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VIH, santé et droits sexuels et génésiques (SDSG), nutrition et genre : 

renforcement des capacités en partenariat avec des organismes de la 

Zambie et du Malawi 

Appel d’expressions d’intérêt d’organismes communautaires et 

non gouvernementaux du Canada 
 

Date limite pour les propositions : 1er septembre 2017 à 23 h 59 (h.a.e.) 

Prière de transmettre les demandes complétées par le biais de Survey Monkey à 

https://www.surveymonkey.com/r/SANItwinningEOI  

Langue des demandes : Tous les dossiers doivent être soumis en anglais, puisque c’est la langue de 

travail du comité de sélection et qu’il n’y a pas de financement pour traduire les demandes. 

Pour vous assurer de recevoir toute information de suivi, prière de signaler votre intention de 

soumettre une expression d’intérêt en écrivant un courriel à sanitwinning@icad-cisd.com d’ici le 11 

août 2017. Vous pourrez déposer une demande même si vous n’en avez pas exprimé l’intention. 

Pour plus d’information : consultez le site Web de la CISD à http://www.icad-cisd.com/our-

work/projects/southern-african-nutrition-initiative-sani-project/  Courriel : sanitwinning@icad-cisd.com  
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A. CONSIGNES POUR L’EXPRESSION D’INTÉRÊT 
 

1. Introduction 

Dans le cadre de l’Initiative de nutrition en Afrique australe (SANI) de CARE Canada, financée par le 

Gouvernement du Canada, la Coalition interagence sida et développement (CISD) dirige une initiative de 

renforcement des capacités afin d’améliorer les résultats de santé des femmes vivant avec le VIH ainsi 

que des enfants vivant avec le VIH et/ou affectés par celui-ci, dans des régions ciblées du Malawi et de la 

Zambie. Le but est de contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile dans les régions 

ciblées. 

Cette initiative de renforcement des capacités sera réalisée par le biais de partenariats de jumelage 

entre des organismes ou groupes du Canada et de districts désignés du Malawi et de la Zambie (les 

partenariats incluent les axes Zambie-Canada, Malawi-Canada, Zambie-Malawi, Zambie-Malawi-

Canada). À l’issue du processus de sélection, la CISD facilitera le développement de partenariats, selon 

les besoins. Les organismes et groupes ayant déjà des partenariats dans des districts ou pays 

participants sont également admissibles à déposer une demande si les deux partenaires correspondent 

aux critères d’admissibilité (voir section 3).  . De petites bourses seront versées à des organismes 

sélectionnés afin de réaliser des partenariats communautaires d’une durée de 18 mois se concentrant 

sur le genre, la SDSG, le VIH et la nutrition/sécurité alimentaire. 

Le but de l’initiative de renforcement des capacités en VIH/SDSG de la SANI est de : 

Réduire l’impact du VIH, de l’inégalité entre les genres ainsi que de la malnutrition comme le 

vivent les femmes en âge de procréer qui vivent avec le VIH ainsi que les enfants de moins de 

cinq ans vivant avec le VIH et/ou affectés par celui-ci dans certains districts du Malawi et de la 

Zambie. 

Les objectifs de l’initiative sont de : 

1. Améliorer les résultats de santé et de nutrition des femmes en âge de procréer qui vivent 

avec le VIH ainsi que des enfants de moins de cinq ans vivant avec le VIH et/ou affectés par 

celui-ci; 

2. Renforcer les capacités de la communauté/société civile au Canada, au Malawi et en 

Zambie, quant à la réponse aux enjeux liés au genre, à la SDSG, au VIH, à l’alimentation et à 

la sécurité alimentaire; 

3. Améliorer les connaissances de la communauté/société civile au Canada, au Malawi et en 

Zambie afin de susciter une meilleure compréhension et d’aborder les liens entre le genre, 

le VIH, l’alimentation et la sécurité alimentaire par l’échange de bonnes pratiques; 

4. Identifier et disséminer des résultats et des leçons à retenir concernant les projets de 

jumelage communautaire, dans la communauté ou la société civile, en ce qui a trait au 

genre, à la SDSG, à la nutrition et à la sécurité alimentaire, au Canada, au Malawi et en 

Zambie. 
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Cette initiative aura recours à un modèle de jumelage afin de développer la capacité d’organismes 

communautaires d’aborder les intersections entre le VIH et la nutrition et d’améliorer l’information, 

l’éducation et les services pour les femmes vivant avec le VIH et les enfants vivant avec le VIH et/ou 

affectés par celui-ci, en travaillant dans un cadre conceptuel de santé et de droits sexuels et génésiques 

(SDSG). 

2. Appel de propositions 

La Coalition interagence sida et développement (CISD), au nom de l’Initiative de nutrition en Afrique 

australe (SANI), invite les organismes canadiens à déposer des expressions d’intérêt à participer à des 

jumelages et à réaliser des projets communautaires répondant à des enjeux liés au VIH, au genre, à la 

SDSG et à la nutrition, à Ntchisi et Dowa (Malawi) ainsi qu’à Mpika et Shiwa Ng’andu (Zambie). Les 

projets collaboratifs bénéficieront directement à des femmes de 15 à 49 ans ainsi qu’à des garçons et 

filles de moins de cinq ans qui vivent avec le VIH et/ou sont affectés par celui-ci. 

 
3. Admissibilité 

 
Les organismes canadiens admissibles sont ceux qui participent à (i) du travail en matière de VIH, de 

SDSG et/ou de nutrition au Canada; ou (ii) du travail de développement international se concentrant sur 

le VIH, la SDSG et/ou la nutrition. Des organismes n’ayant jamais travaillé en VIH, SDSG, nutrition ou 

développement international peuvent déposer des demandes, mais il est impératif qu’ils démontrent un 

solide fondement justificatif et la capacité de participer. 

Les établissements d’enseignement sont admissibles. 

La priorité sera accordée aux organismes membres de la CISD. Pour information sur l’adhésion à la CISD, 

consultez : http://pages.icad-cisd.com/apply.  

Les organismes zambiens et malawiens admissibles sont les organismes communautaires (OC) qui 

travaillent à des enjeux liés au VIH, à la SDSG, aux droits des femmes, au genre et/ou à la nutrition et qui 

ont des programmes en cours qui portent sur les liens entre ces enjeux OU qui sont intéressés à 

développer de nouveaux programmes pour aborder ces liens. Les demandeurs doivent être des 

organismes non gouvernementaux et communautaires qui sont inscrits en tant que tel. Ils doivent être 

établis dans les districts ciblés de Ntchisi et de Dowa (Malawi) et à Mpika et Shiwa Ng’andu (Zambie), ou 

avoir des partenariats en cours dans ces régions. Les chapitres locaux des organismes internationaux ne 

sont pas considérés comme des OC, dans le cadre de cette initiative. 

Tous les organismes participants doivent avoir la capacité nécessaire à l’administration d’une bourse de 

15 000 à 60 000 $ CAD et à réaliser un projet de 18 mois. 

La langue de travail de l’initiative est l’anglais.  

Cette initiative soutiendra des partenariats existants et en facilitera de nouveaux. Les partenariats 

peuvent être canadiens-zambiens, canadiens-malawiens, zambiens-malawiens, et canadiens-zambiens-

http://pages.icad-cisd.com/apply
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malawiens. Il n’est pas nécessaire d’avoir un partenariat existant, pour postuler. Pour les partenariats 

existants, les deux partenaires doivent remplir les autres critères afin d’être admissibles. Voici les deux 

options de partenariat :  

a. S’il existe déjà un partenariat entre deux ou trois organismes admissibles (Zambie- 
Canada, Malawi-Canada, Zambie-Malawi, Zambie-Malawi-Canada), chaque partenaire 
devrait déposer une demande et décrire le partenariat dans le cadre de sa demande. 

b. Les organismes qui n’ont pas déjà un partenariat devraient faire une demande; par la 
suite, le comité de sélection suggérera des partenariats entre organismes qui auront été 
sélectionnés (Zambie- Canada, Malawi-Canada, Zambie-Malawi, Zambie-Malawi-
Canada). 

 

 

4. Sélection des organismes 

Des expressions d’intérêt (EI) sont présentées par des organismes du Canada, du Malawi et de la 

Zambie. Un comité de sélection examinera et cotera toutes les EI à l’aide d’un modèle établi. Les auteurs 

des six à huit EI du Malawi et de la Zambie ayant récolté le plus de points ainsi que des six à huit du 

Canada ayant le plus de points également seront invités à participer à l’étape suivante du processus. À 

cette étape, le comité de sélection facilitera, si nécessaire, le développement de partenariats entre 

demandeurs sélectionnés. Les partenaires de jumelages collaboreront à développer ensemble des plans 

et budgets complets pour leur projet, en utilisant un modèle qui leur sera fourni. Cette seconde étape 

ne sera pas un processus compétitif. 

Les expressions d’intérêt seront évaluées d’après les critères suivants : 

 Admissibilité de la proposition (voir section 3) 

 Les capacités et l’expérience programmatique de l’organisme correspondent aux propositions 
zambiennes et malawiennes 

 Les organismes démontrent des capacités et/ou une expérience programmatique qui seront 
utiles aux partenaires du jumelage 

 Les organismes identifient les bienfaits potentiels de leur participation à des programmes de 
jumelage  

 Les organismes démontrent la capacité de travailler avec des partenaires internationaux 
 

Le comité de sélection cherchera par ailleurs à favoriser un équilibre dans le bassin d’organismes, au 

regard des facteurs suivants : 

 Régions participantes 

 Point de mire des organismes (p. ex., nutrition, VIH, femmes, SDSG) 

 Groupes cibles (p. ex., enfants de moins de 5 ans, femmes, etc.) 

 Approche du projet proposé 
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5.  Échéancier 

1er septembre 2017 : Des organismes du Malawi, de la Zambie et du Canada déposeront des expressions 

d’intérêt  

Septembre 2017 : Un comité de sélection examinera les dossiers et sélectionnera entre six et huit 

partenaires du Canada et entre six et huit du Malawi et de la Zambie 

Fin septembre 2017 : Le comité de sélection proposera des partenariats à ces organismes. Il informera 

chaque organisme, à savoir si sa proposition a été retenue ou non. 

Octobre 2017 : Préparation de contrats et orientation (dans les pays) 

Novembre 2017 : Tous les partenaires du projet participeront à une réunion au Canada afin de 

développer les projets avec leur partenaire respectif et de participer à des visites de sites pertinentes au 

projet ainsi qu’à des ateliers de renforcement des capacités 

Novembre/décembre 2017 : Les projets de jumelage débuteront; ils dureront 18 mois 

 

6. Financement offert 
 

De petites subventions, d’entre 15 000 et 60 000 $ CAD, seront offertes aux partenariats de jumelage 

afin d’administrer les projets pendant 18 mois.  

Les organismes choisis recevront du soutien pour le processus de développement de la demande 

complète. Ceci inclura du soutien au transport pour participer à un atelier de renforcement des 

capacités et de développement de projet, au Canada. 

Les budgets et plans complets pour les projets seront développés de façon collaborative par les 

partenaires de jumelages, à l’issue de la sélection et du couplage. Dans ces budgets de projets, pas plus 

de 20 % seront alloués à l’organisme partenaire canadien (y compris pour le transport), dans chaque 

partenariat. 

Approximativement 50 % des ressources iront à des partenariats avec des organismes malawiens et 

50 % à des projets avec des organismes zambiens. 

 

7. À propos de la CISD 

La Coalition interagence sida et développement (CISD) est un organisme de bienfaisance canadien 

enregistré, établi à Ottawa (Ontario), qui représente une large coalition de plus de 100 organismes 

canadiens de réponse au VIH et au sida, organismes non gouvernementaux de développement 

international, établissements d’enseignement, syndicats de travailleurs et individus. Elle a été fondée en 
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1989 en tant que groupe de travail du Conseil canadien pour la coopération internationale (CCCI) 

mandaté de réunir des organismes de réponse au sida et des organismes de développement afin de 

répondre à la crise du VIH au pays et à l’étranger. 

La CISD aide les Canadiens à contribuer au travail international en VIH et elle encourage les organismes 

canadiens à mettre à profit les leçons tirées de la réponse mondiale, qu’elle rend accessibles, afin 

d’améliorer la prévention, les soins, les traitements ainsi que les services de soutien, dans divers 

contextes au Canada. La CISD offre un leadership pour atténuer l’impact du VIH et du sida dans le 

monde ainsi qu’au Canada, en améliorant les politiques publiques, en offrant de l’information et des 

analyses et en partageant des leçons apprises. 

8. À propos de la SANI 

L’Initiative de nutrition en Afrique australe (SANI) est une initiative canadienne dotée d’un budget de 

24 millions $ CAD et visant à répondre à la malnutrition chez les femmes en âge de procréer et chez les 

enfants de moins de cinq ans, au Malawi, au Mozambique et en Zambie. Elle est financée par le 

Gouvernement du Canada, dirigée par CARE International et réalisée en partenariat avec Cuso 

International, la Coalition interagence sida et développement ainsi que l’Institute for Global Food 

Security de l’Université McGill, au Canada, et avec les gouvernements et communautés du Malawi, du 

Mozambique et de la Zambie.  

9. Information générale sur le jumelage 

Le jumelage est une collaboration officielle et substantive entre deux organismes pour un but commun. 

Le jumelage encourage des organismes de la société civile à collaborer et à former des partenariats avec 

des organismes aux visées similaires, dans d’autres pays ou régions, et offre une plateforme pour 

l’échange de connaissances et le renforcement des capacités. 

Idéalement, le jumelage devrait être bidirectionnel, comme son nom l’évoque. Autrement dit, chaque 

organisme devrait bénéficier de la collaboration avec l’autre et apprendre de celui-ci. Ceci peut inclure 

un échange de mentorat entre organismes pairs qui travaillent dans des domaines similaires ou reliés, 

mais qui ont des degrés d’expérience différents. 

« Officielle » indique l’existence d’une entente ou d’un contrat, soit verbal, soit écrit. 

« Substantielle » signifie que l’interaction est importante et dure au moins un certain temps (ce n’est 

pas un échange ponctuel, comme un appel téléphonique pour demander un renseignement). 

« Collaboration » signifie que les deux organismes travaillent ensemble à un projet précis ou pour 

s’échanger de l’information ou des compétences.  

Formes de jumelage 

Le jumelage peut revêtir diverses formes. Les activités d’un projet de jumelage correspondent 

généralement à quatre grandes catégories : l’échange de formation, l’échange d’information, l’échange 



 

8 
 

technique et la collaboration à une ou des initiatives spécifiques. Nous décrivons ici chacune de ces 

catégories. Notons qu’un projet de jumelage prend souvent plusieurs formes. 

Échange de formation. Une ou plusieurs personnes d’un organisme visitent l’organisme partenaire, 

pendant un certain temps, pour tirer ou transmettre de l’information et des compétences. Les échanges 

de formation peuvent consister en un stage, une formation sur place ou une visite d’étude. 

 Un stage offre à des individus l’occasion de travailler auprès d’un autre organisme pour tirer une 
expérience pratique ou une exposition aux diverses manières par lesquelles cet organisme 
structure et réalise son travail. Un stage peut être unidirectionnel (des gens d’un organisme 
visitent l’autre) ou bidirectionnel (les deux organismes s’échangent du personnel, soit en même 
temps, soit à tour de rôle). La formation peut faire partie du programme régulier de formation 
de l’organisme hôte ou elle peut être conçue spécialement en fonction des besoins des 
personnes en visite. Le stage peut être de courte durée (2 ou 3 semaines, par exemple) ou de 
longue durée (6 mois, par exemple). Dans certains stages, les stagiaires occuperont 
temporairement des postes au sein de l’organisme hôte. 

 Une formation sur place a lieu lorsqu’une personne d’un organisme expérimenté dans un 
domaine spécifique du travail (touchant le VIH/sida, la nutrition, la sécurité alimentaire, la SDSG 
ou le VIH) est invitée à aller donner de la formation à des personnes de l’organisme partenaire – 
employés, membres du conseil d’administration ou bénévoles. 

 En tournée d’étude, la ou les personnes en visite rencontrent plusieurs organismes des 
domaines du genre, de la nutrition, de la sécurité alimentaire, de la santé et des droits sexuels et 
génésiques (SDSG) ou du VIH (y compris l’organisme partenaire) afin de donner ou de recevoir 
une formation. 

 

Échange d’information. Cette forme ressemble au stage parce que des gens d’un organisme visitent 

l’organisme partenaire; cependant, les visites concernent l’échange de renseignements et ne 

comportent pas de formation proprement dite. Comme dans le cas de l’échange de formation, l’échange 

d’information peut être unidirectionnel ou bidirectionnel et il peut inclure des tournées d’étude. 

Échange technique. Dans le cadre d’un échange technique, des gens d’un organisme visitent l’organisme 

partenaire pour aider à mettre en œuvre un programme ou une activité en particulier. Les personnes en 

visite peuvent occuper temporairement certains postes au sein de l’organisme hôte (comme dans un 

stage). 

Collaboration à des initiatives spécifiques. Les organismes partenaires conviennent de travailler 

ensemble pour mettre sur pied un certain programme ou pour s’occuper d’un problème qu’ils ont en 

commun. 

 

10.    Aperçu – La sécurité alimentaire, la nutrition, le VIH, le genre et la SDSG 
 
En 2014, on estimait que 805 millions de personnes dans le monde souffraient de malnutrition 

chronique (FAO, IFAD, PAM, 2014). La recherche récente souligne l’intersection critique entre l’infection 
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à VIH, la nutrition et la sécurité alimentaire (ONUSIDA/OMS, 2011). L’inégalité entre les genres renforce 

cette relation. 

En Afrique subsaharienne, un fardeau élevé de VIH accable des régions à faible revenu qui sont déjà aux 

prises avec une alimentation en quantité et en qualité réduites. En 2014, la région subsaharienne de 

l’Afrique présentait la plus forte prévalence de malnutrition. Environ une personne sur quatre, dans la 

région, était encore mal nourrie (FAO, IFAD, PAM, 2014).  

Le manque de sécurité alimentaire a des implications directes pour les efforts de prévention et de 

traitement du VIH. Les limites de disponibilité de nourriture contraignent le choix individuel concernant 

le travail et l’éducation. Ceci peut conduire à une hausse de la migration et de la mobilité, au 

dérangement dans l’accès aux services de santé, et à des situations de vulnérabilité accrue à contracter 

le VIH, par exemple en incitant à pratiquer le sexe commercial ou transactionnel (pour des aliments, 

d’autres biens ou de l’argent) ou encore à demeurer dans une relation comportant de la maltraitance, 

en raison d’une dépendance économique. 

La malnutrition et l’insécurité alimentaire ont des implications néfastes pour l’observance au traitement, 

les résultats de santé individuelle et les coûts immédiats et à long terme pour le système de santé en 

aval (p. ex., avec l’échec des traitements de premier recours et le besoin de passer à un régime de 

rechange, plus coûteux) (ONUSIDA/OMS, 2011). Une mauvaise nutrition exacerbe le VIH et peut 

accélérer des maladies associées au sida, chez des personnes vivant avec le VIH. L’infection à VIH affecte 

l’appétit et la capacité d’ingestion et d’absorption de nourriture, alors que les changements 

métaboliques associés au VIH et à l’observation thérapeutique accroissent les besoins nutritionnels de 

l’individu. Les adultes vivant avec le VIH ont besoin de 10 à 30 % de plus d’énergie que les adultes en 

santé n’ayant pas le VIH; les enfants vivant avec le VIH ont des besoins nutritionnels de 50 à 100 % plus 

élevés que ceux qui n’ont pas le VIH (PAM, OMS, ONUSIDA, 2008). Des données démontrent que les 

personnes vivant avec le VIH qui souffrent de malnutrition au moment de l’amorce de la thérapie 

antirétrovirale ont de 2 à 6 fois plus de risque de décéder au cours des six premiers mois du traitement 

que celles qui ont un indice de masse corporelle normal (ONUSIDA/OMS, 2011).  

De façon similaire, l’infection à VIH est un facteur d’érosion de la sécurité alimentaire et de la 

nutrition, en réduisant la capacité de travail et en menaçant les moyens de subsistance des foyers et de 

la communauté (PAM, OMS, ONUSIDA, 2005). Dans les sociétés agraires, la maladie, le décès et la 

responsabilité de prendre soin des personnes malades réduisent la main d’œuvre et font chuter la 

productivité; des superficies croissantes de terre restent en jachère; le bétail est vendu à rabais par 

détresse pour payer des traitements médicaux ou des funérailles; et l’agrobiodiversité, le 

développement de compétences et l’échange intergénérationnel de savoir pertinent sont interrompus 

parce que des parents décèdent avant d’avoir pu transmettre les connaissances à leurs enfants (CISD, 

2005). 

L’inégalité entre les genres demeure un catalyseur clé de l’épidémie du VIH et un des principaux 

facteurs contribuant à l’insécurité alimentaire. L’insécurité alimentaire se produit en conséquence de 

déséquilibres de pouvoir et à cause de la pauvreté, tout autant que d’un approvisionnement inadéquat 
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en nourriture (Bezner Kerr et al., 2013; CISD, 2005). Les inégalités qui existent entre les genres placent 

les femmes et les filles devant un risque accru de transmission. Les femmes ont souvent moins de 

pouvoir social et économique dans les relations, et cela leur rend extrêmement difficile de se protéger. 

Le VIH et les rôles traditionnels associés aux genres ont un impact disproportionné dans les vies des 

femmes et des filles. Les femmes et les filles portant habituellement une part inégale de responsabilité 

pour le travail de prendre soin des personnes malades et des enfants rendus orphelins par le sida, cela 

les contraint à quitter leurs emplois sur les marchés formels de l’emploi et dans le secteur de l’éducation 

(CISD, 2004). Des pouvoirs inégaux quant aux décisions à la maison (y compris la distribution du revenu 

et de la nourriture), à la répartition du travail, à l’accès aux ressources et services, ainsi qu’au contrôle 

(p. ex., droits de propriété/héritage, accès à l’eau et à la terre, crédit, information et éducation) ont de 

profondes répercussions sur la santé des femmes ainsi que leur accès à la nourriture, leur nutrition et la 

sécurité de leur mode de subsistance (CISD, 2005; FAO, 2011).  

Les liens entre le VIH et la santé et les droits sexuels et génésiques (SDSG) sont nombreux. Dans la 

plupart des cas, l’infection à VIH est transmise sexuellement ou associée à la grossesse, à 

l’accouchement ou à l’allaitement. Les infections transmissibles sexuellement accroissent le risque de 

contracter et de transmettre le VIH; le manque de bien-être sexuel et génésique et le VIH ont des causes 

sous-jacentes en commun. Parmi les femmes en âge de procréer, le VIH est la principale cause de décès. 

L’établissement adéquat de liens entre le VIH et la SDSG permet de faire une utilisation optimale des 

ressources limitées en matière de santé et peut contribuer à rehausser la prestation des services de 

santé (Stop AIDS Alliance, 2012).   

 

11.    Contexte, atouts et lacunes 
 
A. Malawi 
Contexte : Le Malawi est un pays en développement et à faible revenu; il a été classé au 174e rang de 

186 dans l’Indice de développement humain du PNUD en 2014; un peu plus de la moitié de la 

population (50,7 %) vit encore dans la pauvreté. Le secteur agricole emploie 80 % de la population du 

pays; 60 % dépendent d’une agriculture de survie. Une évaluation de l’USAID en 2014 a conclu que la 

malnutrition des femmes et enfants était encore un défi persistant de santé publique et de 

développement, au Malawi.  

La prévalence du VIH dans ce pays est d’approximativement 9,1 %; les taux à Dowa et à Ntchisi sont 

respectivement de 5,2 % et de 4,5 %. Depuis une décennie, des efforts impressionnants ont été 

déployés aux paliers national et local afin de réduire l’épidémie du VIH. Le nombre de nouveaux cas 

d’infection a chuté de façon marquée, de 98 000 nouveaux cas en 2005, à 28 000 nouveaux cas en 2015-

2016 (ministère de la Santé, 2016). Le Malawi a également observé une baisse du nombre d’enfants qui 

contactent le VIH, de 16 000 en 2010 à 4 800 en 2015 (ONUSIDA, 2016). Une évaluation nationale de 

l’impact sur la population, réalisée par le ministère de la Santé du Malawi en 2015-2016, a conclu à une 

prévalence de 12,8 % du VIH parmi les femmes (de 15 à 64 ans) en comparaison avec 8,2 % parmi la 

contrepartie masculine (ministère de la Santé, 2016). Cette disparité est particulièrement marquée chez 

https://www.hiv.health.gov.mw/images/Documents/MALAWIFactsheet.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf
https://www.hiv.health.gov.mw/images/Documents/MALAWIFactsheet.pdf
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les jeunes : 3,7 % des jeunes femmes de 15 à 17 ans vivent avec le VIH, en comparaison avec 0,4 % de la 

contrepartie des garçons (ministère de la Santé, 2014). 

En juillet 2011, le Malawi est devenu le premier pays à mettre en œuvre l’approche Option B+, qui 

prévoit que toutes les femmes enceintes vivant avec le VIH se voient offrir le traitement antirétroviral 

(TAR) à vie, sans égard à leur compte de CD4. Le pourcentage de mères recevant un TAR pour prévenir 

la transmission périnatale a augmenté de façon marquée, en passant de 17 % (en 2009) à 80 % (en 

2015) (ONUSIDA, 2016). 

En 2015-2016, le ministère de la Santé a signalé que, des 900 000 adultes (de 15 à 64 ans) vivant avec le 

VIH, 72,7 % étaient au courant de leur statut VIH. De ceux-ci, 88,6 % suivaient un TAR et 67,6 % étaient 

arrivés à la suppression virale (ministère de la Santé, 2016). 

Pour plus d’information : HIV and AIDS in Malawi (AVERT, 2016) 

 

D’après des discussions avec des intervenants clés, on a identifié les atouts et défis suivants, en ce qui 

concerne le VIH, la nutrition, la santé et les droits sexuels et génésiques ainsi que les programmes 

sexospécifiques :  

Atouts :  

 Le Malawi compte trois organismes nationaux en VIH qui sont actifs dans plusieurs districts du 
pays. 

 Vu les réussites en matière de traitement du VIH, plusieurs Malawiens vivant avec le VIH ont 
une vie plus longue et en meilleure santé. 

 L’Option B+ a conduit à des hausses marquées du pourcentage des femmes enceintes vivant 
avec le VIH qui sont traitées. 
 

Défis et lacunes clés en ce qui concerne le VIH, la nutrition et le genre : 

 Il y a peu de données sur la situation nutritionnelle des personnes et femmes vivant avec le VIH. 

 Les programmes de soutien à la nutrition n’identifient pas explicitement les PVVIH comme un 
groupe vulnérable et ils n’abordent pas les besoins nutritionnels particuliers des PVVIH, ce qui 
rend plus difficile l’accès à des programmes de soutien nutritionnel pour les PVVIH. 

 L’approvisionnement inadéquat en aliments est une menace à l’observance thérapeutique. Les 
conseils offerts aux foyers aux prises avec l’insécurité alimentaire afin de réduire le nombre de 
repas par jour ne conviennent pas aux PVVIH. 

 Les femmes vivant avec le VIH qui sont de nouvelles mères ont reçoivent des informations qui 
manquent de clarté et qui sont parfois contradictoires, en ce qui concerne les recommandations 
sur les préparations pour nourrissons. 

 Les groupes de soutien et/ou organismes nationaux regroupant des organismes en VIH ont 
besoin de formation sur les liens entre le VIH et la nutrition ainsi que du soutien et de la 
formation sur la production durable de nourriture pour les foyers (p. ex., potagers à domicile, 
petit bétail) de même que sur la conservation et la préparation. 

http://files.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/MWI_narrative_report_2014.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf
https://www.hiv.health.gov.mw/images/Documents/MALAWIFactsheet.pdf
https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/sub-saharan-africa/malawi
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 On observe, parmi les organismes du domaine de la nutrition, une impression que le VIH n’est 
plus un enjeu important. Par conséquent, les liens entre la nutrition et le VIH sont laissés au 
secteur du VIH. 

 Il y a des défis à l’arrimage des femmes à des soins si elles ne sont pas enceintes et n’ont pas 
d’enfant de moins de cinq ans. 

 Les organismes nationaux regroupant des organismes en VIH ont besoin de connaissances et de 
capacités en ce qui concerne la nutrition afin de pouvoir offrir une formation à des groupes de 
soutien. 

 
 
B. Zambie 
 

Contexte : La Zambie fait partie des pays où le taux de malnutrition est le plus élevé au monde; ces 

niveaux demeurent élevés – autour de 40 % – même alors que le pays a réalisé une croissance 

considérable en termes de production agricole. Approximativement 60 % de la population de la Zambie 

vit en région rurale, où le taux de pauvreté est estimé à autant que 75 %. 

 

La prévalence du VIH en Zambie a diminué de 19 % entre 2003 et 2015 (PEPFAR, 2016). Elle demeure 

cependant relativement élevée : les statistiques officielles l’estimaient à 12,9 % en 2015 (ONUSIDA, 

2016)  et une étude du PEPFAR l’a estimée à 11,9 % en 2016 (PEPFAR, 2016). En 2015, 640 000 des 1,1 

million d’adultes (de 15 ans et plus) vivant avec le VIH en Zambie étaient des femmes (ONUSIDA, 2015). 

La prévalence est beaucoup plus élevée parmi les jeunes femmes que parmi les jeunes hommes, à 

11,2 % et 7,3 % respectivement chez les 20 à 24 ans (Zambia National AIDS Council, 2015).  

 

À la fin de 2015, plus de 63 % des personnes ayant besoin d’un TAR le recevaient. Ceci correspond à 

67 % des femmes et 56 % des hommes vivant avec le VIH qui reçoivent un TAR (ONUSIDA, 2016). La 

Zambie a adopté les lignes directrices thérapeutiques de 2013 publiées par l’OMS, recommandant que 

toute personne recevant un résultat positif au dépistage du VIH soit traitée, peu importe son compte de 

CD4. En 2014, approximativement 85 % des Zambiens étaient encore en traitement après une année 

(PEPFAR, 2016). Les efforts doivent être intensifiés pour faire en sorte que les personnes qui amorcent 

un traitement continuent de le suivre, puisque les interruptions ou abandons du traitement conduisent 

à la maladie, à la résistance virale à des médicaments ainsi qu’à des cas de transmission ultérieure 

(Zambia National AIDS Council, 2014).  

 

Le programme zambien de prévention de la transmission périnatale a porté ses fruits. Toutes les 

femmes enceintes fréquentant une clinique prénatale ont été dépistées pour le VIH, en 2014 (année des 

statistiques les plus récentes) (Zambia National AIDS Council, 2015). Néanmoins, moins de 60 % des 

femmes ont été présentes à quatre rendez-vous prénatals et 53 % ont donné naissance à la maison, où il 

n’y a pas d’employés médicaux pour aider à l’accouchement et pour prendre des décisions importantes 

quant au risque de VIH pour le bébé (IATT,2012).  

 

Pour plus d’information : HIV and AIDS in Zambia (AVERT, 2016) 

https://www.pepfar.gov/documents/organization/264882.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf
https://www.pepfar.gov/documents/organization/264882.pdf
http://www.unaids.org/en/regionscountries/countries/zambia
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/ZMB_narrative_report_2015.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/2016-prevention-gap-report_en.pdf
https://www.pepfar.gov/documents/organization/264882.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/ZMB_narrative_report_2014.pdf
http://www.unaids.org/sites/default/files/country/documents/ZMB_narrative_report_2015.pdf
http://www.emtct-iatt.org/wp-content/uploads/2012/10/PMTCT-Factsheet-Zambia.pdf
https://www.avert.org/professionals/hiv-around-world/sub-saharan-africa/zambia
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D’après des discussions avec des intervenants clés, on a identifié les atouts et défis suivants, en ce qui 

concerne le VIH, la nutrition, la santé et les droits sexuels et génésiques ainsi que les programmes 

sexospécifiques :  

 

Atouts : 

 Du soutien nutritionnel est donné aux PVVIH par le biais de groupes d’entraide; des groupes en 
matière de soins à domicile s’occupent de la sensibilisation et de l’éducation à la santé. 

 Des PVVIH à Shiwa Ndangu ont reçu mensuellement du counselling nutritionnel et ont été 
pesées. Antérieurement, le centre de santé fournissait certains aliments, mais ce n’est plus le 
cas. 

 Des bénévoles détenant des connaissances sur la malnutrition offrent de l’éducation aux mères 
d’enfants de moins de 5 ans.  

 

Défis et lacunes clés en ce qui concerne le VIH, la nutrition et le genre : 

 Désinformation ou conceptions erronées concernant les pratiques recommandées pour 
l’allaitement. Des croyances populaires dissuadent l’allaitement au sein en public; et la 
malnutrition des mères rend difficile l’allaitement exclusif. 

 La stigmatisation empêche des mères vivant avec le VIH d’amener leurs enfants pour la 
promotion et le suivi de la croissance. 

 Nécessité de promouvoir des technologies permettant d’éviter du travail, comme l’agriculture 
de conservation. 

 Nécessité de collaboration avec d’autres dépositaires d’enjeux pour accroître l’accès des PVVIH 
à des ressources pour la production. 

 Un approvisionnement inadéquat en aliments constitue une menace à l’observance 
thérapeutique. 

 Les besoins plus élevés en protéines chez les PVVIH peuvent faire en sorte que de petits 
animaux destinés à la reproduction (p. ex., des poulets) sont plutôt mangés. 

 Le temps consacré à prendre soin de membres de la famille qui sont malades réduit le temps qui 
peut être investi dans la production de nourriture. 

 Les personnes en situation d’insécurité alimentaire sont vulnérables à contracter le VIH. 

 Manque d’interventions en nutrition ciblant directement les femmes. 

 La capacité de la société civile de Shiwa Ngandu, en matière de VIH, est limitée. 
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B. FORMULAIRE POUR L’EXPRESSION D’INTÉRÊT / PROPOSITION 
 

Date limite pour les soumissions : 1er septembre 2017 à 23 h 59 (h.a.e.) 

Prière de remplir le formulaire de demande en ligne à : 

https://www.surveymonkey.com/r/SANItwinningEOI  

1. Nom de votre organisme 

 
 

 

2. Type d’organisme (cochez toutes les cases pertinentes) 
 

□ Organisme de réponse au VIH et au sida 

□ Organisme de développement international 

□ Organisme jeunesse 

□ Organisme pour les femmes 

□ Organisme en nutrition 

□ Organisme confessionnel 

□ Coalition 

□ Organisme de plaidoyer 

□ Organisme de recherche 

□ Établissement d’enseignement 

□ Autre (SVP spécifiez) ___________________________________________________ 

 

3. Coordonnées 
 

Nom 
 

 

Titre 
 

 

Courriel  
 

 

Téléphone  

https://www.surveymonkey.com/r/SANItwinningEOI
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Adresse 
 

 

Site Web 
 

 

Pseudonyme Skype 
(le cas échéant) 

 

 

4. Veuillez décrire le travail qu’effectue votre organisme et les populations avec lesquelles il 
travaille. (maximum : 150 mots) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5. Veuillez décrire l’expérience de votre organisme en matière de travail international et/ou de 

collaboration avec des partenaires d’autres pays. (maximum : 150 mots) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

6. Décrivez votre expérience de travail sur les enjeux suivants. (maximum : 150 mots par 
segment) 

VIH 
 
 
 
 

 

Nutrition 
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Santé et droits sexuels et 
génésiques 
 
 
 
 

 

 

 
7. Quelle expérience de programme(s) comptez-vous apporter dans le cadre de ce partenariat de 

jumelage? (maximum : 250 mots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

8. Qu’espérez-vous tirer de ce partenariat de jumelage? (maximum : 150 mots) 
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9. Avez-vous un partenariat actuel dans les districts participants, sur lequel vous espérez miser? 
 
□Oui (veuillez répondre aux questions 10 et 11) 
□Non (veuillez passer aux questions 12 et 13) 
 
 

10. Si vous avez répondu oui à la question 9, prière de donner des renseignements sommaires sur 
le partenaire proposé, y compris sa principale personne contact, son adresse civique, son 
courriel et son site Web (le cas échéant). Votre/vos partenaire(s) devrai(en)t également 
déposer une demande.  
 

 
 
 
 
 

 
11. Si vous avez répondu oui à la question 9, veuillez décrire l’histoire de votre partenariat et de 

votre expérience avec cet organisme, y compris les résultats de projet réalisés et les raisons 
pour lesquelles ce partenariat correspond aux objectifs de cette initiative CISD/SANI. 
(maximum : 250 mots)  

 

 
12. Si vous avez répondu non à la question 9, avez-vous une préférence concernant le pays du 

partenariat? 
□ Malawi 

□ Zambie 

□ Pas de préférence 

13. Si vous avez répondu non à la question 9, y a-t-il un type particulier d’organisme avec lequel 
vous souhaiteriez être jumelé (p. ex., organisme national, organisme local de réponse au sida, 
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organisme de femmes, organisme en nutrition, groupe de soutien en VIH, etc.)? (maximum : 
100 mots) 
 

 
 
 
 

 
 

14. Veuillez décrire tout concept de projet que vous aimeriez développer avec un partenaire 
identifié, et comment il abordera les intersections entre le VIH, la nutrition, le genre et/ou la 
SDSG. Le développement de projet sera effectué à partir des besoins des organismes zambiens 
et malawiens, et par un processus collaboratif. (maximum : 350 mots) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

15. Voulez-vous ajouter quelque chose? (maximum : 250 mots) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


