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Evaluation Externe du Programme Droit à la Santé 
 

Termes de Référence 
 
 

 
 
 

 
 

I. Introduction – justification de l’évaluation 
Le programme Droit à la Santé a débuté le 1er avril 2013, sur la base d’un co-financement de 
Sidaction et de l‘Agence Française de Développement (AFD) et  pour une durée de trois ans. L’AFD a 
accordé à Sidaction une prolongation pour la mise en œuvre des activités jusqu’au 31 décembre 
2016.  
Le programme avait pour ambition générale d’inciter et d’aider les associations partenaires de 
Sidaction à proposer une prise en charge (PEC) globale au profit des populations les plus 
stigmatisées. Les thématiques centrales développées dans le cadre du programme sont : 

 L’amélioration de l’accès aux soins, de l’accueil et de l’accompagnement fournis aux 
populations les plus stigmatisées ; 

 La prévention et le dépistage des populations les plus stigmatisées (stratégie fixe et stratégie 
mobile) ; 

 La prise en charge médicale des populations les plus stigmatisées (VIH, IST, coinfections) 

 La prise en charge psychologique, sociale et juridique des populations les plus stigmatisées ; 

 La structuration associative (gestion administrative et financière, gestion des ressources 
humaines …) 

 Le suivi-évaluation 

 La mobilisation des ressources 

 La capitalisation 
 
 
 

II. Présentation du programme 
On détaillera ici les objectifs, partenaires et groupes cibles  tels que définis en et soumis à 
l’AFD en début du programme 
 

1) Objectifs du programme et résultats attendus 
 

a) Objectif global  
Contribuer à la réduction de l'incidence des IST et co-infections du VIH et à l'amélioration de 
l’accès des populations les plus stigmatisées à une offre de soins de qualité, pérenne et intégrée 
dans 5 pays d’Afrique Sub-saharienne (Burkina Faso, Mali, Côte d'Ivoire, Cameroun et Burundi) 
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b) Objectifs spécifiques : 
 
Objectif spécifique 1 : Renforcer l’offre et la qualité des services de dépistage, de diagnostic et de 
traitement des IST et co-infections du VIH, proposés par 12 associations de lutte contre le sida aux 
populations les plus stigmatisées 
 

Résultat 1.1 : Le personnel de santé des associations est en capacité de diagnostiquer les 
principales IST, co-infections du VIH, de les traiter ou de référer les patients vers des services 
adaptés et de confiance 
Résultat 1.2 : Les médiateurs (pairs éducateurs et conseillers psychosociaux) sont en capacité 
d’accompagner les populations les plus stigmatisées vers les services de prévention, dépistage, 
de soins et d’assistance sociale et juridique 
Résultat 1.3 : Trois à quatre associations encadrent des stages pour les professionnels de santé 
et médiateurs pour la prise en charge médicale et/ou l’accompagnement des populations les plus 
stigmatisées 
Résultat 1.4 : Les associations disposent de moyens humains et matériels pour une offre de soins 
et un accompagnement adaptés aux populations les plus stigmatisées 

 
 
Objectif spécifique 2 : Favoriser la pérennité des associations de lutte contre le sida partenaires du 
programme 
 

Résultat 2.1 : Les associations améliorent qualitativement l’organisation, le suivi et l’évaluation 
de leurs services de santé et d’accompagnement pour les personnes vivant avec le VIH 
Résultat 2.2 : Les associations consolident leur système de gestion des ressources (financières, 
humaines et matérielles) 
Résultat 2.3 : quatre à cinq associations sont accompagnées dans la diversification de leurs 
ressources financières et réduisent les liens de dépendance vis-à-vis des bailleurs de fonds 
Résultat 2.4 : Les associations inscrivent leurs actions de manière pérenne dans le paysage 
national des services de santé développés au sein de leur pays  

 
 
Objectif spécifique 3 : Optimiser  la déclinaison opérationnelle des principaux axes de la stratégie 
2013 – 2017 de Sidaction à l’international et la qualité des interventions 
 

Résultat 3.1 : Un mécanisme de suivi-évaluation des activités réalisées et/ou soutenues par 
Sidaction en Afrique subsaharienne est élaboré et mis en place 
Résultat 3.2 : Les dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des populations les plus 
stigmatisées et vivant avec le VIH/sida sont documentés, valorisés et diffusés 
Résultat 3.3 : Les processus favorisant le renforcement structurel des associations sont 
documentés, valorisés et diffusés 
Résultat 3.4 : Les associations partenaires du programme et l’équipe de Sidaction mènent des 
actions de plaidoyer national et international favorisant la prise en compte des populations les 
plus stigmatisées 

 
 

2) Principaux partenaires prévus et rôle dans le projet 
Sidaction devait mettre en œuvre ce programme avec 14 associations partenaires. Ces associations 
ont pour point commun d’avoir une expérience relativement ancienne (antérieure au début du 
programme Droit à la Santé) dans la mise en œuvre d’actions en direction des populations 
stigmatisées. 



3 
 

Liste des associations associées au programme, par pays : 
Burundi : ANSS, SWAA Burundi ; 
Cameroun: Alternatives Cameroun, SWAA Littoral, REDS ; 
Côte d’Ivoire : Alternative Côte d’Ivoire, Espace Confiance, RSB (le partenariat avec cette dernière a 
cessé en cours de programme) ; 
Burkina Faso : AAS, ALAVI, REVS+, Kasabati ; 
Mali : Arcad Sida, Association Kenedougou Solidarité. 
 
Les associations partenaires du programme ont une file active cumulée de plus de 65 000 patients, 
représentant 5 à 50 % de la file active nationale selon les pays, dont 38 000 patients sous traitement 
ARV. 
Ces associations sont pour la plupart à la fois impliquées dans le champ de la prévention et dans celui 
de la prise en charge médicale, psychologique et sociale des personnes vivant avec le VIH. Au delà de 
leur rôle direct sur le terrain auprès des groupes cibles, chacune apporte au programme son 
expérience spécifique auprès des populations les plus stigmatisées en accueillant, par exemple, des 
stagiaires d’autres associations ou en participant activement à l’animation des formations prévues 
dans le cadre du programme.  
Alternatives Cameroun et Alternative Côte d’Ivoire sont des associations identitaires spécialisées 
dans l’accompagnement des HSH/LGBTQI. Les autres structures sont des associations au profil 
généraliste mais qui ont développé progressivement des activités de prévention et prise en charge 
spécifiques (plus ou moins nombreuses) en direction des populations les plus stigmatisées. 
REDS et Kasabati interviennent dans l’élaboration et l’animation de formations sur la gestion de la 
confidentialité et sur l’éthique dans les soins. Elles jouent donc un rôle de prestataires de services 
pour Sidaction dans le cadre de ce programme. Les autres associations peuvent être considérées 
comme « bénéficiaires » du programme mais jouent également un rôle actif dans la réalisation du 
programme, notamment dans le cadre des stages Sud/Sud ou des formations régionales organisées à 
destination des partenaires de différents pays. L’Institut de Médecine et d’Epidémiologie Appliquées 
(IMEA - Paris VII), l’hôpital Bichat et le Réseau Africain de Formation sur le VIH (RAF – VIH) sont des 
structures ressources en termes de formation sur la prise en charge médicale du VIH et des IST.  
 
 
3) Cibles prévues 
 

a) Groupes cibles 
Hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres hommes, femmes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres femmes, personnes transgenres, travailleurs.ses du sexe, usager.ères de drogues, 
personnes en détention et personnes en situation de handicap suivies et accompagnées par les 
associations partenaires du programme Droit à la Santé. 
 

b) Bénéficiaires directs (en matière de renforcement de capacités) 
Equipes médicales et psychosociales des  associations de lutte contre le sida bénéficiaires du 
programme. 
 

c) Bénéficiaires indirects 
Groupes cibles du programme : populations les plus stigmatisées (sur la base de leurs vulnérabilités 
spécifiques face au VIH/sida) et, de manière plus globale, l’ensemble de la file active des associations, 
qui bénéficient à terme de l’amélioration des services de dépistage, de soins et d’accompagnement 
développés dans le cadre du programme dans le domaine du VIH et des co-infections. 
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4) Zones géographiques prévues pour l’action 
Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Cameroun, Burundi 
 
 
5) Calendrier prévu des réalisations (période couverte) 
Le programme a débuté en avril 2013 et se terminera en décembre 2016. 
 
 
 

III. Axes d’intervention du programme 
Deux axes majeurs caractérisent les interventions du programme : 
 
1) Le soutien financier  
Un appel à projet annuel fermé est organisé. Les financements directs attribués via cet appel à 
projets permettent aux associations partenaires du programme de mettre en œuvre de manière 
autonome leurs projets de prévention et de prise en charge en direction des populations les plus 
stigmatisées. Sidaction peut, en complément, proposer un renforcement de capacités ciblé, en 
fonction des besoins de chaque association partenaire.  
 
 
2) L’appui technique 
Le dispositif d’appui technique repose principalement sur :  

 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 (médecin proctologue, pharmacien.ne, etc.);  

 Des formations régionales regroupant des personnels issus des associations partenaires 
essentiellement (site central et antennes). Selon le nombre de places disponibles, certain.e.s 
soignant.e.s ou accompagnant.e.s issu.e.s 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 pair.e.s issus des associations partenaires ; 

 L’achat de médicaments, d’équipement et de matériel (médical, biologique, logiciels de 
gestion, véhicules…) ; 

 La production d’outils (guides, fiches pratiques, etc.) 
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. L’équipe de Sidaction 
accompagne les postulant.e.s qui souhaitent déposer des abstracts et les aide à travailler sur 
leurs présentations. 
 
 
 

IV. Objectifs de l’évaluation externe 
Cette évaluation externe a pour but d’apprécier la pertinence, l’efficacité, l’efficience, l’impact et la 
viabilité du programme Droit à la Santé. De façon plus transversale, il s’agira de chercher à qualifier la 
cohérence externe et interne du programme. Il faudra enfin évaluer les besoins prioritaires pour les 3 
années à venir et formuler des recommandations pour la suite, au regard des éléments tirés de 
l’évaluation. 
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1) Pertinence 
L’évaluation s’attachera à qualifier la pertinence du choix des activités, tout en précisant les axes 
d’intervention qui demeurent les plus pertinents, en fin d’intervention, au vu des apports du 
programme et éventuellement de l’évolution des contextes et des politiques. 
 
 
2) Efficacité 
Les résultats, mesurés par des indicateurs, permettent d’apprécier l’efficacité du programme par 
rapport aux objectifs déterminés en début de réalisation du projet. L’évaluation devra intégrer la 
comparaison entre les objectifs fixés au départ et les résultats atteints, la mesure des écarts 
éventuels et leur analyse. 
 
 
3) Efficience 
Les modalités de fonctionnement du programme Droit à la Santé comportent plusieurs aspects 
originaux : absence de personnel expatrié sur le terrain, coordination réduite, appuis en direct ou par 
des expert.e.s externes ou des personnels aux compétences spécifiques, transferts financiers aux 
associations adaptés aux demandes des partenaires, appui à distance et appui technique sur site sur 
de courtes périodes. 
Sur le terrain, l’augmentation des files actives, l’intégration progressive de nouvelles thématiques, la 
multiplicité des initiatives et financements disponibles sur les questions relatives aux populations les 
plus stigmatisées et la volonté de mettre en place et/ou de maintenir une prise en charge de qualité 
a entraîné une importante charge de travail pour les équipes des associations partenaires. 
L’évaluation s’attachera donc à déterminer si les ressources humaines et financières étaient en 
adéquation avec la charge de travail : au niveau de l’équipe des programmes internationaux chargée 
de la mise en œuvre d’une part, et au niveau des équipes mobilisées sur le terrain dans le cadre du 
programme Droit à la Santé d’autre part. 
L’évaluation cherchera à déterminer le degré d’efficience de cette approche, c’est à dire à vérifier si 
les objectifs ont été atteints à moindre coût (financier, humain et organisationnel). 
L’évaluation devra prendre en compte les incidences liées à certains facteurs extérieurs comme 
l’instabilité qui a prévalu dans certains pays (terrorisme, crises militaires ou politicosociales…), 
impactant à la fois sur la mise en œuvre des activités sur le terrain et le suivi du programme par les 
équipes d’appui. 
 
 
4)  Impact 
L’impact sera évalué au niveau des associations auditées (impact quantitatif et qualitatif de la prise 
en charge) mais également au niveau des patients et personnes ciblées par les activités des 
associations (mesure de leur satisfaction quant aux services proposés et de la considération de leurs 
spécificités (accueil, attitude, non-jugement etc.). Si existantes, les répercussions observables sur les 
structures extérieures et sur les politiques nationales pourront être soulignées (lutte contre le VIH, 
droits et intégration  des minorités stigmatisées…). 
 
 
5) Viabilité 
La viabilité du programme et la pérennité des activités menées en faveur des populations les plus 
stigmatisées  étaient une préoccupation majeure en début de programme. L’évaluation cherchera à 
déterminer le degré d’appropriation des activités mises en place par les associations incluses dans le 
programme, en particulier dans le cadre de l’objectif spécifique 3, à jauger l’approche générale basée 
sur le transfert des compétences ainsi  que les capacités des différents acteurs à faire perdurer les 
résultats positifs du programme à l’issue de celui-ci. 
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6) Cohérence externe/complémentarité 
Les associations partenaires du programme bénéficient de l’appui des politiques nationales et plus 
ou moins directement de soutiens de la part de bailleurs internationaux (mise à disposition gratuite 
des ARV, parfois financement des certaines ressources humaines, de réactifs de laboratoire pour le 
dépistage ou le suivi, etc.). 
Les contextes sont variables selon les pays et évolutifs dans le temps. L’évaluation cherchera à 
déterminer si les activités de prise en charge développées par les associations s’intègrent dans les 
politiques nationales, si les propositions du programme étaient adaptées aux contextes ; et si les 
demandes de financements des associations, dans le cadre de l’appel à projets annuel des 
programmes internationaux de Sidaction, étaient articulées avec les autres possibilités de 
financement, que ce soit au niveau des programmes nationaux ou d’éventuels autres bailleurs 
nationaux ou internationaux. 
Si l’audit des associations du programme est réalisé dans un pays dans lequel plusieurs associations 
développent des activités dans la même ville, l’évaluation pourra en outre déterminer si ces 
associations sont en situation de complémentarité, de juxtaposition (doublon) ou de concurrence. 

 
 
 

V. Méthodologie, calendrier, budget 
 
1)  Proposition méthodologique 
Le.la consultant.e ou l’équipe d’évaluation proposeront une méthodologie permettant d’évaluer les 
différents aspects du programme sous forme d’un document écrit de 3 à 5 pages, auquel seront 
joints un budget détaillé, un chronogramme prévisionnel, ainsi que les CV des consultant.e.s 
impliqué.e.s. Idéalement, la ou les personnes en charge de l’évaluation devront disposer de 
compétences aussi bien sur le VIH  que sur les populations stigmatisées et sur l’appui organisationnel 
aux associations. 
La meilleure proposition technique et financière sera retenue et une réunion préalable se tiendra 
entre l’équipe en charge de l’évaluation et l’équipe des programmes internationaux de Sidaction, en 
présence de sa directrice, entre le 12 et le 23 décembre. 
 
 
2) Moyens financiers de l’évaluation 
Le budget de l'évaluation est fixé à 40 000 € TTC (toutes taxes comprises). Ce budget inclut 
également le coût des déplacements des évaluateurs.trices (billets d’avion, hébergement, 
déplacements, etc.) 
Les associations partenaires du programme Droit à la Santé présentent deux types de profils : celles, 
majoritaires, qui offrent une prise en charge globale aux et celles qui offrent uniquement une prise 
en charge psychologique et sociale, la PEC médicale étant réalisée par des structures hospitalières ou 
d’autres structures communautaires. Afin de rencontrer une variété d’acteurs et d’avoir une 
couverture plus fine des activités des différents sites et associations, l’évaluation pourrait être menée 
dans plusieurs pays (2 pays à déterminer pour l’évaluation ; le choix définitif sera fait avec les 
évaluateurs.trices sélectionné.e.s).  
Les évaluateurs.trices devront faire apparaître dans leur offre des propositions détaillées, en 
précisant le nombre de jours travaillés, le nombre et les compétences de toutes les personnes 
impliquées dans l’évaluation ; ceci en fonction de la méthodologie proposée. 
 
 
3) Déroulement de l’évaluation 
La documentation nécessaire, interne au programme (demandes de financement, productions 
écrites, rapports de mission, tableaux d’indicateurs, etc.) sera mise à disposition des 
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évaluateurs.trices. Mme Cécile Chartrain, sera la correspondante principale sur cet aspect, en tant 
que coordinatrice du programme Droit à la Santé depuis mai 2016. 
Cette évaluation nécessite des visites sur le terrain, des interviews par téléphone et des rencontres 
directes. L’ordre et le calendrier des visites seront déterminés par les évaluateurs, et en fonction de 
la disponibilité des partenaires. 
 
 
4) Calendrier de l’évaluation 
L’évaluation devra impérativement être terminée avant la fin février 2017. Les offres devront 
parvenir à Sidaction au plus tard le 9 décembre 2016. Elles seront adressées à Mme Cécile Chartrain, 
Responsable Programmes Minorités sexuelles et Genre (Email : c.chartrain@sidaction.org) et Mme 
Hélène Roger, Directrice des Programmes Internationaux (Email : h.roger@sidaction.org). 
Un premier rapport provisoire sera fourni pour le 17 février. Une réunion technique sera réalisée 
ensuite (en présentiel ou à distance) afin de clarifier et/ou de préciser les points qui le nécessitent. Le 
rapport final devra être adressé à Sidaction au plus tard le 25 février 2017 et sera suivi d’une 
restitution orale dans les locaux de Sidaction.  


