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CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 
 

1. CONTEXTE PROGRAMMATIQUE  
PRESENTATION DU PROGRAMME DANS LE CADRE DUQUEL SE DEROULE LA MISSION 

Sidaction a actuellement une convention programme en cours avec l’Agence Française de 

Développement (AFD) : le programme Perspectives, qui se terminera fin mai 2020.  

Ce programme a pour objectif de participer au 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. 

 

Objectif général 1 = pérenniser les structures = les rendre plus fortes et moins dépendantes 

 

 Développer et capitaliser le modèle partenarial de Sidaction 

o Types d’activités prévues 

- Adapter et formaliser l'approche partenariale et la méthodologie de renforcement de 

capacités de Sidaction  

- Améliorer le système de suivi-évaluation de Sidaction 

- Développer une approche transversale basée sur le genre 

- Capitaliser les approches développées dans le programme. 

 

 Développer l'autonomie des associations par une plus grande structuration: 

o Types d’activités prévues 

- Elaborer et mettre en place une nouvelle stratégie et/ou un nouveau modèle 

Economique pour sa structure 

- Développer et mettre en œuvre un plan d'actions de plaidoyer basé sur les droits  

- Professionnaliser la gestion de ses ressources humaines 

- Professionnaliser la gestion financière et faire certifier les comptes 

- Développer ses capacités et ses outils de suivi évaluation  

 

 Renforcer l'intégration des associations dans le système de santé national 

o Types d’activités prévues 

- Développer de nouveaux systèmes de références/contre références au niveau local,  

- Valoriser et favoriser la reconnaissance de l’expertise de sa structure au niveau local, 

national et/ou international  

 

Objectif général 2 : améliorer la qualité de la prise en charge des patients 

 

 Renforcer l'intégration de toutes les personnes et communautés dans l'offre de prise en 

charge des associations  

o Types d’activités prévues 

- Intégrer les principes d'éthique, de confidentialité et la non-discrimination, dans son 

organisation (charte, règlement intérieur…) 
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- Améliorer la connaissance des besoins spécifiques des populations stigmatisées ou 

vulnérables (à travers des études réalisées, ou des stages) et mettre en œuvre des stratégies 

avancées visant à renforcer la qualité de leur prise en charge 

- Développer les capacités de témoignage de personnes issues des populations stigmatisées 

(capacités d'intervention ou outils de témoignage) afin de lutter contre les stigmatisations et 

favoriser l'intégration au sein des associations 

 

 Développer et diversifier les services de prise en charge pour répondre aux besoins des 

patients 

o Types d’activités prévues 

-  Développer les services de SSR   

-  Elaborer et mettre en œuvre des protocoles de : 

o Prise en charge des violences liées au genre ou à l'orientation sexuelle 

o Dépistage des femmes enceintes séropositives pour le VHB  

o Vaccination des enfants nés de mères Positives à l'AgHBs 

- Développer l’accès aux analyses biologiques (bilans biologiques complets et charge virale 

pour les patients adulte et PCR pour les nourrissons) 

 

 Renforcer l'organisation de la prise en charge dans son association 

o Types d’activités prévues 

- Améliorer /simplifier/ clarifier le circuit patient dans une logique d'accompagnement 

renforcée 

- Renforcer la prise en charge et le suivi des patients dans les sites décentralisés  

- Renforcer les capacités des pharmacies communautaires de façon à éviter ou gérer les 

ruptures de stock  

- Développer des politiques adaptées de sécurité (physique et numérique) des personnes, des 

locaux et des données, en fonction des besoins prioritaires.  

 

Pour faire suite à ce programme, Sidaction a déposé à l’AFD une note d’intention en juillet 2019 

pour le financement d’un programme qui viendrait prendre la suite de celui-ci à partir de juin 2020 

dans le cadre d’une convention de partenariat pluriannuel (CPP).  

Ce programme sera basé non seulement sur les acquis et les leçons apprises du programme 

Perspectives, mais aura également pour objectif de mettre en œuvre certains volets de la nouvelle 

stratégie de Sidaction pour 2020-2024, et notamment une approche plus transversale intégrant les 

programmes scientifiques de Sidaction et un renforcement des actions de capitalisation et de 

plaidoyer. 

 

JUSTIFICATION DE LA MISSION   

Le dépôt d’une demande de CPP à l’AFD réclame un travail de réflexion et de rédaction qui passera 

par différentes étapes. Dans un premier temps il sera nécessaire d’animer la réflexion interne à 

Sidaction puis de rédiger une première note de présentation de la CPP (à partir de la note d’intention 

de la CPP déjà rédigée en juillet 2019) avant de rédiger, en collaboration la directrice des 
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programmes internationaux de Sidaction, la demande de financement qui sera déposée à l’AFD en 

décembre 2019. Cette démarche se veut collaborative et transversale à Sidaction.  

- Afin de coordonner et de réaliser ces différences étapes le recrutement d’un.e consultant.e 

est nécessaire.  

 

 

2. OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS 
 

OBJECTIF GENERAL : 

L’objectif général de la mission est d’animer le travail de réflexion concernant la nouvelle convention 

de partenariat pluriannuel (CPP) à déposer à l’AFD et de rédiger les divers documents de demande de 

financement, à partir de la note conceptuelle déjà rédigée en juillet 2019. 

  

OBJECTIFS SPECIFIQUES : 

- OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Organiser et animer la réflexion interne de Sidaction sur la CPP 

RESULTATS ATTENDUS : 

- La méthodologie de travail ainsi qu’un retroplanning  précis des temps de réunions et de 

validation sont proposés pour validation 

- Les activités à mener sur les 4 années du programmes sont définies et priorisées 

- Le système de suivi/évaluation du projet est défini (en lien avec le.la chargé.e de 

suivi/évaluation de Sidaction) 

 

- OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : la demande de financement auprès de l’AFD est rédigée pour le 29 

décembre 2019. 

RESULTATS ATTENDUS : 

- Une note de présentation de la CPP est rédigée 

- Suite aux retours du comité de pilotage de l’AFD, un document de projet est rédigé 

(comprenant la description narrative, le cadre logique, les fiches pays et toutes les annexes 

demandées par l’AFD) 

- Un budget détaillé du projet est établi, en lien avec les services financiers de Sidaction 

 

La CPP devra s’aligner sur la nouvelle stratégie de Sidaction et pourra s’appuyer sur : 

- Toute la documentation relative au programme Perspectives et aux autres programmes en 

cours si nécessaire 

- Les documents stratégiques de Sidaction 

- Des entretiens avec tous les membres des équipes programmes concernés par le futur 

programme 

- La participation possible à un atelier de bilan intermédiaire du programme Perspectives et de 

réflexion stratégique qui aura lieu du 9 au 12 septembre 2019 à Paris et/ou à la convention 

Nationale de Sidaction qui aura lieu les 13 et 14 septembre à Paris. 
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Ce travail sera effectué en étroite collaboration avec les Directions des programmes et la Directrice 

Générale, et toutes les orientations définies seront soumises à leur validation. 

 

 

3. DESCRIPTION DE LA MISSION 
 

3.1. PRESENTATION DE LA / DES STRUCTURE(S) AUPRES DE QUI SE FAIT LA MISSION  

Sidaction appuie financièrement et techniquement des associations de lutte contre le sida depuis 25 

ans en Afrique, en Asie et en Europe orientale. Elle les accompagne dans leurs activités de prise en 

charge des personnes vivant avec le VIH et dans les réponses apportées aux besoins générés par 

l’évolution de l’épidémie.  

L’essentiel des partenaires se situe en Afrique francophone et en Europe orientale, en raison de 

l’importante complémentarité que représentent les financements de Sidaction dans ces zones, plus 

souvent délaissées par les financements internationaux dédiés à la lutte contre le VIH/sida. 

 

Sidaction est avant tout un bailleur de fonds qui soutient des projets de prévention, de prise en 

charge et de formations à travers des appels à projet dédiés. En 2019, ce sont 30  associations qui 

soutenues dans 18 pays.  

En complément des financements directs aux associations, Sidaction met en œuvre des actions de 

renforcement des capacités afin d’aider ses partenaires associatifs à améliorer la qualité de leurs 

interventions, à se structurer et à pérenniser leurs activités. Ce renforcement peut être divisé en 

deux axes principaux : 

- Le renforcement des compétences « métier » des associations : ceci se traduit par un appui 

concernant les activités de prévention et de prise en charge psychosociale et médicale 

- Le renforcement des compétences « support » qui permettent de participer à la 

structuration des organisations sur le long terme. Ceci se traduit par le soutien aux activités 

de gestion (financière, ressources humaines), d’organisation, de suivi/évaluation et de 

mobilisation de ressources. 

 

Le dispositif d’appui technique repose sur :  

- Des formations régionales regroupant des personnels issus des associations partenaires 

essentiellement (site central et antennes). Selon le nombre de places disponibles, certains 

soignants ou accompagnants issus de structures non partenaires du programme (du secteur 

public, ONG/associations) sont invités ;  

- Des formations sur site au profit des équipes des associations partenaires ;  

- Des stages Sud-Sud et Sud-Nord permettant le partage d’expertises et le renforcement des 

compétences par les pairs issus des associations partenaires ; 

- Des missions terrain : elles sont réalisées par les membres de l’équipe de Sidaction mais aussi 

par des spécialistes du VIH du Sud et du Nord ;  

- L’achat de médicaments, d’équipement et de matériel (médical, biologique, logiciels de 

gestion, véhicules…) ; 

- La production d’outils (boites à images, guides, brochures, fiches pratiques, etc.) 
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- La participation à des conférences internationales : elle permet aux associations partenaires 

du programme de s’informer des évolutions de la recherche et des interventions 

communautaires innovantes et de valoriser leurs propres activités 

 

Enfin, dans le cadre de la plateforme ELSA1, les associations bénéficient des appuis méthodologiques 

de la plateforme, notamment sur les questions de capitalisation, d’évaluation de la qualité et 

d’intégration de l’approche genre. Le centre de ressources animé par la plateforme et accessible 

gratuitement à tou.te.s constitue également un outil de formation et d’information, autant qu’un 

moyen de visibilité pour les expertises développées et capitalisées par les associations africaines. 

 

Sidaction soutient également des associations en France ainsi que des programmes de recherche. A 

travers des appels d’offres annuels dédiés à la recherche, Sidaction soutient des équipes de 

recherche et des jeunes chercheurs préparant une thèse et en post doctorat. Des projets de 

recherche fondamentale, appliquée, clinique et en sciences sociales sont financés depuis 25 ans.  

 

Par ailleurs, Sidaction a développé depuis 2016, un soutien à la recherche opérationnelle en dehors 

du cadre de l’appel d’offres, permettant une approche recherche pour répondre à des 

problématiques spécifiques de terrain. Les projets développés en partenariat avec des équipes de 

recherches et les associations partenaires est coordonné par Sidaction.  

 

3.2. ACTIVITES PREVUES 

 

- Définition du retroplanning de rédaction de la note de présentation de la CPP et du projet de 

la CPP 

- Entretiens avec les différents membres des équipes programmes et les directions des 

services France, International et Scientifique de Sidaction 

- Animation de la réflexion : mise en place de groupes de travail et de discussion sur les 

thématiques principales de la nouvelle stratégie de Sidaction, debriefings, réunions de 

synthèse et de validation. 

- Rédaction de synthèses et comptes-rendus des différentes réunions  

- Ecriture des documents pour la CPP 

- Réalisation des projections budgétaires d’activités (en dehors des lignes « transferts 

financiers » et « ressources humaines ») et coordination des aspects budgétaires avec le 

service financier. 

 

 

                                                 
1 Créée en 2002, la plateforme ELSA (Ensemble Luttons contre le Sida en Afrique) est un consortium d’associations françaises actives dans la 
lutte contre le VIH/sida en Afrique. En 2019, les associations membres sont : le Mouvement Français pour le Planning Familial, Sidaction, 
Solidarité Sida et Solthis. Leurs partenaires respectifs en Afrique composent le réseau des partenaires africains d’ELSA. 
ELSA joue un rôle de facilitateur dans les échanges d’informations et d’expériences en premier lieu entre les acteurs français, mais 
également entre acteurs français et africains, et entre acteurs africains (coopération nord-nord, sud-nord et sud-sud). 
Elle repose donc sur la mise en commun des moyens et des expériences des associations membres et partenaires, et permet de capitaliser 
sur les bonnes pratiques expérimentées par la société civile. 

 Un cadre de concertation unique entre associations de lutte contre le VIH/sida en France et en Afrique 

 Un centre de ressources francophones en ligne à la disposition de tous les acteurs de la lutte contre le VIH/sida 
Des opportunités de renforcement de compétences pour les acteurs français et africains de la lutte contre le VIH/sida 
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3.3. LIVRABLES 

- Synthèses et comptes-rendus des différentes réunions  

- Une note de présentation de la CPP 

- Un document de projet détaillé du programme comprenant le narratif, le cadre logique, le 

retroplanning et toutes les annexes 

- Le budget du projet 

 

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

35 jours minimum répartis entre le 1er septembre au 31 décembre 2019 comme suit : 

 Réunion de préparation et de cadrage : 1 jour 

 Prise de connaissance des documents du projet Perspectives et des documents stratégiques : 

2 jours 

 Rencontres avec les équipes programmes : 4 jours 

 Préparation et animation de la réflexion interne à Sidaction : 10 jours 

 Rédaction de la note de présentation CPP (5 à 6 pages) : 1 à 2 jours (à rendre pour le 25 

novembre 2019) 

 Rédaction du document de projet : 10 à 12 jours (à rendre pour le 27 décembre 2019 au plus 

tard) 

 En option : Atelier de réflexion- bilan Perspectives et/ou Convention Nationale : 4 jours  

 

Une rémunération de 500 euros/jour maximum est proposée. Une convention de prestation sera 

élaborée et signée entre Sidaction et la consultante. 

 

3.5. COORDINATION 

Géraldine Colin, direction des programmes internationaux de Sidaction. 

 

3.6. MODALITES PRATIQUES (ORGANISATION LOGISTIQUE)  

Sidaction se chargera d’organiser toute la logistique nécessaire à la réalisation des activités de la 

présente mission.  

 

4. PROFIL DU.DE LA CONSULTANT.E 
 

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 appréciée 

 

EXPERIENCE 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 ; 
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 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 ; 

 Expérience d’animation d’ateliers stratégiques 

 Une expérience sur des projets de recherche opérationnelle serait appréciée. 

 Compétences en suivi financier et budgétisation 

 

AUTRES COMPETENCES : 

 Excellentes capacités relationnelles et d’animation ; 

 Excellentes capacités rédactionnelles démontrées. 

 Bonne connaissance du milieu associatif et institutionnel français de lutte contre le VIH/sida 

à l’international 

 Bonne connaissance des politiques de lutte contre le VIH/Sida au niveau africain (pays 

concernés) et international  

 Bonne connaissance des financements de la lutte contre le VIH en Afrique et au niveau 

international 

 Bonnes capacités de coordination 

 

 
5. MODALITES DE CANDIDATURE 
 

 
PIECES A FOURNIR : 

 CV en français  

 Informations sur les disponibilités sur la période concernée 

 Offre technique et financière 

 
Les candidatures sont à envoyer sous la référence « Consultance CPP » avant le  01/09/2019 au soir 
à : recrutement@sidaction.org 
 
 
 

 


