
 

 
 
 
 

INTERNSHIP PROFILE 
 
 

Intern Title: Stagiaires  Location: Bamako 

Department: Programme et Support Reports to: Chef de department / Programme 

 

Durée Maximum: 6 mois 

 

Nombre: 6 

 

Contexte et justification 

 

Partout dans le monde, l’autonomisation des femmes demeure un défi majeur 

auquel sont confrontés les pays, en particulier les pays en développement. 

Toutefois, elle reste un moyen puissant de réduire la pauvreté et une voie vers 

l’égalité des sexes. De nombreuses organisations ont des engagements qui 

soutiennent l’autonomisation économique des femmes, y compris Oxfam au 

Mali, qui est une organisation qui vise un changement durable en s’attaquant 

aux causes profondes de l’inégalité. Sur la base de ces engagements, Oxfam 

élabore et met en œuvre des programmes visant à réaliser des changements 

significatifs pour la réduction des inégalités entre les sexes et l’autonomisation 

économique des femmes et des filles. 

 

L’une des ambitions de Oxfam d’ici à 2023, est d’accompagner les 

mouvements féministes et jeunesses pour qu’ils bénéficient de ressources et 

de soutiens appropriés. 

 

C’est dans ce sens, que Oxfam au Mali s’est engagée à intégrer le genre et a 

développé un projet de volontariat, à travers lequel, nous formerons des 

femmes dans plusieurs départements, comme programmes (gouvernance, 

humanitaire et économies), finances, informatique, logistique, communication 

et visibilité et collecte de fonds. L’équipe d’Oxfam s’engage à accompagner ces 

volontaires, qui souhaitent renforcer leurs capacités et leurs attitudes dans les 

relations à leurs degrés.  

 

Ce programme renforcera la confiance des filles et les aidera à définir et à 

exceller dans leur carrière, chemin mais aussi à faire entendre leurs voix pour 

impulser le changement au niveau des décideurs avec leurs actions etc 
 

À travers ce programme, appelé programme de leadership des femmes, Oxfam vise à 

donner à six (06) femmes/filles la possibilité de les apprendre, de les influencer et de 

les équiper afin qu’elles puissent exercer leur influence plus efficacement, changer 

leurs communautés et démontrer que l’égalité des sexes est une condition sine qua 

non du développement 
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Stratégies 

 

Par le biais d’un appel à candidatures, Oxfam recrutera six (06) femmes/filles 

pour effectuer un stage de 06 mois dans différents domaines d’apprentissage 

afin de leur permettre de renforcer leurs capacités professionnelles mais 

aussi d’avoir des opportunités futures d’employabilité à la fin du programme 

de leadership. 

Voici 06 domaines d’apprentissage : 

• Programme 

• Funding 

• Genre et protection 

• Support  

• Humanitaire 

• Communication et visibilité  

Ainsi, dans chacun des départements, une équipe sera à la disposition des 

lauréats pour leur apprendre, les accompagner, les diriger et surtout les 

encadrer dans l’exercice de leurs fonctions 
 

Objectif du stage 

 

L’objectif général   de ce programme de stage est de renforcer les capacités 

des femmes en matière de leadership féminin dans une organisation afin de 

mener des actions visant à promouvoir la culture de l’égalité 
 

Objectifs spécifiques  

• Renforcer les capacités professionnelles des filles dans une organisation 

internationale, 

• S’affirmer dans sa gestion féminine, 

• Détectez votre potentiel de leadership et augmentez vos compétences, 

• Acquérir des stratégies pour s’épanouir dans votre gestion, 

• Donner aux femmes la possibilité de se tailler une place dans la société 

qui les discrimine, 

• Stimuler la sensibilisation au rôle qu’il joue dans la communauté, 
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Compétences clés du stagiaire 
 

a. Groupes cibles 

Le programme de leadership est ouvert aux filles/femmes âgées de 20 – 30 

ans ! 

• Au moins Bac + 2 ou équivalent en sciences du développement, 

gestion de projet, sciences sociales, communication- médias, 

journalisme, gestion logistique, finance- comptabilité - droits 

de l’homme, études de genre, Gestion des Ressources 

Humaines ou études connexes 

• Français courant ; 

• La connaissance de l’anglais, est un atout. 
• En mentionnant le département souhaité  

 

Valeurs fondamentales 

• Égalité 

• Autonomisation 

• Solidarité 

• Inclusivité 

• Redevabilité 

• Courage 

 

NB : uniquement pour les candidates et celles de nationalité malienne. 

 

 


