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d’une stratégie d’association à 5 ans  



 

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

 
Dans le cadre d’un programme multi pays cofinancé par l’Agence Française de 

Développement, Sidaction apporte un soutien financier et technique à 27 associations de 
lutte contre le VIH en Afrique de l’Ouest et Centrale.  L’un des enjeux de Sidaction est de 
professionnaliser la gestion de ces associations et de renforcer leur positionnement 
stratégique. Cela passe par l’accompagnement de ces structures pour l’élaboration d’une 
stratégie d’association, déclinée en projets d’établissement plus sectoriels et partagés par 
tous. En effet, les associations sont confrontées d’une part à la stagnation voire à la 
diminution des financements internationaux en faveur de la lutte contre le VIH, et à une 
augmentation des files actives de PVVIH d’autre part. C’est dans ce cadre que la Society for 
Women and Aids in Africa (SWAA) Littoral, basée à Douala au Cameroun, bénéficie d’un 
appui de Sidaction.  

La SWAA - Littoral, association partenaire de Sidaction, souhaite réviser sa stratégie 
globale sur 5 ans : 2018 – 2023. Dans une perspective de développement à long terme et 
pérenne, la SWAA LITTORAL souhaite renforcer la coordination, la mobilisation des 
ressources humaines et la gestion structurelle pour des interventions stratégiques et ciblées. 
Elle est une structure qui existe depuis 27 ans et compte 18 salariés.  
 

La SWAA Littoral est informée du rythme soutenu de cet exercice et s’est engagée à 
mettre à disposition un groupe de personnes référentes sur cette thématique.  
 
2. OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS 

 
OBJECTIF GENERAL : 

L’objectif général de cette mission est d'appuyer d’une manière générale la SWAA Littoral et 
de façon plus particulière le CoPil Stratégie dans le processus de conception, d'élaboration 
d'un plan stratégique, de l'accompagner, en tant que de besoin dans sa mise en œuvre et 
son suivi. Ce plan doit faire un diagnostic complet de la SWAA Littoral, identifier les besoins 
et les attentes des bénéficiaires et du personnel et définir dans une perspective de 
cohérence, l'ensemble des choix fondamentaux de la SWAA Littoral à moyen terme, de 2019 
à 2025. 

 

Les objectifs spécifiques et résultats attendus son t : 
 
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Définir le cadre méthodologique préalable avec la SWAA 
RESULTATS ATTENDUS :  

1. L’approche méthodologique est concertée et validée entre le consultant et la SWAA. 
2. Les thématiques et groupes de travail sont établis 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Etablir un bilan complet de la situation de la SWAA et de son 
environnement (Partie 1 du plan stratégique) 
RESULTATS ATTENDUS :  

� Un bilan complet de la situation de la SWAA et de son environnement est établi et 
partagé par tous. 

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Définir les projets sectoriels (Partie 2 du plan stratégique) et les 
inclure dans un plan stratégique complet 
RESULTATS ATTENDUS :  

� Un document général composé du bilan, ainsi que  de projets sectoriels prospectifs 
est formalisé, partagé, diffusé et fait l’objet d’un plan d’action prévisionnel.  

 



 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Communiquer et sensibiliser régulièrement  
RESULTATS ATTENDUS :  

� Une communication régulière et efficace est effectuée à la SWAA et à Sidaction  
 

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.) 
 
La SWAA est une Organisation Non Gouvernementale (ONG) et panafricaine de femmes 
face au VIH/SIDA qui a vu le jour en 1988, à l'issue de la conférence internationale contre le 
sida de Stockholm. Sa création procédait de la nécessité de mettre à la disposition des 
femmes d'Afrique un forum pour mener des actions collectives de lutte contre le sida. Fruits 
des efforts déployés au fil des ans par ses membres et les soutiens de divers partenaires 
nationaux et internationaux, dont Sidaction, la SWAA dispose désormais de branches 
nationales dans une quarantaine de pays, dont le Cameroun. Active depuis vingt-sept (27) 
ans sur le terrain grâce à des initiatives fortes et des résultats significatifs dans la lutte contre 
la pandémie et ses effets, la SWAA - CAMEROUN a été créée en 1990 et comprend six (6) 
branches: SWAA - Centre, SWAA - Est, SWAA - Nord -Ouest, SWAA - Sud, SWAA - Sud - 
Ouest, et SWAA - Littoral. Cette dernière a vu le jour en 1991. Elle est basée à Douala et 
compte 18 salariés qui animent son centre de prise en charge globale des Personnes Vivant 
avec le VIH (PVVIH), et assure les prestations qu'offre son centre SON NINKA.  
Partenaire de Sidaction depuis 2006, SWAA-Littoral CAMEROUN est en forte croissance 
d'activité et de développement organisationnel. Sa file active augmente d'année en année; 
elle est passée de 622 personnes sous ARV à la fin 2015 à 656 à la fin 2016.  
 
 
 

▪ 3.2 ACTIVITES PREVUES 
 

DEMARCHE METHODOLOGIQUE  

- Le consultant mettra en œuvre un processus participatif à toutes les étapes de ses 
missions.   Il procédera à des consultations régulières avec les membres de la SWAA 
Littoral; 

- Les livrables seront préparés sur la base d’entretiens, d’ateliers, de documents disponibles, 
de données d’enquêtes auprès du personnel de la SWAA, de l’entourage de la SWAA, des 
bénéficiaires et des partenaires techniques et financiers de la SWAA;   

- Le consultant travaillera en coordination et coopération à tous les niveaux de ses missions 
avec la SWAA Littoral et Sidaction.  

 
 
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Définir le cadre méthodologique préalable avec la SWAA 
ACTIVITES :  

1. Cadrage méthodologique (définition des activités et de la méthode, Etablir un 
calendrier, Définir des deadline, Communiquer avec les équipes 



 

2. Définir les thématiques et groupes de travail (définition des roles et mise en place du 
Comité de pilotage et Groupes de travail (thématiques, participants et 
responsabilités), Affiner les activités et le calendrier) 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Etablir un bilan complet de la situation de la SWAA et de son 
environnement 
ACTIVITES :  

1. Encadrer l’analyse de l’organisation, son histoire, l’évoluti on de ses missions et 
de ses actions, les dynamiques qui existent, pour c onnaitre ses forces et 
faiblesses (Effectuer un diagnostic organisationnel et institutionnel de la structure en 
interne, Définir la méthode, Etablir un questionnaire, Réaliser les interviews et ateliers 
participatifs, Conception d’une synthèse, Partage des résultats) 

2. Encadrer l’analyse de l’environnement externe dans ses rappo rts avec la 
mission de la SWAA  cad les évolutions / tendances externes qui influencent le 
travail de la SWAA au niveau macro - international et micro - national et local 
(politique, économique, technologique, médicaux, réglementation populations clefs, 
cadre et réalité de la prise en charge du VIH, mapping des dispensaires de soins de 
santé primaires etc…). Pour cela, Effectuer un diagnostic organisationnel et 
institutionnel de la structure en externe, Définir la méthode, Etablir un questionnaire, 
Réaliser les interviews et ateliers participatifs, Conception d’une synthèse et d’une 
carte, Partage des résultats. 

3. Encadrer l’analyse des choix souhaités et envisagés  (Analyse de la situation 
souhaité par le Comité de pilotage & Atelier participatif avec une représentation des 
équipes, du CA, des externes proches de la SWAA, Analyse et choix des stratégies 
par le Comité de pilotage et Atelier avec les responsables opérationnels et d'activités 
de la SWAA pour prioriser les stratégies et formuler un avis au CA) 

4. Rédiger, en lien avec le Comité de Pilotage, un document final lisible, synthétique 
mais exhaustif de bilan et pistes de réflexions. De ce document seront affinés les 
thématiques et groupes de travail prospectifs 

 
 
 
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Définir les projets sectoriels (Partie 2 du plan stratégique) et les 
inclure dans un plan stratégique complet 
 
ACTIVITES :  

1. Encadrer l’animation et la réflexion d’ateliers participatifs, dont les bénéficiaires, et en 
faire la synthèse.  

2. Encadrer l’animation et la réflexion de scénarios par métier et en faire la synthèse. 
3. Encadrer l’animation et la réflexion du CoPiL dans une logique économique et en 

faire la synthèse. 
4. Proposer un calendrier à la SWAA et à Sidaction pour les interventions prévues en 

renforcement de capacité sur 4 projets et coordonner la réflexion sur ces sujets. 
5. Rédiger un plan stratégique complet incluant :  

- Le bilan (objectif 2) 
- Les projets sectoriels 

 

Selon l’affinement des thématiques choisies, voici des orientations de projets sectoriels :  
- Le projet de centre généraliste de soins de santé primaire et de prise en charge du VIH 
- Le projet des usager. es / patient. es / bénéficiaires (dont circuit du patient) 
- Le projet médical 
- Le projet psychologique et social 
- Le projet de centre de formation 



 

- Le projet de politique de qualité et gestion des risques (dont l’éthique et la confidentialité, la 
prévention et le traitement des risques sécuritaires et psychosociaux pour le personnel et les 
bénéficiaires) 
- Le projet d’organisation des soins et de management (dont coordination des soins en 
interne et avec les autres centres de santé / structures ; organisation des soins du centre 
généraliste par public) 
- Le projet de gestion (modèle économique, gestion financière, mobilisation de ressources) 
- Le projet de Système d’Information Interne (informatique, suivi / évaluation) 
- Les évolutions réglementaires / contextuelles à prévoir et prendre en compte (politique 
sécuritaire, VIH, réglementation populations clefs, évolution technologique, orientation des 
financements internationaux, évolution des possibilités de financements nationaux et cadre 
légal ….) 
 
Dans chaque projet, un effort particulier devra être effectué pour avoir une vision prospective 
sur les aspects réglementaires ou autres pouvant être amené à influencer les actions de la 
SWAA et les comportements des bénéficiaires. 
 
Les projets ci-dessous :  

1. Usager. es / patient. es / bénéficiaires (dont circuit du patient) 
2. Politique de qualité et gestion des risques (dont l’éthique et la confidentialité, la 

prévention et le traitement des risques sécuritaires et psychosociaux pour le 
personnel et les bénéficiaires) 

3. Gestion (dont modèle économique, gestion financière, mobilisation de ressources) 
4. Système d’Information Interne (informatique, suivi / évaluation) 

 
feront l’objet d’un accompagnement spécifique en matière de renforcement de capacité tout 
au long des années 2018 et 2019. Le consultant en lien avec la SWAA Littoral devra donc 
effectuer un effort de coordination avec les différents intervenants sur ces sujets spécifiques 
en proposant notamment un calendrier adéquate à la SWAA et à Sidaction et en participant 
aux diverses réflexions sectorielles. Ces actions de renforcement de capacité devront donc 
participer à nourrir la réflexion de la SWAA et du consultant Stratégie pour animer les ateliers 
et rédiger la stratégie finale. 
 
 
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Communiquer et sensibiliser régulièrement  
ACTIVITES :  

1. communiquer régulièrement et efficacement à toute la structure, au CA, aux 
bénéficiaires et à Sidaction sur les résultats et les marches à suivre à travers des 
réunions d’information, des emails et documents ciblés. 

 

� 3.3. LIVRABLES 

� Document définissant la méthode 
� Calendrier prévisionnel et planning des missions 
� Plan d’action global comprenant activités et deadline  
� Liste des participants et responsables des différents groupes de travail 
� Un résumé exécutif du bilan et analyses interne / externe d'un maximum de dix 

(10) pages permettant d'appréhender l’association dans son territoire de santé 
(autres acteurs de santé, contexte réglementaire, Partenariats…), le bilan interne 
de l’association sur les 5 années précédentes, le projet d’un centre généraliste de 
soins et la place des PVVIH dans ce centre, les évolutions réglementaires / 
contextuelles à prévoir et prendre en compte (politique sécuritaire, VIH, 
réglementation populations clefs ….) 



 

� Annexer les copies de méthode, questionnaires remplis et résumés d’interviews 
et autres ateliers participatifs 

� Un document stratégique complet reprenant :  
a. Le bilan, analyse interne et externe 
b. Le plan stratégique comprenant les informations suivantes pour chacune des 

thématiques:  
� Un narratif explicatif  
� Un objectif quantifié à atteindre au terme de la période 2019 - 2024;  
� Des résultats quantifiés à réaliser au terme de la période ; 
� Des indicateurs objectivement vérifiables pour mesurer les réalisations, 
� Des profils de compétences identifiés pour réaliser les activités 

envisagées, 
� Un chronogramme de réalisation de chaque axe sur la période 

quinquennal retenue; 
� Un budget estimatif pour les activités à réaliser dans le cadre de chaque 

résultat à réaliser. 
� Une synthèse  

c. Un budget global de l'ensemble du plan stratégique pour la période 2019 -
2024; 

d. Une déclinaison détaillée du plan stratégique pour les deux premières années 
(objectif global, objectifs spécifiques, résultats à atteindre; activités à réaliser, 
budget et calendrier d'exécution). 

� Un résumé exécutif du plan stratégique 2019 - 2024 d'un maximum de dix (10) 
pages. 

� Un plan d’action prévisionnel et des pistes de renforcement de capacité en 
rapport avec le bilan, les évolutions anticipées, les axes stratégiques prioritaires. 

 
 

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

PLANNING) 
 

Mars 2018 – Mars 2019 

Prévoir différentes missions en lien avec la SWAA Littoral (un tableau de planning sera 
enregistré dans le Google Drive partagé) pendant 12 mois. 

Nombre de jours de mission sur site : 140 jours temps pleins divisés en missions 
hebdomadaires ou mensuelles selon les besoins définis avec la SWAA Littoral. 

Nombre de jours supplémentaires : 36 jours permettant de préparer les missions et 
d’envoyer les livrables attendus. 

 
OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Définir le cadre méthodologique préalable avec la SWAA 
Chronogramme prévisionnel : 1 mois 
OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Etablir un bilan complet de la situation de la SWAA et de son 
environnement (Partie 1 du plan stratégique) 
Chronogramme prévisionnel : 3 mois 
OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Définir les projets sectoriels prospectifs (Partie 2 du plan 
stratégique) et les inclure dans un plan stratégique complet 
Chronogramme prévisionnel : 6 mois 
OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Communiquer et sensibiliser régulièrement  
Chronogramme prévisionnel : 12 mois 
 



 

▪ 3.5. COORDINATION 
Sidaction : Clémentine Lacroix, Responsable des programmes de Structuration Associative  

SWAA Littoral : Lucie Sangam, membre du Conseil d’Administration de la structure 

Le Consultant 

 

▪ 3.6. MODALITES PRATIQUES (ORGANISATION LOGISTIQUE)  
La SWAA Littoral est basée à Douala, au Cameroun, et met sa documentation à la 
disposition du consultant, facilitera les échanges entre le personnel et l'expert.e, en cas de 
besoin ainsi qu’un bureau, une connexion internet et tout autre matériel nécessaire au bon 
déroulement des activités. Cependant, l'expert.e disposera de son propre équipement 
bureautique et de ses outils de travail.  

L'expert.e travaillera à son lieu habituel de travail, et également dans les locaux de la SWAA-
Littoral lors des séances de travail avec l'organisation. 
 
L'expert.e adaptera sa disponibilité aux exigences de travail de la SWAA - Littoral. 
 

 



4. PROFIL DU.DE LA CONSULTANT.E 

 

 
PROFIL :  CONSULTANT NATIONAL  
 
QUALIFICATIONS : 

- Bac +4/5 en sciences sociales, gestion des organisations, sciences médicales; 
- ou expérience équivalente en Consultance en santé, plus spécifiquement écriture de 

stratégie et projets d’établissements de CMS / hôpitaux 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

− Minimum 5 ans d’expérience en stratégie d’organisation / projet d’établissement de 
CMS / hôpitaux; 

− Expérience indispensable de la formation ou/ animation d’atelier ; 
− Expérience dans des pays d’Afrique appréciée, de préférence auprès d’acteurs 

associatifs ou communautaires de lutte contre le VIH/sida au Cameroun ; 
 
Autres compétences  : 

- Très bonne connaissance des métiers et du secteur de la santé au Cameroun 
- Connaissance du milieu communautaire et associatif  
- Excellentes capacités relationnelles et d’animation ; 
- Excellentes capacités pédagogiques et de diplomatie ; 
- Excellentes capacités rédactionnelles démontrées et capable de rendre des livrables 

précis en temps et en heure. 
- Excellentes capacités en capitalisation des données. 

 
5. MODALITES DE CANDIDATURE  
 
Pièces justificatives :  

� CV en français  
� justificatifs des diplômes  
� justificatifs des expériences professionnelles  
� informations sur les disponibilités sur la période concernée 
� Offre technique et financière 

 
Envoyer les candidatures sous la référence « Stratégie - consultance » avant le 18 mars 
2018  à :  
 

� Clémentine Lacroix, Responsable de la Structuration Associative pour Sidaction : 
c.lacroix@sidaction.org  

OU 
� Lucie Sangam, membre du Conseil d’Administration de la SWAA Littoral : Centre  

SON  NINKA – SWAA Littoral, rue foch akwa 
 
 
Date 20/02/2018 
 
 
 

 


