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RECRUTEMENT DE JEUNES FORMATEURS  

Contexte 

#OnDoitAgir est un projet de mobilisation sociale et politique qui s’inscrit dans l’effort national 

des Organisations de la Société Civile pour la redevabilité de l’Etat en matière d’engagement 

d’accessibilité à l’information et aux services DSSR pour les adolescents∙e∙s et des jeunes. Le 

renforcement des capacités et de l’engagement des adolescent∙e∙s et des ces jeunes contribuerait 

à augmenter leur participation aux actions de vulgarisation et de suivi des engagements de 

l’Etat, faisant d’eux-elles les acteurs et actrices principaux∙les de l’action. Le projet œuvre 

également à mobiliser les communautés en faveur de l’accessibilité à l’information juste en 

matière de SSR et à des services adaptés et non stigmatisant aux besoins des adolescent∙e∙s et 

des jeunes. Tout au long du projet, l’ensemble des actions proposées contribuera à transformer 

les normes sociales négatives en matière de sexualité des jeunes béninois et béninoises. 

En effet, projet #OnDoitAgir vise à créer une masse critique de jeunes dont les compétences 

sont renforcées pour prendre conscience des problèmes d’accès à l’information et aux services 

de Droits et Santé Sexuels et Reproductifs (DSSR), et capables de documenter ces problèmes 

afin de pouvoir initier un dialogue avec le Gouvernement pour le respect de ses engagements 

en lien avec les DSSR. 

Conformément au premier des trois (03) axes stratégiques d’intervention qui prévoit le 

renforcement des jeunes pour qu’ils puissent participer de manière effective aux les processus 

de redevabilité nationaux, le consortium en charge du projet recrute des jeunes formateurs par 

zones d’intervention qui seront outillés pour former d’autres jeunes. 

Localités de mise en œuvre : Pobè, Ketou, Adja-Ouèrè, et Aguégués   

Objectif Général :  Recruter des jeunes pour prendre part à une formation des formateurs. 

Tâches principales : 

- Restituer la formation reçue à une cinquantaine de jeunes de sa localité 

- Servir de point de contact entre cette masse de jeunes et l’équipe de projet 

- Contribuer à l’organisation et la mise en œuvre des activités du projet dans sa localité 
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- Contribuer au suivi des changements indus par le projet 

Durée d’implication sur le projet : 12 mois 

Critères de sélection des jeunes formateurs 

- Être de nationalité béninoise et provenir d’une commune d’intervention du projet  

- Avoir entre 16 et 30 ans au 31 Décembre 2019 ; 

- Avoir au moins le BEPC ; 

- Maitriser la principale langue locale parlée dans sa commune ; 

- Être passionné.e  des questions des Droits et Santé Sexuels et Reproductifs des 

jeunes ; 

- Avoir une bonne moralité ; 

-  Connaitre les problèmes liés aux droits sexuels et santé reproductive auxquels les 

jeunes sont confrontés dans sa communauté ; 

- Être disponible pour suivre une formation de 5 jours 

- Être disposé à consacrer une partie de son temps à une œuvre d’intérêt commun ; 

- Produire un document d’une page sur la situation de SDSR et les propositions 

d’actions concrètes pour amener les élus locaux à s’engager et respecter leurs 

engagements vis-à-vis des enjeux de la SDSR ; 

- Militer dans une organisation connue de jeunes de sa localité serait un atout 

Les candidatures féminines sont très encouragées ! 

Dossier de candidature 

- Lettre de Motivation (1 page) à adresser au Chargé de programme   

- CV 

- Photocopie de la pièce d’identité 

- Un document d’une page sur la situation de SDSR et les propositions d’actions 

concrètes pour amener les élus locaux à s’engager et respecter leurs engagements vis-à-

vis des enjeux de la SDSR 

Les dossiers sont envoyés par mail à l’adresse ayetolougloire@gmail.com avec en copie 

ondoitagir229@gmail.com  au plus tard le 03 décembre 2019 à 18 heures. 

Pour des informations complémentaires, contacter le 66-41-33-44. 
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