ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA
PLATEFORME COALITION PLUS
AFRIQUE CENTRALE ET DE L’EST (PACE)
L’ANSS, association porteuse de la PACE

BURUNDI
ANSS
+257 22 23 92 32
anss_turiho@yahoo.fr
CAMEROUN
AFASO
+237 22 31 84 77 / 6 99 22 24 21
afasocm@yahoo.fr
AFFIRMATIVE ACTION
+237 2 42 62 00 68
action_aﬃrmative@yahoo.fr
AFSUPES
+237 2 22 60 31 98
ubsa_afsu_dla@yahoo.fr
ALTERNATIVES CAMEROUN
+237 2 43 11 78 69
alternatives.cameroun@gmail.com
COLIBRI
+237 2 33 07 01 53
colibri_002@yahoo.com

TCHAD

RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
ANJFAS
+236 72 12 38 10
anjfas@gmail.com
AHVV+
+236 77 30 33 00
ahvv02@yahoo.fr
RÉPUBLIQUE DU CONGO
AJPC
+242 0 66 77 27 22
assojpc@yahoo.fr
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE
DU CONGO
FEMME PLUS
+243 8 95 75 73 11
femmeplus_rdc@yahoo.fr

HUMANITY FIRST
+237 6 95 10 31 07 / 6 76 45 04 61
humanityﬁrstcam@yahoo.fr

RWANDA
ANSP+
+250 7 88 46 76 39
ansprwa1@yahoo.fr

POSITIVE GENERATION
+237 2 42 03 63 27
positive.generation@positive-generation.org

WE-ACTx FOR HOPE
+250 7 88 30 27 97 / 7 88 30 46 13
us@we-actx.org

TCHAD
ADN
+235 66 29 85 61 / 99 96 48 37
Modobe2018@gmail.com
ACCPVV
+235 66 44 86 76 / 95 26 32 50
accpvv1995@yahoo.fr
ASEPVV
+235 66 27 60 04
asepvv_td@yahoo.fr

L’Association Nationale de Soutien aux
Séropositifs et malades du sida (ANSS) a
été créée en 1993 dans le but de défendre
les droits des personnes infectées et/ou
aﬀectées par le VIH/sida au Burundi. Elle a
pour mission principale de promouvoir la
prévention de la transmission du VIH/sida
et d’améliorer bien-être des personnes
infectées et/ou aﬀectées par le VIH/
sida. Structure pionnière, l’ANSS a été la
première association au Burundi à assurer
une prise en charge globale des personnes
vivant avec le VIH, y compris la mise sous

traitement antirétroviral (ARV) et le suivi
médical (charge virale, bilan CD4, etc.). Elle
a aussi été la première association à mettre
en place une éducation thérapeutique du
patient à travers la cellule d’observance. En
2017, l’ANSS comptait une ﬁle active de plus
7100 personnes, dont plus de 84% vivant
avec le VIH et 100% de ces derniers ont été
mises sous traitement antirétroviral. 84%
des personnes ayant bénéﬁcié du suivi
de charge virale dispensé par l’ANSS sont
aujourd’hui en charge virale indétectable.

CONTACTER LA PACE :
Patricia RWIMO
Co-Coordonnatrice
+257 79 241 068
prwimo@gmail.com

CAMEROUN

CENTRAFRIQUE
RWANDA

RÉPUBLIQUE DU
CONGO

ADRESSE :

ANSS
+257 22 23 92 32
anss_turiho@yahoo.fr
Quartier Kigobe Sud
Avenue des Etats-Unis N°77
BP. 4152, Bujumbura
BURUNDI
www.anssburundi.bi

RDC

BURUNDI

Les Plateformes, réseaux géographiques
de Coalition PLUS
Fidèle à la démarche communautaire,
qui guide l’ensemble de ses actions,
Coalition PLUS développe et anime un
ensemble de réseaux pour promouvoir
les synergies et l’échange de bonnes
pratiques entre structures, aﬁn de
mieux répondre aux problématiques
rencontrées par les populations les
plus touchées par le VIH/sida et les
hépatites virales. Aujourd’hui, Coalition
PLUS déploie dans le monde entier
des réseaux linguistiques, thématiques
et géographiques. En particulier,
ses réseaux géographiques sont
actuellement matérialisés à travers

6 Plateformes sous-régionales sur
le continent africain, en Europe et
dans la zone Amériques-Caraïbes.
En complémentarité avec les autres
réseaux et avec le soutien de l’Agence
française de développement (AFD), ces
Plateformes ont désormais pour objectif
de renforcer et capitaliser l’expertise
communautaire de la lutte contre le
VIH/sida, à travers le renforcement
de capacités, l’appui au plaidoyer
et la structuration de la recherche
communautaire au Sud.

CONTACTER
COALITION PLUS :

Aliou Sylla,
Directeur
Coalition PLUS Afrique
+221 784577851
asylla@coalitionplus.org
Stanislas Mommessin,
Responsable Pôle Plateformes
smommessin@coalitionplus.org

PLATEFORME COALITION PLUS
AFRIQUE CENTRALE ET DE L’EST (PACE)
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 CENTRALE ET DE L’EST (PACE)

COALITION PLUS
Union internationale d’ONG communautaires
de lutte contre le sida et les hépatites virales
fondée en 2008, Coalition PLUS intervient
dans 52 pays et auprès d’une centaine
d’associations. A travers le principe de
gouvernance partagée qui la régit, notre union
implique 16 organisations du Nord et du Sud
dans la prise de décision stratégique.

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

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.

La Plateforme Coalition PLUS Afrique Centrale et de l’Est (PACE),
portée par l’ANSS (Burundi), rassemble 16 associations de lutte
contre le sida issues de 7 pays de la sous-région. Les décisions et
orientations stratégiques de la PACE sont prises au sein d’un comité
de pilotage qui en assure la gouvernance.
Le renforcement de capacités des OSC fourni par la PACE s’eﬀectue
principalement sous forme de stages dans d’autres associations du
Sud, de missions d’appui sur site, ou d’ateliers nationaux et régionaux.
Le plaidoyer, qui constitue le deuxième principal volet des activités
menées par la PACE, consiste à appuyer les organisations membres
de la Plateforme dans la structuration de leurs stratégies d’inﬂuence
auprès de leurs partenaires institutionnels, techniques et ﬁnanciers.

En savoir plus : www.coalitionplus.org

4 Plateformes

Région MENA : Maroc, Algérie,
Tunisie, Mauritanie, Liban
Région Océan Indien : Maurice,
Seychelles, Comores, Madagascar,Rodrigues,
Mayotte, La Réunion

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. Ces
quatre Plateformes africaines agissent
en complémentarité avec l’ensemble
des réseaux de Coalition PLUS, et en

RÉPUBLIQUE DU CONGO : RENFORCER
L’IMPLICATION DE LA SOCIÉTÉ CIVILE POUR
ACCÉLÉRER LA RIPOSTE AU VIH / SIDA

Région Afrique Centrale et de
l’Est : Burundi, Rwanda, Cameroun, Tchad,
RDC, Congo-Brazzzaville et RCA
Région Afrique de l’Ouest : Mali,
Guinée, Côte d’Ivoire, Bénin, Togo, Burkina
Faso, Niger, Sénégal

particulier avec le réseau lusophone,
coordonné par GAT, membre portugais
de la coalition, et présent dans 5 pays
africains : l’Angola, le Cap-Vert, la
Guinée-Bissau, le Mozambique et Sao
Tomé-et-Principe.
Les Plateformes africaines 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 populationsclés...) que sur la structuration associative
(gestion ﬁnancière, mobilisation des
ressources, suivi-évaluation). Elles sont

amenées à évoluer dans le champ
de la recherche communautaire
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 région.
À travers les principes de leadership
des sociétés civiles et de gouvernance
partagée, ces Plateformes réunissent
les acteurs-rices communautaires
autour
d’une
même
volonté
d’impacter l’épidémie au plus près
des enjeux de chaque région.

Mobilisée pour la promotion de l’expertise
communautaire, la PACE plaide pour une plus
forte participation de la société civile dans la lutte
contre le VIH/sida, et notamment dans le cadre
du plan d’urgence pour l’Afrique de l’Ouest et du
Centre.
En République du Congo, par exemple, cette
participation est indispensable pour mettre
un terme aux pénuries de médicaments,
récurrentes dans le pays. En eﬀet, les associations
communautaires jouent un rôle de veille et
d’alerte auprès des autorités.
Ainsi, la PACE a porté ce plaidoyer lors d’une
mission auprès des parties prenantes de la lutte
contre le sida à Brazzaville. Cette mission a été
suivie d’un atelier régional relatif à la structuration
du plaidoyer, auquel tous les partenaires de la
PACE ont participé, y compris des représentants
du gouvernement.

DOMAINES STRATEGIQUES
D’INTERVENTION
DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE
Renforcement des capacités sur le développement de services les plus impactants en termes d’atteinte des populations les plus éloignées du dépistage et plaidoyer pour la délégation des tâches et la démédicalisation du
continuum de soin.
PLAIDOYER
En complément des activités de renforcement des capacités, plaidoyer auprès des décideurs, avec l’implication des médias, pour l’amélioration de
l’environnement d’intervention.
STRUCTURATION ASSOCIATIVE
Appui en suivi & évaluation, méthodologie de projet et gestion ﬁnancière

Avec le soutien de :

Institution ﬁnancière publique et
solidaire, l’AFD est l’acteur central de
la politique de développement de la
France. Elle s’engage sur des projets
qui améliorent concrètement le
quotidien des populations, dans les
pays en développement, émergents
et l’Outre-mer. Présente dans 115
pays via un réseau de 85 agences,
l’AFD accompagne aujourd’hui plus
de 4.000 projets de développement.
En 2018, elle a engagé 11,4 milliards
d’euros au ﬁnancement de ces
projets. Pour en savoir plus : www.
afd.fr

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE :
FORMER LES PAIRS AU DÉPISTAGE DÉMÉDICALISÉ

Soucieuse de diﬀuser les bonnes pratiques
communautaires, la PACE a formé 27 pairséducateurs au dépistage communautaire
démédicalisé en RCA.
Plongée dans l’insécurité, la RCA accuse un grave
retard en matière de lutte contre le VIH/sida. Dans
ce contexte particulier, le partage des tâches entre
soignants et acteurs communautaires permet
de démultiplier les intervenants, mais aussi
d’atteindre les communautés les plus isolées.
Ainsi, suite à la formation des pairs éduateurs
délivrée par la PACE, mais aussi grâce au
plaidoyer mené par la Plateforme, son
association partenaire en RCA, l’ANJFAS, a obtenu
l’autorisation d’ouvrir un centre de dépistage
volontaire. En une année, l’ANJFAS a pu dépister
929 personnes, avec un taux de tests positifs
de 4,52%, qui démontre l’eﬃcacité du dépistage
démédicalisé.

PERSPECTIVES
Malgré une prévalence du VIH relativement
faible dans la population générale, l’Afrique de
l’Ouest et du Centre est touchée de manière
disproportionnée par la mortalité liée au sida.
En eﬀet, seule la moitié des personnes vivant
avec le VIH ont aujourd’hui accès au traitement.
En cause : le manque de professionnels-les et
d’infrastructures de santé, qui ne permet pas
de dépister les personnes dans les zones les
plus reculées, mais aussi l’environnement socioculturel. Pour lever ces barrières et promouvoir
l’implication communautaire comme levier d’une
riposte plus eﬃcace contre le sida, la PACE
oeuvre désormais à consolider le plaidoyer et
structurer la recherche communautaire dans la
région.

Atelier de plaidoyer de la PACE

