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Intitulé de la mission : 
Renforcement de capacités sur le témoignage 

 
 

 
 

 
Avec le soutien de : 

 



 1.   CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION  
 
Sidaction est une association française de lutte contre le VIH/sida créée en 1994 et reconnue d’utilité publique. 
Elle finance des programmes de recherche et des programmes associatifs de prévention et de soutien aux 
personnes vivant avec le VIH en France et à l’étranger. 
  
Sidaction apporte à ses partenaires associatifs un soutien financier mais aussi, régulièrement, un soutien 
technique adapté à leurs besoins et à leurs contextes d’intervention. Cet appui technique s’effectue 
notamment par l’intermédiaire d’ateliers, de formations, de missions de suivi, de stages Sud-Sud. 
 
En avril 2017, Sidaction a démarré un nouveau projet appelé PERSPECTIVES, avec le cofinancement de l’Agence 
Française de Développement. Ce programme inclut 27 associations de lutte contre le VIH/sida dans 15 pays 
d’Afrique francophone. Il est destiné à contribuer à la structuration et à la pérennisation des associations 
partenaires de Sidaction par une méthodologie d’appuis individualisés. 
 
Dans le cadre d’un renforcement de capacités prévu sur la thématique du témoignage, Sidaction souhaite 
former 10 à 12 personnes appartenant à des populations stigmatisées afin qu’elles soient en capacité de porter 
et diffuser publiquement leurs messages. 
 
 
 
 2.   OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS  
 

2.1. OBJECTIF GENERAL  
 
Renforcement des capacités d’une dizaine de leaders en puissance appartenant aux populations stigmatisées 
pour que les témoignages se multiplient, soient qualitatifs, diffusés le plus largement possible et dans des 
conditions sécuritaires optimales 
 
 

2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES 
 
- Conforter les participant·e·s dans leurs responsabilités et dans leurs capacités de leadership 
- Sensibiliser et former les participant·e·s sur les différents modes de prise de parole publique possibles 
- Proposer des exercices de mise en situation (media training) 
- Sensibiliser les participant·e·s sur l’ensemble des outils de communication existants 
- Conscientiser et outiller les participant·e·s sur l’ensemble des enjeux liés à la sécurisation de leur 
témoignage 
 
 

2.3. RESULTATS ATTENDUS 
 
A la fin de la mission, les participant·e·s seront en mesure de : 
- Formuler clairement les types et modalités de prise de parole publique qu’ils/elles se sentent prêt·e·s 
à assumer 
- Evaluer les risques individuels encourus pour au moins 3 situations-types de témoignage et savoir 
comment les limiter 
- Se présenter personnellement et énoncer clairement des revendications qu’ils/elles défendent pour la 
population dont ils/elles sont issu·e·s dans un temps limité, face micro et caméra  
- Identifier au moins un médium où porter leur message à court terme 
 
 
3. DESCRIPTION DE LA MISSION 

 
3.1. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

 

Le/la consultante  ou l’équipe de consultance devra élaborer son programme en collaboration étroite avec 



Sidaction et l’ajuster aux besoins des participant·e·s. 

Il est attendu du/ de la consultante  ou de l’équipe de consultance une approche réellement participative et 
une vigilance sur le respect du timing comme sur l’équité de la distribution du temps de parole entre les 
différent·e·s participant·e·s. 
 
 

3.2. ACTIVITES PREVUES 
 
- Elaboration des modules de formation et du planning, échanges avec la responsable de programmes 
de Sidaction pour cadrage et validation du programme – 2 jours  
- Animation de la formation (incluant des exercices de mise en situation des participant·e·s face micro et 
caméra)  – 5  jours  
- Rédaction du rapport de formation – 1 jour  
- Suivi à distance de la formation (examen des communications en ligne des participant·e·s, suivi 
individuel post-formation et feedback à l’équipe de Sidaction)  – 2 jours 
- Optionnel : réalisation, montage et habillage d’une vidéo et/ou de plusieurs « capsules » (à partir des 
témoignages enregistrés lors de la formation) – 2 jours 
 
 

3.3. LIVRABLES 
 
Les documents suivants seront remis à Sidaction : 
- Modules de formation  
- Rapport de formation (une dizaine de pages) à renvoyer dans le mois suivant la formation, incluant un 
tableau d’évaluation des participant·e·s ainsi que des recommandations pour le suivi de la formation. 
- Addendum (2-3 pages de bilan) à remettre à Sidaction au terme de la phase de suivi post-formation 
- Optionnel : vidéo/capsules de témoignage 
 
 

3.4. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE (DATES DE DEMARRAGE ET DE FIN AVEC PLANNING) 
 
Le travail se déroulera entre mi-février et mi-mai 2020, avec un déplacement à prévoir à Abidjan pour une 
formation d’une durée de 5 jours (fin mars ou début avril). 
 
 

3.5. COORDINATION 
 
La mission est placée sous la coordination de la Responsable des Programmes Minorités sexuelles et Genre de 
Sidaction. 
 
 

3.6. MODALITES PRATIQUES (ORGANISATION LOGISTIQUE)  
 
Indépendamment des honoraires, Sidaction prendra en charge les frais connexes à la mission : transport, hôtel 
et per diem, si le/la ou les consultant·e·s ne résident pas dans la ville où a lieu la formation (Abidjan).  
 
Une association partenaire de Sidaction assurera l’organisation logistique de la formation. Le/la consultant·e ou 
l’équipe de consultance veillera toutefois à fournir tout le matériel nécessaire aux participant·e·s pour la 
formation. Si des frais de location de caméra, micro ou autre sont engagés, penser à le budgéter dans la 
proposition financière. 
 
 
 
 4.   PROFIL DU/DE LA CONSULTANT.E OU DE L’EQUIPE DE CONSULTANCE  
 
La mission pourrait être réalisée par plusieurs personnes aux compétences distinctes si cela s’avère pertinent 
au regard du programme proposé. 



 
 4.1. QUALIFICATIONS REQUISES 
 

- Minimum Bac+5 ou expérience équivalente en journalisme, communication audio-visuelle, coaching, 
mobilisation (campaigning) 

- Maîtrise des outils photo/vidéo à partir d’un téléphone portable 
- Maîtrise des enjeux liés à la sécurisation des témoignages 
- Connaissance du contexte africain  

 
 
 4.2. EXPERIENCE 
 

- Minimum 5 ans d’expérience professionnelle  
- Au moins 2 expériences préalable de formation sur une thématique similaire, dont 1 si possible auprès 

d’acteurs·trices africain·e·s 
 
 
 4.3. AUTRES COMPETENCES 
 

- Maîtrise du français  
- Excellentes capacités relationnelles et d’animation 
- Capacités à simplifier les savoirs à transmettre et à les adapter au public cible 
- Notions concernant le VIH/sida 
- Intérêt pour les questions liées au genre et aux populations les plus stigmatisées (LGBT, travailleuses 

du sexe, usager.ère.s de drogues…) 
- Réalisation et montage de vidéos 

 
 
 
 5.   MODALITES DE CANDIDATURE  
 
Dossier comprenant : 

- CV en français 
- Offre technique décrivant la méthodologie proposée, les outils envisagés, le calendrier prévisionnel 
- Offre  financière comprenant un budget détaillé pour l’ensemble des frais prévisionnels 

 
Les candidatures sont à adresser à Cécile Chartrain (c.chartrain@sidaction.org), Responsable Programmes 
Minorités Sexuelles et Genre, sous la référence « Renforcement de capacités témoignage », au plus tard le 26 
février 2020. 
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