
 

 

- C0MMUNIQUE -  
Les ONG RACINES, CeRADIS, ALINAGNON et WiLDAF membres du Consortium Plan International Bénin, prestataires pour la 

mise en œuvre du Sous – Projet « Autonomisation des filles et des femmes » du Projet SWEDD Bénin, communiquent :  

Dans le cadre de la mise en œuvre du sous projet autonomisation des filles et des femmes du projet SWEDD et notamment en vue 

de la mise en stage professionnel  des jeunes filles diplômées sans emploi dans les 44 Communes de la Zone Sud d’intervention du 

projet SWEDD, le consortium de Plan International, lance l’inscription pour la mise en stage non rémunéré de 700 filles diplômées 

sans emploi, dans les ONG et structures d’accueil de leurs zones.   

L’objectif de ces stages est de renforcer les compétences professionnelles de ces jeunes filles diplômées sans emploi afin de les 

rendre plus compétitives sur le marché de l’emploi ou de l’auto-emploi. 

 Les ONG citées ci-dessus, ont à leur actif, le recrutement de 175 filles diplômées sans emploi issues des communes de Cotonou, 

Ouidah, Abomey-Calavi, Zè, So-Ava, Toffo, Allada, Tori-Bossito et Kpomassè . 

Les conditions d’inscription sont : 

 Etre de nationalité Béninoise ; 

 Etre âgée de 18 à 24 ans ; 

 Résider dans l’une des neuf (9) communes (Cotonou, Ouidah, Abomey-Calavi, Zè, So-Ava, Toffo, Allada, Tori-Bossito et 

Kpomassè); 

 Accepter de faire des stages non rémunérés.  

Les dossiers de candidatures sont constitués des pièces suivantes : 

 Une demande manuscrite adressée au Directeur Exécutif de l’ONG : 

 RACINES pour les communes de Cotonou et Ouidah, 

 ALINAGNON pour les communes de Zè et So-Ava, 

 CeRADIS pour les communes d’Abomey-Calavi, Allada, Toffo,  

 WiLDAF pour les communes de Tori-Bossito et Kpomassè,  

avec une mention précisant la commune et le domaine dans lequel la candidate désire faire son stage ;  

 Une photocopie de l’acte de naissance et/ou de la carte d’identité en cours de validité ; 

 Une attestation de résidence ; 

 Une photocopie du ou des diplômes obtenus (minimum BAC ou diplômes équivalents) ; 

 UN CV précisant les noms et contacts de deux personnes de référence 

Les dossiers de candidature sous plis fermé portant la mention « Volontaire-stagiaire pour le sous projet Autonomisation des 

filles et des femmes du SWEDD » seront déposés au niveau des Centres de Promotion Sociale (CPS) de chaque commune du 28 

juin au 05 Juillet 2022 à 12heures 00 au plus tard.  

Pour toute information complémentaire, appeler les numéros 96154842 / 96696060 
 

 


