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APPEL A CANDIDATURES POUR LA SELECTION 
D’ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES POUR LA 

MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME FRONTIERES ET 
VULNERABILITES AU VIH EN AFRIQUE DE L’OUEST- IMPULSE 

AU BENIN 
 
 
Le programme régional FEVE IMPULSE est financé par le Luxembourg et coordonné par Enda 
santé et San Access. Il est mis en œuvre dans 9 pays en Afrique de l’Ouest :  
 

1. Au Sénégal depuis 2008, par l’équipe nationale de Enda santé 
2. Au Cap Vert depuis 2008, par Verdefam, Morabi et la Croix Rouge Cap-Verdienne  
3. En Guinée depuis 2008, par Fraternité Médicale Guinée (FMG) 
4. En Guinée Bissau, depuis 2008, par Enda Guinée Bissau 
5. En Gambie, depuis 2011, par Network of Aids Organizations (NASO) 
6. Au Mali, depuis 2011, par Enda Mali 
7. Au Niger, depuis 2011 par SongES, MVS et Espoir Niger 
8. Au Burkina Faso depuis 2011 par AAS, puis par PROMACO, depuis 2017 
9. En Côte d’Ivoire de 2016 à 2022, par Enda santé Côte d’Ivoire 

 
Poursuivant sa dynamique d’extension et de consolidation pour l’avènement d’ONG ouest 
africaines renforcées et reconnues ainsi qu’une réponse efficiente face à l’épidémie du VIH et 
les affections associées, Enda santé et San Access lancent un appel pour la sélection d’une ou 
de plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG), afin de mettre en œuvre le projet 
FEVE au Bénin.  
 
Sous la coordination régionale de Enda Santé, le partenaire de mise en œuvre (PMO) de FEVE 
au Bénin aura pour principal rôle de coordonner l’exécution des activités du projet au Bénin, 
notamment l’identification et la mise en œuvre des interventions au profit des groupes 
hautement vulnérables au VIH. Il travaillera en même temps, pour une meilleure connaissance 
de l’épidémie chez les populations clefs et pour une prise en compte durable des populations 
clefs parmi les priorités de la réponse nationale. 
Toutes les actions du projet FEVE au Bénin seront menées selon les orientations de la 
coordination régionale du projet (assurée par l’équipe régionale de Enda santé, Sénégal) et 
s’inscriront dans une logique de cohérence avec les activités de l'ensemble des pays du réseau. 
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Le PMO devra  ainsi être capable de dérouler des activités en direction des populations clés 
dans les zones transfrontalières, en collaboration avec les équipes FEVE des pays du réseau. 
 
 
Les organisations intéressées peuvent faire acte de candidature en envoyant une lettre 
d'intention avec en-tête de l'organisation à feve-coordinationregionale@enda-sante.org, 
objet : FEVE Bénin, afin de recevoir le cahier de charges et le dossier de candidature. 
 
 

- Les lettres d'intention peuvent être envoyées au plus tard le 10 janvier 2023 à midi 
- La période de soumission des candidatures : 11 janvier 2023 -11 février 2023 
- Analyse et pré sélection : 13 – 22 février 2023 
- Missions de terrain et processus de sélection finale : 23 février-11 mars 2023 

 
 

 

 

 

 


