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Introduction
Le Forum mondial sur les HSH et le VIH (MSMGF) est 
une organisation de défense fondée en 2006 plaidant 
pour un accès équitable à la prévention du VIH, à des 
soins, des traitements et des services d’assistance 
efficaces pour les hommes ayant des rapports 
sexuels avec d’autres hommes (HSH), notamment les 
homosexuels et les HSH vivant avec le VIH, tout en 
promouvant leur santé et leurs droits. Le MSMGF est 
un réseau en pleine expansion de défenseurs et autres 
experts des questions de santé, de droits de l’homme, 
de la recherche et de la politique, qui œuvrent pour 
garantir une prise en charge efficace du VIH chez les 
HSH. 

En 2010, le MSMGF a conçu l’initiative Speaking Out, un 
programme d’assistance technique et financière visant 
à soutenir les efforts de défense dans le domaine du 
VIH ainsi que l’émergence d’un leadership sur le terrain. 
Speaking Out poursuit 3 objectifs : 

1 Identifier, dénoncer et définir la stigmatisation, 
la discrimination, l’injustice et la violence à 
l’encontre des homosexuels, des autres HSH et 
des transgenres dans une ville ou une région 
spécifique, en s’attachant particulièrement à la 
façon dont ces facteurs sapent la lutte contre le 
SIDA. Le MSMGF favorise ce processus en soutenant 
le développement et la finalisation d’outils de 
plaidoyer Speaking Out locaux simultanément 
à un programme de formation des formateurs 
(programme ToT, ou « Training of Trainers ») 
pour les défenseurs de la cause au niveau de la 
communauté ; 

2 Soutenir le développement et la mise en œuvre 
d’initiatives de plaidoyer locales traitant des 
problèmes identifiés et, plus largement, visant à 
influencer les facteurs structurels qui empêchent les 
HSH d’accéder aux services en matière de VIH et de 
jouir pleinement de leurs droits humains ; 

3 Soutenir la réalisation personnelle et l’émancipation 
des communautés de HSH et de transgenres au 
travers de l’éducation et de l’organisation de la 
défense des droits au niveau de la communauté, en 
soutenant notamment l’émergence d’un leadership.

Plusieurs donateurs ont contribué au financement de 
la phase pilote de l’initiative, notamment la fondation 
Levi Straus (LSF), Hivos, le programme d’action positive 
de ViiV Healthcare et l’UNAIDS. Pendant la phase 
pilote (2011–2012), le MSMGF a mis en œuvre l’initiative 
Speaking Out au Moyen-Orient et en Afrique du Nord 
(MENA), en Amérique centrale (Honduras) et en Asie 
(Vietnam). Au total, 65 défenseurs HSH et transgenres 
ont achevé la formation ToT du programme Speaking 
Out, fondé sur l’outil mondial de plaidoyer Speaking 
Out qui a été adapté localement et traduit en français, 
en espagnol et en vietnamien. Au Honduras, le MSMGF 
a porté l’initiative Speaking Out un cran plus loin en 
finançant des initiatives de sensibilisation innovantes 
qui s’attaquent à la stigmatisation et à la discrimination 
en s’appuyant sur les compétences et les outils acquis 
grâce au processus ToT.

Cette évaluation a abouti à la transition de la 
phase pilote à la mise en œuvre intégrale et vise à 
déterminer (1) l’efficacité du processus Speaking Out 
pour les communautés engagées dans des initiatives 
de plaidoyer, et à quel point la mise en œuvre est 
conforme au plan défini ; et (2) l’impact de l’initiative 
sur l’identification, la dénonciation, la définition et 
la sensibilisation concernant des problèmes qui 
empêchent les HSH d’accéder aux services en matière 
de VIH et de jouir pleinement de leurs droits humains. 
Outre l’examen de la littérature disponible, le consultant 
a conduit 20 entretiens avec des participants au 
ToT, partenaires de mise en œuvre, donateurs et 
responsables du MSMGF. 
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Principales conclusions
Le MSMGF a été créé en tant qu’organisation dédiée à la 
défense des HSH.

À l’origine, les efforts de plaidoyer du MSMGF étaient 
centrés exclusivement sur le plan mondial. Pour répondre 
aux demandes exprimées par les défenseurs de la base 
au niveau de la communauté, le MSMGF a commencé à 
compléter sa démarche mondiale par une assistance au 
niveau local pour soutenir les actions de plaidoyer de 
la base. Aujourd’hui, les efforts de plaidoyer de la base 
soutenus par le MSMGF alimentent à leur tour les efforts 
de plaidoyer du MSMGF au plan mondial, ce qui permet 
aux voix et aux expériences locales de peser sur les 
espaces mondiaux et les organismes qui définissent les 
politiques en matière de santé et de droits de l›homme. 

Speaking Out, en tant que programme de plaidoyer 
communautaire, renforce les capacités à 3 niveaux : 
(1) au niveau individuel, en formant des défenseurs 
à l’échelle du pays ; (2) au niveau de l’organisation 
communautaire, par le développement de compétences 
parmi les organisations partenaires chargées de la mise 
en œuvre et grâce aux participants au programme 
ToT qui véhiculent les principaux messages au sein de 
leurs propres organisations locales ; et (3) au niveau 
du MSMGF même, dont la capacité interne à mettre en 
œuvre et à gérer un programme tel que Speaking Out 
est renforcée par chaque activité. 

À partir du modèle logique/de la théorie du changement 
(voir ci-dessous), on peut dégager des interconnexions 
et des croisements clairs entre le renforcement 
des capacités (entrants), les outils développés et la 
formation dispensée (extrants), et les changements 
proactifs (impact) résultant des initiatives innovantes 
au niveau de la communauté, qui contribuent toutes à 
améliorer la communication et le dialogue. 

Il est important de souligner que les intervenants clés 
interrogés dans le cadre de cette évaluation ont tenu des 
propos extrêmement positifs lors de leurs discussions 
concernant l’impact de l’initiative Speaking Out. La 
principale recommandation d’amélioration concerne la 
nécessité d’améliorer le suivi et l’évaluation (S&E) afin 
de saisir toutes sortes d’avancées et d’impacts. Les 
intervenants clés ont notamment cité des impacts dans 
les domaines personnel et professionnel et sur les plans 
local et national résultant du renforcement des capacités 
grâce aux outils et aux compétences acquises, ainsi 
que les avantages à long terme du processus global de 
l’initiative. Les principales conclusions sont les suivantes :

 h Les partenariats établis avec les organisations 
communautaires pour mettre en œuvre l’initiative 

ont favorisé le processus de renforcement des 
capacités locales, l’appropriation à l’échelle locale, 
l’engagement dans le processus et les résultats, ainsi 
que la pérennisation des outils et des messages de 
plaidoyer. Ce modèle de partenariat a permis au 
MSMGF d›augmenter le degré d›implication dans la 
mise en œuvre de l’initiative Speaking Out en qualité 
de partenaire pilote et de conseiller technique, plutôt 
que de fondateur. Suggestions : maintenir le rythme 
actuel de communications régulières et fréquentes 
et augmenter les visites sur site avec des partenaires 
nationaux afin de garantir un accès suffisant et une 
assistance technique appropriée. 

 h Les sources de financement des actions de plaidoyer 
sont difficiles à trouver et à obtenir. Le plaidoyer est 
une tâche ardue et difficile à évaluer ou à associer 
à des changements positifs avérés. Rapprocher 
les attentes des parties prenantes des réalités de 
terrain peut également s’avérer difficile. Le MSMGF 
a dû surmonter des difficultés pour documenter et 
justifier un retour concret sur investissement aux 
donateurs actuels et potentiels. Au niveau de la 
mise en œuvre, le MSMGF a collaboré étroitement 
avec ses partenaires pour élaborer des budgets 
réalistes permettant de couvrir les différents coûts. 
Suggestions : maintenir des communications 
ouvertes et transparentes aux niveaux actuels 
afin de garantir de bonnes relations de travail, 
notamment en matière de financement, et améliorer 
la documentation visant à démontrer l’impact de 
l’initiative. 

 h Les ressources en personnel au sein du MSMGF se 
sont révélées insuffisantes pour couvrir les besoins 
de l’initiative et le budget alloué pour le temps de 
travail du personnel était quant à lui encore plus 
réduit. En définitive, 1 responsable de terrain a 
coordonné la plupart des activités de l’initiative, ce 
qui a permis de faciliter le partage des expériences 
et des principaux enseignements entre les 3 régions 
concernées par la mise en œuvre de l’initiative, 
mais a dû passer outre certains aspects de la 
mise en œuvre et de la planification stratégique. 
Suggestions : envisager l’attribution de personnel 
supplémentaire, y compris un consultant S&E et des 
responsables de terrain régionaux.   

 h Les rapports aux donateurs ont été relativement 
directs et principalement narratifs. Suggestions : 
procéder à un travail de S&E plus rigoureux afin 
de satisfaire les exigences futures des donateurs, 
d’appréhender l’impact de l’initiative Speaking Out 
en matière d’innovation et de transformation sur le 
terrain et d’intégrer les conclusions et les réalisations 
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aux communications avec les médias et autres 
réseaux. 

 h L’outil mondial a été conçu comme un modèle 
généralisé de stratégies de plaidoyer de haut vol, 
destiné à servir de base pour adapter des outils 
et des programmes de ToT régionaux, permettant 
de garantir que les personnes et les organisations 
participantes disposent des compétences et des 
techniques nécessaires pour des actions de plaidoyer 

efficaces en ce qui concerne la santé et les droits des 
minorités sexuelles. Les membres de la communauté 
et les défenseurs locaux ont été impliqués à toutes 
les étapes de l’élaboration, de la validation et de 
l’adaptation de l’outil mondial. Suggestions : en tant 
que document évolutif, le contenu de l’outil mondial 
doit être adapté au changement et réexaminé et revu 
périodiquement. 

ASSISTANCE	  TECHNIQUE	  pour	  :	  
Les	  partenaires	  na+onaux	  

	  	  	  	  	  	  Les	  défenseurs	  issus	  de	  la	  communauté	  
	  (HSH,	  transgenres)	  

Les	  	  autres	  intervenants	  clés	  

EXPÉRIENCE	  DE	  LA	  MISE	  EN	  OEUVRE	  par	  :	  
Le	  personnel	  du	  MSMGF	  
Les	  partenaires	  	  na+onaux	  

AUTRES	  :	  
Ressources/financements	  
Opportunités	  mondiales	  

Contrôle	  qualité	  
Rapports	  

Développement	  
Valida+on	  

Adapta+on	  au	  plan	  local	  (dans	  un	  cadre	  	  
soucieux	  des	  droits	  de	  l’homme)	  
Forma+on	  des	  formateurs	  (ToT)	  

Révision	  du	  contenu	  
Publica+on	  et	  Distribu+on	  

Documenta+on	  

FACTEURS	  CLÉS	  :	  
Prise	  en	  compte	  du	  contexte	  	  

culturel	  et	  juridique	  
Inclusion	  d’études	  de	  cas	  

GaranMr	  l’appropria+on	  locale	  
Être	  ouvert	  au	  changement	  

FAIRE	  RECULER	  :	  
La	  violence	  

La	  s+gma+sa+on	  et	  la	  discrimina+on	  
La	  criminalisa+on	  

AMÉLIORER	  :	  
L’accès	  aux	  services	  ayant	  trait	  au	  VIH	  

Collabora+on	  &	  réseautage	  
Sensibilisa+on	  

AMÉLIORER/RENFORCER	  :	  
La	  représenta+on	  média+que	  

Les	  lois	  et	  poli+ques	  
Les	  réseaux	  de	  HSH/transgenres	  

Les	  communica+ons	  
La	  sensibilité	  

Modèle logique/théorie du changement et entrants, extrants et impact de l’initiative Speaking Out 
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 h Les processus de sélection ont varié en fonction du 
pays ou de la région, des contraintes géographiques 
et du contexte local. 

o La sélection des lieux a été un choix 
opportuniste, ciblant les pays : (1) où prévalait un 
besoin important en matière de prise en compte 
de la santé et des droits des minorités sexuelles, 
jusqu’alors largement négligés, (2) où le MSMGF 
disposait déjà de partenariats constructifs avec 
des organisations locales, et (3) susceptibles 
d’offrir un impact maximal. 

o Les efforts visant à sélectionner des partenaires 
locaux ont ciblé des organisations  dirigées par 
des HSH ou des groupes possédant une expé-
rience du travail avec des HSH, en s’appuyant sur 
des appels à candidature ou sur des associations 
antérieures avec le MSMGF pour leur sélection. 
Les partenaires locaux ont été mobilisés autour 
des multiples phases de mise en œuvre, allant de 
l’adaptation de l’outil mondial au contexte local 
à l’organisation de programmes de ToT, en pas-
sant par la publication de l’outil final et le soutien 
des initiatives innovantes. Les évaluations des 
capacités disponibles et les visites de terrain ont 
permis au MSMGF d’adapter son aide technique 
et le renforcement des capacités pour les parte-
naires.

o Des consultants ont été recrutés pour travailler 
avec les partenaires locaux dans le cadre d’un 
processus comportant de multiples étapes, im-
pliquant notamment des manifestations d’inté-
rêts écrites, des entretiens et des recommanda-
tions pour alimenter le « bouche à oreille ». 

o Les participants au programme de ToT ont été 
sélectionnés sur la base d’appels à candidature 
ou d’invitations directes à manifester leur inté-
rêt. À l’instar du recrutement du consultant, ce 
processus comportait plusieurs étapes. Selon 
les critères de sélection retenus, les participants 
devaient manifester un intérêt pour le plaidoyer, 
démontrer leurs qualités de meneurs et leur vo-
lonté d’enseigner les compétences de l’outil de 
plaidoyer à leurs collègues. Par rapport aux invi-
tations directes, il semble que les appels à can-
didature aient permis d’attirer des participants 
plus proactifs et désireux de consacrer leur 
temps et leur énergie à l’initiative Speaking Out. 

Suggestions : définir des critères pour l’expression 
d’intérêt et imposer des quotas d’évaluation pour 
chaque catégorie afin de faciliter le travail de 
sélection du comité. Les critères de sélection ou 
de recrutement doivent relier l’expérience et les 
qualifications à la motivation et au leadership. 

Il est primordial de garantir à tout moment la 
transparence du processus de sélection. En outre, 
les communications avec les donateurs et les 
membres du comité directeur du MSMGF doivent 
être claires et cohérentes, et garantir que les intérêts 
contradictoires ne puissent prévaloir sur ceux de 
l’initiative. 

 h L’adaptation de l’outil de plaidoyer a été placée 
sous la conduite des organisations partenaires 
locales et visait à l’aligner sur les réalités du terrain 
dans chaque région, en tenant compte des nuances 
culturelles, ainsi que du contexte et des cadres 
juridiques locaux. Plusieurs examens et révisions 
ont été réalisés, avec un résultat portant largement 
l’empreinte des parties prenantes. Suggestions : 
réaliser des évaluations approfondies des capacités 
de plaidoyer, des lois et des politiques locales 
affectant les HSH et les transgenres dans le domaine 
de la prévention du VIH, des soins, des traitements 
et de l’assistance. Veiller à ce que les directives et les 
étapes à suivre pour l’adaptation soient simples et 
flexibles. 

 h Le contenu de l’outil de plaidoyer est unique dans 
la mesure où il a contribué à identifier, définir et 
cartographier la stigmatisation et la discrimination, 
les injustices, ainsi que la violence à l’encontre des 
HSH et des transgenres dans le cadre du respect 
des droits de l’homme, en tenant particulièrement 
compte de l’impact de ces facteurs sur les actions 
en matière de lutte contre le VIH/SIDA. Suggestions : 
rester souple et ouvert face aux changements du 
contenu, en s’appuyant sur les besoins exprimés à 
la base, et en particulier envisager de développer 
certaines sections sur les outils et techniques de 
plaidoyer. Continuer d’intégrer des études de cas et 
des exemples de terrain, qui s’avèrent essentiels pour 
garantir l’appropriation de l’outil de plaidoyer par les 
participants. Procéder à ces ajouts de sorte à ne pas 
alourdir exagérément l’outil. 

 h En règle générale, la formation des formateurs 
(ToT) a duré 5 jours et rassemblé entre 15 et 
20 participants, défenseurs et alliés confondus. 
La méthode pédagogique retenue reposait 
essentiellement sur la participation, la pratique et 
l’interaction, une approche nouvelle pour la plupart 
des participants, qui s’est révélée extrêmement 
efficace. En plus de transmettre des compétences 
et des outils inestimables, les ToT ont constitué 
des lieux sûrs pour créer des réseaux, partager et 
échanger des idées, et envisager des collaborations 
futures. Les formations ont également servi de 
procédures de validation pour les adaptations 
de l’outil de plaidoyer. Suggestions : soutenir les 
organisateurs de programmes ToT pour favoriser un 
langage commun et un certain degré d’uniformité, 
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tout en maintenant la flexibilité et en tenant compte 
du contexte local. Les organisateurs devraient 
bénéficier d’un retour d’information pour leur 
autoapprentissage et leur croissance. Étudier avec 
soin la durée et le nombre de formations, la durée 
actuelle de 5jours s’étant avérée insuffisante pour 
couvrir comme il se doit tous les composants de 
l’outil de plaidoyer.  

 h Des initiatives innovantes et d’autres activités 
ont été entreprises en interne, et ce de manière 
spontanée, après la participation au programme 
de ToT (voir encadré ci-dessous). Les participants 
du Honduras ont été les seuls diplômés de 
l’initiative Speaking Out à avoir mis en pratique la 
formation et bénéficié d’un financement pour des 
initiatives de sensibilisation innovantes bien que l’on 

puisse imputer à Speaking Out des douzaines de 
changements proactifs, tant sur les plans individuel 
et organisationnel que national et régional. Les 
activités non planifiées et non financées ont été 
très nombreuses, démontrant ainsi les avantages 
immédiats découlant de la participation et la 
pérennité des compétences et des outils acquis 
grâce à l’initiative mise en place. Suggestions : 
veiller à ce que les propositions d’initiatives 
innovantes observent un format standardisé et 
soient récompensées par un comité de révision non 
biaisé. Assurer la diffusion régulière de rapports sur 
les initiatives innovantes, qu’elles soient financées 
ou spontanées, via des méthodologies qualitatives 
et quantitatives. Lier les rapports aux donateurs du 
MSMGF aux autres processus de S&E.  

Activités de sensibilisation innovantes ayant été un succès : planifiées et spontanées

En 2011, le Colectivo Violeta du Honduras a bénéficié d’un financement pour une initiative de plaidoyer 
innovante baptisée « Diverse Action ». L’objectif de cette initiative innovante était d’examiner les lois sur 
les droits de l’homme et le VIH au plan national et d’obtenir des changements du Code pénal et de lois de 
protection sociale. Diverse Action a forcé le Congrès national à débattre des questions de discrimination et 
de diversité sexuelle concernant les articles 321 et 27 du Code pénal. Le Code pénal prend donc désormais 
en compte la diversité sexuelle dans son texte et prévoit des amendes lourdes pour les auteurs de délit de 
discrimination. En outre, les HSH sont désormais intégrés à la catégorie des « populations vulnérables » 
du Code pénal, suite aux recommandations d’un rapport sur les droits de l’homme. Les activités de clôture 
incluaient des forums publics à l’université nationale sur la diversité sexuelle, la discrimination sexuelle, 
l’orientation sexuelle et l’identité sexuelle. Les Nations Unies et l’Observatoire national de la Violence 
consultent désormais le Colectivo Violeta au sujet de leurs propres actions de plaidoyer.

En Tunisie, les diplômés du programme ToT ont pu plaider et obtenir des modifications du plan stratégique 
national de lutte contre le SIDA,  en y insérant comme objectif futur la décriminalisation de l’homosexualité.

Au cours de l’été 2010 au Liban, une « gay pride » de grande envergure était organisée par les diplômés du 
programme ToT et autres intervenants, qui a donné lieu au lancement d’une campagne de sensibilisation 
sur la liberté sexuelle. Après l’arrestation d’homosexuels dans un cinéma de Beyrouth, les participants à 
Speaking Out issus de la région ont immédiatement engagé des débats et partagé des informations par 
courrier électronique et sur les réseaux sociaux. Ensemble et solidairement, ils ont élaboré une stratégie 
de déclarations de presse, d’implication des médias et d’autres actions communes conseillées par l’outil de 
plaidoyer, aboutissant à la libération des hommes interpellés. En outre, les participants libanais ont collaboré 
avec les participants marocains afin d’améliorer les services cliniques pour les HSH. Après le programme 
ToT, ils ont mis en commun leurs outils pour un contrôle et un suivi des dossiers médicaux garantissant 
l’anonymat, et planifient actuellement des actions de formation communes. 

Au Vietnam, les diplômés du programme ToT sont en train d’élaborer une initiative de plaidoyer innovante en vue 
de créer un réseau national de HSH pour améliorer la communication entre les parties prenantes, afin de relever 
les défis de la criminalisation, de la stigmatisation et des efforts de recentrage. Par ailleurs, dans une province, les 
participants étaient engagés dans de petits groupes d’aide avant Speaking Out. Depuis le programme ToT, il y a 
désormais trois groupes de HSH qui plaident directement auprès du gouvernement et l’ont assisté à l’occasion 
de divers évènements. Ils disposent d’une unité mobile de dépistage et d’accompagnement psychologique et 
bénéficient du soutien du gouvernement pour la mise en œuvre de ce service.



Conclusions et recommandations
Les objectifs se sont avérés conformes au plan 
défini et ont tous été atteints tant d’un point de vue 
technique que sur le plan des résultats. Les outils 
de sensibilisation ont été adaptés dans 3 langues 
et régions, les programmes de ToT ont été mis en 
œuvre, les défenseurs ont été formés, les organisations 
partenaires ont bénéficié d’une assistance technique 
et des initiatives innovantes ont été financées au 
Honduras. En outre, Speaking Out a eu un impact 
concret sur le plaidoyer à l’échelle locale, les participants 
ayant identifié et défini les problèmes à cibler lors 
du programme ToT et mis en œuvre avec succès des 
actions de plaidoyer planifiées et spontanées à l’issue 
de leur formation. Les participants ont également mis 
en place des collaborations fructueuses entre les pays 
et les régions avec d’autres participants afin de réagir 
aux violations des droits de l’homme et d’élaborer des 
stratégies d’action de plaidoyer. 

La principale recommandation de ce rapport 
est de concevoir et mettre en œuvre un 
système de S&E rigoureux, mondial et 
structuré. Ce système devra utiliser des 
méthodologies complémentaires sur les 
plans qualitatif, quantitatif et estimatif à des 
niveaux multiples afin d’évaluer l’efficacité, 
l’impact et la pérennité de Speaking Out et 
d’étayer les actions futures de l’initiative.

Cette recommandation pour un système de 
S&E renforcé est subordonnée à plusieurs 
recommandations secondaires interconnectées :

1 Intégrer une évaluation des besoins (des 
bénéficiaires) et des activités de définition (du 
contexte et des intervenants clés) au processus 
d’adaptation de l’outil de plaidoyer. 

2 Puiser dans les autres processus de collecte de 
données de l’initiative en utilisant des mécanismes 
de collecte structurés et standardisés. Inclure des 
sondages pré et post ToT, les documents relatifs à la 
procédure de sélection et les notes des rapporteurs. 

3 Utiliser un éventail de techniques pour rassembler 
les conclusions des S&E axées sur les processus et 
les résultats. Inclure les ressources et les résultats 
obtenus par rapport aux objectifs visés, les études 
de cas, les conclusions du système de suivi, les 
bonnes pratiques et les leçons tirées.

4 Élaborer une stratégie de communication 
bidirectionnelle pour diffuser l’information et 
répondre aux médias. Inclure les communiqués de 
presse et les éditoriaux, les sites Web mis à jour 
régulièrement, et utiliser les réseaux sociaux. 

Prochaines étapes immédiates
1 Recruter un consultant S&E dédié pour encadrer le 

processus de développement du système S&E  
(~0,5 ETP). 

2 Identifier, cartographier et analyser les cadres 
de travail et les systèmes S&E utilisés par d’autres 
organisations et programmes. 

3 Développer un nouveau cadre et de nouvelles 
directives S&E. Cela englobe tous les outils, 
les modèles, les calendriers, les processus et 
les procédures pour la collecte de données, la 
documentation des études de cas, les bonnes 
pratiques et les enseignements tirés, ainsi que divers 
systèmes de suivi pour identifier les changements 
juridiques, politiques et médiatiques.  

4 Élaborer des supports de formation S&E s’appuyant 
sur les nouvelles directives, tant pour le personnel 
et les dirigeants du MSMGF que pour les partenaires 
de mise en œuvre et les participants. Ces modules 
seront intégrés aux futures formations ou utilisés 
comme programme de formation autonome. 

5 Mettre en œuvre le nouveau système S&E, y compris 
la collecte de données, le développement des études 

de cas, l’analyse, la formulation de conclusions, 
la compilation et la rédaction de rapports et les 
supports de formation internes. La diffusion des 
résultats sur les réseaux sociaux et les médias en 
ligne fera partie intégrante de la mise en œuvre. 

6 Réaliser une évaluation de suivi à la fin de l’année 
2014 afin de faire le point sur les étapes achevées 
par rapport aux recommandations formulées pour 
cette phase pilote, en ajoutant les informations 
disponibles sur les nouveaux pays et régions. 

7 Recruter et réaffecter des ressources humaines 
pour prendre en charge les exigences multiples 
en matière de S&E et de communication. Il faudra 
notamment pourvoir un poste de directeur (50 % 
du temps du directeur de politique) et des postes 
de responsables de terrain régionaux (1 ETP 
respectivement pour l’Amérique centrale et l’Afrique 
de l’Est ; la région MENA et  l’Afrique de l’Ouest; et 
l’Europe de l’Est, la Russie et l’Asie du Sud-Est), et 
prévoir l’implication d’autres membres du personnel, 
notamment le directeur des communications, les 
gestionnaires de subventions et autres fonctions le 
cas échéant.


