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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 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 trois (3) stagiaires sur une période de six (6) mois dans la région de Tillabéri. 

Il sera suivi par un deuxième appel en juin/juillet sur d’autres thèmes et dans d’autres zones pour 

des stages de trois (3) mois. 

Objectif du stage 

Ce programme de stage vise à faciliter et à valoriser les travaux de recherche portant sur les 

pratiques pour accroitre la résilience humaines (des femmes, hommes, filles et garçons), surtout 

en relation avec les moyens de subsistance, la malnutrition, la gestion des ressources naturelles et 

intégrant un focus sur le genre. 

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. 

Les thèmes des mémoires qui seront financés par l’Initiative OASIS sont proposés par les 

structures d’accueil. Pour cette phase, les sujets de recherche comprennent :  

1. Effet du changement climatique sur les paramètres socio-économiques ; 

2. Étude comparative de quelques indicateurs d’effets et d’impact du projet « changement 

climatique et résilience » entre ses zones d’intervention et de contrôle ; 

3. Évaluation de la capacité de réponse des bénéficiaires d’un projet face aux chocs 

familiaux idiosyncratiques ; 

4. Contribution du projet « Communauté d’Épargne et de Crédit Interne » à la cohésion 

sociale.  

 

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 

 Selon le projet de recherche sélectionnée parmi les 4 citées, le stagiaire sera basé dans une des 

communes concernées. Il/elle travaillera à plein temps sous la supervision de son tuteur au 
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niveau de la structure d’accueil pendant une période de 6 mois, avec du temps consacré pour 

la collecte de donnée et l’analyse pour son mémoire à l’université ; 

 Le stagiaire reviendra à Niamey pour le séminaire d’une semaine de Méthodologies de 

recherche en science sociale, organisé par l’Initiative OASIS. 

 

Qualifications requises 

 

 Être de nationalité nigérienne ; 

 Être à un niveau académique en cours minimum Master II dans le domaine d’agronomie, 

nutrition, sociologie, géographie, histoire, psychologie, philosophie aspirant à faire des 

recherches dans le cadre du mémoire ou d’une thèse ; 

 Aptitude à travailler de manière indépendante, 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. Envoyer le 

formulaire rempli avec votre CV à candidature@oasisinitiative.org. Date limite de dépôt le 28 

Mai 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 ». 


