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Qu’est-ce	que	le	Fonds	d’apprentissage	et	d’échange	d’expériences	(FA2E)	?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Qui	est	admissible	pour	faire	une	
demande	de	subventions	FA2E	?	

Comment	sont	sélectionnées	les	
demandes	FA2E	?	

Comment	les	subventions	FA2E	
seront-elles	gérées	et	déclarées	?	

Comment	se	feront	les	
décaissements	?	

Pour	plus	d’amples	informations	

Les gouvernements des pays du 

PO  

Les organisations de la société 

civile (OSC), les  organisations non 

gouvernementales (ONG) 

nationale, régionales ou 

internationales des 9 pays du PO 

Les coalitions nationales de PF 

Les réseaux d’OSC 

Les organisations religieuses et 

celles du secteur privé 

confessionnel 

Autres institutions/acteurs 

impliquées dans la mise en œuvre 

des plans d’actions PF.  
	

La sélection des demandes de 

subventions se fait sur la base de 

la pertinence des propositions au 

regard des objectifs visés par le 

FA2E, le PO et de la disponibilité 

des ressources. Les sélections 

sont assurées par un comité de 

sélection mise en place à cet 

effet. 

Tout déboursement des fonds se 

fera ainsi : 70% à la signature du 

contrat et 30% au dépôt du 

rapport final. 

Le FA2E est gérée par une équipe de 

l’UCPO, qui sera régulièrement en 

contact avec les bénéficiaires. Un 

canevas de rapport mensuel très 

allégé devra être utilisé par tout 

bénéficiaire pour rendre compte 

régulièrement de l’état 

d’avancement des activités.  

FA2E est un fonds mis en place au sein de l’Unité de Coordination du Partenariat de Ouagadougou (UCPO) afin 

de soutenir les activités pour lesquelles les pays démontrent clairement une importance stratégique en termes 

d’échange et d’apprentissage, qui pourront dans un temps très limité accélérer la mise en œuvre de leur plan 

d’action de planification familiale.  Le FA2E a pour objectif de soutenir toutes activités qui visent à :  

Accélérer la mise en œuvre des plans d’actions nationaux de PF ;  

Impulser ou soutenir la mise en œuvre d’actions innovantes et d’interventions à haut impact ;  

Renforcer l’apprentissage entre les pays du Partenariat de Ouagadougou ; 

Impulser le soutien mutuel entre pays du Partenariat de Ouagadougou. 
 

L’accessibilité aux fonds du FA2E serait très souple, simple et rapide. Les activités susceptibles d’être financés 

par le FA2E, recevront très rapidement des fonds et devront être mises en œuvre en moins de six (6) mois.  
 
  

FICHE D’INFORMATIONS 
	

Fonds	d’Apprentissage	et	d’Echange	d’Expériences	(FA2E)	du	
Partenariat	de	Ouagadougou	

Site	web	:		
http://partenariatouaga.org/fa2e/	
	
Email	:	
	FA2E@intrahealth.org	
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                                               Contacts 

       Fatimata Sy 
Directrice de l’Unité de Coordination  

du Partenariat de Ouagadougou  
     fsy@intrahealth.org 
 
  Rodrigue Ngouana  

               Chargé des relations avec les Pays 

                 rngouana@intrahealth.org  
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