SERVICE CIVIQUE « Appui au développement d'actions de
sensibilisation et de formation auprès de femmes » Niger

PRÉSENTATION DE EMPOW’HER NIGER
Empow’Her Niger a été fondé sur la conviction que l’entrepreneuriat est un levier
formidable pour appuyer la pleine participation des femmes à leur communauté et qu’il est
nécessaire d’apporter des solutions concrètes et innovantes aux problèmes qui empêchent
les femmes d’entreprendre avec dignité et ambition.
Cette association d’intérêt général et à but non lucratif a pour objet (1) d’accompagner, de
renforcer et de valoriser l’entrepreneuriat des femmes au Niger, et notamment celles qui
veulent agir concrètement en faveur de l’environnement, à travers le déploiement à grande
échelle d’activités de formation et d’accompagnement des femmes dans leurs projets
entrepreneuriaux et (2) de sensibiliser la population, et plus spécifiquement les femmes et
les jeunes, aux enjeux du développement durable, pour leur permettre de devenir des
acteurs.rices du changement et de renforcer le rôle qu’ils et elles jouent comme vecteurs
de développement pour leur pays.
Le projet de Empow’Her Niger répond à un besoin local celui de permettre l’autonomisation
économique, sociale et environnementale des femmes Nigériennes. Au Niger, où les
femmes font face à une très forte précarité (en 2016, 49% de la population vit en dessous
du seuil de pauvreté) et à un enjeu climatique de taille, nous sommes convaincus que
l’entrepreneuriat est un levier formidable pour favoriser leur émancipation et leur permettre
de mettre en œuvre leurs solutions pour faire face aux défis environnementaux. Un
diagnostic mené auprès de 174 femmes entrepreneures à Niamey a révélé que plus de 2/3
des femmes interrogées avaient créé leur entreprise pour des raisons financières ou par
volonté d’indépendance. Malgré cela, 87% d’entre elles reconnaissent rencontrer des
obstacles qui les empêchent d’atteindre leur objectif. En particulier, 1 femme sur 2 n’est pas
capable de rentabiliser son activité et la majorité des femmes témoigne manquer
quotidiennement de compétences, de confiance en soi et d’un accès à l’information. En
dépit du souhait de se faire former (plus de 90% de la population interrogée), il n’existe
aujourd’hui aucun programme d’accompagnement à l’entrepreneuriat pour les femmes au
Niger.
C’est à travers ce projet que Empow’Her et Empow’Her Niger souhaitent renforcer la
société civile et entrainer des dynamiques de changement social. De plus, ce projet étant
également présent dans d’autres pays, des échanges interculturels et de bonnes pratiques
entre la France, le Niger et la Côte d’Ivoire seront au cœur des actions pour garantir leur
bon déroulement.

VOTRE MISSION
Les volontaires auront pour mission d'accompagner l'équipe Empow'Her à Niamey dans le
développement des activités de formation et de sensibilisation. Plus particulièrement les
volontaires se verront confiés les activités suivantes :

- Aller à la rencontre de femmes et de groupes de femmes pour échanger et recueillir leurs
besoins et les informer sur les activités proposées par Empow'Her Niger.
- Participer aux groupes de paroles et aux ateliers de rencontre hebdomadaires organisés
dans le Centre Empow'Her Niger pour permettre à des femmes de se retrouver, de briser
la solitude, et d'échanger sur leur situation et leurs projets.
- Identifier des femmes inspirantes et recueillir leurs témoignages (vidéo ou écrit).
- Participer aux activités de formation collective en soutien aux équipes locales de
formateurs.rices (alphabétisation, cours de langue, cours d'informatique, développement
d'activités génératrices de revenus...).

CONDITIONS
• Début de contrat : Juin 2019
• Type et durée du contrat : Service civique – 8 mois
• Lieu de travail : Niamey, Niger

PROFIL
• Forte motivation, dynamisme et sens des responsabilités
• Intérêt pour l’égalité femme-homme et pour l’entrepreneuriat
• Envie de rencontrer et d’échanger avec d’autres cultures
• Envie d’apprendre et de s’engager
• Volonté de s’investir pleinement pour mener à bien des projets générant un impact
social positif
• Avoir entre 16 et 25 ans

MODALITÉS DE CANDIDATURE
Si vous êtes intéressé(e) par l’offre, merci d’envoyer votre candidature à l’adresse
suivante : jobs@empow-her.com, en mentionnant en objet : VSC « Appui au
développement d'actions de sensibilisation et de formation auprès de femmes ».

