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Description de la mission 
 

 

Contexte 

 

En consortium avec l’association Solthis et l’Institut de Recherche et Développement (IRD), Sidaction 

participe au développement d’un projet visant à renforcer l’accès au dépistage du VIH dans 3 à 4 pays 

d’Afrique de l’Ouest et du Centre, par le développement de l’utilisation d’autotests. 

Ce projet a été présélectionné par UNITAID en juillet 2017 et entre dans sa phase d’élaboration finale. 

Solthis est chef de file du projet, l’IRD étant chargé du volet recherche et Sidaction du volet 

communautaire. 

 

 

Objectifs de la mission 

 

- Apporter, dans le cadre de l’élaboration du projet, une expertise sur la mobilisation 

communautaire et celle des populations clés, y compris via des recherches documentaires ciblées ; 

- Animer les consultations au sein des associations partenaires dans les différents pays ; 

- Concevoir avec elles, lors de missions de terrain et dans le cadre d’un suivi à distance, les activités 

nécessaires à une mise en œuvre de qualité du projet (stratégies avancées de dépistage, 

accompagnement de la réalisation d’autotests, collecte des données et suivi des résultats, lien 

avec les soins, renforcement des stratégies de prévention…), y compris leur budgétisation ; 

- Participer activement aux ateliers organisés par le chef de file du projet dans chaque pays, visant 

à définir au niveau national les stratégies et activités à développer, et y soutenir la participation 

des associations partenaires ; 

- Rédiger (en anglais) les sections relatives aux activités communautaires dans le document de 

projet final devant être soumis à UNITAID ; 

- Participer en tant que de besoin aux échanges du consortium. 

 

Cette mission sera menée sous la supervision de la direction des Programmes internationaux, en lien 

étroit avec le service des Programmes scientifiques et médicaux et les équipes du service des 

Programmes internationaux de Sidaction; ainsi qu’avec les autres partenaires du consortium. 

 

 

 

 



Profil recherché 
 

Qualifications : 

- Bac +5 ou expérience équivalente en santé publique ou développement ; 

- Spécialisation sur le VIH et le renforcement ou l’appui aux acteurs associatifs et 

communautaires. 

 

Expérience professionnelle : 

- Minimum 5 ans d’expérience de développement, gestion et/ou évaluation de projets de santé 

publique, en particulier de lutte contre le 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 indispensable en conception de projets et/ou rédaction de demande de 

financement à un bailleur international ; 

- Une expérience sur des projets de recherche opérationnelle serait appréciée. 

 

Autres compétences : 

- Excellente maîtrise de l’anglais indispensable ; 

- Très bonne maitrise du français ; 

- Excellentes capacités relationnelles et d’animation ; 

- Excellentes capacités rédactionnelles démontrées. 

 

 

 

Modalités 
 

Durée de la mission : 105 jours travaillés sur 6 mois 

 

Calendrier indicatif : Septembre 2017 – Février 2018 

 

Lieu(x) de mission : Déplacements dans 3 à 4 pays d’Afrique de l’Ouest et du Centre, déplacements à 

Genève, réunions à Paris, et travail à distance possible  

 

Conditions : Maximum 350€ TTC par jour de consultance + prise en charge des frais de déplacements 

 

 

 

Pour envoyer sa candidature 
 

Date limite de candidature : 15 septembre 2017 

 

Modalités de candidature : Envoyer CV en anglais ou français + informations sur les disponibilités sur 

la période concerné à international@sidaction.org sous la référence « Autotests – Communautaire » 

 


