ASSOCIATIONS MEMBRES DE LA
PLATEFORME COALITION PLUS
OCÉAN INDIEN (PFOI) :

SEYCHELLES
COMORES
MAYOTTE

UNION DES COMORES
Sida ESPOIR
+269 3343815
abdouroihamanemohamed@
yahoo.fr
Facebook : Ong Sida Espoir
TOUS AGIR CONTRE LE Sida (TAS)
+269 3338046
saidhassanecharifa@gmail.com
RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR
AFSA
+261 320218994
estherrarivo@yahoo.fr
AINGA / AIDES
+261 320252712
ravelohanta@yahoo.fr
Facebook : Ainga Aides
ASM
Pr Mamy RANDRIA
rmamyjeandedieu@yahoo.fr
+261 33 11 501 81
SISAL
+261 24 391 49
sisalmada@gmail.com
Facebook: SISAL - Sambatra Izay
Salama
SOLIDARITE MSM
+261 32 40 896 02
balouchabart@gmail.com
Facebook : Solidarité des MSM
Madagascar

PILS, association porteuse de la PFOI

RODRIGUES
AVEK OU
+230 5 7184243
aris_emilien@yahoo.com
RAVANE RDG
+230 5 8226797
arlette280@gmail.com
RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES
LGBTI Sey
+248 2 61 01 72
lgbtisey@gmail.com
Facebook: LGBTI Sey
MAYOTTE
FAHAMOU MAECHA
+262 63 90 481 51
fahamoumaecha@gmail.com
Facebook: Association Fahamou
Maecha 976
LA RÉUNION
RIVE
+262 2 62 20 28 56
contact@association-rive.org
Site web : www.association-rive.org
Facebook: Association Rive

RÉPUBLIQUE DE MAURICE
AILES
+230 6962118
ailesmangalkhan2009@gmail.com
Facebook : A.I.L.E.S MANGALKHAN
CUT
+230 427 9044
urgence.toxida@myt.mu
Site web : http://www.cut.mu/
Facebook : CUT (Collectif Urgence
Toxida)
PARAPLI ROUZ
+230 5 443 1951
paraplirouz@gmail.com
Facebook : Parapli Rouz
PILS
+230 212 48 41/86 74
info@pils.mu
Site web: http://pils.mu/
Facebook : PILS (Prévention Information Lutte contre le SIDA)

PILS (Prévention Information Lutte contre
le Sida) est une structure communautaire
créée en 1996, à l’initiative de son actuel
directeur exécutif, Nicolas Ritter. Depuis
plus de 20 ans, l’association milite pour
les droits des PVVIH et des populations
clés en République de Maurice, tout en
oﬀrant des services de prévention et de
soutien psychosocial. Membre de Coalition PLUS depuis 2013, PILS renforce son
approche communautaire et son plaidoyer en intégrant davantage encore les
personnes vivant avec le VIH au cœur de

ses projets et programmes. Son expertise,
sa connaissance du terrain et son engagement militant font de PILS un acteur incontournable de la réponse aux épidémies
de VIH/sida et d’hépatites virales dans la
région. Principal Récipiendaire du Fonds
Mondial de Lutte contre le Sida depuis
2012, l’association répond par ailleurs aux
critères d’eﬃcacité et de bonne gestion
exigés par les bailleurs multilatéraux.

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 LA PFOI :
Nicolas Ritter
Co-coordinateur
n.ritter@pils.mu

Melissa Antoine
Co-Coordinatrice
m.antoine@pils.mu

RODRIGUES

MADAGASCAR

MAURICE
LA RÉUNION
RODRIGUES

ADRESSE :

PILS
3ème étage
Labourdonnais Court
47, Rue St Georges, Port Louis
RÉPUBLIQUE DE MAURICE
+230 212 48 41/86 74 /
+230 210 70 43/44
info@pils.mu
http://pils.mu/

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
OCÉAN INDIEN (PFOI)
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

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.

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

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. Ces quatre Plateformes
africaines agissent en complémentarité
avec l’ensemble des réseaux de Coa-

DOMAINES STRATÉGIQUES
D’INTERVENTION

LA PLATEFORME COALITION PLUS
OCÉAN INDIEN (PFOI)

COALITION PLUS

Lancée en 2014, la PFOI est portée par
l’association PILS, basée en République
de Maurice. Elle accompagne à ce jour
18 associations communautaires de
lutte contre le VIH/sida dans 5 pays
(Union des Comores, République de
Maurice et Rodrigues, République des
Seychelles, République de Madagascar,
les départements ultramarins de
Mayotte et de la Réunion) dans le
renforcement de leurs capacités
et le développement de synergies
nationales et régionales en matière de
recherche et de plaidoyer.

La
PFOI
favorise
l’approche
communautaire dans ses projets et
programmes en donnant du sens
à l’engagement de tous les acteurs
de la communauté pour le droit à la
santé, la justice sociale, la solidarité,
l’autonomie et le respect. Elle travaille
étroitement et pour une meilleure
réponse avec les parties prenantes de
la lutte contre le sida dans les 5 pays
de la zone Océan Indien : associations,
gouvernements, bailleurs, y compris
le Fonds mondial, organisations
internationales et secteur privé.

PRISE EN CHARGE GLOBALE DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH,
LES HÉPATITES VIRALES ET LES IST
RÉDUCTION DES RISQUES CHEZ LES PERSONNES QUI UTILISENT DES
PRODUITS PSYCHOACTIFS
PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE
NATIONAUX DE SANTÉ PUBLIQUE

EFFECTIVE

ACCÈS À LA PREP

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

lition PLUS, et en 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 populations-clés...) que sur la structuration
associative (gestion ﬁnancière, mobilisa-

Le VIH/sida dans la région Océan
Indien : des inégalités criantes en
matière de couverture de santé
tion 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.

Alors que l’île de la Réunion représente
un modèle en matière de prise en charge,
Madagascar apparaît comme l’un des pays
présentant la plus faible couverture antirétrovirale (ARV) au monde : selon les estimations de l’ONUSIDA, seules 5 personnes
vivant avec le VIH (PVVIH) sur 100 serait sous
traitement ARV.
Chaque territoire fait face à des déﬁs
spéciﬁques en matière de lutte contre le
sida : ainsi, la mise en œuvre d’une politique
de Réduction des Risques (RdR) constitue
un enjeu majeur pour l’atteinte des objectifs
90-90-90 en République de Maurice et en

République des Seychelles, où l’épidémie est
concentrée sur les usagers-ères de drogues
injectables (UDI). L’Union des Comores, de
son côté, connaît une situation préoccupante
de stigmatisation et de discrimination des
PvVIH par la population générale et certains-es professionnels-les de santé.
La PFOI est convaincue du rôle essentiel
de la société civile pour questionner les
politiques publiques de lutte contre le sida
et contribuer à la transformation sociale.
Réduire les inégalités et les discriminations
est en eﬀet essentiel pour un meilleur accès
des populations clés à la santé.

Avec le soutien de :

Réseau MAD’AIDS, association partenaire
de la PFOI (Madagascar) :
« Grâce à l’appui de la PFOI, à travers l’ONG
Médecins du Monde, nous avons pu organiser
un week-end Santé pour les femmes vivants
avec le VIH à Madagascar. Cette rencontre
a permis à beaucoup de femmes d’aller de
l’avant et de partager avec leurs paires leurs
vécus, les diﬃcultés rencontrées et les bonnes
pratiques qu’elles ont adoptées.»

AUX

EFFORTS

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

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. Pour en savoir
plus : www.initiative5pour100.fr

