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Réseau EVA (Enfants et VIH en Afrique) 

Secrétariat Exécutif   

 

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

UN CONSULTANT H/F NATIONAL EN CHARGE DE LA REDACTION ET DEVELOPPEMENT 
D'OUTILS DE PLAIDOYER SUR LA SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ET LE VIH CHEZ LES 
ADOLESCENTS ET JEUNES AU SENEGAL  

 
 

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 dans son nouveau plan 
stratégique 2022-2026, agit pour le soignant, le soigné et la communauté pour atteindre 
son objectif. 
Le Réseau 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 capacité 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. 
 

1. Objectif de la mission 
L’objectif global de cette mission consiste à développer un document de position qui décrit 
le contexte du VIH au Sénégal, les besoins des adolescents et des jeunes concernant l'accès 
aux services de SSR/VIH et des recommandations au gouvernants concernant la santé 
sexuelle et reproductive et VIH des jeunes. 

mailto:contact@reseaueva.net


 

 

C11, Rue Edjio, Sicap Baobab; Dakar SENEGAL    +221 338670304     contact@reseaueva.net 
www.reseaueva.net 

2 

Réseau EVA (Enfants et VIH en Afrique) 

Secrétariat Exécutif   

 

 
2. Description la mission  

 
La mission consiste à établir le diagnostic de la situation du VIH et procéder à 
l’analyse des besoins des adolescents et jeunes en matière de santé sexuelle et 
reproductive 
Des entretiens seront effectués avec des adolescents et jeunes pour recueillir 
d’avantage leurs perceptions et établir un plaidoyer basé sur leurs feedbacks et 
émettre des recommandations pour un meilleur investissement dans la santé des 
adolescents 

 
3. Résultats attendus/livrables 

 
Les livrables attendus sont : 

- Note conceptuelle de la politique de plaidoyer 
- Documents de position utilisant les expériences partagées et documentées par les 

adolescents et jeunes 
- Développement d'outils de plaidoyer  

 
 

4. Profil/compétences /Aptitudes : 
- Maitriser les problématiques liées à la santé sexuelle et reproductive des 

adolescents et jeunes  
- Avoir au moins 5 ans d’expérience professionnelle en mobilisation 

communautaire, plaidoyer, et connaissance particulière en lien avec le VIH/sida   
- Bonne connaissance des stratégies de communication pour le changement de 

comportement 
- Avoir un bon niveau relationnel surtout dans le système de santé et /ou dans le 

milieu communautaire au Sénégal 
 

5. Conditions particulières 
- Lieu de la mission : Dakar  

La mission dure 15 jours à partir à la signature du contrat  
- Paiement des honoraires  

Il se fera en deux étapes. 
Premier payement de 1/3 après la réception des livrables  
Deuxième payement de 2/3 au dépôt final après pris en compte des amendements  
Les détails figureront aux clauses contractuelles 
  

 
 
 
 

DOCUMENTS À JOINDRE LORS DE LA SOUMISSION DES PROPOSITIONS 
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- Le dossier de soumission est à transmettre au plus tard le 25/01/2022 à l’adresse 
contact@reseaueva.net et comportera : 
-Un CV détaillé actualisé, en indiquant les références dans des projets similaires, ainsi que 
les coordonnées (e-mail et numéro de téléphone) du candidat et au moins trois (3) 
références professionnelles 
-Une proposition technique et financière (La proposition technique doit mettre l’accent sur 
la méthodologie de travail) . 
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