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MOT DE LA PRÉSIDENTE

L’année 2018, qui marquait les 10 ans d’existence de Coalition PLUS, a été particulièrement intense. Les grandes conférences internationales nous ont réunis autour de
thématiques aussi urgentes et essentielles que la démédicalisation et l’accès aux
droits et à la santé des personnes usagères de drogues. A l’occasion de notre premier Congrès, nous avons aussi pris le temps de la réflexion, afin de tirer les leçons
de la décennie passée et de définir ensemble les perspectives de la lutte mondiale
contre le VIH/sida et les hépatites pour les années à venir. Tous ces événements ont
été autant d’opportunités pour nos militants-es de débattre, d’échanger des bonnes
pratiques et de mutualiser leurs expertises pour, ensemble, trouver les mécanismes
et solutions innovantes qui mettront fin au sida d’ici 2030.
Ainsi, à la Conférence de l’AFRAVIH à Bordeaux, sous le mot d’ordre « Démédicalisons ! »,
nous avons défendu le rôle majeur des communautés dans l’accès au dépistage et
à la prise en charge, en lien avec les médecins et les systèmes de santé. En effet,
face à la pénurie de médecins au Sud et face à l’exclusion qui fait le lit de l’épidémie,
les agents communautaires apportent une contribution indispensable à la lutte.
Nous militons pour que celle-ci soit, enfin, reconnue à sa juste valeur.
Hakima Himmich,
Présidente de Coalition PLUS
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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 2018 son
quatrième mandat à la tête
de notre coalition.
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A Amsterdam, lors de la Conférence internationale sur le sida AIDS 2018, notre union
s’est jointe aux nombreux activistes dans le monde qui luttent pour le respect des
droits fondamentaux des personnes usagères de drogues. A travers notre campagne
« Just say no to the war on drugs », nous avons dénoncé la guerre aux drogues qui
sévit dans de nombreux pays. Coûteuse et inefficace, cette politique absurde exclut
et tue, directement et indirectement, des milliers de personnes chaque année. Pour
combattre le VIH et les hépatites virales, nous devons impérativement y mettre fin.
Ces combats vitaux, nous les portons avant tout sur le terrain, avec les personnes
infectées, affectées ou particulièrement vulnérables au VIH et aux hépatites,
dans l’ensemble de nos activités. Ainsi, nos Plateformes de coopération Sud-Sud
continuent de se renforcer et poursuivent leurs activités de prévention, dépistage
et prise en charge auprès des populations-clés avec succès. Dans les pays, nos
activités de recherche communautaire et de plaidoyer ne cessent de prendre de
l’ampleur et nous donnent une légitimité inégalée, à la fois dans nos relations avec
les institutions et auprès des militants-es et alliés-es.
Mais nous ne pouvons pas nous reposer sur nos acquis : à quelques mois du bilan des
objectifs 90-90-90-0 fixés par la communauté internationale pour 2020, le nombre
de personnes qui meurent du sida ne baisse plus, alors même que les traitements
antirétroviraux n’ont jamais été aussi efficaces, simples et peu chers. Les inégalités
se creusent et faute de moyens suffisants pour renforcer les systèmes de santé, les
populations-clés sont souvent laissées-pour-compte. Nous le réaffirmons : les
communautés les plus touchées par le VIH ont toute leur place dans la riposte
contre l’épidémie et Coalition PLUS défendra cette conviction jusque dans les plus
hautes instances.
Enfin, dans un monde où le repli sur soi gagne du terrain, notre mouvement solidaire reste
fidèle à sa mission : créer des interconnexions, au-delà des barrières linguistiques,
géographiques, sociales et culturelles. Sans cette solidarité, l’accès à la prévention
et au soin restera le privilège de quelques-uns, au lieu de bénéficier à tous-tes, sans
distinction.
Cette mission, nous ne pourrions la mener à bien sans le soutien des donateurs-rices,
partenaires et alliés-es, à qui j’exprime ici toute ma gratitude. J’adresse aussi mes
remerciements à la direction générale de Coalition PLUS et à l’ensemble des équipes
pour leur travail déterminant dans ces années charnières. Surtout, je voudrais assurer
nos militants-es, qui font la force de notre mouvement et lui donne son sens, de
toute mon amitié et ma solidarité.
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REMERCIEMENTS
Cet essentiel extrait du rapport d’activité
2018 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
2018. 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 2018, Coalition PLUS a été
financée dans une très large mesure par

les dons privés, ainsi que par son membre
français AIDES, ce qui lui permet de
revendiquer une certaine indépendance
dans la poursuite de ses activités. Toutefois, outre les ressources indispensables
provenant des programmes de collecte de
dons qu’elle mène dans différents pays,
notre union a pu compter sur le précieux
soutien de bailleurs de fonds, contribuant ponctuellement ou durablement
au financement de ses 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.

COALITION PLUS
Union internationale d’ONG communautaires de lutte contre le sida et les hépatites
virales fondée en 2008, Coalition PLUS
intervient aujourd’hui dans près de 40 pays
et auprès d’une centaine d’organisations
de la société civile. Suivant le principe
de gouvernance partagée qui la régit,

notre coalition implique 14 organisations
adhérentes, du Nord et du Sud, dans la
prise de décision stratégique. A travers
les différents programmes de son
Secrétariat, ainsi que ses différents
réseaux géographiques thématiques et
linguistiques, elle a pour objectif de ren-
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forcer les capacités des associations
communautaires, tout en organisant des
espaces privilégiés de partage de
connaissances et d’expertise.

Plateforme Caraïbes Amériques
(Bolivie, Colombie, Équateur, Guadeloupe, Guatemala, Guyane française, Martinique,
Québec, Saint-Martin)
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NOS ACTIONS

DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE ET SANTÉ SEXUELLE
Avec le soutien d’Expertise France /
Initiative 5%, Coalition PLUS met en œuvre
depuis 2017 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.

L E S R É SULTAT S OBT E NUS DE P UIS LE DÉ BUT DU P ROJET
MO NT R E NT L’ E FFICAC IT É DE S AC T IV IT É S :
∕P
 lus de 30 000 dépistages effectués
∕ Taux de remise de résultats positifs : 2 %
∕Accompagnement en santé sexuelle : 6 500 bénéficiaires

PLAIDOYER
Au niveau national et international,
Coalition PLUS mènent des actions
d’influence auprès des décideurs, afin
d’améliorer l’accès au dépistage, à la
prévention et aux soins pour les personnes les plus exposées au VIH/sida
et aux hépatites virales. En 2018, notre
réseau a remporté de nombreux succès
en ce sens.

“
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« Grâce à l’appui de Coalition PLUS,
nos stratégies de plaidoyer sont
pensées, planifiées, mûries en équipe,
avec tous les acteurs. Lorsqu’un
problème survient, tout le monde est
impliqué pour trouver des solutions
collectives. »

“

COALITION PLUS

Docteure Bintou Dembélé, Directrice
exécutive d’ARCAD-SIDA Mali et
administratrice de Coalition PLUS :
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P R INC IPALE S R É ALISAT IONS E N 20 1 8 :
∕F
 inancement de la lutte mondiale contre le sida : aux côtés de son membre
français AIDES, Coalition PLUS a obtenu que la France accueille la 6e conférence de reconstitution des ressources du Fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme.
∕A
 ccès au traitement de l’hépatite C : avec le soutien d’Unitaid, les efforts
communs de plaidoyer de Coalition PLUS et de ses partenaires ont
créé un terrain plus favorable à la lutte contre l’épidémie dans les
pays du projet (Brésil, Colombie, Inde, Indonésie, Malaisie, Maroc,
Thaïlande). En effet, les prix des traitements ont baissé et les Etats
concernés ont lancé des programmes nationaux de lutte contre
l’hépatite C. Coalition PLUS et ses partenaires ont aussi mis en place des
actions de sensibilisation au sein des communautés les plus touchées
et formé les professionnels-les de santé pour une meilleure prise en
charge des patients-es.
∕S
 tructuration du plaidoyer en Afrique francophone : depuis 2014, avec
le soutien de l’Agence française de développement (AFD), Coalition
PLUS construit et renforce une équipe de plaidoyer internationale
chez ses membres dans 4 pays d’Afrique francophone (Burundi, Mali,
Maroc, Maurice). En 2018, quatrième et dernière année du projet, les
résultats de plaidoyer et le fonctionnement de notre modèle ont fait
l’objet d’un rapport d’évaluation externe très positif.

NOS ACTIONS

RECHERCHE COMMUNAUTAIRE
En 2017, Coalition PLUS a mis en place son
propre laboratoire de recherche, dirigé par
Daniela Rojas-Castro, docteure en psychologie sociale. En 2018, notre laboratoire a développé ses activités autour de
plusieurs axes de recherche :

P R INC IPALE S R É ALISAT IONS E N 20 1 8 :
∕P
 révention du VIH et des IST chez les hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes (HSH) en Afrique de l’Ouest : financés par
l’ANRS et coordonnés par l’Institut de Recherche pour le Développement
(IRD), les projets CohMSM et CohMSM PrEP suivent des HSH au Burkina
Faso, en Côte d’Ivoire, au Mali et au Togo , afin de recueillir les données
essentielles à l’élaboration de nouvelles stratégies de prévention en
direction de cette population particulièrement exposée au VIH.
Les résultats de l’étude CohMSM, conduite depuis 2015 auprès de plus
de 800 participants, confortent l’approche de prévention défendue par
Coalition PLUS, basée sur l’intégration de la PrEP1 et l’accompagnement
communautaire par des pairs-éducateurs2 :

“

• 87 % des HSH séronégatifs sont intéressés par la PrEP

Adam Yattassaye, chargée des
programmes d’ARCAD-SIDA Mali :
« Certaines animatrices recrutées dans
le cadre de cette évaluation sont
d’anciennes bénéficiaires de Gundo-So.
Entre-temps, elles sont devenues
bénévoles ou salariées d’ARCAD-SIDA.
Ce sont des exemples de la réussite
de ce programme d’empowerment.
D’abord patientes, elles sont parvenues
à se professionnaliser et à s’insérer
dans un corps de métier reconnu. C’est
ça, l’expertise communautaire ! »

• 96% des participants ont exprimé un niveau de satisfaction élevé à
l’égard des pairs-éducateurs
∕ Evaluation du programme « Gundo-So »3 au Mali : conduit par ARCAD-SIDA,
membre de Coalition PLUS au Mali, ce programme s’inspire d’une expérience déjà menée au Québec. Il vise à renforcer les capacités des
femmes vivant avec le VIH à prendre des décisions éclairées sur le
partage (ou non) de leur statut sérologique. Après une première
étude menée entre 2010 et 2013, Coalition PLUS et ses partenaires
ont lancé en 2018, avec le soutien de l’ANRS, une seconde enquête
visant à évaluer l’efficacité du programme Gundo-So.

1 « Prophylaxie préexposition », traitement préventif du VIH.
2 Personnes issues des communautés les plus touchées, formées au dépistage, à la prévention et à la prise en charge du VIH.
3 “Chambre des confidences” en bambara

“

MOBILISATION
P R INC IPALE S R É ALISAT IONS E N 20 1 8 :
∕C
 ampagne « Pour un monde sans sida : démédicalisons ! » (AFRAVIH
2018 Bordeaux) : la démédicalisation consiste à autoriser du personnel
non médical, mais rigoureusement formé, à effectuer certains actes
biomédicaux simples, comme par exemple le dépistage rapide du VIH.
Cette stratégie a largement fait ses preuves d’efficacité : pourtant,
elle n’est pas systématiquement mise en œuvre. Coalition PLUS milite
pour que cela change.
∕ Campagne « Just say no to the war on drugs » (AIDS 2018 Amsterdam) :
« la guerre aux drogues », qui privilégie la répression des personnes
usagères de drogues, reste malheureusement d’actualité. Avec cette
campagne, nos militants-es se sont joints-es à l’effort international
pour appeler à des politiques des drogues respectueuses des droits et
de la santé des usagers-ères de produits psychoactifs.
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COALITION PLUS

En 2018, l’ensemble du réseau Coalition
PLUS a participé à deux grandes conférences internationales : la 9e Conférence
internationale francophone VIH/hépatites (AFRAVIH) à Bordeaux (France) et
la Conférence internationale sur le sida
(AIDS) à Amsterdam (Pays-Bas). Ces
conférences ont été l’occasion pour
Coalition PLUS de valoriser ses travaux
de recherche, mais aussi de créer des liens
avec d’autres associations et de porter
ses messages au niveau international à
travers deux campagnes.
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NOS RESSOURCES

ORIGINE DES RESSOURCES FINANCIÈRES
(exprimées en pourcentages arrondis à 0,5 près)

31 %

4,5 %

Apports membres
et cotisations

2%

Autres produits et transferts
de charges

8 334 K€

Subventions
privées

26,5 %

23 % France (1924 K€)

Collecte
(2 198 K€)

3 % Suisse (248 K€)
< 0,5 % Québec (26 K€)

36 %

Subventions publiques/
para publiques
En 2018, le volume des ressources de
Coalition PLUS4 a légèrement augmenté
par rapport à 2017 (+3%). En particulier,
les dons augmentent et représentent désormais plus du quart de nos ressources.

Le montant des subventions accordées à
Coalition PLUS est également en progression, en raison notamment du démarrage
d’une première convention-programme
signée avec l’Agence française de déve-

loppement (AFD), signe de la confiance
que nous accorde ce bailleur de fonds.
4 On entend par « Coalition PLUS » l’entité « Coalition Internationale
Sida », basée en France.

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

26 %

8 % Vie associative

Animation et soutien
aux réseaux

8 311 K€

11 %

Fonctionnement

1%

COALITION PLUS

Refacturations, dotations
aux provisions et
engagements à réaliser
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Tout comme le volume des ressources, le
volume des emplois de Coalition PLUS
augmente en 2018 par rapport à 2017,
dans des proportions similaires. Cette
hausse s’explique notamment par le développement du laboratoire de recherche
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15 % Collecte

62 %

3 % Communication
2 % Appui gouvernance / gestion

Activités
(5 148 K€)

28 % Plaidoyer

6 % Recherche

communautaire et l’organisation d’événements indispensables à la cohésion de
notre mouvement, tels que le Congrès des
10 ans de Coalition PLUS au Sénégal.
En parallèle, le soutien à nos membres,
réseaux et autres partenaires associatifs,

connaît une augmentation de 15%. Les
charges de fonctionnement se stabilisent
quant à elles autour de 11% du total des
emplois.

NOS RESSOURCES

FONCTIONNEMENT DE NOS BUREAUX
ET DE LA COLLECTE DE FONDS AUPRÈS DU PUBLIC
Coalition PLUS recrute de nouveaux donateurs en France, via un fonds de dotation
créé en 2017, mais aussi en Suisse et en
Belgique à travers ses bureaux dans ces
pays. L’investissement nécessaire à ces
recrutements est financé par des prêts
sans intérêt octroyés par l’entité Coalition
Internationale Sida à Coalition PLUS Suisse,
Coalition PLUS Belgique, ainsi qu’à notre
membre suisse le Groupe Sida Genève.

A la fin de l’année 2018, le montant total
de ces prêts était de 4,1 millions d’euros.
La diminution de cet encours s’amorcera
en 2019 par les remboursements des différentes entités à Coalition Internationale
Sida. En 2018, ces investissements ont
permis de générer près de 2,2 millions
d’euros pour nos bureaux en Suisse et
en Belgique, ainsi que pour le Groupe
sida Genève. Enfin un fonds de dotation

Coalition PLUS a été créé fin 2017 pour
accueillir une partie du programme de
collecte de rue en France. Cette entité a
investi 0,3 millions d’euros pour son premier
exercice et collecté 0,09 millions d’euros
en dons.

L’intégralité du rapport financier 2018 de Coalition PLUS est accessible en ligne :
http://www.coalitionplus.org/publications/

UTILISATION DES RESSOURCES COLLECTÉES
AUPRÈS DU PUBLIC
100 000€ (5%)

Missions sociales en France
(soutien aux actions de AIDES)

1 365 580€ (62%)

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

732 790€ (33%)

Réinvestissement dans la recherche
de futurs donateurs

ACTIF

2017

2018

Immobilisé net

3 010 784

4 133 060

Réalisable et disponible

3 453 470

3 471 533

191 546

36 479

6 655 800

7 641 072

2017

2018

318 183

339 854

Dont résultat

80 542

22 328

Fonds dédiés et provisions

92 889

78 258

6 020 941

7 200 084

223 787

22 876

6 655 800

7 641 072

Ecart de conversion lié au change
TOTAL

PASSIF
Fonds associatifs

Dettes
Ecart de conversion passif
TOTAL
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Bilan simplifié au 31 décembre 2018
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Bureaux de Coalition PLUS
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

Email : coalitionplus@coalitionplus.org

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

Contact : Aliou SYLLA
Directeur des Réseaux
Villa N°2466 Immeuble AF
3e étage appartements C et D
rue DD 116, Sicap Dieupeul II
Dakar - Sénégal

www.coalitionplus.org
coalitionplus
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