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AVIS DE RECRUTEMENT 

Contexte et justification  

L'Initiative OASIS Niger (Organiser l'Avancement des Solutions au Sahel) est une ONG nationale qui œuvre 

dans les domaines de l’éducation et l’autonomisation des filles et des femmes et la planification familiale. 

L’ONG travaille avec des partenaires nationaux et internationaux pour catalyser une transition démographique 

rapide et de favoriser un développement humain et socioéconomique durable dans les pays du Sahel en général 

et au Niger en particulier.  

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme de stage « Femme dans le Développement » l’Initiative 

OASIS met à la disposition des étudiants de l’Université Abdou Moumouni en fin d’étude des bourses de 

stage et les met en rapport avec des structures d’accueil. Ce faisant, le programme contribue à faciliter leur 

transition à la vie professionnelle, en les accompagnant dans leurs travaux de fin d'études et en leur offrant 

l’occasion de travailler avec des acteurs de changement sur le terrain. Le présent appel vise à recruter sept (7) 

stagiaires sur une période de trois (3) mois.   

Objectif du stage  

Le but ultime de ce programme est de soutenir, former et accompagner les meilleurs étudiants afin de produire 

une génération de leaders sensibles aux problèmes de population et aux défis du développement. Il vise à 

faciliter et à valoriser les travaux de recherche portant sur les pratiques pour accroitre la résilience humaine, 

surtout en relation avec l’autonomisation de la femme, l’éducation et la formation des jeunes, la planification 

familiale, et les liens entre la population et le développement.  

Les étudiant(e)s sont placé(e)s dans des bonnes structures d’accueil, reçoivent une formation de base sur les 

techniques de recherches en sciences sociales et bénéficient d’un suivi régulier et de qualité, un ensemble 

d’éléments qui leur garantit des conditions optimales de travail.  

Domaines et Sujets de Mémoire 

Les sujets de mémoire qui seront financés par l’Initiative OASIS sont proposés par les structures d’accueil 

dans quatre domaines (A, B, C et D) et inclut les thématiques (1 à 16) suivantes :  

A. Autonomisation de la femme 

1. Rentabilité économique de l’embouche ovine pratiquée par les femmes dans la région de 

Tahoua. 

2. Quelles activités génératrices de revenus pour une meilleure autonomisation des femmes 

dans la région de Tillabéry ? 

3. Situation socio-économique des femmes dans la Région de Maradi. 

4. Place de l’élevage de la volaille dans le revenu des ménages tenus par les femmes dans la 

région de Zinder.  

5. Analyse des facteurs de blocage de la participation politique des femmes au Niger. Quelles 

pistes de remédiation ?  

6. Quelles approches pour une meilleure autonomisation économique des femmes dans la 

région de Maradi ? 

B. Education et formation des jeunes 

7. Le rôle de la formation professionnelle dans la dynamique de l'autonomisation de la jeune 

fille au Niger. 
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8. Analyse de la prise en compte de la dimension genre dans les politiques éducatives au 

Niger, quel bilan depuis ces 10 dernières années ? 

C. Planification familiale 

9. Déterminants du désir d’enfants chez les hommes et femmes de 15-49 ans en milieu rural et 

périurbain : Cas des zones d’intervention du projet Planning familial et sensibilisation dans 

la région de Tillabéry. 

10. La perception des jeunes garçons sur les questions de la santé reproductive. 

11. Enquête de couverture “MAP” sur le misoprostol et les contraceptifs - endline Miso MAP 

12. Enquête sur les déterminants de l'offre des services de DIU et de soins post-avortement avec 

le misoprostol « Quantitative provider survey ». 

13. Recherche opérationnelle sur le diaphragme Caya et le Gel à Niamey. 

14. Etude de Durabilité des MILDA de la campagne de distribution de masse de 2018. 

15. Evaluation de la distribution des MILDA dans les formations sanitaires. 

D. Liens entre la population et le développement 

16. Contribution de la communication dans réduction de la croissance démographique au Niger. 

 

Les candidat(e)s qui souhaitent effectuer leurs travaux de mémoire sur un de ces sujets sont encouragé(e)s à 

postuler. 

 

Emploi de Temps  

 Le stagiaire travaillera à plein temps sous la supervision de son tuteur au niveau de la structure 

d’accueil pendant une période de 3 mois, avec du temps consacré pour la collecte de donnée et 

l’analyse pour son mémoire à l’université ;  

• Le stagiaire participera au séminaire d’une semaine sur les Méthodologies de recherche en science 

sociale, organisé par l’Initiative OASIS en collaboration avec l’Université Abdou Moumouni et 

l’Institut Supérieur des Sciences de la Population de l’Université de Ouaga 1, Prof Joseph Ki-Zerbo.  

 

Qualifications requises   

• Être de nationalité nigérienne ;  

• Être étudiant à l’Université Abdou Moumouni à un niveau académique en cours minimum Master II 

dans le domaine de sociologie, anthropologie de la santé, agronomie, nutrition, géographie, ou 

psychologie, aspirant à faire des recherches dans le cadre du mémoire ;  

• Aptitude à travailler de manière indépendante et de gérer simultanément de multiples fonctions 

(dynamisme, motivation et proactivité) ;  

• Une expérience dans la collecte des données ;  

• Une très bonne maitrise de Excel, Word ;     

• De bonnes dispositions à travailler en milieu rural ;  

• Une capacité d’analyse et un esprit d’initiative.  

     *Les candidatures féminines sont vivement encouragées*   

COMMENT POSTULER ?  

Télécharger et remplir le formulaire ici : http://oasisinitiative.berkeley.edu/stage, dans lequel vous allez 

indiquer le thème (A, B, C ou D) qui cadre avec leurs études et les questions (1 à 16) qui vous intéressent. 

Envoyer le formulaire rempli avec votre CV à candidature@oasisinitiative.org. Date limite de dépôt le 16 

septembre 2018 à 18 heures. Seules les candidatures sélectionnées seront contactées. Les dossiers de 

candidatures resteront la propriété de l’Initiative OASIS.    

Notre vision  

« Un Sahel où toutes les filles sont éduquées et protégées du mariage précoce, toutes les femmes sont libres de choisir 

le nombre de leurs enfants et quand les avoir et où tout le monde a assez à manger ».                                                                                                                       

http://oasisinitiative.berkeley.edu/stage

