
 

Termes de Reference 
Participants à l’Académie de l’Indice de Stigmatisation des PVVIH  

 
 
Contexte 

L’indice de stigmatisation des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) est un outil normalisé 
pour recueillir des données sur la façon dont la stigmatisation et la discrimination influent sur 
la vie des personnes vivant avec le VIH. L’indice de stigmatisation des PVVIH a été élaboré 
pour être utilisé par et pour les personnes vivant avec le VIH et a été créé pour refléter et 
soutenir le principe d’une participation accrue des personnes vivant avec le VIH / SIDA (GIPA), 
où les réseaux de PVVIH sont habilités à diriger l’ensemble de la mise en œuvre de l’étude de 
l’indice de stigmatisation des PVVIH. 
 
L’indice de stigmatisation des PVVIH 2.0 a été déployé pour la première fois en 2018 avec 

des outils ajustés en réponse aux changements actuels de l’épidémie de sida, y compris 
l’intersectionnalité au sein de la communauté des PVVIH et son impact sur le niveau de 
stigmatisation et de discrimination à l’égard des PVVIH.  
 
La mise en œuvre actuelle met l’accent sur la qualité de la mise en œuvre, en particulier les 
principes non-négociables et la méthodologie normalisée, et sur la recherche d’un équilibre 
entre la fourniture d’un soutien technique et l’autonomisation des communautés. Pour assurer 
un processus dirigé par les PVVIH, il est essentiel d’établir une réserve de fournisseurs de 
soutien technique de la communauté des PVVIH.  

 
En réponse à ces besoins, GNP+ a lancé une initiative visant à renforcer les compétences 
techniques et les capacités de certains membres de la communauté des PVVIH en fournissant 
une assistance technique au(x) réseau(x) national(s) de PVVIH pour la mise en œuvre de 
l’indice de stigmatisation des PVVIH au niveau national. 
 
GNP+ organisera une formation régionale virtuelle dans les régions de l’Afrique anglophone, 
de l’Afrique francophone, de l’Asie et du Pacifique, de l’Europe de l’Est et de l’Asie centrale, 
ainsi que de l’Amérique latine et des Caraïbes. 
 

Éligibilité 
Afin de pouvoir appliquer vous devez être : 

1. soit un membre de la communauté des PVVIH, y compris les femmes et les jeunes 
vivant avec le VIH 

2. soit un membre de populations clés vivant avec le VIH (personnes qui consomment 
des drogues, hommes gais et HSH, travailleurs du sexe et personnes transgenres) 

 

Critères de sélection 
 

Essentiel : 
• Bonnes connaissances et preuves de votre expertise en matière de collaboration avec les 

réseaux et les groupes communautaires des PVVIH 

• Engagement ferme envers l’engagement significatif des réseaux de PVVIH et des 
groupes de population clés dans la mise en œuvre de l’indice de stigmatisation des 
PVVIH 

• Expérience dans la conduite de recherches menées par la communauté  
• Expérience des statistiques descriptives et des analyses qualitatives 

• Expérience dans la conduite d’activités de surveillance dirigées par la communauté 
• Solides compétences interpersonnelles et de communication 



 

• Solides compétences en rédaction, en reportage, en facilitation et en présentation 
• Bonnes compétences orales et écrites en français  

 
Souhaitable, mais non obligatoire : 
• Expérience de l’utilisation de logiciels de collecte de données (c.-à-d. REDCap, 

KoboToolbox, etc.) 
• Expérience en informatique / programmation statistique et scientifique dans l’un des 

domaines suivants : STATA, R, SAS, SPSS. 
• Avoir participé à la mise en œuvre de l’indice de stigmatisation des PVVIH  
• Connaissance des bailleurs de fonds :  Le Fonds Mondial de lutte contre le sida, la 

tuberculose et le paludisme ; PEPFAR ; les Dispositifs de l’ONUSIDA d’Appui 
Technique (UNAIDS TSM) et d’autres donateurs 

 
Processus de sélection 
Toutes les candidatures seront sélectionnées si le mérite technique (de la candidature) 
est conforme aux critères. Il y aura 10 candidats sélectionnés pour participer à chaque 
formation régionale. Le processus de sélection sera organisé par le Partenariat International 
de l’Indice de Stigmatisation des PVVIH composé de GNP+, la Communauté Internationale 
des Femmes Vivant avec le VIH (ICW), et le Programme Commun des Nations Unies sur le 
VIH/sida (ONUSIDA) avec le soutien de l’Université John Hopkins. Les candidats retenus 
seront informés par courriel avec des instructions supplémentaires comment se préparer 

pour la formation. 

 
Comment présenter une demande 
Les candidats intéressés doivent soumettre les documents suivants (en Français ou en 

Anglais) à application.wca@stigmaindex.org 
 
1. CV actualisé  
2. Lettre de motivation (max. 1 page) 
3. Lettre de soutien /recommandation du réseau national PVVIH et/ou du réseau des 
femmes VVIH et/ou du réseau des jeunes VVIH de votre pays respectif 
 
Toutes les candidatures doivent être reçues avant le 18 février 2022 (y compris le 18 
février).  
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