères de sélection des participant-e-s 

Les candidat-e-s éligibles doivent : 
 

 Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent; 

 S’identifier comme un jeune (être âgé-e-s de 18 à 35 ans); 

 Être engagé-e-s depuis au moins un à trois ans dans le développement social et économique de leur 
communauté par le biais d’une entreprise innovante dont ils-elles sont le-la fondateur-trice ou le-la 
dirigeant-e;  

 Avoir de l’intérêt à explorer et à discuter des obstacles rencontrés par les jeunes femmes 
entrepreneures au Canada et au Sénégal, mais aussi et surtout, des solutions, outils et services 
d’appui disponibles; 

 Manifester un intérêt pour les enjeux de développement local et international; 

 Être capable de travailler dans un environnement en évolution rapide; 

 Avoir un esprit d’équipe et de solides compétences pour travailler au sein d’un groupe; 

 Faire preuve de flexibilité et d’adaptabilité dans de nouvelles situations;  

 Être à l’aise dans un contexte interculturel et avoir de l’intérêt pour la création de liens et de réseaux 
interculturels; 

 Compétences démontrées en analyse et en résolution de problèmes; 

 Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; 

 Avoir de l’intérêt et être disponible pour collaborer avec les autres séminaristes avant son départ; 

 Être ouvert-e-s à partager les résultats du Séminaire avec le programme Uniterra et leur réseau de 
contacts à leur retour. 

Les candidat-e-s sélectionné-e-s doivent : 
 
● Faire un versement non remboursable de 500 $ avant le 6 septembre 2019;  
● Participer activement à toutes les étapes du programme et être disposé-e-s à partager leur expérience 

à travers des activités de rayonnement telles que des présentations lors du Forum international du 
CECI et de l’EUMC à leur retour.  

 
 

2.4 Préparation avant le départ 

Afin de maximiser le temps passé au Sénégal avec les autres participant-e-s du Séminaire et favoriser la 
création d’une dynamique de groupe, les participant-e-s devront se préparer et contribuer aux discussions dès 
leur sélection et ce, jusqu’à leur départ pour le Sénégal. Ces responsabilités incluent: 
 

 Effectuer une courte recherche sur les obstacles vécus par les jeunes femmes entrepreneures au 
Canada et au Sénégal, et surtout sur les initiatives, les solutions et services d’appui qui existent dans 
les deux pays; 

 Préparer un petit résumé des résultats de votre recherche (1-2 pages) pour faciliter les échanges et les 
discussions pendant le séminaire, voire pour orienter certaines visites et activités; 
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 Préparer un module de formation à donner aux autres participant-e-s pendant le séminaire en lien avec 
votre expérience entrepreneuriale personnelle; 

 Participer aux discussions du groupe privé du séminaire sur Facebook; 

 Participer à la formation pré-départ de 2 jours qui aura lieu entre la mi-septembre et le début octobre 
2019 au Canada; 

 Participer à une réunion de groupe (via Internet) avec les autres participant-e-s et les coordonnateur-
trice-s du Séminaire.  

 
Le Séminaire est de très courte durée et il est donc essentiel d’avoir l’engagement total des participant-e-s 
avant l’événement afin de générer un maximum d’idées et de favoriser les échanges pendant les deux 
semaines qui seront passées au Sénégal. 
 
 

2.5 Activités de rayonnement du programme Uniterra  

Une importante composante du Séminaire international Uniterra est la sensibilisation du public sur la 
coopération internationale, le développement économique inclusif des femmes et des jeunes et le thème 
annuel du séminaire, à savoir l’entrepreneuriat au féminin. Au cours des années, il y a eu, par exemple, des 
présentations, des campagnes médiatiques, le développement et le partage des outils multimédias du 
Séminaire, la participation à des conférences (comme le Forum International de l’EUMC et du CECI) et la 
création de billets de blogue Uniterra.   
 
 
 

3 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

3.1 Financement du programme 

Le Séminaire international est financé par le ministère des Affaires mondiales Canada (AMC). Toutefois, les 
participant-e-s doivent contribuer pour un montant minimum de 1 000$ au programme Uniterra. Deux 
versements non remboursables seront demandés : 
 

1. 500$ avant le 6 septembre 2019 (pour confirmer votre participation au séminaire); 
2. 500$ avant le 25 octobre 2019; 

 
À noter que vous pouvez également payer la totalité du montant (1000 $) dès le premier versement. Voir la 
section 2.2 pour de plus amples informations sur ce qui est couvert avant, pendant et après le Séminaire 
international. 

 

3.2 Réaliser une collecte de fonds pour votre contribution financière  

Les participant-e-s du séminaire réussissent souvent à amasser l’entièreté, sinon plus, de la contribution 
financière requise à travers leur communauté et leurs réseaux. Plusieurs participant-e-s ont réussi avec succès  

http://www.internationalforum.ca/
http://www.internationalforum.ca/
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auprès d’associations communautaires, de journaux et d’entreprises locales. En échange, à leur retour, les 
participant-e-s peuvent offrir des présentations à leurs commanditaires sur la thématique du séminaire et les 
apprentissages qu’ils-elles ont réalisés. Les candidat-e-s sélectionné-e-s recevront des informations sur un 
outil pouvant les aider dans leur campagne de contribution financière.  

 

 
 

4 INFORMATION SUR LA SOUMISSION DE CANDIDATURE  
 
Les personnes intéressées et éligibles doivent soumettre les documents suivants d’ici le 28 juillet 2019. Les 
candidatures soumises ne seront pas considérées tant que tous les documents nécessaires ne seront pas 
soumis, et ce, avant la date limite.   
 
Les mises en candidature devraient inclure les documents suivants: 
 

1. Lettre de motivation 
2. Curriculum vitae 
3. Présentation de votre entreprise  

 

4.1 Documents à soumettre 

1. Lettre de motivation  
Votre lettre de motivation ne devrait pas contenir plus de 800 mots et devrait répondre aux questions 
suivantes:  

 

 Pourquoi désirez-vous participer au Séminaire international au Sénégal ? Décrivez comment votre 
participation contribuera à vos objectifs professionnels et, le cas échéant, comment votre participation 
va contribuer à l’entreprise dans laquelle vous êtes actuellement impliqué-e. 

 Quelles compétences, aptitudes et expériences avez-vous qui pourraient être utiles pour le séminaire et 
que vous pourriez partager avec les autres participant-e-s, notamment à travers l’organisation de 
formations facilitées par les pairs? 

 Quelle est votre compréhension du thème de l’entrepreneuriat féminin et de son importance dans le 
développement international ? 

 

2. Curriculum vitae 
Un curriculum vitae de 2 pages maximum mettant de l’avant votre travail professionnel ou bénévole au Canada 
ou à l’international et votre expérience entrepreneuriale.    

 
3. Présentation de votre entreprise 
Les participant-e-s du séminaire doivent être engagé-e-s dans le développement social et économique de leur 
communauté par le biais d’entreprises innovantes. Nous vous demandons donc de présenter votre entreprise 
que vous avez lancée et/ou que vous dirigez. Vous êtes encouragé-e à trouver un moyen créatif et concis de  
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présenter votre projet : utilisez votre imagination pour utiliser un support ou une plate-forme afin de présenter 
votre vision et vos motivations. N.B. Les vidéos soumises ne doivent pas durer plus de trois minutes.  

Ce que vous devriez couvrir dans la présentation: 

- Votre modèle : quelle est l’entreprise dans laquelle vous êtes impliqué-e qui vous permet d’être 
engagé-e dans le développement social et économique de votre communauté? 

- Vos motivations : quelles sont les motivations qui guident votre entreprise?  
- Obstacles et réussites : quels ont été certains obstacles et quelles stratégies avez-vous mis en place 

pour les surmonter? 
- Votre vision : quels impacts et résultats à long terme attendez-vous? 
- Toute autre information pertinente pour nous aider à comprendre votre motivation et vos aspirations. 

4.2 Soumettre votre candidature  

Les dossiers de candidature complets doivent être envoyés électroniquement au plus tard le 28 juillet 2019 à 
l’équipe du Séminaire international à l’adresse suivante: esf@eumc.ca. Veuillez intituler votre courriel                
« Candidature pour le Séminaire international 2019 - Nom de la personne candidate ».  

  

mailto:esf@eumc.ca
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5 DATES CLÉS DU PROCESSUS DE SÉLECTION DES 
PARTICIPANT-E-S  
 

Juin - juillet 
2019 

Promotion du Séminaire international 2019 sur la page du site Uniterra et les 
réseaux sociaux et via des courriels aux organismes œuvrant avec de 
jeunes entrepreneur-e-s.  

28 juillet 2019 Date limite de soumission des candidatures pour le Séminaire 
international au Sénégal 

 
Les candidat-e-s devront avoir soumis électroniquement tous les documents 

requis à l’équipe du Séminaire international à esf@eumc.ca. 

Début août Les entrevues sont menées et la sélection finale des participant-e-s du 
séminaire a lieu. 

Mi-août Les candidat-e-s sélectionné-e-s seront informé-e-s à la mi-août. Les 
candidat-e-s non retenu-e-s et sur la liste d’attente seront joint-e-s peu 
après.  
 
Les participant-e-s créent leur page de collecte de fonds en ligne et reçoivent 
un appui de l’équipe Uniterra. 

6 septembre 
2019 

Date limite pour tous les candidat-e-s sélectionné-e-s pour confirmer leur 
participation en envoyant un versement non remboursable de 500 $ au 
CECI.  

Septembre à 
octobre 2019 
 

- Les participant-e-s recevront des documents d’information et des courriels 
en provenance du personnel du programme Uniterra. 
-  Les participant-e-s commencent à communiquer entre eux et 
éventuellement avec l’équipe de coordination du Séminaire au Sénégal. 
- Le dernier versement pour la contribution financière est envoyé avant le 25 
octobre au CECI à Montréal par les participant-e-s du Séminaire 
international. 

Mi-septembre à 
début octobre 

 
2 au 16 
novembre 2019 
 
Janvier 2020 
 

Formation pré-départ au Canada de 2 jours (dates à confirmer, 
probablement lors d’une fin de semaine). 
 
Séminaire international 2019 au Sénégal! (dates exactes de départ et de 
retour au Canada à confirmer en fonction des vols disponibles). 
 
Bilan retour du Séminaire international Uniterra et Forum international du 
CECI et de l’EUMC à Montréal. 
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