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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 
 

CONTEXTE : 

Le Népal a une faible prévalence VIH mais l’épidémie est de type concentrée. Les usagers de drogues, 
les personnes transgenres, la population HSH et les TS sont les plus touchés. La prévalence du VIH est 
de 5% parmi les HSH, de 8,8% parmi les usagers de drogues injectables et de 8,5% parmi les 
personnes transgenres. Dans le début des années 2000, le traitement était difficilement accessible au 
Népal, encore davantage dans les zones rurales, et la mortalité liée au VIH est très forte. L’accès aux 
soins est rendu particulièrement compliqué par l’exclusion sociale subie par les populations clés.  
 
Dans ce contexte, Sidaction a décidé d’appuyer deux associations, Nava Kiran Plus (à partir de 2003) 
et Blue Diamond Society (à partir de 2006) pour soutenir l’amélioration de l’accès aux soins et des 
conditions de vie des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et la défense des droits des populations 
clés. Grâce au travail mené par les deux associations partenaires au Népal, des avancées 
considérables ont été effectuées concernant l’accès au traitement et la prise en charge, la promotion 
des droits des populations clés et la prévention.   
 
JUSTIFICATION DE LA MISSION : 

En 2018, dans un souci de cohérence stratégique, Sidaction a décidé l’arrêt des financements pour 
les projets au Népal et a entamé une phase de transition avec les associations soutenues, qui s’est 
achevée en juillet 2019. Suite à la fin du partenariat financier, Sidaction souhaite appuyer les deux 
associations soutenues dans un travail de capitalisation de leurs activités sur les dix dernières 
années, afin de promouvoir leur expertise et leur rôle dans la lutte contre le VIH au Népal.  

 

2. OBJECTIFS, RESULTATS ET PUBLIC CIBLE  
 

2.1. OBJECTIF GENERAL :  

Encourager la dynamique associative et communautaire pour l’amélioration de l’accès à la santé des 
PVVIH et la défense des droits des populations clés au Népal. 
 
2.2. OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

 Promouvoir l’impact des associations communautaires sur la lutte contre le VIH au Népal ;  

 Contribuer au développement d’un outil pour soutenir la stratégie de mobilisation de fonds 
des associations partenaires ;   

 Encourager une réflexion permettant aux associations de renforcer leur projet associatif.  

 
2.3. RESULTAT ATTENDU :  

Un support de capitalisation est élaboré pour chacune des associations partenaires ciblées au Népal.  

 

2.4. ACTIVITES : 

Activité 1 : Collecte et analyse des données   
Le/la consultant pourra s’entretenir avec les personnes concernées au sein de Sidaction, collecter les 
ressources disponibles, recueillir les besoins et attentes des associations afin d’élaborer une note de 
cadrage proposant une méthodologie, des outils de collecte, un chronogramme et le programme des 
missions auprès des associations. Cette note de cadrage sera discutée avec l’équipe de Sidaction et 
révisée si nécessaire.  
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Activité 2 : 1ère mission sur le terrain 
 

Lors de cette première mission, le/la consultante consacrera du temps pour expliquer le concept de 
capitalisation, les notions clés et la méthodologie choisie afin de renforcer l’implication du personnel 

des associations et des bénéficiaires. Le/la consultante proposera aux associations des outils de 

collecte de données et les révisera selon les besoins. Le/la consultante sera chargée d’appuyer et 
de superviser la collecte des données qui pourra être menée par les associations.  
 
Activité 3 : 2ème mission sur le terrain  

Le/la consultante pourra effectuer une deuxième mission auprès des associations afin de faire le 
bilan de la récolte des données et d’identifier le plan et le format de la capitalisation, en tenant 
compte des compétences internes et des besoins. Une réorientation du plan de capitalisation selon 
le type des données collectées peut être envisagée.  
 
Activité 4 : Production des livrables 
Une fois les données collectées, et toujours en concertation avec Sidaction et les associations 

concernées, le/la consultante proposera un support de capitalisation pertinent par rapport aux 
besoins des associations et au public cible pour chacune des deux associations et rédigera un rapport 
de capitalisation. Ces livrables seront revus et validés par Sidaction et les associations concernées.  
 
2.5. PUBLIC CIBLE :  

Les productions de cette capitalisation sont destinées à être partagées :  
- Aux partenaires de mise en œuvre des activités sur le terrain ; 
- Aux bailleurs et acteurs concernés par les thématiques de la santé, du VIH, des populations 

exclues ; 
- Aux acteurs associatifs du Népal ou d’autres régions afin de favoriser la diffusion des bonnes 

pratiques et des expériences réussies des associations soutenues.  
 
 

3. APPROCHE METHODOLOGIQUE  
 

Sidaction souhaite confier ce projet de capitalisation à une consultance externe. Le/la consultante 
devra travailler en collaboration avec l’équipe de Sidaction, les équipes des deux associations 
concernées et les autres partenaires impliqués.  
 
Ce travail de capitalisation doit répondre aux besoins des associations et doit être élaboré sur la base 
d’une approche participative, impliquant du mieux possible les associations concernées dans toutes 

les étapes du processus. Il est attendu que le/la consultante informe régulièrement les associations 
du déroulement de la capitalisation, prenne en considération les avis et choix des responsables des 
associations dans la définition du contenu et du format, implique et supervise les associations dans la 
collecte de données et mobilise les compétences internes des associations et des bénéficiaires de 
leurs services.  
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4. DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

4.1. PRESENTATION DES STRUCTURE(S)  

Nava Kiran Plus :  

NKP était initialement un groupe de soutien communautaire entre personnes vivant avec le VIH ex 
usagères de drogues. Sidaction a contribué à son processus de structuration. NKP milite à la fois pour 
les droits des personnes vivant avec le VIH et des usager.ère.s de drogues et offre des services de 
soins et de traitements à de nombreux PVVIH à travers ses centres de soins. L’association a étendu 
progressivement ses activités dans les différentes provinces du Népal, les problèmes de déplacement 
dans les régions montagneuses étant un frein considérable à l'accès aux soins et aux traitements.  
Jusqu’en 2013, l’association menait des activités de prévention et de réduction des risques liés à 
l’usage de drogues (RdR), notamment dans les prisons. Aujourd’hui, l’association a réduit ses zones 
d’intervention et s’est spécialisée dans le soutien et l’accompagnement des enfants et jeunes 
infectés et affectés par le VIH.  

 

Blue Diamond Society :  

L’association BDS a été créée en 2001 par des personnes de la communauté LGBTI+. L’association 
travaille avec les minorités de sexe/genre sur les thématiques de droits humains, stigmatisation, 
discrimination et plaidoyer. Elle s’adresse à la population HSH et aux personnes transgenres vivant 
avec le VIH, ainsi que leurs familles et partenaires, avec des activités de prévention, de dépistage, de 
soutien, de traitement et de soins du VIH, des IST et des maladies opportunistes, d’éducation 
thérapeutique, de soutien psycho-social et de plaidoyer. L’association est présente dans seize régions 
du Népal. Les activités de BDS incluent également un volet de renforcement des capacités de sa 
population cible.  

 

3.2. LIVRABLES 

 Note de cadrage :  

Basée sur le cahier des charges de la capitalisation, les discussions avec les personnes concernées et 

la documentation disponible, le/la consultante devra produire une note de cadrage. 

Cette note devra mentionner la méthodologie proposée par le/la consultante, le chronogramme 
détaillé, les outils de collecte nécessaires et le programme des missions auprès des associations. 
Celle-ci devra être validée par les personnes concernées au sein de Sidaction.  

 

 Produits de la capitalisation : 

Les produits de la capitalisation devront être livrés en langue anglaise afin de s’assurer de leur 
compréhension par les associations et les partenaires.  

Au moins deux produits sont attendus :  

 Un rapport narratif de capitalisation, contenant notamment un rappel du contexte et des 
objectifs, une présentation de la méthodologie, les principales données collectées, les 
résultats, les contraintes, les leçons apprises, la conclusion et les recommandations. Le 
rapport intégrera dans ses annexes tous les documents pertinents recueillis lors de cette 
mission. Le rapport sera revu et validé par Sidaction.  

 Le/la consultante devra également rendre un document de capitalisation destiné à être 
diffusé au public cible identifié. Il sera d’abord relu, validé, mis en page puis imprimé et enfin 
diffusé.   
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3.3. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE  

La prestation sera d’une durée estimée à environ 30 jours1 et répartie comme suit (sous réserve de 
modifications) : 

Tâche Nombre de 
jours 

Collecte et analyse des données   6 

1ère mission sur le terrain 7 

2ème mission sur le terrain 7 

Production des livrables 10 

TOTAL  

 

3.5. COORDINATION 

Sidaction : Julia Roy, chargée de programmes pays en développement et en transition et Géraldine 
Colin, directrice des programmes internationaux.  

 

3.6. MODALITES PRATIQUES (ORGANISATION LOGISTIQUE)  

Sidaction prend en charge l’ensemble des frais liés aux déplacements des consultantes (voyages, 
per diem, hébergements, visas, assurances, etc.). 

Les barèmes en vigueur à Sidaction pour les honoraires des consultantes sont de 350 €/jour TTC 
maximum. 

 

5. PROFIL DU.DE LA CONSULTANT.E 
 
QUALIFICATIONS : 

 Bac +5 ou expérience équivalente en santé publique, développement, sciences sociales; 

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

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

 Minimum 3 ans d’expérience en gestion et/ou évaluation de projets de santé publique, en 
particulier de lutte contre le VIH/sida dans les pays en développement ; 

 Une expérience de terrain dans un contexte de pays en développement, acquise de 
préférence dans une organisation de la société civile, une organisation ou agence 
internationale sur des problématiques de santé ; 

 Expérience souhaitée dans le domaine de la capitalisation.  
 
AUTRES COMPETENCES : 

 Très bonne maitrise de l’anglais. La maîtrise du Népalais serait un atout ; 

 Connaissance du Népal souhaitée ; 

 Excellentes capacités relationnelles ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles démontrées. 
 

                                                 
1
 Le nombre de jours de prestations pourra varier selon les profils des consultants et le déroulement du 

programme 
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6. MODALITES DE CANDIDATURE  
 
Les personnes intéressées sont invitées à soumettre une offre technique et financière et un 
CV avant le 20 novembre 2019 à l’adresse suivante : j.roy@sidaction.org. 
 

Date finale de réception des dossiers de candidature : 25/11/2019 à 23h59 heure de Paris.  


