
 

  

Chargé.e	de	projet	accompagnement	à	l’entrepreneuriat	des	femmes	–	Burkina	Faso	
	
	
PRÉSENTATION	DE	EMPOW’HER	
	
Empow’Her	 est	 une	 ONG	 internationale	 qui	 œuvre	 depuis	 2011	 pour	 l’autonomisation	
économique	et	sociale	des	femmes	dans	le	monde	et	pour	l’élimination	de	toutes	les	formes	
de	discrimination	à	leur	égard.	Empow’Her,	considère	que	l’entrepreneuriat	est	un	véritable	
levier	 pour	 lutter	 contre	 la	 pauvreté	 et	 pour	 promouvoir	 une	 croissance	 inclusive	 pour	
tou.te.s.	Plus	encore,	Empow’Her	est	convaincus	que	l’entrepreneuriat	est	un	outil	de	liberté	
fantastique	permettant	aux	femmes	d’être	actrices	de	leur	futur	et	de	créer	du	lien	et	de	la	
valeur	pour	le	reste	de	leurs	communautés.		
	
Aujourd’hui,	les	femmes	dans	le	monde	font	toujours	face	à	des	défis	de	taille	pour	arriver	à	
faire	 de	 leur	 activité	 entrepreneuriale	 une	 réelle	 source	 d’empowerment	 économique	 et	
social.	C’est	pour	cela	que	Empow’Her	œuvre	pour	:		
	

• Former	 les	 femmes	 pour	 leur	 permettre	 de	 développer	 leurs	 compétences	
entrepreneuriales	;	

• Accompagner	des	entrepreneures	dans	le	développement	de	leur	posture	et	de	leur	
leadership	;	

• Connecter	les	femmes	entre	elles	et	renforcer	leur	appartenance	à	des	réseaux	;	
• Sensibiliser	aux	enjeux	de	l’égalité	F/H	pour	garantir	l’accès	à	des	opportunités	égales	

pour	tou.te.s.		
	
CADRE	DESCRIPTIF	DE	LA	MISSION		
	
En	2015,	le	Burkina	Faso	a	adopté	une	Stratégie	Nationale	de	Promotion	de	l’Entrepreneuriat	
Féminin	(SNPEF).	Cette	stratégie	a	pour	ambition	de	développer	«	un	entrepreneuriat	féminin	
dynamique,	compétitif,	diversifié,	contribuant	à	la	réduction	de	la	pauvreté	des	populations	à	
l’horizon	2025	».	Cette	stratégie	témoigne	de	l’engagement	du	gouvernement	Burkinabé	en	
faveur	 de	 l’égalité	 entre	 les	 femmes	 et	 les	 hommes,	 et	 ce	 dans	 un	 contexte	 d’effort	 de	
développement	général	du	pays.		
	
A	 ce	 titre,	 la	 SNPEF	 reconnaît	 l’entrepreneuriat	 des	 femmes	 comme	un	puissant	 levier	 de	
réduction	de	la	pauvreté	et	des	inégalités.	Néanmoins,	les	femmes	entrepreneures	souffrent	
encore	de	nombre	de	barrières	qui	limitent	leur	potentiel	entrepreneurial	et	les	cantonne	à	
de	l’entrepreneuriat	de	survie,	peu	lucratif	et	très	vulnérable.	L’une	des	principales	barrières	
est	 le	 manque	 d’accès	 à	 l’éducation,	 formelle	 ou	 professionnelle.	 Ainsi,	 les	 femmes	
burkinabées	sont	seulement	10,6%	à	poursuivre	leurs	études	dans	le	secondaire,	et	0.3%	à	
s’engager	 dans	 des	 études	 supérieures.	 Elles	 sont	 aussi	 seulement	 3,1%	 à	 avoir	 suivi	 une	
formation	professionnelle,	ceci	réduisant	drastiquement	leurs	opportunités	d’apprentissage	
et	leur	capacité	à	entreprendre.	Ces	difficultés	sont	exacerbées	en	milieu	rural,	dans	lequel	
28%	des	femmes	entreprennent.	
	



 

  

Ce	projet	a	vu	 le	 jour	afin	de	s’inscrire	dans	 la	continuité	de	 la	SNPEF	et	des	dispositifs	de	
soutien	associés,	en	intervenant	sur	deux	volets	principaux	:	la	formation	à	des	métiers	dans	
des	secteurs	d’avenir,	et	le	soutien	à	la	création	d’entreprise.		
	
A	 cet	effet,	 Empow’Her	a	mis	en	place	 le	programme	“Étincelles”,	qui	 a	pour	but	de	 faire	
émerger	de	nouvelles	générations	de	femmes	entrepreneures.	Ce	programme	vise	à	donner	
accès	à	des	opportunités	de	formation	professionnelle	et	de	formations	à	l’entrepreneuriat	
afin	 de	 permettre	 à	 des	 femmes	 désireuses	 d’entreprendre	 d’évoluer	 dans	 des	 secteurs	
d’activité	porteurs	et	de	concrétiser	leurs	projets.	
	
Plus	 particulièrement,	 les	 objectifs	 de	 ce	 programme	 sont	 de	 permettre	 aux	 femmes	 (i)	
d’acquérir	les	connaissances	techniques	(propre	à	un	métier)	pour	s’insérer	dans	de	nouveaux	
secteurs	 d’activité	 porteurs,	 (ii)	 de	 s’épanouir	 dans	 leur	 nouveau	 rôle	 professionnel	 et	 de	
gagner	en	confiance	en	leur	capacité	et	leur	projet	et	enfin	(iii)	d’encourager	les	femmes	à	se	
lancer	et	à	développer	de	nouveaux	projets	entrepreneuriaux.	
	
	
VOTRE	MISSION	
	
Votre	 mission	 vise	 à	 mettre	 en	 place	 le	 projet	 «	 Etincelles	 »,	 un	 programme	
d’accompagnement	à	l’entrepreneuriat	et	de	formation	à	un	métier	innovant	à	destination	de	
40	 femmes	en	milieu	 rural	du	Burkina	Faso.	Ce	programme	s’adresse	à	 toutes	 les	 femmes	
désireuses	 d’entreprendre	 dans	 des	 secteurs	 d’activité	 porteurs	 et	 propose	 un	
accompagnement	 personnalisé	 qui	 appuie	 le	 processus	 de	 création	 d’entreprises	 en	
permettant	aux	 femmes	de	développer	 les	 compétences	et	 le	 leadership	nécessaires	pour	
mener	à	bien	leurs	projets.	
	
Concrètement,	votre	mission	consiste	à	:		
	

1. Conduire	 une	 étude	 de	 diagnostic	 :	 (i)	 Analyser	 l’environnement	 économique	
d’entrepreneuriat	 des	 femmes	 afin	 d’identifier	 les	 besoins	 et	 les	 opportunités	 de	métiers	
porteurs	 et	 d’avenir	 auxquels	 les	 femmes	 seront	 formées	 ainsi	 que	 les	 barrières	 à	
l’entrepreneuriat	 spécifiques	 à	 la	 localité.	 (ii)	 Echanger	 avec	 les	 principaux	 acteurs	
économiques	 et	 institutionnels	 des	 zones	 concernées	 afin	 d’en	 apprendre	 plus	 sur	
l’environnement	 entrepreneurial	 et	 nouer	 de	 potentiels	 partenariats	 stratégiques	 et	 (iii)	
Rencontrer	 les	 futures	 bénéficiaires	 pour	 cerner	 leurs	 besoins	 d’accompagnement	 et	
sélectionner	les	40	bénéficiaires	du	projet	;	
	

2. Coordonner	la	mise	en	place	des	programmes	de	formations	dans	les	4	régions	du	projet	et	
garantir	 les	 bonnes	 relations	 partenariales	 en	 local	 (institut	 de	 formation,	 partenaires	
stratégiques,	etc.)	;	
	

3. Animer	des	ateliers	de	formation	tout	au	long	de	la	période	du	projet	(atelier	d’inspiration	et	
d’idéation	et	accompagnement	à	la	création	et	au	développement	d’entreprise)	;	
	



 

  

4. Garantir	 une	 bonne	 gestion	 de	 projet	 :	 gestion	 des	 plannings,	 du	 budget,	 des	 phases	
d’évaluation,	 du	 reporting,	 de	 la	 rédaction	 des	 livrables	 (rapport	 de	 diagnostic,	 liste	 des	
métiers	porteurs	et	d’avenir,	rapports	d’évaluation,	etc.)	en	lien	avec	les	équipe	du	siège.	
	
CONDITIONS	
	

- Début	de	contrat	:	Décembre	2018	
- Type	de	contrat	:	Statut	du	Volontaire	de	la	Solidarité	Internationale	(loi	de	2005)		
- Durée	du	contrat	:	12	mois	
- Lieu	de	travail	:	Ouagadougou,	Burkina	Faso	
- Indemnité	d’installation	et	indemnité	de	réinstallation	au	retour	;	
- Indemnité	mensuelle	de	subsistance	:	cette	indemnité	n’a	pas	le	caractère	d’un	

salaire	ou	d’une	rémunération,	et	permet	d’accomplir	la	mission	dans	des	conditions	
de	vie	décentes	;	

- Couverture	sociale	(mutuelle	complémentaire,	assurance	rapatriement,	assurance	
vieillesse)	;	

- Fourniture	du	logement	;	
- Frais	de	voyage	1	aller-retour	entre	le	lieu	de	résidence	et	le	lieu	d’affectation.	

	
PROFIL	
	
Formation(s)	souhaitée(s)	:	Bac+5	/	Master	en	gestion,	entrepreneuriat	ou	équivalent		
	
Expérience(s)	professionnelle(s)	souhaitée(s)	:		
-	1	à	2	ans	d’expérience	professionnelle	dans	la	gestion	de	projet,	l’animation	de	formation	et	
l’accompagnement	au	développement	d’activité	auprès	d’entrepreneur.e.s	;		
-	 Des	 expériences	 terrains,	 dans	 le	 reporting	 et	 une	 connaissance	 du	 contexte	 burkinabé	
seraient	un	plus.	
	
Compétences	principales	recherchées	:	(savoirs	faire	et	savoirs	être)	
•	Forte	motivation,	dynamisme	et	sens	des	responsabilités	
•	Organisé.e	et	méthodique		
•	Diplomate		
•	Prise	d’initiative		
•	Autonome	
•	Bon.ne	communicant.e	/	le	sens	de	l’écoute		
•	Bon.ne	capacité	rédactionnelle	/	rédaction	livrable		
•	Intérêt	pour	l’égalité	femme-homme	et	pour	l’entrepreneuriat	en	général	
•	Volonté	de	s’investir	pleinement	pour	mener	à	bien	des	projets	générant	un	impact	social	
positif	
•	Maîtrise	des	outils	informatique	(Pack	Office)		
•	Bonne	maîtrise	de	la	gestion	et	du	cycle	de	projet	
•	Maîtrise	du	concept	et	du	processus	de	mesure	d’impact	
•	Maîtrise	des	processus	du	suivi	financier	
•	Connaissances	solides	en	entrepreneuriat		
	
Langue(s)	souhaitée(s)	et	niveau	:	Français	(courant),	Anglais	(est	un	plus)			



 

  

	
	
MODALITÉS	DE	CANDIDATURE	
	
Si	vous	êtes	intéressé(e)	par	l’offre,	merci	d’envoyer	CV	et	lettre	de	motivation	à	l’adresse	:	
jobs@empow-her.com,	en	mentionnant	en	objet	«	Chargé.e	de	projet	accompagnement	à	
l’entrepreneuriat	des	femmes	–	Burkina	Faso	»		
		
	


