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Termes de référence pour l’animation et la promotion 
du Centre de Ressources francophones sur le VIH/sida en Afrique 

 
 
 
CADRE ET OBJET DE L’APPEL A CANDIDATURE  

 
 Contexte 

 
Créée en mars 2002 sur l’initiative de cinq associations françaises de lutte contre le sida, la plateforme inter 
associative ELSA -« Ensemble, Luttons contre le Sida en Afrique » - est un cadre partenarial pour le 
développement et la coordination d’actions, de soutien et d’échanges en direction d’associations de prise en 
charge de personnes touchées par le sida en Afrique.  
 
ELSA est un réseau d’associations de lutte contre le sida en France (les "associations membres") qui travaillent 
avec des associations de lutte contre le sida en Afrique (les "associations partenaires"). 

- Les associations membres sont le Mouvement Français pour le Planning Familial, Sidaction, Solidarité Sida 
et SOLTHIS. 

- Les associations partenaires de ELSA sont les partenaires respectifs de chacune des associations membres 
(plus de 65 associations en Afrique francophone). 

- ELSA est coordonnée par une équipe de 2 salariés et pilotée collégialement par un Comité Exécutif (CE) 
composé de représentant-e-s de chaque association membre.  

 
Impulsée et financée exclusivement par le Ministère des Affaires étrangères français de 2002 à 2008, elle est 
cofinancée depuis 2009 par plusieurs bailleurs : l’AFD (en relais du MAEE), la Mairie de Paris, et la Fondation de 
France.  
 
La finalité de l’action de la Plateforme ELSA est de renforcer la réponse de la société civile en Afrique 
francophone dans la lutte contre le VIH/sida, en : 
- Favorisant les complémentarités afin d’améliorer le soutien de ses membres auprès de leurs partenaires 

respectifs en Afrique ; 
- Proposant des activités de renforcement de capacités complémentaires de celles des associations membres ; 
- Animant un centre de ressources en ligne permettant à tou.te.s l’accès à une information de qualité sur les 

enjeux et les pratiques de la lutte contre le VIH en Afrique. 
 

 Le projet en cours 
 
Le projet en cours 2016-2018 a pour objectif général de contribuer à la structuration du milieu associatif de lutte 
contre le sida en France et en Afrique francophone par le renforcement, la promotion et la valorisation de 
l’expertise des acteurs associatifs. Dans ce cadre, la Plateforme ELSA anime un Centre de ressources 
francophones en ligne sur le VIH/sida en Afrique, créé en 2014 afin de valoriser et promouvoir l’expertise et de 
partager des savoirs, savoir-faire et des savoir-être développés par des structures membres et partenaires auprès 
de l’ensemble des acteurs de la lutte contre le sida. 
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Les résultats attendus du développement et de la promotion du Centre de ressources francophones en ligne 
sur le VIH/sida en Afrique sont les suivants :  
 

Résultat 1 : Les acteurs francophones de la lutte contre le sida disposent de ressources documentaires 
pertinentes et adaptées à leurs pratiques et à l’évolution des enjeux de la lutte contre le sida 
Principales activités prévues : Animation du site (veille documentaire, mise en ligne de nouvelles 
ressources, ajouts de contenus) 
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : Régularité de la mise à jour des ressources / 100 ressources 
ajoutées et 50 supprimées par an / 17 pages thématiques, 22 pages pays et 85 pages associations 
actualisées  
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : Au moins 70% des utilisateurs du 
site sont satisfaits de son contenu 
 
Résultat 2 : Le Centre de ressources propose des solutions techniques aux besoins des structures 
membres et partenaires 
Principales activités prévues : Maintenance et développement du site (nouvelles fonctionnalités) 
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : Développement technique du site web / 1 nouvelle 
fonctionnalité par an 
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : Au moins 70% des utilisateurs du 
site sont satisfaits des nouvelles fonctionnalités 
 
Résultat 3 : Les acteurs francophones de la lutte contre le sida consultent le Centre de ressources 
Principales activités prévues : Envoi régulier d’une newsletter d’information, animation des comptes 
d’ELSA sur les réseaux sociaux, organisation d’un concours photo, conception et production de supports 
de communication (dépliants, affiches…) 
Indicateurs de suivi chiffrés et cibles visées : Action de promotion du site web / Envoi de 1 newsletter par 
mois / Niveau des « portées de publication » des comptes d’ELSA sur les réseaux sociaux / 50 à 100 
sessions d’utilisateurs par jour sur le site du centre de Ressources 
Indicateurs de résultats de l’objectif spécifique chiffrés et cibles visées : Niveau de notoriété du site 
auprès des acteurs francophones de la lutte contre le sida 

 
Le recrutement d’un.e consultant.e pour l’animation et la promotion du Centre de Ressources, prévu 
dès l’origine, est envisagé par la plateforme ELSA. Ce recrutement fait l’objet des présents termes de référence. 
 
ATTENTES DU COMMANDITAIRE  

 
 Objectifs du recrutement d’un.e consultant.e 

 
Il est attendu que les acteurs francophones de la lutte contre le sida disposent de ressources documentaires 
pertinentes et adaptées à leurs pratiques et à l’évolution des enjeux de la lutte contre le sida ; il s’agit pour cela 
de faire vivre le Centre de ressources francophones.  
 
Celui-ci consiste en un portail internet multi-entrées (thématiques, pays, programmes, acteurs, types de 
supports…) permettant une recherche sur la base de plusieurs critères (ex : outils vidéo / prise en charge 
psychosociale / dans les associations). En favorisant la visibilité de l’expertise communautaire francophone, à 
commencer par celles des associations membres et partenaires de ELSA, le site développe à ce jour 17 
thématiques sur les enjeux majeurs de l’épidémie de sida, et présente les interventions de 85 partenaires répartis 
dans 22 pays africains.  
 
Le.la consultant.e devra donc poursuivre la mise à jour à jour du site, (ajout/suppression de ressources) afin de 
mettre des informations et des outils de qualité à la disposition de l’ensemble des acteurs de la lutte contre le 
VIH/sida intervenant en Afrique.  
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 Le centre de ressources propose ainsi : 
 Des revues documentaires et des outils sur des thématiques ciblées ; 
 Des pages d’informations sur les pays où interviennent les associations partenaires d’ELSA ; 
 Des productions associatives (rapports, guides de formation, supports de capitalisation…) ; 
 Des outils / un répertoire de formations ; 
 L’agenda des conférences / colloques / rencontres internationales ; 
 Des espaces d’échanges et de production interactive. 

 
Un comité de lecture, qui regroupe actuellement une quarantaine d’experts thématiques du nord et du sud, 
appuie la coordination dans son travail de veille documentaire en lui fournissant des avis sur les publications et en 
recommandant des ressources. ELSA attend donc du.de la consultant.e qu’il.elle accompagne et encadre le travail 
du comité de lecture, en favorisant les échanges entre ses membres et en mettant en place un dispositif de suivi 
des avis et recommandations avant la mise en ligne des ressources sur le site.    
 
Par ailleurs, ELSA entend poursuivre et développer ses efforts de communication sur le Centre de ressources afin 
d’en accroître la fréquentation et l’utilisation par les associations membres et partenaires, et au-delà par les 
acteurs francophones de la lutte contre le sida (en premier lieu les associations, mais aussi les institutions, 
bailleurs de fonds, agences onusiennes…). Le plan de communication repose en particulier sur l’envoi régulier 
d’une newsletter d’information, l’animation des comptes d’ELSA sur les réseaux sociaux, l’organisation des 
prochaines éditions du concours photo initié avec succès en 2014, ainsi que la conception et la production de 
supports de communication (dépliants, affiches…) 
 

 Responsabilité du-de consultant.e 
 
Sous la responsabilité du Comité Exécutif de ELSA et des coordinateurs.trices de la plateforme ELSA, le.la 
consultant.e est en charge du développement et de l’animation d’un Centre de Ressources en ligne sur le VIH en 
Afrique, à travers : 

 L’animation du Comité de lecture, composé des équipes des programmes internationaux des associations 
membres d’ELSA, d’acteurs associatifs, de chercheurs et de praticiens connus et reconnus en Afrique et 
en Europe ; 

 L’animation du site Internet, une base de données francophone centralisée en libre accès avec l’essentiel 
de la connaissance produite dans les différents domaines de la lutte contre le VIH/sida en Afrique, 
permettant à chacun-e de partager ses propres ressources, valorisant l’expertise communautaire et basé 
sur la mutualisation des expériences ; 

 Et la promotion du Centre de Ressources auprès de l’ensemble des acteurs francophones de la lutte 
contre le sida.  

 
 Tâches 

 

 ANIMATION DU COMITE DE LECTURE 
 Répartition des ressources identifiées entre les membres du comité, selon les différentes thématique (42 

personnes réparties sur 17 thématiques - certaines personnes sur plusieurs thématiques) 
 Envois de documents au comité de lecture et relances 
 Échanges individuels avec les membres du comité 
 Suivi des retours (réception des grilles de notation, compilation des notes) 
 Échanges avec la coordination ELSA pour validation finale 
 Et toutes tâches liées à l’animation du Comité de lecture 

 

 ANIMATION DU SITE INTERNET 
 Veille documentaire (recherche de sources d’informations pertinentes, collecte des ressources 

documentaires en format numérique) 
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 Mise en ligne des documents (production d'un résumé, création des vignettes, indexation selon des mots-
clés, etc.) 

 Mise à jour des contenus : pages thématiques, pages pays, pages associations, etc. 
 Analyse des demandes et besoins des utilisateurs, conseil et orientation 
 Et toutes tâches liées à l’animation du site Internet 

 

 PROMOTION DU CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE 
 Entretien des relations avec d’autres centres de ressources et/ou sites associatifs 
 Modération des comptes d’ELSA sur les réseaux sociaux 
 Rédaction et envoi des newsletters mensuelles 
 Préparation et animation du concours photo annuel (définition des thèmes, lancement du concours, 

recueil des candidatures, réunion du jury de sélection, organisation de la remise des prix) 
 Et toutes tâches liées à la promotion du Centre de Ressources 

 
ORGANISATION ET DEROULEMENT 

 
Le recrutement est placé sous la responsabilité du Comité Exécutif (CE) de la plateforme ELSA, assisté de la 
coordination salariée.  
 
Les termes de référence sont rédigés et validés par le CE. Ils seront diffusés via le Centre de Ressources en ligne et 
les réseaux sociaux dans le cadre d’une procédure d’appel à candidature.  
 
Le choix final du.de la consultant.e sera effectué par le CE, après analyse des candidatures.  
 

 Profil recherché 
 
Pour réaliser cette prestation, il est prévu de faire appel à un.e consultant.e du Nord ou du Sud.  
 
Le profil recherché est le suivant :  

 Connaissance du contexte de la lutte contre le VIH/sida indispensable (problématiques en France et à 
l’international, enjeux, acteurs, etc.) ; 

 Capacité de recherche documentaire, de synthèse, et de rédaction en français ; 
 Connaissance et maîtrise des outils web et des réseaux sociaux (une connaissance de l’utilisation du CMS 

WordPress serait un plus) ; 
 Compétences graphiques minimales. 
 Capacités de communication (réactivité, courtoisie, diplomatie…) ; 
 Rigueur, autonomie et sens de l’initiative ; 
 Une bonne connaissance d'ELSA et du centre de ressources serait un plus. 

 
 Conditions matérielles :  

 
Le.la consultant.e devra disposer de ses propres outils de travail (ordinateur, moyens de connexion, etc.)  
 

 Durée de la prestation 
 
La prestation devra se dérouler à compter du 1er janvier 2017. Le.la consultant.e devra s’engager sur une période 
minimale de 6 mois, renouvelable jusqu’à 2 ans maximum. Le temps de travail hebdomadaire est estimé à 2 jours 
minimum. 
 

 Budget 
 

La proposition financière sera basée sur des honoraires journaliers n’excédant pas 200 €.  
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 Conditions administratives  
 
Le.la consultant.e devra, au moment de la signature du contrat de prestation, être détenteur d’un numéro de 
SIRET, ou à défaut être rattaché à un organisme détenteur d’un numéro de SIRET. 
 
MODALITES DE CANDIDATURE 

 
Les réponses des consultant.e.s intéressé.e.s par la présente prestation comporteront : 

- Le formulaire de candidature dûment rempli (ci-après ou à télécharger sur le site du Centre de 
Ressources : www.plateforme-elsa.org),  

- Une proposition financière, 
- Les CV des consultant-e-s (formation, expertises et expériences tant dans les champs couverts par le 

projet que dans ce type d’action). 
 
Les candidatures d’expert.e.s du Sud sont encouragées. 
 
Les candidatures doivent être envoyées par mail exclusivement avant le 18 décembre 2016 à l’adresse suivante : 
info@plateforme-elsa.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La plateforme ELSA est soutenue par : 
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Animation et promotion du  
Centre de Ressources francophones sur le VIH/sida en Afrique 

 

Formulaire de candidature 
 
 
1. Avez-vous déjà animé un centre de ressource ? Si oui, en quoi consistait votre travail ? (10 lignes maximum) 
 

 
 
 
 
 

 
2. Parmi les 17 thématiques développées par le Centre de Ressources francophones sur le VIH/sida en 

Afrique, quelles sont celles que vous pensez maîtriser (cochez les cases correspondantes) :  
 

 Structuration associative 

 Mobilisation des ressources 

 Financement de la lutte 
contre le sida 

 Formation 

 Plaidoyer 

 Capitalisation 

 Observatoires d'accès aux 
soins / droits / éthique 

 Genre 

 Prévention / Mobilisation 

 Prise en charge médicale 

 Coïnfections 

 Pharmacie 

 Prise en charge 
psychosociale 

 Santé sexuelle et 
reproductive 

 Relation d'aide à distance 

 Enfants 

 Populations clés

 
3. Expliquez en quoi ces thématiques correspondent à votre parcours professionnel ? (10 lignes maximum) 
 

 
 
 
 
 

 
4. Choisissez l’une de ces thématiques et expliquez quels sont, selon vous, les enjeux liés à cette thématique ? 

(10 lignes maximum) 
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5. Si vous disposez de comptes sur les réseaux sociaux (Facebook, Tweeter, etc.), de quelle manière les 
utilisez-vous (personnelle ou professionnelle, fréquence d’utilisation, publications, interactions avec 
d’autres personnes…) ? (10 lignes maximum) 

 

 
 
 
 
 

 
6. Quelle serait votre disponibilité hebdomadaire ? (une seule réponse possible) 
 

 2 jours/semaine  3 jours/semaine  Plus de 3 jours/semaine
 
7. De quelle manière pensez-vous travailler à distance en lien avec la coordination salariée d’ELSA ? (10 lignes 

maximum) 
 

 
 
 
 
 

 
8. Quelles sont vos motivations pour soumettre votre candidature ? (20 lignes maximum)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9. Sur le plan administratif, disposez-vous d’un numéro de SIRET à titre individuel ? Dans le cas contraire, 

savez-vous quelles sont les démarches à entreprendre pour en obtenir un et dans quels délais pensez-vous 
pouvoir les effectuer ? 
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