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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 ap-
propriation 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-régio-
nales de Coalition PLUS, sur le continent 
africain mais aussi en Europe et aux Amé-
riques. Elle a vocation à développer les 
relations avec les organisations de la so-
ciété civile selon 3 axes  : géographiques, 
thématiques et linguistiques. En parallèle, 
la Direction Réseaux a pour objectif de 
mobiliser les ressources financières né-
cessaires à l’atteinte des objectifs 90-90-
90 de l’ONUSIDA.

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

ADRESSE :
Coalition PLUS Afrique
Point E
Rue Fatick X Thies, Dakar
SENEGAL

ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA PLATEFORME 
COALITION PLUS AFRIQUE DE L’OUEST (PFAO)

CONTACTER LA PFAO :
Véronique Coulibaly
Chargée de mission
+223 20 23 72 59
verodiallo@yahoo.fr

ADRESSE :
ARCAD-SIDA
N’Tomikorobougou Face INFSS
Immeuble Tapa N’Diaye
BP E2561 - Bamako
MALI
arcadmali.org

Créé en 1994, ARCAD-SIDA est un acteur 
clé dans le paysage de la lutte contre le 
VIH/sida au Mali et en Afrique de l’Ouest. 
Membre fondateur de Coalition PLUS, 
l’association fait également partie du 
Réseau Africain des Formations sur le 
VIH/sida (RAF-VIH) et du réseau AGCS. 
Partenaire stratégique du ministère de 
la Santé malien, ARCAD-SIDA a amor-
cé, à travers la création des Unités de 
Soins d’Accompagnement et de Conseils 
(USAC) en 2005, la décentralisation 

de l’accès au traitement antirétroviral 
(ARV) dans le pays. Aujourd’hui, elle dis-
pose de 18 sites de prise en charge sur 
toute l’étendue du territoire national. 
ARCAD-SIDA a une file active de plus de 
22 000 patients, dont 80% sous ARV. Les 
populations clés, les plus vulnérables à 
l’épidémie, représentent plus de la moi-
tié des patients suivis au Mali.
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RUBAN ROUGE
+225 23 48 51 41
rubanrougeci@yahoo.fr 

GUINÉE CONAKRY
ASFEGMASSI 
+224 628 75 60 | +224 622 41 46 07
asfegmassi@yahoo.fr | drhadjabin-
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LA PLATEFORME COALITION PLUS 
AFRIQUE DE L’OUEST (PFAO) 

Portée par ARCAD-SIDA (Mali), membre de Coalition PLUS, la 
Plateforme Afrique de l’Ouest (PFAO) est un dispositif sous-régional  
visant à renforcer les capacités et développer les synergies entre vingt 
associations de lutte contre le sida issues de huit pays (Mali, Burkina 
Faso, Sénégal, Guinée, Côte d’Ivoire, Togo, Bénin, Niger).  Les décisions 
et orientations stratégiques de la PFAO sont prises au sein d’un comité 
de pilotage qui en assure la gouvernance.

Le renforcement de capacités fourni par la PFAO s’effectue 
principalement sous forme de stages dans d’autres associations du 
Sud, de missions d’appui sur site, ou encore d’ateliers régionaux.

L’expertise  
d’associations 
communautaires 
pionnières au services 
des plus vulnérables

PRISE EN CHARGE DES POPULATIONS CLÉS
Organisation et accueil de formations autour de la prévention, du dépis-
tage et du traitement du VIH auprès des plus vulnérables à l’épidémie. 
  
MÉTHODOLOGIE DE PROJET ET MOBILISATION DES RESSOURCES
Appui continu et individualisé en termes d’élaboration et de relecture de 
projets auprès d’associations demandeuses, organisation d’ateliers ré-
gionaux sur la méthodologie de projet et la mobilisation de ressources.

STRUCTURATION ET VIE ASSOCIATIVE
Réalisation de diagnostics organisationnels et renforcement des capaci-
tés selon les besoins prioritaires identifiés.

DOMAINES STRATÉGIQUES 
D’INTERVENTION

LA CLINIQUE DES HALLES DE BAMAKO
Des stages Sud-Sud pour améliorer l’offre en santé sexuelle en Afrique de 
l’Ouest

Au Mali, l’épidémie de VIH est concentrée sur certains groupes, notamment 
les hommes ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes (HSH) et les 
travailleurs-ses du sexe (TS). Or, l’accès aux soins de ces populations est 
limité, notamment en raison de la stigmatisation. Pour pouvoir mieux les 
atteindre, ARCAD-SIDA, association porteuse de la PFAO, a mis en place 
en 2010 la Clinique des Halles, une structure nocturne de santé sexuelle. 
Aujourd’hui, elle fait figure d’exemple en Afrique de l’Ouest et au-delà : dans 
le cadre des activités de la PFAO, elle accueille régulièrement des stages, 
afin de renforcer les capacités des associations communautaires en santé 
sexuelle.

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 Mau-
rice), également membres de Coali-
tion PLUS. En 2017, les Plateformes 

ont intégré la Direction Réseaux de 
l’union. Elles appuient plus de 50 as-
sociations de lutte contre le sida ré-
parties dans 23 pays africains. Les ap-
puis techniques qu’elles fournissent à 
leurs partenaires portent aussi bien 
sur l’opérationnalité technique (dépis-
tage, prise en charge, services popu-
lations-clés...) que sur la structuration 
associative (gestion financière, mobi-
lisation des ressources, suivi-évalua-
tion). Elles sont amenées à évoluer 
dans le champ de la recherche et du 
plaidoyer. Au sein de chaque Plate-

forme, des axes stratégiques sont 
co-construits avec les associations 
membres et mobilisent les exper-
tises dans toute la région. À travers 
les principes de leadership des 
sociétés civiles et de gouvernance 
partagée, ces Plateformes réu-
nissent les acteurs-rices commu-
nautaires autour d’une même vo-
lonté d’impacter l’épidémie au plus 
près des enjeux de chaque région.

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.

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

COALITION PLUS

4 Plateformes 
sous-régionales 
sur le continent 
africain

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 pro-
grammes 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 afri-
caines de Coalition PLUS mettent en œuvre 
le projet « Accès à des services de santé de 
qualité des populations clés » financé par Ini-
tiative 5%. Le Canal 2 de l’Initiative 5%, vise 
en effet à soutenir des projets sur le long 
terme répondant à des besoins programma-
tiques ou à des problèmes structurels des 
pays bénéficiaires du Fonds Mondial.

Pour en savoir plus : 
www.initiative5pour100.fr

Région MENA : Maroc, Algérie,
Tunisie, Mauritanie

Région Afrique de l’Ouest : Mali,
Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo,

Burkina Faso, Niger, Sénégal

Région Afrique Centrale et de
l’Est : Burundi, Rwanda, Cameroun,

Tchad, RDC, Congo-Brazzaville et
République Centrafricaine

Région Océan Indien : Maurice,
Seychelles, Comores, Madagascar,

Rodrigues, Mayotte, La Réunion

PERSPECTIVES : 
GARANTIR LA PARTICIPATION COM-
MUNAUTAIRE POUR ACCÉLÉRER LA 
RIPOSTE AU VIH EN AFRIQUE DE 
L’OUEST ET CENTRALE

En Afrique Centrale, comme en 
Afrique de l’Ouest, l’accès au 
traitement  du VIH reste aujourd’hui 
très limité :  dans ces deux régions, 
seule 1 personne vivant avec 
le VIH  sur 4 suit un traitement 
antirétroviral (ONUSIDA, 2017). 
Pour accélérer la riposte dans ces 
deux sous-régions, la communauté 
internationale a appelé à mettre en 
oeuvre un plan de rattrapage. 

Dès cette année, le travail de la 
PFAO s’inscrira dans la mise en 
oeuvre de ce plan, afin de garantir 
la participation des associations 
communautaires, tant sur le plan 
stratégique qu’opérationnel. Cette 
approche permettra d’atteindre 
les populations les plus éloignées 
de la prévention et du soin, en leur 
proposant des services de dépistage 
et prise en charge adaptés.

Dans le cadre du projet financé 
par l’Initiative 5%, le travail réalisé 
par la PFAO vise spécifiquement 
la mise en œuvre effective du Test 
and Treat (initiation immédiate 
du traitement ARV après un dé-
pistage positif au VIH), le déve-
loppement d’une offre en santé 
sexuelle adaptée ainsi que la pé-
rennisation des services. Dans 
ce cadre, 20 pairs dépisteurs ont 
été formés au sein des popula-
tions-clés au Sénégal.

« La formation dispensée par la 
PFAO m’a donné les bons outils pour 
faire du conseil pré- et post-test: au-
jourd’hui, je suis fier de pouvoir an-
noncer un résultat à une personne 
et de le lui faire accepter de manière 
digne, quel qu’il soit. Grâce à ce stage, 
je suis aussi en mesure d’établir une 
relation avec les sites de traitement, et 
ainsi de réorienter le patient ».

FORMATION DE PAIRS-DÉPIS-
TEURS EN AFRIQUE DE L’OUEST 
ET CENTRALE

Kwedi Belle Georges, Sénégal


