
 
 
 
 
 
 
 

 

Appel à candidatures pour  
le Comité consultatif des militants de Love Alliance 

 
Contexte 

La Love Alliance est un partenariat de plaidoyer entre Aidsfonds, AFE, GALZ, GNP+, ISDAO, 
SANPUD, Sisonke et UHAI-EASHRI, financé par le ministère néerlandais des Affaires 
étrangères. Ensemble, nous investissons dans la lutte contre les obstacles structurels à la 
santé et aux droits sexuels et reproductifs (SDSR), notamment l'inégalité de genre, la 
décriminalisation, le financement des personnes LGBTQI+, des travailleurs du sexe, des 
personnes qui consomment des drogues et des personnes vivant avec le VIH, ainsi que 
l'accès accru à la santé et à la justice.  

La vision de Love Alliance est de créer un monde dans 
lequel tous les individus sont capables et habilités à faire 
des choix autonomes et bien informés concernant leur 
corps sans être criminalisés, stigmatisés ou exclus, afin 
qu'ils puissent jouir du plus haut niveau d'épanouissement 
en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs et 
de la plus faible vulnérabilité aux MST, y compris le VIH, et 
à d'autres maladies.  

Nos activités de partenariat : 

● sont mues par les expériences vécues des 
communautés que nous servons ; 

● favorisent l'apprentissage croisé et les collaborations 
entre les partenaires et les communautés qu'ils 
représentent ;  

● font en sorte que les communautés puissent influencer 
la prise de décision et exercer une surveillance 
indépendante ; 

● sont fondées sur l'octroi de subventions participatives 
afin de garantir que les militants locaux sélectionnent 
eux-mêmes les partenaires locaux et attribuent plus de 
60 % des subsides, et  

● permettent une certaine souplesse en termes de 
budgétisation, de définition des priorités, de 

Notre manifeste  

La Love Alliance, c'est le pouvoir des gens 
qui se rassemblent en tant que 
communautés. Nous sommes tous 
criminalisés ou discriminés d'une manière 
ou d'une autre en raison de notre 
identité, de notre situation en matière de 
VIH, de notre comportement ou pour des 
raisons purement politiques. Chaque 
année, des dizaines de milliers d'entre 
nous sont arrêtés, poursuivis, incarcérés, 
déportés, condamnés à des amendes ou 
privés d'accès à la santé et à la justice.  

Nous travaillons et défendons des causes 
solidaires quels que soient les pays, les 
générations/âges et les 
communautés/identités. Nous utilisons 
l'expérience de nos réalités vécues, les 
preuves de notre impact et les 
partenaires de différents secteurs Nous 
choisissons de mettre l'accent sur les 
choses qui nous rassemblent, plutôt que 
sur celles qui nous séparent. La Love 
Alliance est notre chance de donner la 
priorité et d'investir dans la lutte contre 
les obstacles structurels que sont 
l'inégalité de genre, le sous-financement, 
la criminalisation, et nous exigerons 
l'inclusion dans l'accès à la santé. 



partenariat et d'innovation pour répondre aux problèmes émergents. 

Nous sommes actifs dans dix pays d'Afrique (Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique, 
Kenya, Ouganda, Burundi, Nigeria, Burkina Faso, Égypte et Maroc), et nous mènerons en 
outre des actions de plaidoyer au niveau mondial et (sous-)régional.  

Pour de plus amples informations sur la Love Alliance, veuillez consulter 
https://aidsfonds.org/love-alliance  
 

Pour donner des conseils sur l'orientation du programme et promouvoir la mission du 
programme, la Love Alliance recherche sept candidats qui siégeront au Comité consultatif 
des militants.  

 

À propos du Comité consultatif des militants 

Le Comité consultatif des militants fait partie de la structure de gouvernance de la Love 
Alliance et constitue le principal organe consultatif indépendant d'experts et de la 
communauté auprès du Conseil stratégique de la Love Alliance. Le Comité consultatif des 
militants sera composé d'un groupe d'un minimum de cinq et d'un maximum de sept 
membres experts. Ses principales tâches consistent à effectuer des analyses et à fournir des 
conseils prospectifs au Conseil stratégique à propos de questions stratégiques.  

Aidsfonds, en tant que responsable administratif, est le premier responsable de la gestion du 
subside. Le Conseil stratégique de la Love Alliance aura la responsabilité finale de la direction 
stratégique globale du partenariat et du contrôle de la mise en œuvre de la Love Alliance. 

 

Responsabilités du Comité consultatif des militants 

● Se tenir au courant des travaux de la Love Alliance et des partenaires.  
● Contrôler l'adhésion à la Love Alliance par rapport à ses valeurs fondamentales, ainsi 

qu'aux principes de gouvernance et aux normes minimales.  
● Procéder à une analyse annuelle de la Love Alliance, concernant spécifiquement la 

théorie du changement (TDC), le plan annuel et les rapports annuels, par rapport aux 
valeurs et principes précités, ainsi qu'aux évolutions récentes, afin que la Love Alliance 
serve toujours au mieux les besoins des communautés. À ce titre, le Comité fournit au 
moins deux fois par an un rapport écrit sur les progrès accomplis et des conseils sur la 
manière de combler les lacunes et les insuffisances identifiées dans les analyses, ainsi 
que sur une base ad hoc, le cas échéant. 

● En outre, le Comité consultatif des militants fournira des conseils au Conseil stratégique : 
- sur les problèmes soulevée par le Conseil stratégique ;  
- sur les problèmes soulevés par le Comité consultatif des militants, y compris les 

tendances, les opportunités et les menaces en matière de plaidoyer.  
 

Le Comité consultatif des militants se réunit au moins deux fois par an, dans le cadre du 
cycle annuel de planification et de rapport, et dans le but de fournir au Conseil stratégique 
des avis préalablement à ses réunions. Des réunions ad hoc peuvent être convoquées si le 

https://aidsfonds.org/love-alliance


Conseil stratégique ou une majorité du Comité consultatif des militants le juge nécessaire. 
Un membre qui est absent à plus de deux réunions formelles consécutives sans motif valable 
est considéré comme démissionnaire. 

Les réunions seront principalement des réunions virtuelles sur internet (d'une durée 
maximale de 2 à 3 heures). Le cas échéant, et dans la mesure du possible, une réunion par 
an peut être une réunion en présentiel, et elle se tiendra dans la même ville que la réunion 
en présentiel du Conseil stratégique afin qu'il puisse y avoir une réunion entre le Conseil 
stratégique et le Comité consultatif des militants.  

Les membres sont indemnisés pour le temps qu'ils y investissent (en principe 50 heures par 
an pour les préparations et les réunions en ligne et pour le temps supplémentaire pour les 
réunions en présentiel), par un forfait de 500 € par an. En outre, les frais de déplacement (y 
compris les indemnités journalières) et les frais d'hébergement pour les réunions et/ou 
conférences en présentiel sont couverts par la Love Alliance.  
 
Composition du Comité consultatif des militants 

Le Comité consultatif des militants sera composé d'un groupe d'un minimum de cinq et d'un 
maximum de sept membres experts, présentant les qualifications essentielles suivantes : 

● ils sont nommés représentants des communautés de personnes qui consomment des 
drogues, de travailleurs du sexe, de LGBTIQ+ et/ou de personnes vivant avec le VIH ;  

● ils bénéficient de la confiance et du soutien de leur communauté pour représenter une 
ou plusieurs des communautés de personnes qui consomment des drogues, de 
travailleurs du sexe, de LGBTIQ+ et de personnes vivant avec le VIH dans les régions et 
pays où la Love Alliance opère ; 

● ils sont des militants et des experts, et ont les aptitudes pour contribuer et participer 
efficacement aux activités du Comité consultatif des militants ; 

● ils soutiennent et promeuvent les principes et approches clés de la Love Alliance, y 
compris la perspective féministe ; 

● ils sont les représentants de leur groupe et non de leurs organisations prises 
individuellement. 

 
Les membres du Comité consultatif des militants comprendront au moins deux membres 
âgés de moins de trente ans, un représentant de la communauté trans et au moins un 
membre vivant avec le VIH. Le Comité consultatif des militants représente les communautés 
de personnes qui consomment des drogues, les travailleurs du sexe, les LGBTIQ+ et les 
personnes vivant avec le VIH.  

Pour garantir la nature impartiale du Comité, les membres ne seront pas des collaborateurs 
ou des membres du conseil d'administration de partenaires financés par la Love Alliance, 
mais des associés indépendants. Veuillez noter que les collaborateurs des partenaires ou des 
bénéficiaires de subsides qui sont financés par les partenaires de la Love Alliance par le biais 
d'autres sources de financement peuvent postuler.  

Les membres du Comité consultatif des activistes sont désignés pour un mandat de deux ans 
et demi (le mandat commence le 1er août). Après le mandat initial de deux ans et demi, le 



Conseil stratégique peut décider de prolonger le mandat du Comité consultatif des militants 
jusqu'à la fin du partenariat, ou de lancer un nouvel appel à candidatures pour les membres 
du Comité consultatif des militants. 

Le Comité sera animé par l'équipe administrative de la Love Alliance, qui organisera et 
assistera aux réunions du Comité, mais ne prendra pas part aux processus de décision.  
 

Processus de sélection  
Les membres du Comité consultatif de militants seront nommés par le biais de cet appel à 
candidatures ouvert. Toutes les candidatures seront examinées et notées par le responsable 
administratif de la Love Alliance et un représentant de chaque partenaire de la Love Alliance 
intéressé qui souhaite participer au processus de sélection. Les candidats présélectionnés 
seront présentés au Conseil stratégique de la Love Alliance pour approbation finale, après 
quoi les membres seront officiellement installés.  

Les candidats seront évalués sur leur engagement envers les objectifs et les principes du 
programme de la Love Alliance, leur aptitude à diriger démontrée, leurs compétences et leur 
expertise technique. Un équilibre sera recherché en termes de sexe, d'âge, d'ethnie et, si 
possible, de représentation géographique, outre les critères de composition précités.  
 

Conditions requises 
Le processus de sélection sera mené sur la base des critères suivants :  

● Les candidats représentent les communautés de personnes LGBTIQ+, les travailleurs du 
sexe, les personnes qui consomment des drogues et/ou les personnes vivant avec le VIH 
dans les régions et pays où la Love Alliance opère. La Love Alliance s'engage à respecter 
la diversité et l'inclusion dans son processus de sélection et encourage les candidatures 
de groupes de personnes ciblées/soumises à des oppressions croisées ; 

● Les candidats doivent être actifs dans la société civile et être en mesure de démontrer 
des liens solides et une reconnaissance au sein des communautés dans lesquelles ils 
travaillent. Ils doivent avoir au moins deux ans d'expérience prouvée dans leur pays ou 
leur région, et démontrent pouvoir travailler avec plusieurs types de parties prenantes 
(gouvernements, donateurs, autres ONG et militants). 

● Les candidats ont une compréhension approfondie des droits des personnes qui 
consomment des drogues, des travailleurs du sexe, des LGBTIQ+ et des personnes vivant 
avec le VIH.  

● Ils s'engagent à titre personnel envers les principes et approches clés de la Love Alliance, 
y compris la perspective féministe ;  

● Les candidats sont capables de communiquer oralement et par écrit en anglais et/ou 
français, arabe, portugais. Ils sont à l'aise pour s'exprimer en public et/ou par écrit 

● Connaissance et expertise dans au moins un des sujets suivants : 
o Santé et droits sexuels et reproductifs 
o Programmes de lutte contre le VIH/sida 
o Programmes sur le genre et les droits corporels 
o Promouvoir l'autonomie des jeunes 



o Intégration de la dimension de genre 
o Intersectionnalité entre les communautés aidées par la Love Alliance  
o Décriminalisation  
o Création de mouvements 
o Plaidoyer et influence sur la politique 

● Les candidats sont disposés et capables de voyager à l'international au besoin.  
● Afin d'encourager une participation significative des jeunes militants et le 

développement de l'autonomie, la Love Alliance est particulièrement intéressée par les 
candidats de moins de 30 ans. À ce titre, nous invitons également le personnel junior 
(rémunéré ou non) à postuler. 

Conflits d'intérêts   

Les membres du Comité devront agir en conformité avec les principes et les accords de la 
Love Alliance, conformément à la proposition complète et aux statuts de gouvernance, et 
déclarer tout conflit d'intérêts éventuel au début de leur mandat (en signant un accord sur 
les conflits d'intérêts) ainsi qu'au début d'une réunion concernant les points de l'ordre du 
jour pour lesquels cela peut se produire. Les membres ne peuvent pas être impliqués dans 
des conversations qui peuvent avoir un impact ou impliquer directement leurs organisations. 
 
Désignations 

Les candidats peuvent présenter leur propre candidature ou être désignés par d'autres 
personnes au plus tard le 9 juin 2021. Veuillez envoyer les désignations à Naroesha Jagessar 
(Partnership Coordinator de la Love Alliance), njagessar@aidsfonds.nl et à Haitske van Asten 
(hvanasten@aidsfonds.nl) en mettant Rajae El Baghdadi (relbaghdadi@aidsfonds.nl) en 
copie.  Les entretiens sont prévus au cours des semaines du 14 et du 21 juin.  

Pour que votre candidature soit prise en considération, veuillez envoyer :  

- Un profil du candidat, décrivant brièvement les perspectives, les compétences et 
l'expérience qu'il apportera au Comité consultatif (1 page au maximum). 

- Un CV ou un résumé de la carrière professionnelle 
- Une lettre de motivation  
- Une lettre d'appui  
- Les coordonnées de deux références  
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