
CADRE LOGIQUE – PROGRAMME AUTONOMISATION - SOLIDARITE SIDA / FSSA 

 
 Logique d’intervention Indicateurs objectivement 

vérifiables et quantifiés si 

possible 

Sources et moyens de 

vérification 

Objectif global Contribuer à l’amélioration des systèmes de santé à base 

communautaire en favorisant l’essor d'acteurs de la société 

civile en Afrique de l’Ouest et Centrale 

Les capacités de 13 OSC 

communautaires sont renforcées 

 

 

 

 

 

 

 

OS1 

Renforcer la structuration d'OSC d'Afrique de l'Ouest et 

Centrale dans une dynamique sous régionale 

- 5/6 associations en 

accompagnement ont amélioré 

leur structuration associative à la 

fin du Programme 

 

- 13/13 des OSC en 

accompagnement et des PA 

contribuent à des échanges de 

pratiques au sein d'un réseau 

régional 

 

- 11/13 des OSC en 

accompagnement et des PA sont 

en capacité de s’adapter à un 

contexte de crise 

 Compte-rendu de 

diagnostic et compte-

rendu du bilan de 

l'accompagnement 

 Rapports d'activité des 

associations 

 TDR des ateliers, 

stages, coaching ou 

missions 

d'accompagnement 

 Liste des participant.e.s 

 Compte-rendu des 

ateliers, stages, 

coachings ou missions 

d'accompagnement 

 Plans de contingence 

 

 

 

 

 

OS2 

Investir dans des actions de santé communautaire pérennes 

- 80 000 actions de prise en 

charge sont réalisées sur 

l’ensemble du Programme 

 

- 8 000 patients sous ARV, à la 

fin du Programme, dont au 

moins 55% de femmes 

 

 

 Rapports d'activité 

(narratifs et financiers) 

des associations  

 

 Photographies 

 

 

 



- 11/13 associations ont contribué 

à la riposte contre l’épidémie de 

la COVID19 dans leur pays 

 

- 9/13 associations en 

accompagnement et PA ont 

obtenu de nouveaux 

financements au cours du 

Programme 

 

 Rapport narratif et 

financier des activités 

de mobilisation de 

ressources 

 Tableau de 

référencement des 

partenariats de chaque 

association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OS3  

Influencer les politiques publiques afin de renforcer les 

systèmes de santé à base communautaire et la prise en 

charge des PVVIH 

- Dans 50% des pays concernés 

par le Programme, une décision 

politique est prise en faveur de 

l’amélioration des systèmes de 

santé : accroissement de la part 

du budget consacré à la santé, 

amélioration de l’accès à la 

prévention et la prise en charge 

du VIH, intégration du rôle des 

acteurs communautaires dans les 

nouveaux plans nationaux de 

lutte contre le sida ou les plans 

de rattrapage et/ou les 

mécanismes de coordination de 

la gestion des épidémies 

(COVID19…).  

 

- Au moins 5 représentants des 

PA intègrent et participent aux 

cadres de concertation et de 

consultation (CCM, CNLS, 

comités droits humains, clusters 

onusiens, cellule nationale de 

gestion des crises sanitaires etc.) 

 

 Liste des réseaux et 

cadres de décision dont 

les associations sont 

membres  

 

 

 

 

 Compte-rendu des 

rencontres 

 Courriers envoyés 

 Publications 

 

 

 

 Liste des intervenant.e.s 

 

 

 

 

 Abstracts 



- 200 influenceurs sont 

sensibilisés aux enjeux sanitaires 

d'Afrique de l'Ouest et Centrale 

au cours du Programme   

 

- 50% des interventions 

publiques sont tenues par des 

femmes d'ici à la fin du 

Programme   

 

- 10 abstracts ont été retenus 

dans les conférences 

internationales 

  



OS1 : Renforcer la d’OSC d’Afrique de l’Ouest et Centrale dans une dynamique sous 

régionale 

Résultats 

attendus 

R1 : Les OSC en accompagnement ont amélioré leurs 

pratiques et outils dans les domaines clés de la structuration 

associative 

-6/6 des OSC en 

accompagnement connaissent 

leurs forces, faiblesses, menaces 

et opportunités en termes de 

structuration 

 

-La fréquence de rencontre des 

organes de gouvernance est 

conforme aux statuts dans 4/6 

associations en 

accompagnement à la fin du 

Programme 

 

-La représentation des femmes 

au sein des instances de 

gouvernance s'est accrue au sein 

de 3/6 associations à la fin du 

programme 

 

- 4/6 associations en 

accompagnement ont un budget 

prévisionnel annuel à jour à la 

fin du Programme 

 

- 3/6 associations en 

accompagnement disposent de 

procédures administratives et 

financières à jour au cours du 

Programme 

 

- 4/6 associations en 

accompagnement disposent d'un 

 Rapport du diagnostic 

 

 

 

 

 ODJ ou PV d’AG 

 ODJ ou convocation du 

CA 

 Statuts 

 

 

 

 

 Composition du CA 

 

 

 

 

 Budget prévisionnel 

 

 

 

 

 Manuel de 

procédures/procédures 

 

 

 

 Organigramme 



organigramme à jour à la fin du 

Programme 

R2 : Un réseau régional d'échanges et de partage 

d'expériences entre OSC est créé 

- 4/4 diagnostics réalisés 

pendant le Programme sont 

accompagnés par des PA 

 

- 3/3 ateliers annuels sont co-

animés par des PA 

 

- 7/13 des associations en 

accompagnement et PA ont 

bénéficié d'un coaching sud-sud 

au cours du Programme 

 

  TDR de mission 

 Liste des participant.e.s 

 TDR de mission 

 Liste des participant.e.s 

 

 Évaluation de l'atelier 

 TDR des stages, 

missions ou coachings 

 

 Liste des participant.e.s 

 Évaluation du stage / 

coaching 

 

 

 

 

 

R3 : Les OSC en accompagnement et PA ont acquis et 

partagé des expériences en matière de gestion de crise, dans 

le contexte de la pandémie COVID19 

- 11/13 OSC en accompagnement 

et PA sont formées à 

l’élaboration de plan de 

contingence  

 

- 11/13 OSC en accompagnement 

et PA ont partagé et capitalisé les 

pratiques mises en œuvre dans le 

cadre de la réponse à la crise 

COVID19 avec d’autres 

associations 

 Liste des participant.e.s 

 Modules de formation 

 Compte-rendu des 

échanges 

 

R1 : Les OSC en accompagnement ont amélioré leurs pratiques et outils dans les 

domaines clés de la structuration associative 

Moyens  

Activités à 

développer 

1. Réalisation d'un auto-diagnostic organisationnel 

aboutissant à la signature d'un contrat d'objectifs 

 

2. Révision ou création d'outils et de pratiques en matière de 

gouvernance, de stratégie et de vie associative 

 

- Mission de lancement, de clôture, de bilan, de suivi dont 

certaines réalisées conjointement par Solidarité Sida et des PA 

(frais de transport, restauration, hébergement, perdiem, 

fourniture de bureau) 

- Ateliers, formations et séances de travail (frais de transport, 

de restauration, perdiem, hébergement, fourniture de bureau) 



3. Révision ou création d'outils et de pratiques en matière de 

gestion administrative, financière et logistique 

 

4. Révision ou création d'outils et de pratiques en matière de 

gestion des ressources humaines et d’égalité femmes-

hommes 

 

5. Réalisation d'un atelier de bilan/évaluation 

 

 

- Accompagnement à distance (RH, frais de fonctionnement) 

- Dotation aux associations pour la mise en œuvre de 

recommandations issues du plan d'action 

- Indemnisation / consultance des PA   

R2 : Un réseau régional d'échanges et de partage d'expériences entre OSC est créé Moyens 

Activités à 

développer 
1. Organisation de coachings Sud/Sud en matière de 

structuration associative, de prévention ou de prise en 

charge médicale et psychosociale 

 

2. Organisation de rencontres et d’ateliers de renforcements 

de capacités et de partages d’expériences en matière de 

structuration associative (en présentiel et en ligne) 

- Ateliers co-animés par Solidarité Sida et les Partenaires 

Associés (frais de transport, restauration, hébergement, 

perdiem, fourniture de bureau, abonnement plateforme en 

ligne…) 

- Stages / coaching (frais de transport, restauration, 

hébergement, perdiem, fourniture de bureau…) 

- RH et indemnisation des PA 

 

 

  
R3 : Les OSC en accompagnement et PA ont acquis et partagé des expériences en 

matière de gestion de crise, dans le contexte de la pandémie COVID19 
Moyens  

Activités à 

développer 

1. Organisation d’une formation à distance sur la 

méthodologie des plans de contingence et 

accompagnement par un.e consultant.e 

 

2. Echanges d’expérience et capitalisation  

 

 

- Séances de travail pour les partenaires (transport, collation…) 

- Consultance 

- Abonnement plateforme en ligne 

- RH 

  

  



OS2 : Investir dans des actions de santé communautaire pérennes 

Résultats attendus 

R1 : Des actions de prévention et de prise en charge médicale et 

psychosociale des personnes vulnérables, infectées ou affectées 

par le VIH sont mises en œuvre 

- Au moins 26 000 dépistages  

 

- 54 000 consultations médicales 

 

- 32 000 activités psychosociales 

 

… réalisées par les associations 

en accompagnement et les PA, 

au cours du Programme 

 Rapports d'activité des 

associations 

 Registres ou listes 

d'émargement 

 Compte-rendu des 

VAH et des VAD 

 Compte-rendu des 

recherches de PDV 

R2 : Des activités adaptées aux contraintes et aux besoins des 

personnes vivant avec le VIH et de leurs proches sont mises en 

œuvre pendant la crise COVID19 

- 9/13 associations en 

accompagnement et PA ont 

équipé leur personnel en matériel 

de protection et/ou adapté leurs 

activités pour continuer à assurer 

le suivi des bénéficiaires  

 

- 9/13 associations ont répondu 

aux besoins de première 

nécessité générés par la crise 

COVID19 auprès des PVVIH 

qu’elles accompagnent et de 

leurs proches  

 

 Rapports narratifs et 

financiers des 

associations 

 

 Photographies 

R3 : Les OSC en accompagnement et PA ont diversifié leurs 

ressources 

-  8/13 associations en 

accompagnement et PA ont mis 

en œuvre des activités de 

mobilisation de ressources au 

cours du Programme. 

 

- 10/13 OSC ont répondu à de 

nouveaux appels à projets au 

cours du Programme 

 

 Budget des associations 

 Compte-rendu ou bilan 

des activités de 

mobilisation de 

ressources 

 

 

 Rapports d'activité des 

associations 



- 8/13 associations ont augmenté 

leurs fonds propres.  

 

- 11/13 associations ont obtenu 

de nouveaux partenaires. 

R1 : Des actions de prévention et de prise en charge médicale et psychosociale des 

personnes vulnérables, infectées ou affectées par le VIH sont mises en œuvre  

Moyens 

Activités à développer 1. Mise en œuvre d'activités de prévention et de dépistage : 

causeries éducatives, counselling, dépistage 

2. Mise en œuvre d'activités de prise en charge médicale et 

psychosociale : consultations médicales, consultations 

psychosociales, groupes de parole, VAH/VAD, 

recherches de perdus de vue  

- Matériel et fourniture médicales 

- RH (médicale, psychosociale, fonctions support…) 

- Transport, per diem 

- Fourniture de bureau, impression de documents et frais de 

structure  

R2 : Des activités adaptées aux contraintes et aux besoins des personnes vivant avec le 

VIH et de leurs proches sont mises en œuvre pendant la crise COVID19 

Moyens 

Activités à 

développer 

1. Acquisition de matériel de protection et mise en œuvre 

des gestes barrières : masques, dispositif de lavage de 

mains, gel hydro-alcoolique…  

2. Adaptation des activités de prévention et de prise en 

charge : livraison d’ARV, consultations et 

accompagnement téléphoniques… 

3. Distribution de biens de premières nécessité aux 

personnes les plus vulnérables, impactées par la crise 

COVID19 : aides alimentaires, produits d’hygiène 

- Matériel (dons denrées alimentaires et produits d’hygiène) et 

fournitures médicales, 

- Petit équipement, 

- Transport, frais de communication 

- RH (médicale, psychosociale, fonction support…) 

 

 

  

R3 : Les OSC en accompagnement et PA ont diversifié leurs ressources Moyens 

Activités à 

développer 1. Formation et partage d'expériences sur l'analyse et 

l'optimisation des budgets des associations, la 

mobilisation de ressources (AGR, évènements…), la 

diversification des financements 

2. Accompagnement sur l'analyse et l'optimisation des 

budgets des associations, la mobilisation de ressources 

(AGR, évènements…), la diversification des 

financements 

- Mission de suivi (frais de transport, d'hébergement, perdiem, 

restauration, fournitures de bureau) 

- Accompagnement à distance (RH) 

- Consultance 

- Dotation aux associations pour la mise en œuvre de leurs 

activités 

 

 

 

  



 

OS3 : Influencer les politiques publiques afin de renforcer les systèmes de santé à base 

communautaire et la prise en charge des PVVIH 

Résultats attendus 

R1 : L'expertise communautaire des OSC, notamment en matière 

de lutte contre les pandémies, est valorisée 

- 8/13 associations en 

accompagnement et PA ont créé 

un outil de capitalisation au 

cours du programme 

 

- 11/13 associations en 

accompagnement et PA ont 

soumis un abstract au cours du 

programme 

 

- 8/13 associations en 

accompagnement et PA 

disposent d'au moins un nouvel 

outil de communication à la fin 

du Programme 

 

- 50 000 personnes sont 

sensibilisées aux enjeux 

sanitaires d'Afrique de l'Ouest et 

Centrale au cours du Programme 

 

 Les outils de 

capitalisation 

 

 

 

 

 Les abstracts 

 

 

 

 

 Les outils de 

communication 

 

 

 

 

 Le CR de l'évènement 

 

 Les publications 

R2 : Des actions de plaidoyer en faveur de l’amélioration des 

systèmes de santé, de réponse contre la COVID19 et de la riposte 

contre le VIH sont menées en Afrique de l'Ouest et Centrale et 

relayées en France 

- 7/9 des PA ont contribué à la 

définition et la mise en œuvre 

d'un plan de plaidoyer commun 

au cours du Programme 

 

- 3 outils de plaidoyer sont créés 

par les PA au cours du 

Programme 

 

 Le plan de plaidoyer 

 Listes de présence aux 

ateliers 

 Rapports d'activité des 

associations ou CR des 

évènements 

 Courriers et retombées 

presse 

 Les outils de plaidoyer 

et courriers 



- 4 conférences de presse sont 

réalisées par les PA au cours du 

Programme 

 Retombées presse 

 

 

R1 : L'expertise communautaire des OSC, notamment en matière de lutte contre les 

pandémies, est valorisée 

Moyens 

Activités à 

développer 

1. Accompagnement des OSC, organisation de formations 

et appui technique sur la communication externe, la 

mobilisation et la capitalisation 

 

2. Création et diffusion d’outils de capitalisation et de 

communication portant sur l’expertise communautaire 

 

3. Participation à des conférences et appui à la présentation 

des actions des OSC lors de side-event 

 

4. Organisation d’un événement sous régional de 

mobilisation et de sensibilisation de la jeunesse et des 

décideurs 

 

 

- Ateliers, mission (per diem, hébergement, restauration, 

transport fourniture de bureau) ;  

 

- RH, consultance ;  

 

- Communication, impression 

 

- Création, impression et envoi des documents ;  

 

- Frais pour l'organisation d'événement.  

 

 

R2 : Des actions de plaidoyer en faveur de l’amélioration des systèmes de santé, de la 

réponse contre la COVID19 et de la riposte contre le VIH sont menées en Afrique de 

l'Ouest et Centrale et relayées en France 

Moyens 

Activités à 

développer 

1. Dans le cadre de la crise sanitaire mondiale de la 

COVID19, des actions de plaidoyer sont élaborées grâce 

aux informations remontées par les associations 

partenaires et relayées auprès du Fonds Mondial et des 

institutions françaises 

 

2. Réalisation d’un état des lieux dans une démarche 

d’accompagnement en matière de plaidoyer 

 

3. Organisation de formations sur le plaidoyer et 

accompagnement dans la mise en œuvre du plan d'action 

- Ateliers, missions de suivi (hébergement, restauration, 

perdiem, transport, fourniture de bureau) 

 

- Frais pour l’organisation d’évènements 

 

- RH 

 

- Communication, impression 

 

- Création, impression et envoi des documents 

 



 

4. Rédaction de contenus de plaidoyer et création de 

supports de communication pour permettre leur diffusion 

 

5. Organisation d’évènements spécifiques en matière de 

plaidoyer : visite parlementaire, conférences de presse, 

etc. 

 

6. Recrutement d’influenceurs et diffusion du plaidoyer au 

niveau national, sous régional et en France (réseaux 

sociaux, Solidays, rencontres…) 

 

 
 


