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APPEL A CANDIDATURES 

TERMES DE REFERENCE  

 

Code : Mission_Ethique_Tremplins 2021-2024 

 

Appel à candidatures pour le recrutement d’un.e consultant.e dans 
le cadre des activités liées au respect des droits des usager.e.s et 
des principes éthiques dans la prise en charge du VIH en Afrique de 
l’Ouest, Centrale et de l’Est 

 

TYPE DE MISSION :  

RENFORCEMENT DE CAPACITE/APPUI TECHNIQUE 

THEMATIQUE(S) :  

RESPECT DES DROITS DES USAGER. E. S ET DES PRINCIPES ETHIQUES DANS LA PRISE EN CHARGE DU VIH. 

PROGRAMME(S) : TREMPLINS 

PERIODE DE LA MISSION : 2021-2024 

NOMBRE DE JOURS DE CONSULTANCE : ENTRE 40 ET 60 JOURS 

LIEUX : BURUNDI, CAMEROUN, DJIBOUTI, GUINEE, MALI, MAURICE, RÉPUBLIQUE DU CONGO 

 

                                                                                                                        

                                                                                                                        Avec le soutien de : 
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1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA MISSION 

 

CONTEXTE PROGRAMMATIQUE : 

Le projet TREMPLINS a pour objectif de participer au renforcement de la structuration et de 
la pérennité des associations de lutte contre le VIH/sida de 24 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. 

Le programme vise à atteindre deux objectifs globaux complémentaires qui sont d’améliorer l’offre, 
la qualité et l’accessibilité des services et de renforcer le pouvoir d’agir et le leadership 
des personnes vivant avec le VIH. 

 

JUSTIFICATION DE LA MISSION : 

Un des axes spécifiques du programme TREMPLINS vise à améliorer l’intégration de tou.te.s au sein 
des associations. Il est question notamment de renforcer le respect par le personnel associatif 
des principes d’éthique, de confidentialité et de non-discrimination dans la prise en charge et 
les services proposés dans les associations de lutte contre le VIH/sida.  

Neuf associations de sept pays d’Afrique ont manifesté leur intérêt pour les formations « Ethique 
et Droit des usager.e.s ».  

Sidaction prévoit d’organiser des formations dans chacune des associations et d’accompagner la mise 
en œuvre des recommandations qui en découleront. 

Sidaction sollicite l’appui d’un.e consultant.e pour l’élaboration et l’animation de formations et pour 
la conception d’outils facilitant la mise en œuvre et le suivi des actions recommandées. 

 

L’ETHIQUE SELON SIDACTION 

Le précédent cycle de formations dispensées auprès de 7 associations en 2019 et 2020, a permis 
l’élaboration d’un guide pratique, L’éthique en action, à destination des professionnel.le.s de la lutte 
contre le VIH/sida, basé sur les contenus théoriques et les exercices pratiques déployés lors de ces 
formations, mais aussi d’exemples et de cas concrets tirés de l’expérience de ces professionnel.le.s. 
Le guide constituera la base des contenus qui seront développés lors de ces nouvelles sessions. 
Il s’organise autour des thèmes suivants : 

− Introduction aux principes éthiques 

− Consentement et libre choix 

− Confidentialité et secret professionnel 

− Non-jugement et non-discrimination 

− Equité et discrimination positive 

− Leçons tirées 

− De la théorie à la pratique 

 

Des modules complémentaires sont disponibles selon les souhaits et les priorités des associations ; ils 
concernent les aspects spécifiques liés à la prise en charge de certaines populations : membres de 
minorités sexuelles ou de genre, ou adolescent.e.s. 

https://www.sidaction.org/guide-ethique-et-confidentialite-lethique-en-action
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2. OBJECTIFS ET RESULTATS POURSUIVIS PAR LA FORMATION ETHIQUE ET DROITS DES 

USAGER.ES. 

 

Objectif Général : Renforcer l'intégration de toutes les personnes et communautés dans l'offre 
de prise en charge des associations 

Résultat attendu : Le respect par le personnel associatif des principes d'éthique, de confidentialité et 
de non-discrimination est renforcé 

 

Activité 1 : Sensibilisations et formations "Ethique, confidentialité et non-discrimination" 

Sur la base des modules de formation utilisés dans le cadre du programme Perspectives (2017-2020) 
et du guide Sidaction l’Ethique en action, les sessions de formation et sensibilisation à l'éthique, 
la confidentialité et la non-discrimination seront planifiées dans chacune des associations 
sélectionnées. Ces sessions se tiendront sur un maximum de 3 jours (une première journée de 
sensibilisation de l'ensemble du personnel, puis deux journées de formation du personnel médical et 
psychosocial), et seront animées par un.e consultant.e externe et un.e salarié.e de Sidaction. 
Ces sessions doivent permettre d'identifier les problématiques au sein de chaque association, et 
d'établir des recommandations précises par structure. Une session initiale sera proposée à chacune 
des associations, à l’exception de deux associations ayant bénéficié d’une formation de base dans 
le cadre du programme Perspectives, auxquelles sera proposée une formation complémentaire. 
La formation complémentaire sera également proposée en fonction de l’intérêt et des besoins 
formulés par les associations ayant bénéficié d’une formation initiale. 

 

Activité 2 : Suivi des recommandations 

Le/la consultant.e ainsi que la personne en charge du suivi de ce dossier à Sidaction réaliseront 
à distance le suivi des recommandations par association, et un accompagnement en cas 
de difficultés. Il s’agit ici de proposer aux associations un suivi des recommandations qui seront 
émises.  

 

3. DESCRIPTION DE LA MISSION 

 

3.1. PRESENTATION DES STRUCTURES  

Pays Associations 

Burundi ANSS – Association Nationale de Soutien aux Séropositifs 

 SWAA Burundi 

Cameroun Horizon Femmes 

Djibouti Solidarité Féminine 

Guinée AFEV – Aide aux Femmes et aux Enfants Vulnérables 

Mali Arcad Sida  

Association Kénédougou Solidarité 

Maurice PILS – Prévention Information Lutte contre le Sida 

République du Congo Avenir Positif 

https://sidaction.org/guide-ethique-et-confidentialite-lethique-en-action
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3.2. LIVRABLES 

− Questionnaire/ diagnostic/ remontées des besoins des associations 

− Scénarios pédagogiques adaptés à chaque association 

− Rapport de formation dont recommandations concrètes par association 

− Plan d’action par association 

 

3.3. PERIODE DE MISE EN ŒUVRE  

Dans les pays, d’avril 2021 à juin 2024 : Organisation de 8 à 12 missions (3 jours d’atelier par 
associations + 2 jours de préparation et rédaction). 

A distance, une ou plusieurs réunions de bilan pourront être organisées pendant et à la fin 
du programme.  

La prestation sera d’une durée estimée entre 40 et 60 jours1 et répartie comme suit (sous réserve 
de modifications) : 

 

Tâches Nombre de jours 

Sessions de sensibilisation/formations initiales 6 missions/7 associations x 5 jours = 30 jours 

Sessions de formation complémentaire Au moins 2, au plus 6 missions x 5 jours 

TOTAL 40 à 60 jours 

 

3.5. COORDINATION 

Sidaction : Vincent Douris, responsale Recherche opérationnelle 

 

3.6. MODALITES PRATIQUES (ORGANISATION LOGISTIQUE)  

Sidaction prend en charge l’ensemble des frais liés aux déplacements du ou de la consultant.e. 
(voyages, per diem, hébergements, visas, assurances, etc.). 

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

 

4. PROFIL DU.DE LA CONSULTANT.E 

 

QUALIFICATIONS : 

− Bac +3 ou expérience équivalente en santé publique, développement, sciences sociales 

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

− Spécialisation sur le droit des usager.e.s, l’éthique dans les soins et la prise en charge, 
la déontologie 

 

 
1 Le nombre de jours de prestations pourra varier selon le déroulement du programme et notamment 
d’éventuelles restrictions de circulation ou de réunion. 
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EXPERIENCE PROFESSIONNELLE : 

− Minimum 5 ans d’expérience de formation, animation, 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 

 

AUTRES COMPETENCES : 

− Très bonne maitrise du français 

− Excellentes capacités relationnelles et d’animation 

− Excellentes capacités rédactionnelles démontrées 

 

5. MODALITES DE CANDIDATURE  

 

Envoyer : 

− Une offre technique et financière 

− Un CV 

 

A Vincent Douris, v.douris@sidaction.org, avant le 3 mars 2021. 

mailto:v.douris@sidaction.org

