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Batonga travaille pour s'assurer qu'aucune fille ne soit jamais laissée pour
compte. Nous identifions et soutenons les adolescentes et les jeunes femmes les
plus vulnérables dans les zones les plus rurales du continent, et développons les
compétences sociales et financières dont elles ont besoin pour s'épanouir.
 
Notre programme de leadership pour adolescentes aide les filles à devenir des
leaders à part entière dans leurs communautés. Nos clubs de leadership servent
d'espaces sûrs réservés aux filles où les adolescentes âgées de 12 à 18 ans
développent des compétences de vie essentielles, de la littératie financière et
ont accès à des réseaux de mentorat et de soutien ainsi qu'à des opportunités
de leadership.
 
Notre programme d'autonomisation économique des jeunes femmes soutient
celles-ci sur la voie de l'indépendance économique et d'accès à un travail
durable et digne. Nous faisons ce travail d'accompagnement au travers de nos
cercles  d'entrepreneuriat  pour les jeunes femmes (Young Women Business
Circles) et de nos centres de formation professionnelle. 
 
Enfin, notre programme de plaidoyer vise à  influencer les processus décisionnels
mondiaux pour s'assurer que les décisions, les politiques et les programmes
reflètent les besoins et les priorités des filles et des jeunes femmes africaines les
plus vulnérables. Au sein de ce programme, notre initiative  « Nos Voix Comptent
», en partenariat avec le Fonds Mondial pour les Femmes,  mobilise plus de 500
membres dans 22 pays africains francophones, soutenant des militants et des
les dirigeants à participer au processus du Forum sur l'égalité des générations.
 

A propos de Batonga

batongafoundation.org



RÉSUMÉ DU POSTE
 
Batonga recherche un.e leader exceptionnel.lle pour manager son programme
de renforcement du leadership des adolescentes au Bénin. Ce poste est une
belle opportunité pour quiconque est passionné des droits des filles et souhaite
voir les adolescentes du Bénin renforcer leur leadership, leurs droits, leurs
capacités, et leurs rôles dans leur communauté et pays.
 
Sous la responsabilité du/de la directeur/rice pays, le/la titulaire du poste sera
chargé/e de construire et de mettre en œuvre la stratégie du programme de
renforcement du leadership des adolescentes au Bénin, et de représenter
Batonga dans les conversations et partenariats pertinents. Elle/il :
 

Conduit tous les engagements en matière de leadership éclairé, y compris la
création de partenariats en matière de leadership des clubs d’adolescentes au
Bénin, et fournit un soutien au Country Manager pour tous les engagements
externes sur le sujet.

 
Gère tous les projets du programme au Bénin, y compris l'élaboration de la
stratégie d’intervention et sa mise en œuvre harmonieuse et efficiente.

 
Assure l'établissement de rapports et le suivi -Évaluation du programme.

 
Fournit un soutien aux autres projets de Batonga dans tous les aspects relatifs
au leadership des adolescentes.

 
Contribue à la collecte de fonds et aux efforts de communication de
l'organisation, selon les besoins.
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RESPONSABILITÉS
 
Gestion de programme et projets
 

Elaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale sur le leadership des
adolescentes en collaboration avec les membres de l'équipe et les
participantes au programme;
superviser et gérer tous les projets du programme, avec des variables claires
de mesure de la performance et des rapports opportuns rédigés à partir du
niveau réel d’avancement du projet;
veiller à la bonne affectation des ressources des différents projets et
travailler en étroite collaboration avec le/la Country Manager sur les
questions de gestion financières et de suivi contrôle. Assurer la bonne
gestion financière du programme, en respectant les budgets et soumettant
des rapports financiers complets avec le soutien de l’équipe finance au
Bénin.
Identifier et mettre en oeuvre des des stratégies innovantes visant à
accroître l'accès aux opportunités de leadership pour les adolescentes au
niveau rural, et développer des formations, des outils d'apprentissage et des
opportunités et tout autre outil de renforcement des capacités pour les
mentors de Batonga, les adolescentes participantes au programme, et le
personnel du programme;
élaborer un plan stratégique pour l’ensemble du programme, incluant
l'engagement des parents, des communautés et des dirigeants. Travailler en
étroite collaboration avec le Chargé d’Engagement des Hommes et Garçons
pour piloter les nouvelles initiatives sur ce sujet.
organiser des réunions de suivi contrôle hebdomadaires du programme avec
l’équipe programme dans toutes les zones d’intervention du programme.

  
Représentation, plaidoyer et leadership
 

Rester informé et à jour sur tous les sujets, pratiques et initiatives de
plaidoyer axés sur l'amplification du leadership des adolescentes, en
particulier au Bénin ;
connecter Batonga Bénin aux principaux espaces en ligne et physiques de
plaidoyer, d'élaboration de politiques et de prise de décision liés au
leadership des adolescentes ;
plaider au nom des participants au programme et en faveur d'une politique
transformatrice et féministe liée au leadership des adolescentes ;
représenter le projet et Batonga dans les espaces locaux et nationaux pour
faire progresser la cause du leadership des adolescentes ;
publier des articles de réflexion sur le leadership des adolescentes et les
programmes dirigés par des filles.
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Communication
 

Travailler en étroite collaboration avec le personnel chargé de la
communication pour communiquer sur les résultats du projet AGL à travers
des blogs, des photos et des opportunités de prise de parole en public vers
l'extérieur aux niveaux local, national et régional ;
développer des outils et des stratégies pour garantir des réussites tangibles
afin que les filles deviennent des agents de changement communautaires.

  
Suivi et évaluation
 

Superviser toutes les activités de suivi et d'évaluation du programme AGL en
étroite collaboration avec la responsable du suivi-évaluation ;
travailler avec les agents de projet pour produire des données de qualité
conformément aux exigences du département suivi-évaluation et
d’apprentissage ;
veiller au bon archivage de la documentation et des données du projet ;
élaborer et mettre à jour un inventaire des historiques des meilleures
pratiques et des défis spécifiques liés au leadership des adolescentes dans
les zones rurales

  
Mobilisation des ressources
 

soutenir la prospection et la rédaction ultérieure de propositions de
subventions pertinentes pour le leadership des adolescentes.

 
 
PROFIL REQUIS:
 

être titulaire d'un BAC + 3 ou plus en gestion de projet, en sciences sociales,
en administration, management d’organisations communautaires ou
d’associations ou autre diplômes équivalents et pertinents ;
05 ans d'expérience professionnelle pertinente à un poste similaire;.
solide connaissance des conditions de vie des adolescentes au Bénin et
expérience avérée dans la programmation au profit des filles;.
expérience avérée à une fonction de chargé(e) de projet;.
expérience en matière de budgétisation et de rédaction de rapports
financiers;.
expérience avérée de leadership et de réflexion dans le domaine du
leadership des adolescentes, des programmes dirigés au profit des filles, de
l'égalité des sexes, des droits des filles et des femmes ;
aptitude à résoudre des problèmes, sens de la créativité et de l'innovation,;
forte capacité à établir des relations de confiance et un consensus au sein
de groupes de personnes/équipes/communautés;.
capacité à travailler efficacement dans un environnement multiculturel et
international;.
bonne maîtrise de l'anglais et du français parlés et écrits;.
connaissance de quelques langues locales béninoises est requise.
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Comment postuler

La Fondation Batonga encourage, promeut et soutient la diversité dans
tous les aspects de son travail.

batongafoundation.org

Batonga s'associe au cabinet  GECA-PROSPECTIVE, cabinet d’expertise en
ressources humaines et développement organisationnel, pour recruter ce
poste.  Les dossiers de candidature complets, comportant les pièces requises
doivent être déposés au cabinet GECA-PROSPECTIVE en version Physique avec la
mention « Candidature pour le poste de Chargé/ée de Programme".
 
Les candidat(e)s peuvent également adresser leur dossier de candidature par
voie électronique sous forme de fichiers en format PDF à l’adresse suivante:
recrutement@gecaprospective.com avec pour objet du mail : « candidature au
poste de  Chargé/ée de Programme"  dans le strict respect des dates et heure
limites de dépôt.
 
Le délai de clôture de l’avis d’appel à candidature est fixé au 11 Février 2022 à 18
heures GMT+1.  Le cabinet GECA-PROSPECTIVE est situé à Sainte Rita, dans la
2ème rue à droite après le feu de la BOA en venant de la Mairie de Cotonou pour
le Pont de Fifadji (rue après la station JNP), deuxième intersection, immeuble de
couleur verte citron-orange, 1er étage (Immeuble Sainte Anna de
l’Espérance)/Tél. : (229) 68 35 06 70 / 97 80 51 76/ 21 32 54 49.

  
NB :

Les candidat(e)s peuvent avoir accès à l’avis sur le site web du Cabinet GECA-
PROSPECTIVE (www.gecaprospective.com ou www.geca-prospective.com) ou
sur celui de BATONGA (www.batongafoundation.org).
Seul(e)s les candidat(e)s présélectionné(e)s seront contacté(e)s pour les
phases de tests.
La Fondation Batonga encourage, promeut et soutient la diversité dans tous les
aspects de son travail.  Batonga est un employeur inclusif. Les femmes  et
personnes issues de minorités sont fortement encouragées à candidater.

 
 

http://www.gecaprospective.com/
http://www.geca-prospective.com/

