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AVIS D’APPEL À CANDIDATURE  

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui á l’Égalité de Genre (PAEG 1 ZONE 2) 

co-financé par la Coopération Suisse et le Consortium WiLDAF-Bénin/REPSFECO-Bénin 

« ÊDIDE », il est lancé le présent appel en vue de l’identification des bénéficiaires du projet.  

Ce projet vise d’une manière générale, le renforcement de l’égalité du genre au sein de la 

société béninoise et la réduction de manière durable de la vulnérabilité socio-économique des 

femmes au Bénin. Au total, 216 filles et jeunes femmes seront sélectionnées dans les 

départements du Mono, du Couffo, du Zou et des Collines pour être accompagnées 

progressivement à travers des approches innovantes de renforcement de capacités afin de les 

rendre influentes dans les instances décisionnelles.  Elles contribueront ainsi à la promotion 

d’un climat de paix durable.  

 

I-Conditions à remplir : 

Les filles et jeunes femmes intéressées par le présent appel à candidature doivent réunir les 

conditions ci-après :  

1. Être de nationalité béninoise, 

2. Être âgée de 18 ans au moins, 

3. Comprendre, savoir lire et écrire le français  

4. Appartenir à une catégorie socio-professionnelle (étudiante, commerçante, apprentie 

artisane, ouvrière, etc.), 

5. Avoir été ou non bénéficiaire sur RECAFEM 4,  

6. Être de bonne moralité, 

7. Être militante d’un parti politique dans l’une des communes de la zone d’intervention 

du consortium, 

8. Ne pas être bénéficiaire d’un projet similaire (Par exemple le Projet de renforcement 

du leadership des femmes en politique –PLFP-, le Projet Partenariats municipaux pour 

l’Innovation – Femmes en politique locale - PMI-FPL- etc.) ; 

9. Ne pas être apprenante de l’Ecole Politique de l’IGD, 

10. Être disponible. 

 

II- Principales responsabilités 

Chaque jeune fille et jeune femme désireuse de participer à ce projet doit 

s’engager à : 

1. Impliquer son conjoint ou, à défaut, l’un de ses proches parents de sexe masculin en 

l’occurrence, dans l’initiative ; 

2. Prendre part à toutes les sessions de formation et de coaching qui seront organisées à 

son intention ; 

3. Organiser des activités de plaidoyer dans sa localité sur des problématiques en lien avec 

le leadership féminin, les droits des femmes et pour la paix et la cohésion sociale ; 
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4. Opiner/Intervenir sur des questions sociales ou de gouvernance de sa localité à travers 

des émissions radiophoniques et débats télévisés ; 

5. Participer aux séances de sensibilisation multi-acteurs, de conscientisation et de 

mobilisation à l’endroit des communautés à la base dans sa localité ; 

6. Initier et mettre en œuvre, avec l’appui de coachs-es, un projet personnel de 

contribution à la vie sociale, politique, économique ou autre de sa localité ; 

7. Prendre part à toute autre initiative ou activité devant contribuer à l’atteinte des objectifs 

du projet ; 

8. Militer dans un parti politique. 

 

III- Pièces à fournir : 

1. Une lettre de motivation indiquant clairement la commune et l’arrondissement de son 

militantisme ; 

2. Un formulaire à renseigner 

3. Une lettre d’engagement à suivre le processus de capacitation sur les 3 ans que durera 

(2023-2026) le projet (Modèle disponible avec le formulaire de candidature) ; 

4. Une lettre de recommandation de son parti politique ;  

5. Un casier judiciaire datant de moins de trois (03) mois ; 

6. La preuve d’appartenance à la cohorte de filles RECAFEM4 ; 

7. Acte de naissance sécurisé ou acte de naissance légalisé ; 

8. Une pièce d’identité en cours de validité ou en fournir la preuve  de son établissement 

en cours; 

NB : le modèle de la lettre d’engagement avec le formulaire de participation sont 

disponibles au siège de WiLDAF-Bénin, ou à télécharger sur les sites web et pages 

Facebook desdits réseaux ou à demander par mail ou par WhatsApp aux adresses 

indiquées :  

o www.facebook.com/repsfecob/ 
o https://twitter.com/RepsfecoB?s=08 
o www.repsfecobenin.org  
o Adresse 2 : https://web.facebook.com/WildafFeddaf  
o Adresse 3 : https://twitter.com/@WildafBenin 

IV- Lieu et date limite de dépôt des dossiers : 

Les dossiers de participation, portant la mention "Participation au PAEG1 ZONE 2", peuvent 

être déposés au plus tard le jeudi 02 février 2023 à 17 heures au siège du WILDAF Bénin 

(Vêdokô carré 1413 au 2ème étage de l’immeuble ESGT, après la Boutique FUNAÏ en 

direction des feux tricolores du carrefour CICA TOYOTA) ou envoyés par mail aux trois 

adresses suivantes : wildafbenin@yahoo.fr / wildafbenin@gmail.com;  

honvocharbel06@gmail.com ,  ou déposés auprès des radios ci-après : 

- Royal FM d’Abomey dans le Zou 

- Aifa FM de Ouèssè dans les Collines 

- Couffo FM de Klouékanmey dans le Couffo 

- La voix de Mono de Lokossa dans le Mono 

 

 Tout dossier reçu après la date et l’heure de clôture sera rejeté. Les dossiers reçus ne 

seront pas retournés aux postulantes. 

http://www.facebook.com/repsfecob/
https://twitter.com/RepsfecoB?s=08
http://www.repsfecobenin.org/
https://web.facebook.com/WildafFeddaf
https://twitter.com/@WildafBenin
mailto:honvocharbel06@gmail.com
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Seules les personnes présélectionnées seront contactées pour la suite du processus. 

Pour toutes autres informations, appelez les numéros suivants : 90 47 64 17; 68 61 75 27; 40 

59 00 66 

 

Fait à Cotonou, le 16 janvier 2023 

 

WiLDAF-Bénin/ Chef de File 

A. Françoise SOSSOU AGBAHOLOU 

 


