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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

CONTEXTE PROGRAMMATIQUE  

En avril 2017, Sidaction a obtenu un financement de l’Agence Française de Développement pour un 
programme de 3 ans intitulé « PERSPECTIVES ». L’objectif global de ce programme est de contribuer 
au renforcement de la structuration et de la pérennité des associations de lutte contre le VIH/sida 
dans 27 associations dans 15 pays d’Afrique francophone par le développement d’une méthodologie 
d’appuis individualisés « à la carte » permettant de développer les expertises associatives en fonction 
des contextes et des besoins dans les domaines de la structuration associative et de l’amélioration de 
la qualité de la prise en charge. 

Dans le cadre du renforcement des capacités des associations dans le domaine du plaidoyer et de la 
défense des droits humains, Sidaction a organisé, du 23 au 27 octobre 2017, une formation « Droits à 
la santé et à la non-discrimination » à Abidjan (République de Côte d’Ivoire), afin de former 14 
professionnels associatifs (directeurs, coordinateurs de programmes, juristes, etc.), issus de 7 
associations différentes, au droit international public relatif aux droits humains et aux mécanismes 
de plaintes nationaux et internationaux. 

JUSTIFICATION DE LA MISSION   

Pensée comme une première étape du renforcement des capacités de plaidoyer et d’accès à la 
justice des associations, la formation aux droits à la santé et à la non-discrimination a permis de 
mettre à niveau les connaissances des associations dans le domaine du droit international public 
relatif aux droits humains et des mécanismes de reddition des comptes nationaux et internationaux 
existants. Menant à l’élaboration, par chaque association, d’un plan d’action « droits humains » sur 
trois ans, cette formation doit maintenant être complétée par une formation sur les outils et 
techniques de plaidoyer appuyant la mise en œuvre de ces plans. 

Afin d’adapter au mieux cette formation aux besoins et plans d’action de chaque association, 
Sidaction prévoit d’organiser des formations aux outils et techniques de plaidoyer spécifiques auprès 
de chaque association, par pays, dont une première, du 12 au 17 mars 2018, auprès de son 
partenaire Alternatives Cameroun, basé à Douala au Cameroun.  

Pour mener à bien cette mission de formation, Sidaction sollicite l’appui d’un consultant pour 
l’élaboration et l’animation d’une formation de 4 à 5 jours ainsi que pour la conception d’outils 
facilitant la mise en œuvre et le suivi d’activités de plaidoyer, en appui à la chargée de plaidoyer de 
Sidaction. 

2. OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS 

OBJECTIF GENERAL : Renforcer les capacités de plaidoyer d’Alternatives Cameroun par une formation 
adaptée à ses besoins et spécificités. 

OBJECTIFS SPECIFIQUE : Former une dizaine de membre d’Alternatives Cameroun aux techniques et 
outils de plaidoyer 

RESULTATS ATTENDUS : 

- Les participants sont capables d’expliquer ce qu’est le plaidoyer, d’en identifier les 
différentes étapes et de présenter les fonctions de chacune d’entre elles.  

- Les participants maitrisent et utilisent les outils de plaidoyer mis à leur disposition. 

- Les participants sont capables de retranscrire les connaissances acquises sur le plaidoyer à 
leurs différents programmes : Droits humains, Santé et Genre. 

- Les associations ont élaboré un plan stratégique de plaidoyer adapté à leurs besoins et aux 
objectifs de leur plan d’action droits humains.  
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3. DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

3.1. PRESENTATION DE LA / DES STRUCTURE(S) AUPRES DE QUI SE FAIT LA MISSION (AVEC BREF HISTORIQUE DU 

PARTENARIAT, ETC.) 

Alternatives Cameroun, est créée à Douala en 2006. Elle a pour objectif principal la défense et la 
protection des personnes LGBTQI. Son intervention couvre différents domaines : prévention, services 
médicaux, services psychosociaux, appui juridique, plaidoyer, formation. Au 30 décembre 2016, la 
file active de l'association était composée de 657 bénéficiaires dont 394 PVVIH. Les femmes 
représentaient environ 10% des bénéficiaires. 

L'association est financée par Sidaction depuis 2007. Elle a été membre du programme Droit à la 
Santé (DAS) jusqu’en février 2017 et a bénéficié à ce titre d'un renforcement de capacités de la part 
de Sidaction, en particulier pour la prise en charge médicale (notamment en proctologie) mais aussi 
au niveau de la structuration associative (pharmacie, certification des comptes notamment). Ayant 
bénéficié d’un appui de la plateforme ELSA, l'association est aujourd’hui reconnue sur les questions 
de genre et se distingue en outre par des approches régulièrement innovantes : actions de 
prévention en stratégie mobile ou à distance, par internet et SMS ; travail autour du chevauchement 
des vulnérabilités (populations « multiclefs »), plaidoyer pour une meilleure prise en compte des 
enfants des LGBTQI. Alternatives Cameroun est un partenaire de référence pour Sidaction, qui 
n'hésite pas à la mobiliser pour le transfert d’expertises (une trentaine de stages Sud/Sud accueillis 
par exemple depuis 2009). A noter que le secrétariat général du réseau international Global Alliance 
of Communities for Health and Rights (anciennement Africagay) est désormais hébergé à Alternatives 
Cameroun. 

Alternatives connait un fort développement depuis quelques années, consacré par une habilitation à 
délivrer des ARV et par la perspective d'une implantation dans de nouvelles régions. Dans ce 
contexte qui exige un niveau de performance encore plus élevé et une organisation renouvelée des 
ressources humaines, le renforcement de capacités prévu par Sidaction dans le cadre du programme 
PERSPECTIVES ciblera à la fois des volets relatifs à al structuration associative et des volets relatifs à 
la prise en charge (laboratoire, SSR, etc.)  
Dans le cadre de la formation droits humains organisée par Sidaction, Alternatives Cameroun a, au vu 
des menaces particulièrement graves qui pèsent sur les LGBTQI au Cameroun, axé son plan d’action 
 « droits humains 2018-2020 » sur la défense et la protection des droits des LGBTQI. Les activités 
prévues couvrent l’éducation aux droits, le plaidoyer et l’accès à la justice au niveau national et 
international. 

3.2. ACTIVITES PREVUES 

- Elaboration conjointe avec la chargée de plaidoyer de Sidaction des modules et du planning 
de formation aux outils et techniques de plaidoyer. L’élaboration devra notamment tenir 
compte des échanges et consultations faites avec le coordonateur des programmes 
d’Alternatives Cameroun, afin d’adapter les modules aux besoins et spécificités de 
l’association –  4 jours ; 

- Création conjointe avec la chargée de plaidoyer de Sidaction d’outils de plaidoyer à 
destination d’Alternatives Cameroun afin de faciliter la mise en œuvre et le suivi de leurs 
activités de plaidoyer – 2 jours ; 

- Animation conjointe avec la chargée de plaidoyer de Sidaction d’une formation sur de 5 jours 
auprès de 10 membres – 6 jours ; 

- Rédaction d’un rapport de formation de 10 à 15 pages selon le modèle fourni par Sidaction – 
1 jour. 
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3.3. LIVRABLES 

- 1 module de formation adapté aux besoins et spécificités d’Alternatives Cameroun ; 

- Des outils facilitant la mise en œuvre et le suivi de chaque étape de plaidoyer adaptés aux 
besoins ; 

- 1 rapport de formation envoyé à la fin de la mission. 

3.4. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (DATES DE DEMARRAGE ET DE FIN AVEC PLANNING) 

La période de mise en œuvre de la mission s’étendra du 26 février au 23 mars 2018 avec un 
déplacement sur site du 11 au 16 mars 2018. 

11 jours de temps de travail sont prévus : 

- 4jours pour l’élaboration du planning et des modules de formation ; 

- 2 jours pour la création d’outils de plaidoyer ; 

- 6 jours de mission sur site ; 

- 1 jour pour la rédaction du rapport de formation. 

3.5. COORDINATION 

La mission est placée sous la coordination d’Anaïs SAINT-GAL, Chargée de plaidoyer aux programmes 
internationaux de Sidaction, et se réalisera en collaboration étroite avec Alternatives Cameroun. 

3.6. MODALITES PRATIQUES (ORGANISATION LOGISTIQUE)  

Alternatives Cameroun organisera les modalités pratiques de la formation sur place (salle, matériel, 
restauration…).Sidaction se chargera d’organiser les déplacements internationaux (vols, hôtels, 
indemnités de vie). 

4. PROFIL DU.DE LA CONSULTANT.E 
 
Consultant.e spécialiste dans la formation aux techniques et outils de plaidoyer. 

QUALIFICATIONS : 

- Bac +5 ou expérience équivalente en sciences politiques et/ou droit international public ; 

- Spécialisation sur le plaidoyer et le renforcement ou l’appui aux acteurs associatifs et 
communautaires dans ce domaine. 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

- Minimum 5 ans d’expérience dans l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’activités ou 
projets de plaidoyer ; 

- Expérience indispensable en organisation et animation de formations de plaidoyer ; 

- Connaissance du droit international public relatif aux droits humains ; 

- Expérience de mission en Afrique appréciée. 

AUTRES COMPETENCES : 

- Très bonne maitrise du français ; 

- Excellentes capacités relationnelles et d’animation ; 

- Excellentes capacités rédactionnelles démontrées. 
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5. MODALITES DE CANDIDATURE 
 

Envoyer CV avant le 16 février 2018 à : 

Anaïs SAINT-GAL, 
Chargée de plaidoyer 
Programmes internationaux de Sidaction 
a.saint-gal@sidaction.org 

 
Sidaction finance maximum 350 euros TTC par jour de consultance. 
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