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Secréatriat du projet DSSR 
CERRHUD/CUGO-CNHU - Avenue Jean-Paul II, Cotonou, Bénin 

Tél: +229 99885740 – Email: dssrapplication@cerrhud.org 

 

Appel à candidatures 

 
Programme de mentorat pour la production de connaissances en Santé 

Sexuelle et Reproductive basée sur les Droits  
 
Le centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie (CERRHUD) 
en collaboration avec l’association « Ensemble pour les Droits et Santé Sexuelle et 
de la Reproduction » du Maroc, l’Université Gamel Abdel Nasser de Guinée et la 
revue scientifique Questions de Santé Sexuelle et Reproductive (Sexual and 
Reproductive Health Matters)  
 
invitent les chercheur.e.s juniors basé.e.s dans les pays d’Afrique francophone 
suivants (Bénin, Burkina Faso, Guinée, Sénégal, Maroc et Tunisie) travaillant sur 
les thématiques de la Santé Sexuelle et Reproductive basée sur les Droits à 
postuler en remplissant le formulaire de candidature accessible en cliquant ICI. 
 
Date de clôture de l’appel à candidature : 03 mars 2022 

 

mailto:dssrapplication@cerrhud.org
https://forms.gle/z9fs6rdayamQ3cMQ6
https://forms.gle/z9fs6rdayamQ3cMQ6
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

La production de connaissances fondée sur les droits ne se limite pas aux droits tels que définis 
par les cadres juridiques et constitutionnels, mais comprend également le droit de participer de 
manière significative au processus de création de connaissances, et le droit des communautés qui 
ont été impliquées dans le processus de création de connaissances d'utiliser les connaissances 
ainsi créées. L'application des principes de production de connaissances fondées sur les droits dans 
la recherche s'efforce d'améliorer la mise en œuvre des droits de l'homme. Cela inclut d'aller au-
delà des méthodes traditionnelles pour créer des preuves en capturant les connaissances par 
d'autres moyens qui ne sont pas seulement des méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes, 
mais aussi des recherches juridiques et politiques, des approches féministes et de nature 
multidisciplinaire. Il permet aux personnes de faire face à leur situation et de revendiquer leurs 
droits individuellement et collectivement, et développe les capacités des États à protéger et à 
remplir leurs obligations en matière de droits humains. Cela revêt une importance particulière 
pour la santé et les droits sexuels et reproductifs, car la pleine jouissance des droits sexuels et 
reproductifs n'est qu'une aspiration pour des millions de femmes et de filles et de communautés 
marginalisées. Le renforcement des capacités fait partie intégrante des stratégies pour créer des 
connaissances et inspirer une réflexion fondée sur les droits dans le domaine de la Santé Sexuelle 
et Reproductive basée sur les Droits.  C’est à cet effet que le consortium formé par le Centre de 
Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie (CERRHUD) en collaboration avec ses 
partenaires que sont l’association « Ensemble pour les Droits et Santé Sexuelle et de la 
Reproduction » (EDSSR) du Maroc, l’Université Gamel Abdel Nasser de la Guinée et la revue 
scientifique Questions de Santé Sexuelle et Reproductive (Sexual and Reproductive Health 
Matters (SRHM)) de la Grande-Bretagne, et avec l’appui financier d’AmplifyChange Limited, met 
en œuvre le projet intitulé « Renforcement des capacités de l’Afrique francophone pour la 
production de connaissances basées sur les droits en santé sexuelle et reproductive ». Ce projet a 
pour objectifs de développer une plateforme régionale pour générer et partager les connaissances 
sur les droits en santé sexuelle et reproductive en Afrique francophone. Les objectifs spécifiques 
du projet sont : 1) offrir un programme qui renforcera les compétences des chercheur.e.s et leur 
fournira un mentorat pour la production de connaissances fondées sur les droits et les preuves, y 
compris la recherche et l'analyse sur des questions pertinentes au niveau régional ; 2) Utiliser la 
science, les droits de l'homme et la pratique fondée sur des données probantes, ainsi que des 
analyses multidisciplinaires pour identifier les problèmes et les solutions aux défis en matière de 
Santé Sexuelle et Reproductive basée sur les Droits dans la région africaine ; 3) Connecter les 
processus de production de connaissances locaux, nationaux, régionaux et mondiaux pour 
permettre des activités le plaidoyer ; 4) Contribuer à la diffusion des connaissances pertinentes 
produites en les publiant dans un numéro spécial de la revue SRHM (après revue par les pairs).  

C’est à cet effet, que le consortium lance le présent appel à candidature pour recruter six 
chercheurs qui vont bénéficier d’une bourse et d’un mentorat pour la production de connaissances 
en Santé Sexuelle et Reproductive basée sur les Droits. 
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A PROPOS DU MENTORAT ET DE LA BOURSE 

Le projet offrira aux candidats sélectionnés une allocation financière de 1800 livres et un mentorat 
pour l'analyse de données déjà collectées et la rédaction d’un article scientifique original, avec une 
perspective fondée sur les droits. L’allocation financière pourra couvrir les frais de déplacements 
sur le terrain, l’acquisition de logiciels spécifiques d’analyse de données, et autres coûts connexes 
du projet de publication scientifique du candidat sélectionné. Les mentors seront des chercheurs 
expérimentés qui accompagneront les candidats sélectionnés pendant toute la durée du 
programme ; ils disposeront d’un délai de dix mois à partir de la signature de leurs contrats de 
bourse pour soumettre l’article scientifique finalisé résultant de leurs travaux à la revue SHRM. 

Dans le cadre du présent programme, les participants auront plusieurs opportunités de renforcer 
leurs capacités en matière de droits et de création de connaissances fondées sur des données 
probantes, notamment par le biais de webinaires thématiques et méthodologiques et d'ateliers 
sur l'analyse de données et l'écriture scientifique.  
 

PROFIL REQUIS POUR LES CANDIDATS 

Le présent appel sollicite les candidatures de chercheur.e.s en début de carrière ou à mi-carrière 
qui travaillent dans le domaine de la santé sexuelle et reproductive et qui sont basés au Bénin, 
Burkina Faso, Guinée, Sénégal, Maroc et Tunisie. Etre basé dans l’un de ses pays, signifie en avoir 
la nationalité et avoir une affiliation active à une institution académique, de recherche ou de mise 
en œuvre de projets relatifs à la SSR ayant un siège dans l’un de ces pays.  Le présent appel cible 
ceux qui travaillent sur les questions de santé sexuelle et reproductive dans ces pays, qui 
souhaitent avoir une connaissance plus approfondie de l'utilisation et de l'application de méthodes 
basées sur les droits et qui souhaitent publier les résultats de leurs travaux de recherche dans la 
revue SRHM. Les candidats qui ont une expérience de recherche ou de mise en œuvre qui pourrait 
être développée en un article adapté à la publication, et qui souhaitent renforcer leurs 
compétences en analyse et en recherche basées sur les droits sont encouragés à postuler.  

 

Les thèmes prioritaires pour les candidatures sont : 

1. Lutte contre les violences basées sur le genre y compris les violences sexuelles et les 
mutilations génitales féminines 

2. Lutte contre les causes des avortements à risque 
3. Lutte contre la stigmatisation et la discrimination, les attitudes et lois portant atteinte aux 

droits humains 
4. Amélioration de la santé sexuelle des jeunes et des femmes 

5. Amélioration de l’accès à des services complets de santé reproductive. 
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MODALITES DE RECRUTEMENT 

Le processus de recrutement se fera en trois étapes. La première étape sera une présélection d’un 
nombre restreint de candidats sur la base de la qualité et de la faisabilité du projet de publication 
scientifique soumis par le candidat, du mérite académique et de la motivation du candidat à 
finaliser son projet de publication dans les délais du projet. Les candidats présélectionnés seront 
ensuite invités à un entretien en ligne. A l’issue de cette étape, les six candidats retenus seront 
invités pour la dernière étape du processus de recrutement, celle de la signature du contrat.  

NB : Seuls les candidats présélectionnés seront contactés. Par ailleurs, le consortium du projet 
DSSR se réserve le droit de ne pas donner suite à cet appel.  

MODALITES DE CANDIDATURE 

Toute personne intéressée est priée de remplir un formulaire de candidature en ligne, en cliquant 
ICI au plus tard le 03 mars 2022 à 16h GMT.   

Pendant le processus de remplissage du formulaire de candidature, il devra mettre en ligne un 
dossier comprenant : 

o Une lettre de motivation adressée au coordonnateur du projet ; 
o Un curriculum vitae détaillé précisant clairement la nationalité du candidat et son affiliation 

à une institution basée dans l’un des pays concernés par le présent appel ; 
o Une proposition de publication scientifique portant sur une des thématiques prioritaires 

ci-dessus mentionnées ; Les différentes rubriques de la proposition de publication 
scientifique sont libellées dans le formulaire de candidature accessible en cliquant ICI; 

o Une copie numérique d’une ou des publications scientifiques faites par le (la) candidat.e 
ou de tout autre publication pouvant témoigner au mieux de ses compétences en matière 
de rédaction scientifique ; 

o Un scan de la page d’identité du passeport ou d’une carte d’identité nationale valide du 
candidat.  

Au besoin, la personne intéressée peut contacter le secrétariat de l’appel, en envoyant un mail à 
l’adresse suivante : dssrapplication@cerrhud.org 

DATES CLES 

o Date de lancement de l’appel à candidature : 20 Janvier 2022 
o Date de clôture de l’appel à candidature : 03 Mars 2022 
o Date limite de notification des résultats aux candidats présélectionnés : 28 Mars 2022 
o Date limite de réalisation des entretiens en ligne avec les candidats présélectionnés: 15 

Avril 2022  
o Date limite de signature des contrats de bourse avec les candidats sélectionnés  : 20 Avril 

2022  
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