TERMES DE REFERENCE
Missions_Genre_TREMPLINS 2022-2024

Appel à candidatures :
Formations de sensibilisation au genre et aux minorités sexuelles /
Appuis techniques à l’intégration du genre (structures et projets)
dans le contexte du VIH/sida

TYPE DE MISSION : RENFORCEMENT DE CAPACITE/APPUI TECHNIQUE
THEMATIQUE(S) : GENRE ET MINORITES SEXUELLES
PROGRAMME(S) : TREMPLINS
PERIODE DE LA MISSION : 2022 – 2024

Avec le soutien de :

1. CONTEXTE ET JUSTIFICATIONS DES MISSIONS
CONTEXTE PROGRAMMATIQUE

Le programme TREMPLINS, co-financé par l’AFD, ambitionne d’améliorer la qualité des
services de santé à travers un appui technique et financier à vingt-quatre associations locales
et un réseau d’organisations de la société civile partenaires dans quinze pays d’Afrique en
proposant une prise en charge globale des personnes vivant avec le VIH.
Ce programme a pour objectif l’augmentation du nombre de patient.es ayant une charge
virale indétectable et une qualité de vie perçue comme satisfaisante, l’émergence de jeunes
leaders et la réduction des iniquités liées au genre dans l’accès aux soins. Plus largement, il
vise le renforcement des systèmes de santé nationaux en articulant mieux les systèmes
publics et associatifs et en favorisant la diffusion des expertises en santé communautaire. Ce
programme contribuera à l’intensification de la réponse mondiale au VIH à l’horizon 2030.
A cet égard, la question de la sensibilisation et de la formation des équipes associatives sur
le genre est apparue comme une priorité. Travailler sur les pratiques et les représentations
des un.es et des autres au regard de l’approche genre doit avant tout permettre d’adapter
les messages et d’assurer un accueil et une prise en charge plus adaptée et plus équitable
pour toutes les femmes et tous les hommes, notamment celles et ceux qui appartiennent
aux minorités sexuelles et de genre.
JUSTIFICATION DES MISSIONS

Dans la plupart des sociétés, les statuts des hommes et des femmes diffèrent et sont
marqués par des rapports d’inégalité. La propagation du VIH s’en nourrit mais contribue
également à les renforcer. Les associations de lutte contre le sida ont aujourd’hui largement
conscience de l’impact de ces inégalités sur les populations qu’elles accompagnent.
Cependant, elles peinent encore parfois à tirer, à partir de constats généraux, des
déclinaisons pratiques efficaces.
Par ailleurs, dans de nombreux pays, la norme hétérosexuelle entraîne encore souvent le
rejet d’autres pratiques sexuelles ou d’autres identités (homosexuelles, bisexuelles,
personnes trans rencontrant des obstacles différents selon qu’iels sont femmes ou
hommes), repoussant davantage les personnes concernées hors des dispositifs de
prévention et de soin.

2. OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS
OBJECTIF GENERAL : l’objectif général de la mission est d’appuyer les partenaires du
programmes TREMPLINS pour les aider à mieux intégrer les problématiques de genre dans
leurs organisations et leurs pratiques, afin d’en améliorer la pertinence, la qualité et
l’accessibilité par toutes et tous. Il concourt en cela à l’atteinte de l’objectif principal du
programme TREMPLINS qui est d’améliorer l’offre, la qualité et l’accessibilité des services de
santé des OSC partenaires et structures environnantes.
OBJECTIFS SPECIFIQUES :
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-

OBJECTIF SPECIFIQUE 1 : Sensibiliser l’ensemble des équipes associatives (salarié.es,
membres du CA, bénévoles) aux inégalités liées aux genres, aux orientations ou aux
identités sexuelles et faire évoluer les représentations quant aux rôles des femmes et des
hommes ;

-

OBJECTIF SPECIFIQUE 2 : Former les professionnel.les de la prise en charge (en particulier
personnel médical et psychosocial) et leur apporter des savoirs, compétences et outils
concrets pour contrer l’impact des normes de genre, des stéréotypes et des
discriminations liées au genre et à l’orientation sexuelle et des VBG sur l’accès à la
prévention et la prise en charge du VIH/sida ;

-

OBJECTIF SPECIFIQUE 3 : Elaborer un plan d’action et proposer des recommandations pour
une meilleure prise en charge du genre et des minorités sexuelles par les OSC
partenaires ;

-

OBJECTIF SPECIFIQUE 4 : Accompagner les OSC partenaires dans l’élaboration d’un projet
spécifique intégrant le genre et/ou les minorités sexuelles.

3. DESCRIPTION DES MISSIONS
Les missions proposées se décomposent en deux séquences. La première propose, sur trois
jours, une formation de sensibilisation aux questions du genre et des minorités sexuelles
sous de multiples aspects (épidémiologies, représentations, inégalités et assignations
genrées, vulnérabilités au VIH et santé sexuelle, VBG…). Dans un second temps, un atelier de
formation plus pratique, sur deux jours, se concentre sur l’intégration du genre dans les
projets (élaboration et rédaction) de la structure, ou une meilleure intégration du genre
dans les activités ou l’organisation de la structure (diagnostic et plan d’action).
3.1. ACTIVITES PREVUES

Ce programme des missions comprend 5 jours d’activités pour chacune des associations à
former, répartis comme suit :
 3 journées de sensibilisation des salarié.es (jusqu’à 20 participant.es à dans une salle.
L’accompagnement proposé devra inclure des enseignements de sensibilisation au
genre/minorités sexuelles avec pour vocation d’être le plus pratique possible
(pédagogie participative, co-construction des savoirs, mises en situation…). Ces trois
journées sont destinées à l’ensemble du personnel associatif, notamment les
médecins,
les
infirmier.ères
assistant.es
sociaux.ales,
conseillers.ères
psychosociaux.ales, les chargés de projets/programmes, les cadres de direction mais
également les pair.es éducateurs.rices et les personnels d’accueil.
 2 journées d’atelier en groupe restreint (jusqu’à 8 personnes), plutôt destinées aux
cadres de l’association partenaire.
En rapport avec le responsable thématique en charge des missions genre chez Sidaction,
le.la consultant.e coconstruira, sur la base d’un programme déjà défini et fonction des
besoins exprimés par les OSC partenaires, les scénarios pédagogiques et coanimera les
formations.
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3.2. PRESENTATION DES STRUCTURES A ACCOMPAGNER

Basées en Afrique de l’Ouest et du Centre, les OSC accompagnées dans le cadre du
programme TREMPLINS sont majoritairement des associations communautaires spécialisées
dans la prise en charge globale (médicale et psycho-sociale) des personnes vivant avec le
VIH, le dépistage et la prévention.
Cet appel à candidatures concerne au minimum deux mission en 2022 et 3 en 2023.
3.3. LIVRABLES
 Programme détaillé de la formation/de l’atelier ;
 Un rapport de mission de 7 à 12 pages (hors annexes) pour chaque association,
incluant une évaluation du niveau des différentes structures et des marges de
progression au terme de la formation ainsi que des recommandations pour la suite.
3.4. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE
La période retenue pour les missions s’étend entre le second semestre 2022 et le premier
semestre 2024. Les dates de mission devront être calées en accord avec Sidaction et les
associations à former/accompagner (et sous réserves de changements éventuels liés à
l’évolution des conditions de sécurité dans les pays concernés).
Les rapports produits sur chacune des associations devront être remis dans le mois qui
suivra la fin de la mission sur site.
3.5. COORDINATION
La coordination pour Sidaction est assurée par le responsable thématique « Minorités
sexuelles » au sein du Service des Pôle Recherche et Qualité en santé.
3.6. MODALITES PRATIQUES
Sidaction prend en charge l’ensemble des frais liés aux déplacements du consultant ou de la
consultante (voyages, per diem, hébergements, visas, assurances, etc.).
Toute demande de matériel liée aux formations devra être effectuée auprès de Sidaction le
plus en amont possible (au moins 3 semaines avant chaque mission).
La durée de la prestation est estimée, par mission, à 5 jours de formation/accompagnement
sur site. Une journée de préparation des missions et une journée pour l’écriture du rapport
sont également à prévoir, soit 7 jours de travail rémunérés par mission.
Les barèmes en vigueur à Sidaction pour les honoraires des consultant.es sont de 350 €/jour
TTC maximum.

4. PROFIL DU/DE LA CONSULTANT.E
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QUALIFICATIONS :


Une formation souhaitée en santé publique ou santé communautaire ;



Très bonnes connaissances sur le VIH et la SSR ;



Bonnes connaissances sur la question relative aux inégalités de genre et sur les violences
basées sur le genre ;



Maîtrise souhaitée des enjeux liés aux populations clés (travailleuses du sexe et minorités
sexuelles et de genre en particulier) ;



Bonne connaissance des contextes et des cultures africaines.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE :


Minimum 2 ans d’expérience de formation, animation, gestion et/ou évaluation de projets en
santé, si possible dans la lutte contre le VIH/sida ;



Expérience dans le renforcement ou l’appui aux acteurs associatifs et communautaires ;



Expérience préalable dans des pays d’Afrique souhaitée, de préférence auprès d’acteurs
associatifs ou communautaires.

AUTRES COMPETENCES :


Maîtrise courante du français (oral et écrit) ;



Excellentes capacités relationnelles et d’animation ;



Excellentes capacités d’organisation, grande autonomie ;



Intérêt pour les droits et la condition des populations les plus stigmatisées.

5. MODALITES DE CANDIDATURE
Les candidat.es sont prié.es d’envoyer leur proposition par mail à Nicolas Gateau
(n.gateau@sidaction.org) au plus tard le 4 juillet 2022.
La proposition devra comprendre :
- Un CV + lettre de motivation
- Des indications sur les disponibilités du ou de la candidate entre le second semestre
2022 et le premier semestre 2024.
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