ASSOCIATIONS MEMBRES
DE LA PLATEFORME COALITION PLUS
AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT (PF MENA) :
ALGÉRIE
MAROC

L’ALCS, association porteuse de la PF MENA

MAROC
ALCS
Latifa Bella
latefa.bella@gmail.com

ALGÉRIE
APCS
Aziz Tadjeddine
+213 41 33 34 97
apcsalgerie31@gmail.com

TUNISIE
ATL MST-Sida
Mohamed Bilel Mahjoubi
+216 26 30 34 41
mohamed.bilel.mahjoubi@
gmail.com

MAURITANIE
SOS PAIRS ÉDUCATEURS
Djibril Sy
+222 45 29 24 13
djibrilidrissasy@gmail.
com

Créée en 1988 et reconnue d’utilité
publique en 1993, l’ALCS est la première et la plus importante association de lutte contre le VIH au Maroc
et dans la région MENA. Membre
fondateur de Coalition PLUS, elle
agit dans les domaines de la prise
en charge thérapeutique et psychosociale des personnes vivant avec
le VIH et de la prévention auprès de

toutes les populations vulnérables.
Grâce à ses actions de proximité auprès des populations-clés, l’ALCS a
réussi en 2017 à atteindre près de
70 000 personnes. Parmi celles-ci,
près de 30 000 ont pu bénéﬁcier d’un
test VIH et près de 5000 d’un accompagnement médical, psychologique et
/ ou social.

La Direction Réseaux de Coalition PLUS
L’aide au développement a connu durant les dernières décennies des évolutions notables, parmi lesquelles l’afﬁrmation du principe d’appropriation
nationale comme condition essentielle à l’eﬃcacité de l’aide (Déclaration de Paris, 2005). Or, cette appropriation ne peut se concrétiser sans
des sociétés civiles solides, capables
de mettre les gouvernements devant
leurs responsabilités, ni sans implication forte et active des communautés
concernées. Centrale dans l’histoire
de la lutte contre le VIH/sida, cette
conviction a toujours été au cœur de
l’action de Coalition PLUS et irrigue le
fonctionnement politique de l’union
depuis sa création, il y a de cela 10

ans. Aﬁn de poursuivre la structuration des sociétés civiles dans la lutte
contre le VIH/sida, Coalition PLUS a
créé en 2017 une Direction Réseaux,
basée à Dakar (Sénégal). Aujourd’hui,
cette Direction rassemble les partenariats existants, et notamment les 6
Plateformes sous-régionales de Coalition PLUS, sur le continent africain
mais aussi en Europe et aux Amériques. Elle a vocation à développer
les relations avec les organisations de
la société civile selon 3 axes : géographique, thématique et linguistique. En
parallèle, la Direction Réseaux a pour
objectif de mobiliser les ressources ﬁnancières nécessaires à l’atteinte des
objectifs 90-90-90 de l’ONUSIDA.

TUNISIE

MAURITANIE

CONTACTER LA PF MENA :
Latifa BELLA
Chargée de mission
latefa.bella@gmail.com

ADRESSE :

ALCS
Rue Salim Cherkaoui
Quartier des hôpitaux
20000 Casablanca
MAROC
www.alcs.ma

CONTACTER LA DIRECTION
RÉSEAUX :
Aliou Sylla
Directeur des Réseaux
+221 784577851
asylla@coalitionplus.org

ADRESSE :

Coalition PLUS Afrique
3ème étage Point E
Rue Fatick X Thies, Dakar
SENEGAL

PLATEFORME COALITION PLUS
AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT (PF MENA)
D e s s o ci é t é s ci v i l e s fo r t e s p o ur co ns t r ui r e un
mo nd e s a ns s i d a

LA PLATEFORME COALITION PLUS
AFRIQUE DU NORD ET MOYEN-ORIENT (MENA)

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’associations. A travers le principe
de gouvernance partagée qui la régit, notre
union implique 15 organisations du Nord et
du Sud dans la prise de décision stratégique.

Renforcer les
capacités et
développer les
synergies entre
les acteurs

Au cœur des actions de l’union, la promotion
de la démarche communautaire, qui exige
l’implication systématique des personnes
infectées, aﬀectées ou particulièrement
vulnérables au VIH et aux hépatites virales
au cœur des processus décisionnels, de
réalisation et d’évaluation des programmes
de santé qui les concernent.
En savoir plus : www.coalitionplus.org

4 Plateformes

sous-régionales
sur le continent
africain
En 2014, avec l’appui de l’Agence
Française de Développement et de
l’association 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. En 2017, les Plateformes

En développant les capacités d’acteurs-trices associatifs-ves
partageant le même contexte épidémiologique et socioculturel et en
créant des synergies régionales, la PF MENA joue un rôle important
de levier de la lutte contre le sida dans la région. En eﬀet, ses activités
ciblées sur les populations clés et le partage de bonnes pratiques
permettent d’améliorer l’impact sur l’épidémie.

Région MENA : Maroc, Algérie,
Tunisie, Mauritanie
Région Océan Indien : Maurice,
Seychelles, Comores, Madagascar,
Rodrigues, Mayotte, La Réunion
Région Afrique Centrale et de
l’Est : Burundi, Rwanda, Cameroun,
Tchad, RDC, Congo-Brazzaville et
République Centrafricaine
Région Afrique de l’Ouest : Mali,
Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo,
Burkina Faso, Niger, Sénégal

ont intégré la Direction Réseaux de
l’union. Elles appuient plus de 50 associations de lutte contre le sida réparties dans 23 pays africains. Les appuis techniques qu’elles fournissent à
leurs partenaires portent aussi bien
sur l’opérationnalité technique (dépistage, prise en charge, services populations-clés...) que sur la structuration
associative (gestion ﬁnancière, mobilisation des ressources, suivi-évaluation). Elles sont amenées à évoluer
dans le champ de la recherche et du
plaidoyer. Au sein de chaque Plate-

Portée par l’Association de lutte contre le sida (ALCS), la Plateforme
Coalition PLUS MENA (PF MENA) regroupe quatre associations : l’APCS
(Algérie), l’ATL-MST Sida (Tunisie), SOS Pairs Educateurs (Mauritanie)
et l’ALCS (Maroc). Elle est gérée de façon concertée par un comité de
pilotage constitué de la directrice générale de l’ALCS et des présidents
des quatre associations, sous l’égide d’une charte de gouvernance.
Des experts communautaires sont régulièrement mobilisés selon les
besoins identiﬁés.

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

L’Initiative 5%, lancée en 2011, est la 2ème
modalité de la contribution française au
Fonds mondial. Elle apporte une assistance
technique à plus de 50 pays, notamment
francophones, aﬁn de les appuyer dans
l’élaboration et la mise en œuvre des programmes du Fonds mondial. Ce dispositif
est piloté par le ministère de l’Europe et des
Aﬀaires étrangères et est mis en place par
une équipe dédiée, au sein du département
santé d’Expertise France. 3 Plateformes africaines de Coalition PLUS mettent en œuvre
le projet « Accès à des services de santé de
qualité des populations clés » ﬁnancé par Initiative 5%. Le Canal 2 de l’Initiative 5%, vise
en eﬀet à soutenir des projets sur le long
terme répondant à des besoins programmatiques ou à des problèmes structurels des
pays bénéﬁciaires du Fonds Mondial.
Pour en savoir plus :
www.initiative5pour100.fr

DOMAINES STRATÉGIQUES
D’INTERVENTION
POPULATIONS CLÉS
Si la prévalence du VIH est faible en MENA, la région est l’une des seules où la pandémie progresse. Dans ce contexte d’épidémie concentrée sur les populations
clés (HSH, TS, UDI), les activités de la PF MENA visent à renforcer les réponses
communautaires sur lesquelles repose majoritairement la prise en charge de ces
populations, au bénéﬁce de toutes et tous.
DÉPISTAGE
Le dépistage est l’un des points faibles des réponses nationales au VIH dans la
région MENA. Pour répondre à cet enjeu majeur, la PF MENA a élaboré un référentiel régional exhaustif sur le dépistage au Maghreb. Elle a également organisé
un atelier régional aﬁn d’émettre des recommandations et de valoriser l’expertise
communautaire et associative.
RÉDUCTION DES RISQUES (RdR)
Les personnes usagères de drogues représentent près d’un tiers des personnes
vivant avec le VIH en MENA. Par conséquent, la méconnaissance des risques
encourus, qui se traduit notamment par le partage de seringues, est un vecteur
clé de l’épidémie dans la région. La PF MENA s’est donc emparée de cette question
en organisant un atelier régional.

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
Organisation d’un atelier régional sur la mobilisation des
volontaires pour un engagement militant et une durabilité des actions de lutte contre le sida
STRUCTURATION ET DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL
Appui à la gestion ﬁnancière, renforcement de la gouvernance par la formation à la responsabilité associative
(FARA), réalisation de diagnostics organisationnels (DO)
et missions d’accompagnement à la rédaction de projet
et à la recherche de fonds
PLAIDOYER
Actions communes en direction de l’amélioration de
l’oﬀre de services VIH pour les populations clés dans la
sous-région

Djibril SY, SOS Pairs Éducateurs
(Mauritanie) :
« L’accompagnement de la Plateforme
Coalition PLUS MENA nous a beaucoup apporté, tant en termes de structuration associative que de transfert
de connaissances et compétences.
Récemment, SOS Pairs Educateurs a
ainsi pu bénéﬁcier d’une formation en
dépistage communautaire. D’autres
appuis sont prévus, notamment sur le
développement de notre oﬀre en santé
sexuelle.»

