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PRÉSENTATION

Les plateformes africaines de Coalition PLUS : 
Renforcer les communautés au Sud, une nécessité pour mettre fi n 

au sida en Afrique

Mardi 5 décembre | 10h30 - 12h00
Stand 20-21

Village Communautaire

Intervenants-es : 
• Vincent Pelletier, Directeur général, Coalition PLUS : « Les Plateformes 

Coalition PLUS : un projet ambitieux pour impacter l’épidémie au plus près des 
enjeux de chaque région »

• Dr. Mamadou Dieng, Coordonnateur, Initiative 5% : « Le projet "Accès à des 
services de santé de qualité adapté populations-clés", un accompagnement 
structurant pour les associations communautaires »

• Dr. Lahoucine Ouarsas, Co-coordonnateur, Plateforme Coalition PLUS 
MENA / ALCS (Maroc) : « Fonctionnement, domaines stratégiques d’interven-
tion et principaux résultats de la PF Coalition PLUS MENA »

• Dr. Bintou Dembélé, Coordinatrice, Plateforme Coalition PLUS Afrique de 
l’Ouest (PFAO) et Directrice exécutive ARCAD-SIDA (Mali) : « Fonctionnement, 
domaines stratégiques d’intervention et principaux résultats de la PFAO »

INFORMATION ET INSCRIPTION :
Manon Richert, Coalition PLUS

Whatsapp : +33 642 108 395 / +33 768 863 339
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En 2014, avec l’appui de l’Agence Française de Développement et de l’asso-
ciation AIDES, membre français de Coalition PLUS, quatre Plateformes
sous-régionales de renforcement des capacités de la société civile ont vu le
jour au Maghreb, en Afrique de l’Ouest, en Afrique Centrale et de l’Est et dans
l’Océan Indien. Elles sont portées respectivement par l’ALCS (Maroc), ARCAD- 
SIDA (Mali), l’ANSS (Burundi) et PILS (République de Maurice), également
membres de Coalition PLUS. 

Ces quatre Plateformes appuient plus de 50 associations de lutte contre le 
sida réparties dans 23 pays africains. Les appuis techniques qu’elles four-
nissent à leurs partenaires portent aussi bien sur l’opérationnalité technique 
(dépistage, prise en charge, services populations-clés) que sur la structura-
tion associative (gestion financière, mobilisation des ressources, suivi-évalua-
tion). Elles sont amenées à évoluer dans le champ de la recherche commu-
nautaire et du plaidoyer. 

Au sein de chaque Plateforme, des axes stratégiques sont co-construits avec 
les associations membres et mobilisent les expertises dans toute la zone 
concernée. À travers les principes de leadership des sociétés civiles et de 
gouvernance partagée, ces Plateformes réunissent les acteurs-trices commu-
nautaires autour d’une même volonté d’impacter l’épidémie au plus près des 
enjeux de chaque région.

Aujourd’hui, Coalition PLUS met en oeuvre à travers ses Plateformes le projet 
« Accès à des services de santé de qualité adapté aux populations-clés », financé 
par l’Initiative 5%.

A propos de Coalition PLUS :
Union internationale d’ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépa-
tites virales fondée en 2008, Coalition PLUS intervient dans près de 40 pays et 
auprès d’une centaine d’associations. A travers le principe de gouvernance parta-
gée qui la régit, notre union implique 15 organisations adhérentes, du Nord et du 
Sud, dans la prise de décision stratégique. S’inscrivant dans la démarche com-
munautaire, Coalition PLUS milite pour que les personnes infectées, affectées ou 
particulièrement vulnérables au VIH et au VHC soient systématiquement associées 
aux processus décisionnels, de réalisation et d’évaluation des programmes de 
santé qui les concernent. A travers les différents programmes de son Secrétariat et 
ses 6 plateformes sous-régionales d’interventions, elle a pour objectif de renforcer 
les capacités des associations communautaires, tout en organisant des espaces 
privilégiés de partage de connaissances et d’expertise. Attachée à l’excellence en 
gestion et au principe essentiel de gouvernance démocratique, Coalition PLUS est 
labellisée « Don en confiance » par le Comité de la Charte.


