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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 
 

CONTEXTE PROGRAMMATIQUE  

 

Sidaction met en œuvre un programme de renforcement de la structuration et de la pérennité des 

associations de lutte contre le VIH/sida de 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. Ce programme 

cofinancé par l’AFD s’intitule PERSPECTIVES. 

 

Le programme vise à atteindre deux objectifs globaux complémentaires qui sont de « contribuer à 

pérenniser les systèmes communautaires pour assurer durablement une prise en charge globale et 

de qualité des PVVIH » et « Contribuer à améliorer l'accès à une prise en charge globale et de qualité 

des PVVIH dans les associations ».  

 

Dans ce cadre, le programme prévoit notamment de renforcer des associations dans la gestion des 

pharmacies communautaires. 

 

PRESENTATION DU PROGRAMME DANS LE CADRE DUQUEL SE DEROULE LA MISSION 

 

Plusieurs structures associatives du projet gèrent une pharmacie communautaire, dont la taille et le 

stock de médicaments varient notamment selon l’importance de la file active et les autorisations 

accordées pour délivrer des ARV. Les traitements contre les maladies opportunistes et les principales 

IST y sont délivrés (médicaments génériques de 1
ère

 ligne achetés sur financement des bailleurs ou 

dotations nationales, et dispensés gratuitement aux patients ou à coût réduit). Certaines pharmacies 

sont équipées d’un système de gestion informatique mis en place avec l’appui de la pharmacienne de 

Sidaction en 2013-2014 et certaines ont reçu un renforcement fin 2016. C’est sur cette thématique 

que Sidaction fait appel à une expertise externe afin renforcer les capacités des structures 

associatives impliquées dans le programme. 

Le projet ciblera au minimum 8 structures associatives réparties dans 8 pays : Cameroun, Côte 

d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Togo, Tchad, Congo, Burundi. 

 

 

2. OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS 
 

 

OBJECTIF GENERAL : 

L’objectif général de la mission est de contribuer à renforcer la disponibilité et la qualité des 

médicaments fournis par les pharmacies communautaires de 8 associations en Afrique francophone.   

 

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

- OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Renforcer les capacités des personnels des pharmacies en gestion des 

stocks 

RESULTATS ATTENDUS :  
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o Les capacités des personnels des pharmacies sont renforcées en gestion des stocks 

physiques, stockage et conservation des médicaments (incluant la chaine du froid), 

gestion des périmés et en gestion des ruptures de stock. 

- Le stockage des médicaments est assuré de façon à garantir leur qualité. 

 

- OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Renforcer les capacités des personnels des pharmacies en passation de 

commande 

RESULTATS ATTENDUS :  

- Les capacités des personnels des pharmacies sont renforcées en passation de commandes 

(collecte et analyse des données, sélection des produits, quantification des besoins) 

- Les ruptures de stocks sont évitées lorsque cela ne dépend pas d’acteurs externes. 

 

- OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : RENFORCER LES CAPACITES DES PERSONNELS DES PHARMACIES EN DISPENSATION 

(CONNAISSANCES DES DIFFERENTES MOLECULES – ARV, IST, IO, ET DES DIFFERENTES INTERACTIONS, BONNES 

PRATIQUES DE DISPENSATION) 

RESULTATS ATTENDUS :  

- Les capacités des personnels des pharmacies sont renforcées en dispensation 

 

- OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : RENFORCER LES CAPACITES D’ORGANISATION DES PHARMACIES COMMUNAUTAIRES EN 

MATIERE D’INFORMATISATION DE LA PHARMACIE ET GESTION DES STOCKS INFORMATIQUES, AMENAGEMENT DU 

LOCAL, PLANIFICATION DES ACTIVITES) 

RESULTATS ATTENDUS :  

- Les capacités d’organisation des pharmacies sont renforcées 

 

 

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.) 

BURUNDI: ANSS. L’Association Nationale de Soutien aux Séropositifs et maladies du sida a été crée 

en octobre 1993. Elle apporte aujourd’hui une prise en charge globale à la population générale et aux 

populations clés à travers ses 4 centres répartis dans le pays dont le centre Turiho à Bujumbura. Elle 

mène également des activités de plaidoyer. 

Fin 2017, l’ANSS a atteint une file active de 6658 bénéficiaires dont 5770 séropositifs (5746 sous ARV) 

ce qui correspond à 11% de la file active nationale. 

 
BURKINA FASO: REVS + (Responsabilité Espoir Vie Solidarité) est l’une des premières organisations 

communautaires à but non lucrative à donner un visage à la pandémie à travers divers témoignages. 

Elle regroupe des personnes infectées et affectées par le VIH-Sida. Reconnue officiellement en 1998, 

elle a acquis le statut d’ONG en 2004. 

Aujourd’hui REVS+ offre une prise en charge globale à 3599 PVVIH dont 1990 sous ARV dans 5 

antennes dans la région de Bobo-Dioulasso, dispose d’un centre médical, de 5 pharmacies 

communautaires, d’un laboratoire et d’une cellule de prise en charge pédiatrique du VIH. 

L’association offre également ses services aux populations clés. 
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CAMEROUN : 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 31 

décembre 2016, la file active de l'association était composée de 657 bénéficiaires dont 394 PVVIH.  

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 dont la pharmacie en 2016. 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.  

 

CONGO : AVENIR POSITIF est née en 2007 à l’initiative d’un pédiatre qui a constaté une 

augmentation du nombre d’enfants infectés par le VIH à Pointe Noire et une réponse incomplète des 

services de santé dans leur prise en charge. Des parents et bienfaiteurs ont décidé de constituer une 

association pour trouver des partenaires pour développer une prise en charge globale. 

Aujourd’hui, Avenir positif propose des services de prise en charge médical (à travers une prise en 

charge financière des traitements des infections opportuniste, bilans biologiques ou examens 

spécifiques), psychologique, sociale, juridique et économique. Fin décembre 2016, 356 enfants et 

adolescents étaient suivis dont 330 sous ARV. 

 
 

COTE D’IVOIRE : Centre SAS : Créé le 15 Mai 1995 à Bouaké, le Centre Solidarité Action Sociale 

(Centre SAS) est une Organisation Non Gouvernementale spécialisée dans la prise en charge globale 

des personnes vivant avec le VIH et leur famille, avec un accent particulier mis sur les enfants. 

Aujourd’hui le Centre SAS est reconnue, aussi bien en Côte d’Ivoire qu’à l’international, comme une 

structure de référence en matière de prise en charge et de prévention du VIH/sida.  

Plus de 3 000 familles sont aujourd’hui suivies par le Centre SAS. Elles bénéficient d’une prise en 

charge médicale, psychosociale, nutritionnelle et scolaire sur ses 2 sites d’intervention Bouaké et, 

depuis 2005, à Korhogo. Il a également en son sein un centre pédiatrique communautaire et un 

centre préscolaire qu’il vient de céder à l’Etat Ivoirien. 

En plus des interventions directes sur ses sites (Bouaké & Korhogo), le Centre SAS apporte 

également, un appui  technique et financier à 14 ONG locales dans 4 régions sanitaires de la Côte 

d’Ivoire (régions de Gbèkè, Pôrô, Tchologo, Bagoué, Hambol et Bélier) pour améliorer l’accès des 

populations à des soins de qualité et désengorger le centre de Bouaké.  

 

MALI: 

AKS L’association Kénédougou Solidarité a été créée en avril 1998. Elle fait de la prise en charge 

globale avec dispensation d’ARV pour la population générale et les populations clés. 

Elle intervient dans la région de Sikasso dans deux localités : la capitale régionale Sikasso à travers un 

centre de conseil dépistage volontaire et de prise en charge globale des PVVIH dénommé CERKES 

(centre de référence Kénédougou Solidarité) et le cercle de Koutiala. 

Le CERKES de Sikasso est la deuxième unité autonome de prise en charge des PVVIH au Mali. 

Sont suivis au CERKES de Sikasso fin décembre 2016,  2324 personnes vivant avec le VIH/SIDA dont 

1291 sous ARV.  

 

ARCAD-SIDA est une association communautaire de lutte contre le sida qui a été créée en 1994. Avec 

23 années d’expériences, la structure poursuit sa mission d’offre des services de prévention et de 

prise en charge globale aux populations clés et aux personnes infectées et affectées par le VIH/SIDA. 



 
5 

Au 31 décembre 2016, ARCAD-Sida comptabilisait une file active de 18986 patients sous ARV (50% de 

la file active nationale) dont 1307 enfants suivis dans 16 sites de prise en charge sur toute l’étendue 

du territoire national. Ces derniers sont accrédités par le ministère de la santé pour assurer la 

prévention et la dispensation des soins y compris les ARV.  

 

TCHAD: ADN (Association Djenandoum Naasson) est une association de droit Tchadien créée le 24 

octobre 2008. Le centre Djenandoum Naasson (CDN) porté par l’association depuis 2009 offre une 

prise en charge globale et gratuite en faveur des enfants et des adultes infectés par le VIH/SIDA. La 

file active du centre à fin décembre 2015 est de 1 603 patients parmi lesquels 142 enfants de moins 

de 15 ans. Le nombre total des patients sous ARV est de 1368 dont 99 enfants âgés de moins de 15 

ans.  

 

TOGO : Action Contre le Sida (ACS) est une association togolaise de lutte contre le VIH et à but non 

lucratif, créée en Juillet 1998 par des personnes concernées et des professionnels de santé engagés. 

Basée à Lomé, l’association intervient sur tout le district sanitaire n°3. Au 30 décembre 2016, la file 

active de l’association est composée de 1650 personnes (1650 PVVIH suivies dont 1550 sous ARV). 

L’une des particularités de cette association est l’implication des bénéficiaires dans sa gouvernance 

et son projet associatif.  

 

3.2. ACTIVITES PREVUES 

Ce projet nécessite des visites sur le terrain (diagnostic, renforcement de capacités sur sites, 

formations), des interviews par téléphone (suivis des formations). 

Le.la Consultant.e travaillera également sur la production/révisions d’outils  (guides). 

 

3.3. LIVRABLES 

− Rapports de mission établis à l’issue de chaque mission, selon le format fourni par Sidaction 

− Recommandations à communiquer aux associations 

− Propositions de plans d’action annuels (2018, 2019 et 2020) 

− Mise à jour du guide de gestion d’une pharmacie élaboré en 2016 

− Mise à jour du Mini Vidal VIH, IO, IST élaboré en 2016 

− Mise à jour des tables d’ARV pédiatriques  

− Restitution finale à l’issue du projet 

 

3.4. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE  

Les activités avoir eu lieu entre avril 2018 et février 2020. 

 

3.5. COORDINATION 

Cette mission sera réalisée sous la supervision de la Responsable des programmes médicaux – du 

service des programmes internationaux de Sidaction. 

Chaque mission devra être programmée en suivie en coordination avec les responsables des 

associations concernées. 
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3.6. MODALITES PRATIQUES (ORGANISATION LOGISTIQUE)  

9 semaines de missions sur 23 mois et 9 semaines d’appui à distance et de travail sur les outils. 

La documentation nécessaire, interne au programme (outils/productions, rapports …) sera mise à 

disposition en amont de la recherche terrain. La responsable des programmes  médicaux au service 

international à Sidaction, sera la correspondante sur cet aspect. 

 

 

4. PROFIL DU.DE LA CONSULTANT.E 
 

QUALIFICATIONS : 

− Pharmacien.ne diplômé.e 

− Une spécialisation sur le VIH et le renforcement ou l’appui aux acteurs associatifs et 

communautaires est un atout 

 

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

 

− Minimum 3 ans d’expérience dans la gestion de pharmacie en particulier dans le domaine du 

VIH/sida dans les pays en développement ; 

− Minimum 3 ans d’expérience dans des pays d’Afrique, de préférence auprès d’acteurs 

associatifs ou communautaires de lutte contre le VIH/sida ; 
− Expérience en renforcement des capacités de pharmacie dans les pays en développement 

 
 

AUTRES COMPETENCES : 

 

− Très bonne maitrise du français ; 

− Excellentes capacités relationnelles et d’animation ; 

− Bonne capacités rédactionnelles démontrées ; 

 

MODALITES : 

 

− Date limite de réception des offres : 06 avril 2018 

− Les candidatures (offres techniques et financières + CV des consultants) doivent être 

envoyées par mail à : o.sylla@sidaction.org 

− Sidaction finance maximum 350 euros TTC par jours de consultance (90 jours), les frais de 

voyage sont pris en charge par Sidaction 

 

 

 

 

 

 


