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DEVENIR RÉCIPIENDAIRE PRINCIPAL (PR) DU FONDS MONDIAL : 
Une opportunité pour les associations communautaires

Jeudi 7 décembre à partir de 10h30 
Stand 20-21

Village Communautaire

Intervenants-es : 
• José Boff , Chargé de Projets, Initiative 5% : « Cadre du projet " Position-

ner 7 OSC africaines comme acteurs de référence en gestion fi nancière 
dans la mise en oeuvre des subventions du Fonds mondial" »

• Audrey Giret, Coordinatrice des programmes internationaux, Sidac-
tion : « Devenir Récipiendaire Principal (PR) du Fonds mondial : quelles 
bonnes pratiques pour les organisations communautaires de la société 
civile ? »

• Martine Kabugubugu, Chargée de Plaidoyer, Coalition PLUS / ANSS 
(Burundi) : « Le statut de PR du Fonds mondial : quelles perspectives de 
plaidoyer pour les communautés ? »

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Manon Richert, Coalition PLUS

WhatsApp : +33 642 108 395 / +33 768 863 339

ICASA 2017 | ABIDJAN
4 - 9 DÉCEMBRE 2017

Avec le soutien fi nancier de :



Fort d’incontestables succès dans la lutte contre le sida, le Fonds mondial de 
lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme présente des procédures 
d’une grande complexité, qui peuvent être diffi  ciles à appréhender par les 
associations communautaires. La gestion des subventions notamment, qui 
oblige à un haut niveau de transparence et de bonne gestion, peut parfois 
être un défi  pour certaines organisations de la société civile issues des com-
munautés et qui se sont construites dans l’urgence de la réponse à une forte 
mortalité dans leur pays. Pour autant, de nombreux exemples nous montrent 
qu’il est possible de cumuler proximité avec les communautés et excellence 
de gestion et des interventions programmatiques.

Mais de nombreuses questions se posent pour les dirigeants-es associa-
tifs-ves qui souhaitent que leur organisation devienne Récipiendaire Principal 
(PR) du Fonds mondial. Pour accompagner celles et ceux qui souhaitent 
relever le défi , Coalition PLUS, Sidaction et PILS (membre de Coalition 
PLUS en République de Maurice) ont élaboré, avec le soutien fi nancier 
de l’Initiative 5%, un guide qui détaille les étapes nécessaires pour 
acquérir ce statut et précise les pièges à éviter. Il s’agit d’un outil non ex-
haustif, d’une base de travail, de discussion et de réfl exion sur le changement 
organisationnel qu’implique d’être PR et sur la façon de s’y préparer, que ce 
soit en matière de changement de gouvernance, de système de gestion mais 
aussi de refonte des activités.

A l’occasion de la Conférence ICASA 2017, ce guide fera l’objet d’une présen-
tation précisant son contexte d’élaboration, les grandes lignes de son conte-
nu et les perspectives qu’il représente pour les associations communautaires.

A propos de Coalition PLUS :
Union internationale d’ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales fon-
dée en 2008, Coalition PLUS intervient dans près de 40 pays et auprès d’une centaine d’associa-
tions. A travers le principe de gouvernance partagée qui la régit, notre union implique 15 orga-
nisations adhérentes, du Nord et du Sud, dans la prise de décision stratégique. S’inscrivant dans 
la démarche communautaire, Coalition PLUS milite pour que les personnes infectées, aff ectées 
ou particulièrement vulnérables au VIH et au VHC soient systématiquement associées aux pro-
cessus décisionnels, de réalisation et d’évaluation des programmes de santé qui les concernent. 

A propos de Sidaction :
Dès sa création en 1994, Sidaction a fondé son organisation sur un principe essentiel et 
novateur : réunir la recherche et le milieu associatif. Notre vocation est d’agir dans tous les 
domaines de la lutte contre le sida grâce à une expertise globale et transversale de l’épidémie. 
L’ensemble des fonds nets collectés permettent à Sidaction de poursuivre ses engagements 
en redistribuant ces fonds à raison de :  50 % à la recherche et aux soins ;  50 % à des pro-
grammes de prévention et d’aide aux malades, en France et dans 20 pays en développement. 


