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Recrutement de la Cohorte N°3 du Projet « GIRL POWER »  
Note d’orientation 

 
 

Information importante du projet 
 
 

Il est ouvert au titre de l’année 2022, le recrutement de la deuxième cohorte de 100 jeunes filles volontaires 

pour l’accès au Centre de Service Civique (CSC) de Guinguereni sise à Boundiali pour la deuxième phase 

et Abidjan ou San-pédro pour la trosième phase.  
Ce recrutement s’inscrit dans la mise en œuvre du projet « GIRL POWER ». 
 

 

Qu’est-ce que le programme Girl Power ? 

Financé par l’Unicef, le projet Girl Power vise à renforcer les compétences de vie et entrepreneuriale de 

300 (3 cohortes de 100 jeunes filles) adolescentes et jeunes femmes en situation de vulnérabilité de San 

Pedro et d’Abidjan pour leur autonomisation socio-économique, leur engagement civique dans leur 

communauté et faciliter leur insertion professionnelle.  
Il permet aux jeunes filles de prendre leur vie en main, décider de leur avenir et développer des moyens de 

subsistance durables pour elles-mêmes et pour leurs communautés. 
 

 

Qui peut participer au projet Girl Power ?  
- Jeunes filles habitant à Yopougon, Abobo et San Pedro ; 

- Être de nationalité ivoirienne ; 

- Être âgée de 16 à 24 ans (avec la priorité aux moins de 19 ans) ; 

- Être volontaire et motivée ; 

- Être non scolarisés ou déscolarisée (niveau 3ème au plus).  
La priorité sera donnée aux jeunes filles n’ayant jamais bénéficié d’un programme précédent de 

l’OSCN. 
 
 
Comment et où s’inscrire pour participer au projet Girl Power ?  

1- Pré-enregistrement au 1366 ou auprès des ONG partenaires. 

2- Enregistrement physique :  
Date et lieu des inscriptions 

➢ Abidjan :
  

- Complexe socio-éducatif d’Abobo non loin de la mairie : Lundi 04, Mardi 06 et Lundi 11 Avril 
2022 ; 

- Complexe socio-éducatif de Yopougon sise à Port-Bouët 2 non loin du collège guchanrolain: 
Mardi 05, Vendredi 08 et Mardi 12 Avril 2022.  



Info line : 0758082720 

 

➢ San Pedro : Au sein de l’ONG Espace Magique située au quartier Commerce : Du Lundi 04 au 
Vendredi 08 Avril 2022.

 
 

Info line : 0709005482 

 

Pour toutes informations voir : 
 

1. Info line : 0758082720  
2. Envoie GIRL au 1366 pour te pré enregistrer  
3. Visite le site OSCN – www.oscn.ci  page Facebook de l’Office du Service Civique national  
4. Page Facebook, Linkedin Unicef  
5. Page Facebook Empower-Cote d’Ivoire 

 

Documents à fournir :  

• CNI ou Attestation d’identité (pour les moins de 18 ans, venir avec la photocopie de la CNI du 

père ou de la mère)  
OU  

• Extrait de naissance du candidat et Photocopie de la CNI d’un parent. 

 

Les jeunes filles qui n’ont pas de pièces mais qui souhaitent intégrer le programme bénéficieront d’un 

accompagnement dans le processus d’obtention de la pièce. 
 

NB : AUCUN FRAIS N’EST A DEBOURSER 
 

Quand débute la formation et combien de temps dure-t-elle ? 

  

- 09 Mai 2022 : début de la formation civique et citoyenne à Guinguereni sise à Boundiali (3 mois)  
- 09 Août 2022 : début de la formation professionnelle et de l’incubation à San-Pedro et Abidjan (6 mois) 
 

Comment et où se déroule le projet Girl Power ? 
 
Ce programme conduit par l’Office du Service Civique National (OSCN) comprend 2 phases principales : 
 

La formation civique et citoyenne (FCC) au CSC de Guinguereni (3 mois) en mode internat 

Cette première phase du programme comprend les activités suivantes : 
 

- Education civique et citoyenne  
- Compétences de vie courante (life skills)  
- Alphabétisation  
- Secourisme  
- Permis de conduire  
- Initiation à l’entreprenariat  
- Formation en hygiène et santé communautaire  
- Pratiques essentielles de vie 
 

NB : Le centre dispose d’une garderie et de personnel spécialisé pour prendre en charge durant les heures 

de cours, les enfants de moins de 5 ans accompagnant leur mère participant au projet. 
 
 

La formation professionnelle par apprentissage / ou l’incubation au retour en famille (San-Pedro et 
Abidjan) en mode externat 

A l’issue de la FCC, les bénéficiaires sont orientées soit : 
 

Option 1 : incubation pour créer et développer leur micro-entreprise 
 

Option 2 : stage professionnelle dans les filières retenues par le projet exclusivement 
 

http://www.oscn.ci/


a. Option 1 : L’incubation (6 mois) 
 

Elle se déroule dans les Centres de Ressources (généralement le centre social) sous le lead du partenaire 

Empow’Her à Abidjan ou à San Pedro. 
 

Ce programme d’incubation vise à accompagner les jeunes filles dans la création d’activités génératrices de 

revenus notamment autour de défis sociaux des communautés d’origine des participantes. 
 

Avec une méthodologie bien étudiée, le projet accompagne les jeunes filles ayant choisi l’entreprenariat à 

trouver des idées innovantes prometteuses, à développer ces idées et à les expérimenter dans leur 

communauté. L’accompagnement en incubation donne lieu à des formations en groupe, des coaching 

individuels, l’accompagnement de mentors expérimentés, des visites d’entreprises et des micro- stages. 

 

Les filles reçoivent le savoir-faire nécessaire pour monter leur affaire, comprendre leur marché et trouver 

des financements complémentaires. 
 

Le programme d’incubation aboutit à création de micro-entreprises qui sont financées par le projet Girl 

Power. 
 

b. Option 2 : La formation professionnelle pratique (6 mois) 
 

En partenariat avec 10 entreprises du secteur privé, le projet offre des stages professionnels dans diverses 

filières en fonction des offres disponibles. 
 

Ci-dessous les filières retenues pour la prochaine rentrée : 
 

c. Agro-industrie (production, transformation et commercialisation de produits agricoles),  
d. Filières tertiaires (commerce, conducteur d’engin lourd, magasinier etc.),  
e. Energie (fabrication d’équipements électriques et prestations de service),  
f. Hôtellerie (accueil/réception, service en chambre, restauration) 

 

Quels sont les partenaires du projet Girl Power ? 
 

• UNICEF  
• Office du Service civique National (OSCN) : 0758082720  
• Ministère de la famille, de la femme et de l’enfant  
• EMPOW’HER : 0708797951  
• ONG et Faitières  

- ESPACE MAGIQUE : 0709005482  
- APROSAM : 0707404953/0707605618  
- ONG BETTER LIFE  
- CASES : 0778184098  
- DECI : 0748435194  
- DDECI : 05 06 65 58 75  
- SOS VILLAGE :0707022001  
- COVIE :0748230092  
- ADSR : 0759719965  
- ALLIANCE : 0709940154  
- ONG HACI : 2722410864  
- ASSOCIATION CRI DU CŒUR : 


