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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Après une année 2016 marquée par un retour en force des conservatismes, l’année 2017
s’annonçait incertaine et pleine de défis. Si les élections en France et en Allemagne
ont créé de nouvelles opportunités pour continuer à sensibiliser les décideurs- ses
à la lutte contre le sida, les associations demeurent vigilantes face aux injustices,
notamment en matière migratoire. Par ailleurs, la crise qui a éclaté au Venezuela et
celle qui se prolonge au Burundi suscitent toujours l’inquiétude, en particulier pour
les personnes vivant avec le VIH et les populations les plus exposées. Ces situations,
qui impactent tous-tes les civils-es, représentent en effet des menaces importantes pour la continuité de la prévention et des soins. Surtout, à l’approche des
objectifs 90-90-90-0 de l’ONUSIDA, les moyens mis en oeuvre par les pays du Nord,
comme du Sud, restent en-deçà des ambitions affichées.
Professeure de médecine,
ancienne cheffe d’un service
hospitalier, Hakima Himmich
a joué un rôle de pionnière et
de leader en matière de lutte
contre le sida, aussi bien au
Maroc et en France qu’au
sein des plus hautes
instances internationales.
Son expertise technique
reconnue et son activisme
pour la défense des droits
des personnes vivant avec le
VIH lui ont notamment valu
d’être distinguée par les
ordres du Ouissam alaouite et
de la Légion d’honneur de la
République française.
Présidente fondatrice de
l’Association de lutte contre
le sida (ALCS), membre
marocain de Coalition PLUS,
elle a entamé en 2016
son troisième mandat
à la tête de notre coalition.

Dans ce moment décisif, Coalition PLUS, ses membres, partenaires et alliés restent
mobilisés contre le VIH/sida. Forts de plusieurs décennies de lutte, nous savons que
les communautés possèdent l’expertise et les connaissances nécessaires pour
toucher les personnes les plus vulnérables à l’épidémie. Grâce à elles, la recherche
avance et les gouvernements n’ont d’autre choix que de faire face à leurs responsabilités. Cette année encore, notre mouvement a su se faire entendre, de Paris à
Abidjan, en passant par Sao Paulo. Petit à petit, l’approche communautaire gagne la
reconnaissance des principaux acteurs de la lutte mondiale contre le sida et les
hépatites, en particulier l’ONU.
A l’aube de ses dix ans d’existence, Coalition PLUS continue d’imaginer et de proposer
des solutions innovantes au plus près des besoins des populations-clés : ainsi, nous
avons initié l’introduction de la PrEP (prophylaxie pré-exposition) en Afrique de
l’Ouest, avec le concours d’accompagnateurs communautaires. Par ailleurs, nous
œuvrons à l’empowerment des sociétés civiles sur 3 continents, à travers un dispositif
de Plateformes qui favorise les échanges et la mutualisation de bonnes pratiques à
une échelle régionale. Enfin, à travers l’édition du guide de capitalisation « Devenir
récipiendaire principal du Fonds mondial », nous avons réalisé l’alliance de la gestion financière et du plaidoyer : l’excellence dans le premier domaine est en effet clé
pour permettre aux associations communautaires d’être légitimes et crédibles dans
le second, et vient ainsi renforcer leur positionnement stratégique dans la lutte
contre le VIH/sida.
Ces succès, nous les devons notamment à tous nos soutiens, donateurs-rices, bailleurs,
partenaires, alliés, que je tiens ici à remercier très sincèrement. Mais ils sont aussi le
résultat du travail acharné de la direction générale et des équipes de Coalition PLUS,
réparties dans plusieurs pays : je voudrais les assurer de ma profonde reconnaissance. Enfin, j’adresse mes amitiés solidaires à nos activistes, dont la passion et
l’énergie nous inspirent tous-tes.
L’année 2018 marquera la 10e année d’existence de Coalition PLUS : une opportunité
pour nous, non pas de célébrer les 10 années écoulées, tant il est vrai que la perspective
d’un monde sans sida est encore lointaine et que les combats à mener pour y parvenir sont nombreux, mais de préparer les années à venir, afin de porter toujours
plus efficacement notre combat commun contre le VIH/sida, en particulier pour que
les plus vulnérables d’entre nous, au Sud comme au Nord, ne soient pas oubliés-es.
Ensemble, nous restons plus que jamais mobilisé-es et engagé-es pour construire
un monde sans sida, ni hépatites virales.
Hakima Himmich, Présidente de Coalition PLUS
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REMERCIEMENTS
Cet essentiel extrait du rapport d’activité 2017 est un reflet partiel des nombreux
services et projets conduits ou mis en place par notre réseau, nos adhérents et
notre Secrétariat aux quatre coins du monde en 2017. Des activités et prestations
tournées vers les communautés qui en ont le plus besoin, pensées pour et par
ces dernières, qui ne pourraient tout simplement pas voir le jour sans l’engagement
inconditionnel de milliers de militants-es et volontaires portant quotidiennement
les combats et valeurs de Coalition PLUS sur le terrain. A ces alliés-es de tous les
jours et compagnons-es de route, nous tenons à adresser nos plus chaleureux
remerciements. En 2017, Coalition PLUS a été financée dans une très large
mesure par les dons privés, ainsi que par notre membre français AIDES, ce qui
nous permet de revendiquer une certaine indépendance dans la poursuite de nos
activités. Toutefois, outre les ressources indispensables provenant des programmes
de collecte de dons que nous menons dans différents pays, notre coalition a pu
compter sur le précieux soutien de bailleurs de fonds, contribuant ponctuellement
ou durablement au financement de nos programmes. A ces partenaires et donateurs,
privés ou institutionnels, nous tenons à exprimer notre plus sincère reconnaissance.
Les idéaux que nous défendons n’ont de valeur que parce que vous les partagez
avec nous. Merci.

Coalition PLUS est labellisée
« Don en confiance » par le
Comité de la Charte. À ce titre,
elle respecte les règles de la
Charte sur le don en confiance
en matière de transparence
financière et de bonne gestion
des dons.
Toutes les informations de ce
document sont issues du Rapport
d’activité 2017 de Coalition PLUS,
disponible sur notre site internet : coalitionplus.org

COALITION PLUS
Union internationale d’ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites virales fondée en 2008, Coalition PLUS intervient dans près de 40 pays et auprès d’une centaine d’organisations de la société civile. A travers
le principe de gouvernance partagée qui la régit, notre union implique 14 organisations 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, affectées ou particulièrement vulnérables au VIH et au VHC soient systématiquement associées à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’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.

BUREAU BELGIQUE
Bruxelles

BUREAU SUISSE
Genève

BUREAU FRANCE
Paris

GROUPE SIDA GENÈVE
Suisse

AIDES
France

ARAS
Roumanie
Europe
(Paris)

COCQ-SIDA
Québec

MENA
(Casablanca)

GAT
Portugal
ALCS
Maroc
KIMIRINA
Équateur

BUREAU AFRIQUE
Dakar

Afrique de l’Ouest
(Bamako)
Caraïbes Amériques
(Quito)

IDH
Bolivie

Observateurs
Bureaux
Plateformes

Afrique centrale et de l’Est
(Bujumbura)

REVS PLUS
Burkina Faso
ANSS
Burundi
PILS
République de Maurice

Plateforme Europe
(France, Portugal, Roumanie, Suisse)

Plateforme MENA
(Algérie, Maroc, Mauritanie, Tunisie)

Projet VHC
Membres d’Alliance Globale des Communautés
pour la Santé et les droits (AGCS)

ARCAD-SIDA
Mali

Océan Indien
(Port-Louis)

ACS/AMO CONGO
RDC

Membres

ANCS
Sénégal

Plateforme Afrique de l’Ouest
(Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Guinée Conakry, Mali, Niger, Sénégal, Togo)

Plateforme Afrique centrale et de l’Est
(Burundi, Cameroun, République centrafricaine, République du Congo,
République démocratique du Congo, Rwanda, Tchad)
Plateforme Océan Indien
(Union des Comores, Madagascar, République de Maurice, Mayotte, La Réunion, Rodrigues,
Seychelles)
Plateforme Caraïbes Amériques
(Équateur, Bolivie, Québec, Guyane française, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin)
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NOS ACTIONS

DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE ET SANTÉ SEXUELLE
DES POPULATIONS-CLÉS
Les premiers résultats obtenus
montrent l’efficacité des activités
déployées dans le cadre de ce projet :

164 acteurs
de terrain formés

au dépistage communautaire
démédicalisé

plus de 8000 tests
de dépistage VIH effectués
Avec le soutien d’Expertise France / Initiative 5%,
Coalition PLUS met en œuvre le projet « Accès des
populations-clés à des services de santé de qualité ».
Ce projet innovant a pour ambition d’augmenter le
volume et la qualité de l’offre de service en direction
des hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes (HSH), des travailleurs-ses du sexe (TS)
et des usagers-ères de drogues injectables (UDI)
dans 10 pays au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et
dans l’Océan Indien.

renforcement
des capacités

en matière de santé sexuelle et prise
en charge des populations-clés de
15 associations dans 11 pays d’Afrique
de l’Ouest et Centrale.

PLAIDOYER
En Afrique de l’Ouest et Centrale, les associations
membres et partenaires de Coalition PLUS participent directement à l’accélération de la riposte au
VIH, à travers un plaidoyer spécifique. Sous la
coordination de notre bureau Coalition PLUS Afrique,
basé à Dakar, et des Plateformes de Coalition PLUS
en Afrique de l’Ouest (PFAO) et en Afrique centrale
et de l’Est (PACE), ces associations ont pu contribuer à l’élaboration d’un plan dit « de rattrapage »,
porté par l’ONUSIDA. L’objectif est désormais de
garantir l’implication des communautés directement
concernées par l’épidémie dans la mise en œuvre
de ce plan.
En 2017, Coalition PLUS et son membre français
AIDES ont pu sensibiliser la nouvelle équipe présidentielle et gouvernementale aux enjeux de la lutte
mondiale contre le sida. Dès l’élection du nouveau
Président français Emmanuel Macron, AIDES et
Coalition PLUS lui ont demandé d’accueillir la 6e
Conférence de reconstitution des ressources du
Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme. Un appel auquel M. Macron a répondu
positivement, à travers une annonce officielle en
mai 2018.
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Enfin, 2017 a marqué l’aboutissement de plus de
deux ans de plaidoyer en faveur de l’accès au traitement de l’hépatite C en Malaisie, renforcé par
Coalition PLUS avec le soutien d’Unitaid. Suite à
l’émission d’une licence obligatoire pour le sofosbuvir,
l’un des composants du traitement, le prix des
médicaments a été divisé par 40. Cette annonce a eu
un effet boule de neige dans la région : aujourd’hui,
la production de génériques du traitement anti-VHC
est également autorisée en Thaïlande.

NOS ACTIONS

RECHERCHE COMMUNAUTAIRE
En 2016, Coalition PLUS et AIDES ont conduit l’enquête
en ligne Flash ! PrEP in Europe, en partenariat
avec l’Université d’Amsterdam, afin de recueillir des
informations sur la connaissance, l’intérêt et l’usage
de la PrEP (prophylaxie pré-exposition) parmi les
populations-clés de l’épidémie à VIH dans 12 pays
européens. Tout au long de l’année 2017, les données
collectées ont été analysées pour pouvoir être valorisées auprès de la communauté scientifique
lors des conférences et congrès internationaux.
Ainsi, les premiers résultats inédits de l’enquête
ont été dévoilés dans une communication orale à
l’IAS Paris en juillet dernier. D’autres résultats, portant cette fois sur l’intérêt de la PrEP pour les
femmes, ont également été présentés au cours de
la conférence AIDS Impact, qui s’est déroulée en
novembre 2017 en Afrique du Sud.
Aux côtés de ses membres et partenaires, Coalition
PLUS met en œuvre le projet de recherche
CohMSM-PrEP, coordonné par l’Institut de recherche
pour le développement (IRD) et financé par l’ANRS
et Expertise France / Initiative 5%. Dans ce cadre
et avec l’appui de AIDES, 4 missions de formation
de pairs-éducateurs sur la PrEP ont été organisées
de novembre 2017 à janvier 2018 au sein de 4 cliniques

associatives au Togo, au Burkina Faso, en Côte
d’Ivoire et au Mali. L’objectif est d’évaluer l’acceptabilité et la faisabilité de l’accès à la PrEP pour les
hommes ayant des relations sexuelles avec des
hommes (HSH) dans le contexte ouest-africain.
Ainsi, sur toute la durée du projet (3 ans), jusqu’à
500 HSH pourront bénéficier de la PrEP, dans le
cadre d’une offre de prévention combinée incluant
également, entre autres, le dépistage, un accompagnement personnalisé par des pair-éducateurs et
la mise à disposition de préservatifs et de lubrifiants.

APPUI À LA GESTION FINANCIÈRE
En consortium avec Sidaction (France) et PILS (Ile
Maurice), Coalition PLUS met en œuvre le projet
« Pilotage des subventions du Fonds Mondial »,
financé par Expertise France / Initiative 5%, qui a pour
objectif de positionner des associations communautaires de 7 pays africains comme référentes dans
la gestion des subventions du Fonds Mondial. Il
vise plus précisément à renforcer les structures en
matière de gestion financière et organisationnelle,
et à capitaliser sur la démarche dans le but d’être
force de proposition auprès du Fonds mondial.
En 2017, les échanges entre membres et l’appui
technique se sont poursuivis au travers de 12 missions réalisées sur des sujets tels que :
• le pilotage financier de l’activité,
• le suivi & évaluation des programmes du Fonds
Mondial,
• l’utilisation des logiciels de gestion,
• la certification des comptes.

Par ailleurs, l’ensemble des acteurs du projet ont
produit un guide intitulé « Devenir Récipiendaire
Principal du Fonds Mondial », fruit de la capitalisation des échanges au cours du projet.
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NOS RESSOURCES

ORIGINE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
(exprimées en pourcentages arrondis au nombre entier le plus proche)

37 %

4%

Apports
membres et
cotisations

3%

Autres produits et transferts
de charges

8 078 K€

Subventions
privées

22 %

Collecte
(1 800 K€)

19 % France (1 526 K€)
3 % Suisse (255 K€)
< 1 % Québec (18 K€)

34 %

Subventions publiques/
para publiques
Le volume des ressources de Coalition PLUS a augmenté de 44% entre 2016 et 2017. En 2017, les dons
privés représentent près d’un quart de nos ressources : bien qu’ils aient augmenté en valeur, leur part est
en baisse du fait de la forte hausse des subventions et de l’apport de AIDES en 2017. Gage de la confiance
que nous accordent les principaux bailleurs de fonds, le montant des subventions accordées à Coalition
PLUS a en effet été multiplié par deux entre 2016 et 2017. Cette hausse vient ainsi soutenir la diversification
de nos ressources, pour un meilleur équilibre entre les différentes sources de financements. Enfin, la part de
l’apport des membres est en diminution constante depuis la création de Coalition PLUS, qui va donc vers
une autonomisation croissante.

EMPLOIS DES RESSOURCES FINANCIÈRES
(exprimés en pourcentages arrondis au nombre entier le plus proche)

19 %

2 % Recherche
5 % Réseaux (dont Plateformes)

Soutien aux adhérents

7 998 K€

12 %

Fonctionnement

1%

Engagements à réaliser

68 %

32 % Plaidoyer

Activités
(5 543 K€)

4 % Vie associative
20 % Collecte

1 % Communication
4 % Appui gouvernance / gestion

Le volume général des emplois de Coalition PLUS a augmenté de 56% entre 2016 et 2017. Une hausse
importante des charges d’activités de 64% est notamment à souligner, liée en partie au déploiement des
activités du programme Hépatites de Coalition PLUS financé par Unitaid et au lancement du projet « Accès
à des services de santé de qualité pour les populations-clés », financé par Expertise France / Initiative 5%.
Enfin, la hausse des activités s’explique par une augmentation de 35% de l’investissement dans les activités
de collecte de fonds sur le territoire français. On observe également une augmentation de 15% du soutien
financier au réseau (apports aux membres réguliers et observateurs notamment).
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NOS RESSOURCES

UTILISATION DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC

584 537 e
32 %

Réinvestissement dans la recherche
de futurs donateurs

1 115 000 e
62 %

Missions sociales à l’étranger
(plaidoyer, recherche
communautaire, renforcement
de capacités, communication)

100 000 e
6%

Missions sociales France
(soutien aux actions de AIDES)

BILAN SIMPLIFIÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

ACTIF
2016

2017

Immobilisé net

2 097 826

3 010 784

Réalisable et disponible

4 796 228

3 453 470

Ecart de conversion lié au change
TOTAL

191 546
6 894 054

6 655 800

PASSIF
2016

2017

Fonds associatifs

234 555

318 183

- dont résultat

497 576

80 542

7 196

92 889

Dettes

6 652 303

6 244 728

TOTAL

6 894 054

6 655 800

Fonds dédiés et provisions
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France

Belgique

Afrique

Tour Essor – 14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
Tél : + 33 (0) 1 77 93 97 25
Fax : + 33 (0) 1 77 93 97 09

Rue des Pierres, 29/010
1000 Bruxelles
Tél : + 32 (0) 2 502 89 48

Contact : Aliou SYLLA
Directeur des Réseaux
Immeuble jaune
3ème étage Point E
Rue Fatick X Rue Thies
Tél : +221 784 577 851
Dakar - Sénégal

Email : coalitionplus@coalitionplus.org
www.coalitionplus.org
coalitionplus

Suisse
Rue du Grand-Pré 9
1202 Genève
Tél : + 41 (0) 22 342 40 53
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