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Référence N°FM/TEND / AP /PR OGRAMME DEMSAN/20 19/09 /bk

Date limite d'envoi du dossier Jeudi 06 juin 2019 (23 :59 TU)

Phase de Sélection Juin-Juillet 2019

Montant maximum 256 000 euros

Durée du financement 18 mois au maximum

Financement Agence Française de Développement (AFD)
et Fondation Bill et Melinda Gates

Démarrage attendu des projets Septembre 2019

Contact offres@wahooas.org

1. Contexte et problématique de recherche

L'OOAS (Organisation Ouest Africaine de la Santé) est l'institution spécialisée de la CEDEAO
(Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest) en charge des questions de santé.
Dans le cadre du Projet Démographie et Santé Sexuelle et de la Reproduction (DEMSAN) pour
lequell'OOAS a reçu un appui financier de l'AFD (Agence Française de Développement), elle
lance un appel à projets de recherche pour trois pays: le Burkina Faso, le Mali et le Niger.

Le FONDEMSAN a obtenu l'appui financier d'autres bailleurs de fonds notamment la
Fondation Bill et Melinda Gates pour son deuxième round de financement des OSC dans cinq
pays francophones de la CEDEAO.

Le FONDEMSAN vise à financer des méso-projets de 256 000 euros sur dix-huit (18) mois
accordés à des consortia d'organisations de la société civile (OSC) dont la cheffe de file devra
être une OSC intermédiaire pour couvrir cinq pays francophones dans l'espace CEDEAO dont
les indicateurs en matière de Droits et Santé Sexuels et Reproductifs (DSSR) sont
particulièrement faibles (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Mali, Niger).
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Ce fonds poursuit les objectifs ci-dessous:

Favoriser l'émergence de projets novateurs menés par des ose et complémentaires au
renforcement de l'offre de services;
Promouvoir la collaboration entre ose techniciennes et mouvements de jeunes et de
femmes;
Accompagner la structuration de la société civile en matière de Santé reproductive (SR)
et plus largement de DSSR.

Ainsi, l'OOAS invite les consortia d'OSe nationales de même que les acteurs de terrain
(associations/ONGs nationales) intervenant dans le domaine des DSSR des filles à manifester
leur intérêt conformément aux indications contenues dans l'appel à projet.

Les consortia d'OSe intéressés peuvent télécharger les TDRs sur le site web de l'OOAS à
l'adresse: w3.wahooas.org.

Les consortia d'OSe intéressés peuvent également obtenir des informations supplémentaires
au sujet des documents de référence à l'adresse ci-dessous et aux jours et heures ouvrables du
lundi au vendredi, de 08h00 à 16h00.

Les dossiers de candidature doivent être préparés conformément aux indications contenues dans
les TDR et déposés par courrier au secrétariat de l'OOAS ou par mail à l'adresse ci-dessous au
plus tard le jeudi 06 juin 2019 à 23h59mn, temps universel.

Adresse:
Organisation Ouest Africaine de la Santé
01 BP 153 Bobo-Dioulasso 01
Avenue Ouezzin COULIBALY
BURKINA FASO
Téléphone: (226) 20 97 57 75/20 970097
Fax: (226) 20 97 57 72
Adresse électronique: recherche demsan@wahooas.org;

offres@wahooas.org,
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