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LE RESEAU E.V.A (ENFANTS ET VIH EN AFRIQUE) RECRUTE 

 

         
           Un (e) consultant (e) spécialiste en communication digitale  
 

 
Offre nationale ouverte aux personnes physiques et aux agences de communication avec 
siège au SENEGAL 
 
REF.01-2022 : SE-EVA   
 
Le RESEAU EVA est un réseau de pédiatres et d’équipes de soin, spécialisés dans la prise en 
charge du VIH pédiatrique. Son objectif principal est d’améliorer la qualité de vie des 
enfants et adolescents vivant avec le VIH à travers l’amélioration la prise en charge globale 
et la couverture de l’accès au traitement antirétroviraux chez les enfants et adolescents en 
Afrique francophone. Pour atteindre cet objectif, le réseau s’appuie sur son nouveau plan 
stratégique 2022-2026, « agir pour le soignant, le soigné et la communauté ». 
IL intervient actuellement dans 12 pays d’Afrique francophone que sont le Bénin, le Burkina 
Faso, le Burundi, le Cameroun, le Côte d’Ivoire, le Mali, le Maroc, le Niger, la RCA, le Sénégal, 
le Tchad et le Togo. 
Les principaux axes d’interventions tournent autour du plaidoyer et la mobilisation des 
ressources, la recherche, le renforcement de capacités et les activités communautaires. 
 
CONTEXTE 
En collaboration avec Education As Vaccine du Nigéria à travers l’institut de la société civile 
pour le VIH et la santé en Afrique de l’ouest et du centre, le réseau Eva met en œuvre la 
partie SENEGAL du projet de renforcement de la réponse communautaire à l’épidémie du 
VIH en Afrique de l’ouest à travers des groupes thématiques adolescence et jeunes.  
L’objectif de ces activités est d’amplifier les besoins et assurer l'intégration des 
interventions auprès des adolescents et des jeunes dans les activités régionales et 
nationales de lutte contre le VIH et les programmes de santé.   Les activités mises en œuvre 
servant de plate-forme pour partager les meilleures pratiques et les leçons apprises pour 
la prévention, le traitement, les soins et le soutien du VIH et autres problèmes ciblant les 
adolescents et les jeunes. Elles permettent au groupe thématique enfance et adolescence 
de l’institut d’assurer le renforcement des capacités des organisations sur l'inclusion des 
jeunes et l'engagement significatif des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et 
l'évaluation des interventions. Le groupe thématique soutiendra également les 
opportunités de plaidoyer et de responsabilité sociale pour l'intégration des programmes 
qui s'attaquent aux obstacles juridiques, sociaux et économiques les adolescents et les 
jeunes sont confrontés. 
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1. Objectif de la mission 
L’objectif global de cette mission est de : 

• Doter le réseau d’un document lui permettant de garantir l'homogénéité et la 
cohérence de sa communication visuelle interne et externe 

• redynamiser son site web axée sur l’habillage, l’animation et le web design. 

• Confectionner des supports de communication sur la santé sexuelle reproductive 
et le VIH. 
 

2-Méthodologie  

• Élaboration d’une charte graphique : 
Un certain nombre d’élément et outils de communication existent mais ne sont pas 
standardisés. En charge pour le (la) consultant(e) d’établir et de proposer sur la base de 
l’existant et en fonction de son savoir-faire, un document en lien avec la stratégie du réseau 
et lui permettant d’avoir une maîtrise de son image. 

• Design du site web 
Le réseau dispose d’un site web : www.reseueva.net  dont l’hébergement et la maintenance 
sont assurés par une structure partenaire. Le contenu du site est entretenu par un chargé de 
communication. Le réseau compte améliorer le design du site en lien avec la charte graphique 
à concevoir afin de le rendre plus attractif. 
 

• Supports de communication pour le plaidoyer :  
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement de la réponse communautaire 
à l’épidémie du VIH en Afrique de l’ouest et du centre, il est prévu une activité de plaidoyer 
sur la santé sexuelle et reproductive et le VIH chez les adolescents et jeunes. Un document 
de plaidoyer a été édité et il s’agira pour le(la) consultant(e) de développer des outils 
numériques pour la promotion à travers le site web, la page LinkedIn, la page Facebook et 
les autres canaux. 
 

2. Résultats attendus/livrables 
Le prestataire proposera : 

• Un document de charte graphique 

• Amélioration du design du site web  

• Des contenus numériques pour le plaidoyer sur la santé sexuelle et 
reproductive et le VIH chez les adolescents et jeunes. 

 
3. Profil/compétences /Aptitudes : 

• Être spécialisé dans le domaine de la communication digitale, du graphisme 
et le développement de site web. 

• Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la 
création graphique, la conception et le web design. 
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• Avoir travaillé sur les problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive 
des adolescents et jeunes serait un atout. 

• Avoir travaillé sur des projets de communication pour le changement de 
comportement qui cible notamment les adolescents et jeunes serait un 
atout. 

 
4. Conditions particulières 

La mission dure 01 mois à partir de la signature du contrat. 
Le prestataire sera basé à Dakar et travaillera sous la supervision des équipes en charge des 
programmes et de la communication au sein du Secrétariat Exécutif. 
 Le paiement des honoraires se feront sur validation de service fait en deux étapes. 

• Un premier payement de 1/3 après la réception des livrables  

• Un deuxième payement de 2/3 au dépôt final après pris en compte des 
amendements  

• Les autres détails figureront aux clauses contractuelles 
 

5- DOCUMENTS À JOINDRE LORS DE LA SOUMISSION DES CANDIDATURES 
 

Le dossier de soumission est à transmettre au plus tard le 31/01/2022 à l’adresse 
contact@reseaueva.net  
Le dossier de candidature doit comporter 

• Un CV détaillé, en indiquant les références dans des projets similaires, ainsi que les 
coordonnées (e-mail et numéro de téléphone) du candidat. 

• Une proposition technique et financière (La proposition technique doit mettre 
l’accent sur la méthodologie de travail). 

• Tout autre document complétif pour les agences/maisons de communication, 
fournir l’offre technique et financière, les justificatifs d’exécution de contrats 
similaires ainsi que les documents légaux d’existence. 
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