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AVIS D’APPEL A CANDIDATURES 

Le Centre d’Etudes de la Famille Africaine en Population, Santé et 

Développement Durable (CEFA-PSD) est une ONG africaine dont le siège est à 

Lomé au Togo. Elle  a pour mission de renforcer les capacités des organisations et 

des personnes offrant des services de santé de la reproduction, de population et 

développement, d’équité et d’égalité de genre et de VIH/SIDA, en vue de 

contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des familles en Afrique 

subsaharienne. 

Les stratégies d’Intervention du CEFA-PSD sont la formation et l’assistance 

technique à court, moyen et long termes et l’appui à la mise en œuvre des 

projets tant nationaux qu’internationaux.  

 

Depuis 2020 le Centre est devenu l’un des partenaires de mise en œuvre du 

Projet « Autonomisation de la Femme et Dividende Démographique au Sahel - 

Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD) » qui 

regroupe neuf (9) pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre : le Bénin, Le Burkina 

Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le 

Tchad.  

Au cours de l’année 2020, le CEFA-PSD a élaboré et mis à la disposition des pays 

des outils de Plaidoyer pour la capture du Dividende Démographique. Il s’agit de : 

• L’outil régional de plaidoyer pour la capture du DD dans les pays 

bénéficiaires du SWEDD 

• L’outil de plaidoyer pour la capture du DD spécifique à chacun des pays  

Pour l’année 2021, le Centre est appelé à mener entre août et septembre les 

activités ci-après : (i) le recensement des cadres juridiques en faveur de la 

scolarisation de la jeune fille, son maintien à l’école et la lutte contre les Violences 

Basées sur Genre (VBG) ; (ii) la sensibilisation pour l’engagement des leaders 

communautaires, religieux et traditionnels en faveur de la scolarisation de la jeune 

fille, la Santé de la Reproduction (SR) des adolescents et jeunes et la lutte contre 

les VBG.  
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Dans ce cadre, le CEFA-PSD recrute un consultant national dans chacun des neuf 

(9) pays du SWEDD selon les termes de référence joints. 

 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes regroupées dans    

2 fichiers distincts en format PDF : 

1-Une lettre de motivation signée et adressée à Monsieur l’Administrateur Général 

Délégué du CEFA-PSD, 

2-Un curriculum vitæ détaillé. 

 

Les candidatures sont à envoyer par mail au CEFA-PSD : recrutement@cefa-

psd.org au plus tard le mercredi 18 août 2021. 

 

Pour tout complément d’information, contactez le CEFA-PSD, au 851 rue Blitta 

(rue Toyota Bar) quartier Nukafu Cerfer, web : www.cefa-psd.org, Tél. 22 26 55 00 

/ 22 26 55 55, 08 BP. 80509 Lomé. 
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