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Union internationale d’ONG
communautaires de lutte contre le 
sida et les hépatites virales fondée  
en 2008, Coalition PLUS regroupe 
actuellement 16 organisations 
adhérentes qui interviennent dans 
52 pays, auprès d’une centaine 
d’associations partenaires.
S’inscrivant dans la démarche 
communautaire, notre union milite 
pour que les personnes infectées, 
affectées ou particulièrement 
vulnérables au VIH et au virus de 
l’hépatite C soient systématiquement 
placées au cœur des processus 
décisionnels, de réalisation 
et d’évaluation des programmes 
de santé qui les concernent.

À travers les différents programmes 
de son Secrétariat (Recherche 
communautaire, Plaidoyer, Capitalisation 
et savoirs, Administration et finances, 
Renforcement de capacités), les six 
Plateformes sous-régionales 
contribuent à l’objectif de Coalition 
PLUS de renforcer les capacités de ses 
membres et partenaires, tout en 

organisant des espaces privilégiés de 
partage de connaissances et d’expertise.

Depuis 2014, les Plateformes sont
un dispositif innovant de coopération 
sous-régionale afin de renforcer la place 
des associations communautaires 
dans les réponses nationales, mais 
également au niveau régional
et international.

Les six Plateformes de Coalition PLUS 
sont aujourd’hui des réseaux
composés d’associations 
communautaires de lutte contre 
le sida, et sont animées par des 
associations membres de Coalition 
PLUS dans leurs 6 régions respectives : 
Maghreb, Afrique de l’Ouest, Afrique 
centrale et de l’Est, océan Indien, 
Amériques-Caraïbes et Europe. 
Les activités des Plateformes se 
déclinent en trois volets de mise 
en œuvre : le renforcement des 
programmes et services de santé 
dédiés aux populations clés, le soutien 
aux activités de plaidoyer et le soutien 
à la recherche communautaire.
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COALITION PLUS
DANS LE MONDE
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BUREAUX
Bruxelles (Belgique)
Dakar (Sénégal) 
Genève (Suisse)
Pantin (France)

ADHÉRENTS
100% LIFE, Ukraine
AIDES, France
ALCS, Maroc
ANCS, Sénégal
ANSS, Burundi
ARAS, Roumanie
ARCAD Santé PLUS, Mali
COCQ-SIDA,
Canada (Québec)
Fundación Huésped, 
Argentine
GAT, Portugal
Groupe sida Genève, Suisse 
IDH, Bolivie
Kimirina, Équateur
Malaysian AIDS Council, 
Malaisie
PILS, Maurice
REVS PLUS, Burkina Faso

NOS RÉSEAUX
GÉOGRAPHIQUES 
PAYS COUVERTS
ET PARTENAIRES
PLATEFORME
AFRIQUE DE L’OUEST
Bénin (BESYP, Racines),
Burkina Faso
(ALAVI, REVS PLUS),
Côte d’Ivoire
(Espace Confiance, 
Lumière Action, RSB, 
Alternatives CI),
Guinée Conakry
(ASFEGMASSI),
Mali
(ARCAD Santé PLUS,
AKS, Wale),
Niger (MVS, Songes),
Sénégal (AIDES Sénégal,
ENDA Santé, ANCS),
Togo (ACS, AMC, EVT)

PLATEFORME AFRIQUE 
CENTRALE ET DE L’EST 
Burundi (ANSS),
Cameroun
(AFASO, Affirmative Action, 
AFSUPES, Alternatives 
Cameroun, Colibri,
Humanity First,
Positive Generation), 
Congo-Brazzaville
(AJPC, RENAPC),
République Centrafricaine 
(ANJFAS),
République démocratique 
du Congo
(PSSP, Fondation Femmes 
PLUS, RENOAC, UCOP+),
Rwanda (ANSP+,
We Act For Hope),
Tchad (ACCPVV, ADN, 
ASEPVV)

PLATEFORME
AMÉRIQUES-CARAÏBES
Argentine
(Fundación Huésped),
Bolivie (IDH),
Canada (COCQ-Sida),
Colombie (Red Somos),
Département français 
d’Amérique (AIDES),
Équateur (Kimirina),
Guatemala (CAS)

PLATEFORME EUROPE
Belgique (Ex Æquo),
France (AIDES),
Portugal (GAT),
Roumanie (ARAS),
Suisse
(Groupe sida Genève),
Ukraine (100% Life) 

PLATEFORME MENA
Algérie (APCS, ANISS),
Liban (MARSA),
Maroc (ALCS),
Mauritanie (SOS Pairs 
Éducateurs),
Tunisie (ATL-MST/Sida-
Tunis, ATP+)

PLATEFORME
OCÉAN INDIEN
Comores (Sida Espoir, TAS), 

Madagascar
(AINGA AIDES, AFSA, ASM, 
SISAL, Solidarité LGBT),
île Maurice
(PILS, AILES, CUT,
Parapli Rouz),
Mayotte
(Fahamou Maecha),
Réunion
(RIVES, Ravanne OI),
île Rodrigues (Avek Ou), 
Seychelles (LGBTI Sey)

NOS RÉSEAUX
THÉMATIQUES 
ET LINGUISTIQUES
AGCS PLUS
Algérie, Bénin, Burkina 
Faso, Burundi, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Mali, Maroc, 
Sénégal, Togo, Tunisie

HÉPATITE C 
Brésil, Colombie,
Inde, Malaisie, Maroc,
Asie du Sud-Est

RIGHT PLUS 
Bolivie, Brésil, Chili, 
Espagne, Guatemala, 
Mexique, Pérou, Portugal

RÉSEAU LUSOPHONE 
Angola, Brésil, Cap-Vert, 
Guinée-Bissau,
Mozambique, Portugal,
Sao Tomé-et-Principe, 
Timor oriental
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ÉDITO
Par Bintou Dembele-Keita, Amira Herdoïza, Naoual Laaziz, Patricia Rwimo et Annette Ebsen Treebhoobun
Coordinatrices de Plateforme et administratrices de Coalition PLUS 

Face à la nouvelle pandémie de 
Covid-19 qui a frappé toutes les 
populations et désorganisé en 
profondeur nos sociétés, cette année 
2020 a été particulièrement exigeante 
mais également stimulante pour 
nos 6 plateformes géographiques 
regroupant sur 3 continents 
75 organisations communautaires 
de lutte contre le sida. 

Nous dressons aujourd’hui, tous 
et toutes, le même constat. Les 
systèmes de santé ont été durement 
mis à l’épreuve au point d’arriver 
à saturation dans certains pays. 
Face à l’urgence sanitaire, la lutte 
contre le sida a été reléguée au 
second plan. Les populations clés qui 
survivent souvent de l’économie 
informelle ont été particulièrement 
éprouvées. Quant aux associations 
communautaires, leurs activités 
de prévention, d’accompagnement 
et de soins ont été fortement 
menacées et le sont toujours. 

Nous savons que dans de nombreux 
contextes, la fragilité des systèmes 
de santé rend la prise en charge 
communautaire du VIH 
incontournable, voire vitale. Nous 
savons aussi que nos Plateformes 
constituent le principal levier de 
renforcement tant des programmes 
communautaires que des acteurs-rices 
qui les déploient dans leurs zones 
géographiques. Dès lors, elles ont 
joué un rôle déterminant dans la 
riposte à la Covid-19. Elles ont été 
un formidable catalyseur de notre 
mobilisation communautaire. 
En un temps record, elles ont réussi 
à identifier et centraliser les besoins 
les plus urgents afin que notre
secrétariat soit en capacité 
de réallouer en toute pertinence
nos moyens financiers avec l’accord 
et le soutien préalable de nos
partenaires financiers tels que 
l’Agence française de développement, 
le Fonds Robert Carr, Unitaid et 
L’Initiative d’Expertise France.

C’est ainsi qu’un fonds d’urgence de 
1,4 million d’euros a été créé dès mars 
2020 tant pour les associations 
membres de Coalition PLUS que pour 
les associations partenaires des 
Plateformes. Plus de 30 organisations 
réparties dans 20 pays en ont bénéficié. 
Ces ressources financières leur ont 
permis d’adapter leurs services, 
de protéger leurs agents-es et leurs 
bénéficiaires et d’ainsi sanctuariser 
le continuum de prise en charge 
communautaire.
  
Cette capacité de résilience s’est 
aussi traduite par une mobilisation 
exceptionnelle des Plateformes et de 
leurs partenaires à la première édition 
de la Semaine internationale du 
dépistage que nous avons organisée 
en novembre dernier. Elles sont 
parvenues à en faire un événement 
d’ampleur régionale au Maghreb, 
en Afrique de l’Ouest et du Centre, 
en Europe, en Amérique latine et 
dans l’Océan Indien.

Malgré les difficultés liées à la 
Covid-19, les Plateformes ont par 
ailleurs continué à consolider et à 
promouvoir l’expertise communautaire 
dans la lutte contre le sida. 
La Plateforme Afrique du Centre 
et de l’Est s’est particulièrement 
investie sur ces enjeux en appuyant 
son partenaire congolais le RENAPC
et élaborant un référentiel régional 
sur la contribution communautaire
à la lutte contre le VIH dans
les États fragiles. 

Tous ces moments forts et ces 
activités hors normes qui ont marqué 
l’année 2020 sont exposés en détail 
dans les différents chapitres de 
notre bilan annuel. Synthétique et 
pédagogique, issu de notre Rapport 
d’activités global, ce document vise 
à une meilleure compréhension 
de notre travail en réseau au sein 
de Coalition PLUS. Nous vous en 
souhaitons une excellente lecture. n



7

LES PLATEFORMES
EN ACTION
EN 2020
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Les activités des Plateformes ont été 
suspendues dans les six sous-régions 
qu’elles couvrent dès lors que
l’Organisation mondiale de la Santé 
a défini la crise sanitaire liée à la 
Covid-19 comme pandémique1 en 
mars 2020. En effet, les appuis 
techniques fournis par les Plateformes 
de Coalition PLUS génèrent 
déplacements internationaux et 
regroupements. Il était alors de la 
responsabilité de Coalition PLUS, 
en tant qu’association de santé, 
de ne pas contribuer à propager
l’épidémie, ni d’exposer les acteurs 
-rices communautaires à la Covid-19, 
alors que ces derniers-ères jouent 
un rôle clé dans le continuum de 
services de prise en charge globale 
des populations clés.

Si les activités de renforcement 
de capacité ont été suspendues, 
les services de santé dédiés aux 
populations clés que les Plateformes 
entendent renforcer ou créer ont, 
eux aussi, été affectés et ce, 
au fur et à mesure que les dispositions 
de distanciation sociale et de 
confinement total ou partiel ont 
été prises par les États. 

Les activités relatives au dépistage 
communautaire, à l’orientation vers 
la prise en charge, au maintien dans 
le soin, et à la santé sexuelle des 
populations clés et des personnes 
vivant avec le VIH ne sauraient être 
menées sans que les acteurs-rices 
communautaires ne disposent des 
moyens et outils nécessaires pour 
assurer a minima le continuum 
de services tout en garantissant la 
non-propagation de la Covid-19. 
De plus, dans des contextes 
socio-économiques déjà fragiles 
où les populations telles que les 

hommes ayant des relations sexuelles 
avec des hommes, les personnes 
transgenres et les personnes 
usagères de drogue par injection sont 
marginalisées et contraintes de vivre 
au jour le jour d’activités économiques 
informelles, les mesures de 
confinement et de distanciation 
sociale ont dégradé encore davantage 
leurs conditions de vie. n

Coalition PLUS a réalisé
une large campagne de 
réallocation de ses moyens 
financiers avec l’accord et le 
soutien préalable de ses 
partenaires financiers.
En effet, alors que les activités 
de Coalition PLUS furent 
suspendues, les donateurs 
privés de Coalition PLUS, 
l’Agence française de 
développement (AFD), le 
Fonds Robert Carr, Unitaid 
et L’Initiative d’Expertise 
France ont soutenu cette 
vaste opération qui a atteint 
1,4 million d’euros et qui a 
bénéficié aux membres 
et partenaires issus d’une 
cinquantaine de pays 
couverts par le réseau. Cette 
opération s’est déclinée 
selon les trois objectifs 
stratégiques mentionnés 
ci-après, quel que soit 
l’origine du financement :

¶	 Maintenir un paquet 
de services minimum de 
prévention du VIH envers 
les populations clés.
Ë Maintenir un paquet 
d’activités minimum de 
services de soutien
psychosocial et de prise en 
charge thérapeutique des 
personnes vivant avec le VIH.
Ì Répondre aux 
urgences vitales,
alimentaires, économiques 
et thérapeutiques des
populations clés et des 
personnes vivant avec 
le VIH.

Ces objectifs ont été définis 
sur la base des besoins 
constatés par les acteurs
du réseau et de manière 
propre à la démarche
communautaire. Il s’agissait 
certes d’adapter les activités 
au contexte de pandémie 
afin de ne pas exposer 
acteurs et bénéficiaires, mais 
surtout de sanctuarisation 
des services VIH afin
de contenir tout rebond 
épidémique éventuel. n

COVID-19 : UN FONDS D’URGENCE POUR
MAINTENIR LE CONTINUUM DES SERVICES
DE PRISE EN CHARGE COMMUNAUTAIRE

UNE OPÉRATION MASSIVE 
DE RÉALLOCATION DES BUDGETS 
DE COALITION PLUS POUR APPUYER 
SES MEMBRES ET PARTENAIRES

Note 1. Le 11 mars 2020 : https://www.who.int/fr/
director-general/speeches/detail/who-director-general-s-
opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-
march-2020
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Afin de maintenir le continuum de services de prévention 
dans des contextes marqués par des mesures de distanciation 
sociale, voire de couvre-feu ou de confinement de la
population, il a fallu adapter les interventions et renforcer
les activités en ligne.

Ces interventions ont lieu sur les sites de rencontre
communautaires ou via les réseaux sociaux. Elles prennent la 
forme d’entretien de counseling où la personne peut évoquer 
anonymement ses pratiques sexuelles ou de consommation 
de produit. Dans le contexte sanitaire actuel, elles ont aussi 
porté sur le partage d’informations liées à la Covid-19, 
la promotion des gestes barrières et le lien entre les deux 
pathologies VIH et Covid-19.

Les activités de prévention au sein même des locaux ont pu 
être maintenues dans la mesure où les associations ont 
aménagé des parcours dédiés garantissant la distanciation 
sociale et un accueil individualisé. Enfin, les activités
de prévention menées hors-les-murs ont aussi été adaptées 
selon le même processus d’individualisation, en privilégiant 
les visites à domicile et le porte-à-porte. n

Maintenir un paquet de services
minimum de prévention 

EN PRÉSENTIEL

450
ACTIVITÉS OUTREACH
MAINTENUES

43 000 
BÉNÉFICIAIRES TOUCHÉS-ES

300
ACTIVITÉS DANS LES LOCAUX
DES ASSOCIATIONS

EN VIRTUEL

5 841 
BÉNÉFICIAIRES TOUCHÉS-ES

533
SESSIONS ORGANISÉES

LES ACTIVITÉS DE PRÉVENTION
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Malgré les mesures de distanciation 
sociale, de couvre-feu ou de 
confinement, les associations ont 
su garder le lien avec les personnes 
vivant avec le VIH afin de prévenir 
les éventuelles ruptures du 
continuum de prise en charge en 
poursuivant leurs activités de prise 
en charge communautaire. Si plus 
de 1 000 activités de prise en 
charge communautaire ont pu 
être maintenues dans les locaux 
associatifs, le nombre de visites à 
domicile a littéralement explosé, 
culminant à 6 087. Les contraintes 
liées au contexte sanitaire ont 
donc accéléré la délégation des 
tâches à travers la dispensation 
communautaire des traitements 
antirétroviraux (ARV).

Revendication de longue date 
de Coalition PLUS, la dispensation 
communautaire des ARV permet 
aux non-soignants-es de distribuer 
aux personnes vivant avec le VIH 
(préalablement inscrites dans 
un parcours de prise en charge 
médicale) l’équivalent de trois à six 
mois d’ARV en routine. Dans des 
contextes où l’on compte un 
médecin pour 10 000 habitants-es 
comme au Mali et où la prise 
en charge médicale n’est pas 
entièrement décentralisée, la 
dispensation communautaire évite 
des déplacements longs vers les 
centres de prise en charge, tout 
en les désengorgeant. Outre de 
soulager les systèmes de santé, 
la dispensation communautaire 
présente des résultats intéressants 
en termes d’observance en 
favorisant l’éducation entre pairs-es.

Mais la dispensation communautaire 
des ARV n’est pas toujours intégrée 
dans les stratégies nationales de 
lutte contre le sida et peut même 
susciter une forme d’hostilité pour 
qui défend une approche de la prise 
en charge VIH médico-centrée. 
À Maurice où la dispensation 
communautaire des ARV n’était pas 
pratiquée, un accord informel entre 
les associations communautaires 
et le ministère de la Santé a 
précipité son adoption, afin d’assurer 
l’approvisionnement en ARV des 
personnes vivant avec le VIH durant 
le confinement. De même qu’au 
Maroc, dès l’annonce du confinement, 
l’ALCS s’est rapprochée du 
ministère de la Santé pour mettre 
en place le circuit de dispensation 
des ARV grâce aux médiateurs-rices 
thérapeutiques et sociaux-les. 

Le fonds d’urgence Covid-19 a 
également permis d’octroyer aux 
associations davantage de moyens 
de télécommunication afin de 
mener des activités de soutien par 
téléphone. Ces activités ont permis 
de rappeler aux personnes l’échéance 
de leurs examens biologiques ou
de leurs rendez-vous médicaux,
ou tout simplement de prendre
des nouvelles afin de rompre 
l’isolement lié aux mesures de 
couvre-feu ou de confinement et 
d’atténuer la détresse morale. n

Maintenir un paquet d’activités minimum
de soutien psychosocial et de prise en charge thérapeutique 

DISPOSITIF
DE SOUTIEN
PSYCHOSOCIAL

15 514
BÉNÉFICIAIRES

PRISE EN
CHARGE
COMMUNAUTAIRE

PLUS DE

1 000
ACTIVITÉS
DANS LES LOCAUX

6 087
VISITES À DOMICILE

Réduire la part potentielle de perdus-es de vue semblait une nécessité absolue.
C’est la raison pour laquelle les associations ont renforcé leur dispositif 
de soutien psychosocial et ont pu toucher 15 514 bénéficiaires.
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Les associations ont souhaité en 
premier lieu doter leur file active des 
moyens de se prémunir contre la 
pandémie. C’est la raison pour laquelle 
11 421 kits d’hygiène ont été distribués 
aux personnes les plus précaires. 
En second lieu, 7 560 kits alimentaires 
ont été distribués. Enfin, les aides 
financières d’urgence ont concerné 
6 923 bénéficiaires les plus démunis-es. 
Les associations avaient également la 
possibilité d’appuyer financièrement 
les personnes vivant avec le VIH sous 
forme d’indemnités de transport, 
afin qu’elles puissent réaliser leurs 
examens biologiques. Cela a concerné 
2 474 bénéficiaires. n

Répondre aux urgences
vitales, alimentaires,
économiques 
et thérapeutiques 

11 421
KITS D’HYGIÈNE
DISTRIBUÉS

7 560
KITS ALIMENTAIRES
DISTRIBUÉS

6 923
BÉNÉFICIAIRES D’AIDES
FINANCIÈRES D’URGENCE

1 1

La pandémie de coronavirus, 
et surtout les mesures de 
couvre-feu, de confinement et 
de distanciation sociale adoptées 
par les États pour l’endiguer ont 
précarisé les populations clés et 
notamment celles qui subsistent 
de l’économie informelle telles 
que les personnes transgenres. 
C’est la raison pour laquelle 
on compte près de

25 000 
BÉNÉFICIAIRES
D’AIDE DIRECTE

 

Les Plateformes bénéficient de deux 
Conventions-programmes (CP) financées à 
hauteur de 60 % par l’AFD. Ces Conventions- 
programmes visent à renforcer Coalition 
PLUS et les Plateformes comme acteurs 
internationaux de la lutte contre le VIH. 
Elles sont donc à ce titre leurs principaux 
projets structurants. Le soutien financier
du Robert Carr Fund (RCF) s’inscrit en 
cohérence avec les CP et vient renforcer 
notamment le volet de plaidoyer 
des Plateformes.

Lorsqu’est survenue la pandémie de
Covid-19, l’AFD et le RCF ont rapidement 
compris la nécessité de sanctuariser les 
services de santé communautaire et ont 
permis de réallouer un montant total de
800 000 euros dans le cadre du fonds
d’urgence mis en place par Coalition PLUS. 
Les fonds propres de Coalition PLUS ont 
également été mobilisés pour compléter
ce montant initial et compléter le fonds 
d’urgence. 

L’INDÉFECTIBLE ENGAGEMENT 
DES PARTENAIRES FINANCIERS 
DE COALITION PLUS2 

Note 2. Les partenaires financiers des Plateformes
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Depuis 2017, les Plateformes 
MENA, Afrique de l’Ouest 
et Océan indien renforcent 
ou contribuent à créer des 
services de santé différenciés 
dans dix pays, dans le cadre
du projet « Accès à des
services de santé de qualité 
pour les populations clés ».
Alors que le projet a largement 
contribué à augmenter le 
volume, la qualité et
l’accessibilité des services
de santé communautaire,
la survenue de la pandémie
de Covid-19 menaçait de 
réduire à néant ces efforts.
En ce sens, L’Initiative a
octroyé à Coalition PLUS
un financement additionnel
de 223 287,60 euros afin
de les sanctuariser.
 
Globalement, les associations 
engagées dans le projet ont 
pu poursuivre leurs activités, 
même si elles ont été
impactées. Avec près de 8 600 
personnes dépistées,
les activités de dépistage 
accusent une baisse de plus
de 50 % en raison des épisodes 
de confinement ou de
couvre-feu qui ont rendu 
impossible tout déploiement 
en stratégie avancée. Dans 
la mesure où l’économie 
mondiale a été ralentie, des 

ruptures d’intrants au 
dépistage ont également été 
constatées à Maurice et au 
Cameroun, par exemple. 
Néanmoins, les taux de remise 
de résultats positifs sont 
restés particulièrement 
importants, notamment chez 
les hommes ayant des
relations sexuelles avec des 
hommes en Afrique de l’Ouest 
(environ 16 %) et les personnes 
usagers-ères de drogues 
injectables mauriciens-nes 
(environ 14 %). Le nombre de 
bénéficiaires des dispositifs 
de santé sexuelle s’établit 
à 6 918, soit une baisse
d’environ 20 %.

En parallèle, alors que les 
associations ont vu leurs 
activités hors les murs se 
réduire drastiquement, leurs 
files actives captives de 
personnes vivant avec le VIH 
se sont trouvées renforcées
à la faveur du développement 
de la dispensation
communautaire des ARV ou
de toutes les activités visant
à anticiper tout décrochement 
du continuum de prise
en charge. Il en reste que 
l’impact éventuel sur la
dynamique épidémiologique 
devra faire l’objet d’une 
vigilance particulière. n

Maintien des
services du projet

« Accès à des
services de santé 

de qualité pour
les populations
clés », soutenu
par L’Initiative
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DES ORGANISATIONS  
COMMUNAUTAIRES 
À LA LUTTE  
CONTRE LE VIH  
DANS LES  
ÉTATS FRAGILES
BURUNDI / CAMEROUN / CONGO  
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE  
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO 
TCHAD

En 2020, le corpus des activités
de renforcement de capacités des 
Plateformes s’est élargi
progressivement au renforcement 
des stratégies d’influence des
politiques de santé publique menées 
par leurs partenaires. Ainsi, l’appui 
technique au plaidoyer a amorcé trois 
chantiers au sein des Plateformes 
MENA, Amérique et Caraïbes,
et Afrique centrale :

L’appui technique au plaidoyer d’un 
partenaire : SOS Pairs Éducateurs 
en Mauritanie, partenaire de la 
Plateforme MENA, a été appuyé 
dans la structuration de son plaidoyer 
qui visait l’inclusion du dépistage 
communautaire dans la stratégie 
nationale et sa mise à l’échelle ; 

L’appui technique au plaidoyer au 
niveau sous-régional : la PFAC et ses 
partenaires ont appuyé - à travers un 
chantier de développement d’un 
positionnement commun sur la prise 

en charge des migrants-es dans la 
sous-région – l’accès à la PrEP, et
la sanctuarisation des services
communautaires dans des contextes 
marqués par le retrait effectif ou 
annoncé du Fonds mondial ;

La capitalisation des bonnes
pratiques de plaidoyer : la PACE 
a été appuyée dans sa démarche 
de capitalisation du plaidoyer dans 
le cadre de l’élaboration de son 
référentiel sur la contribution 
des organisations communautaires 
à la lutte contre le sida dans 
les États fragiles.

Afin d’amorcer une dynamique 
transversale autour de l’appui 
technique au plaidoyer, ces trois 
exemples de bonnes pratiques ont été 
présentés lors d’un webinaire
inter-Plateformes organisé en juillet 
2020, en vue de les mutualiser
à l’ensemble des Plateformes tout
en apportant un éclairage différent. n

L’APPUI TECHNIQUE AU PLAIDOYER 
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Note 3. 19 associations partenaires des Plateformes ont participé à la Semaine internationale du dépistage dans 17 pays de 5 sous-régions (Cameroun, Congo, Burundi 
et RDC en Afrique centrale ; Équateur, Colombie et Guatemala en Amérique latine ; Maurice et Madagascar dans l’océan Indien ; Maroc, Algérie, Mauritanie et Tunisie 
dans la région MENA ; Mali, Bénin, Togo, et Niger en Afrique de l’Ouest).
Note 4. Voir fiche « La Plateforme MENA, engagée pour promouvoir le dépistage », p. 23

Du 23 au 29 novembre 2020, 
Coalition PLUS a lancé la première 
édition de la Semaine internationale 
du dépistage, qui a pu se déployer de 
par le monde grâce notamment aux 
Plateformes et à leurs partenaires3. 
Tout en se situant dans un cadre 
commun de mobilisation, les 
membres et partenaires de Coalition 
PLUS ont pu décliner sur le terrain 
leurs propres objectifs selon les 
priorités de leur contexte national.

Le premier niveau de mobilisation, 
transversal à toutes les associations, 
fut la promotion du dépistage
envers les personnes vulnérables.
À l’échelle des Plateformes et de 
leurs partenaires, on dénombre près 
de 14 000 personnes dépistées. 
Dans cette dynamique, certaines 
associations telles que l’ANSS au 
Burundi, Alternatives Cameroun ou 
EVT au Togo ont élargi le dépistage 
du VIH à la santé sexuelle (cancer du 
col de l’utérus, IST génitales) ou 
encore aux hépatites virales. 
Toujours dans cette perspective, 
les associations latino-américaines, 
Kimirina en Équateur et CAS au 
Guatemala, ont promu la diversité 
des moyens de dépistage, 
notamment l’autotest. Bien que 
s’adressant principalement aux 
populations clés, les associations 
participantes ont également 
souhaité toucher un plus large 
public en organisant une quinzaine 
de campagnes de communication 
grand public à travers les médias 

locaux ou nationaux, ou encore une 
vingtaine de grands évènements, 
telles que des portes ouvertes.

Le deuxième niveau majeur de
mobilisation fut relatif au plaidoyer, 
décliné en deux axes : 
La valorisation des acteurs 
communautaires et leur contribution 
aux efforts de dépistage,
comme ce fut le cas pour la 
Plateforme MENA qui a organisé 
un webinaire sous-régional dédié4. 
L’ALCS a également organisé 
la formation de 18 pairs-es 
éducateurs-rices au dépistage 
communautaire.

La sensibilisation des autorités 
politiques et sanitaires sur 
l’importance de la mise en œuvre 
des stratégies différenciées et 
l’opérationnalisation de la délégation 
des tâches, englobant le dépistage 
mais aussi la dispensation 
communautaire des ARV. Ainsi,
une douzaine de rendez-vous de 
plaidoyer, de tables rondes ou 
d’actions d’influence sur les 
politiques publiques ont été menées.

Première mobilisation 
d’envergure internationale, 
la Semaine internationale du
dépistage a également contribué 
à ce que les partenaires des 
Plateformes se sentent appartenir 
à ce grand mouvement social 
qu’est Coalition PLUS, quelle que 
soit leur situation géographique. n

LA CONTRIBUTION DES PLATEFORMES 
À LA SEMAINE INTERNATIONALE
DU DÉPISTAGE

5
SOUS-RÉGIONS

17
PAYS

19
ASSOCIATIONS
PARTENAIRES

14 000
PERSONNES
DÉPISTÉES



15

COA L I T I O N  P LU S  E N  2020 

CAPITALISATION 
DE L’EXPERTISE
COMMUNAUTAIRE

Le référentiel de la PACE sur la
contribution communautaire à la LCS 
dans les États fragiles
Les Plateformes capitalisent en 
continu leurs domaines respectifs 
d’expertise communautaire, comme 
ce fut le cas de la PFAO en 2019 sur 
l’offre de santé sexuelle et de la 
Plateforme MENA sur le dépistage et 
la prévention combinée en 2018. 
Dans cette dynamique, la PACE a 
publié un document de capitalisation 
visant à valoriser le rôle incontournable 
des organisations communautaires et 
leur contribution à la lutte contre le 
VIH dans les États fragiles en Afrique 
centrale et de l’Est5. 

Boite à outils des Plateformes
La capitalisation a fait l’objet d’un 
chantier transversal aux six Plateformes 
afin d’accroître la reconnaissance des 
Plateformes comme socle d’expertise 
communautaire. En effet, cinq ans après 
leur mise en place, les Plateformes 
ont développé un important corpus 
d’outils méthodologiques ainsi
que des savoir-faire en renforcement
de capacités (RC).

Sur la base de ces outils, deux
objectifs ont été définis en termes
de capitalisation : 
l	En interne, favoriser la mutualisation 
entre Plateformes des expertises 
développées ; 
l	À l’externe, valoriser les expertises 
singulières et les « success stories » 
des Plateformes. 

Plus d’une centaine d’outils
méthodologiques développés par les 
Plateformes ont trouvé leur place 
dans cette boîte à outils, réparties en 
quatre thématiques principales : 

La coordination des Plateformes :
animation de réseau, gouvernance, 
stratégie de levée de fonds, outils
de planification stratégique ; 
La méthodologie du RC :
analyse des besoins de renforcement, 
structuration associative, méthodologie 
de projet, modalités de suivi du RC ; 
L’expertise communautaire :
renforcement des services de
prévention dédiés aux PC, services
de prise en charge des personnes 
vivant avec le VIH ;
L’appui technique au plaidoyer.

Cette boîte à outils est en ligne et
consultable en continu par les équipes 
de coordination des Plateformes, 
qui peuvent l’alimenter de nouveaux 
outils développés. Par ailleurs, la boîte 
à outils permet d’identifier les 
expertises consolidées des Plateformes, 
ou d’identifier les domaines
à développer. n

LA PROMOTION
DE L’EXPERTISE COMMUNAUTAIRE

Valoriser le rôle incontournable
des organisations communautaires 
et leur contribution à la lutte
contre le VIH dans les États fragiles 
en Afrique centrale et de l’Est. 

Note 5. Voir fiche « La PACE, une année marquée par la reconnaissance de l’expertise communautaire », p. 21
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RECONNAISSANCE
DE L’EXPERTISE
COMMUNAUTAIRE

Positionnement de la PACE sur un 
Canal 1 (Assistance Technique) financé 
par L’Initiative envers le RENAPC 
au Congo 
En 2020, le RENAPC a soumis au
Canal 2 de L’Initiative le projet 
« Renforcement de la prévention du 
VIH auprès des populations clés 
(HSH, TS) en République du Congo6 ». 

Tout en acceptant de soutenir 
ce projet, L’Initiative a souhaité 
positionner la PACE pour renforcer 
le RENAPC dans son portage à 
travers une série d’appuis techniques 
tant programmatiques (soutien 
psychosocial) que structurels 
(diagnostic organisationnel, gestion 
financière).

Ces appuis ont démarré en 2020 
et vont se poursuivre lors du premier 
semestre 2021. 

Groupe de travail relatif à l’offre 
de santé sexuelle animé par ARCAD 
Santé PLUS et la PFAO
Un groupe de travail interne à 
Coalition PLUS, relatif à l’offre de 
santé sexuelle, a été mis en place 
sous l’impulsion d’ARCAD Santé PLUS 
dans la dynamique de la publication 
du référentiel régional de la PFAO7 
en décembre 2019. Ce groupe 
d’experts-es vise à documenter
et valoriserles différentes offres
de santé sexuelle dédiées aux
populations clés dans le réseau de 
Coalition PLUS, à mutualiser les 
meilleures pratiques et ainsi renforcer 
les membres qui en éprouveraient
le besoin.

En outre, les Plateformes ont publié 
leur premier Rapport d’activité 
externe8 qui reprend les principaux 
résultats de l’année 2019 en termes 
de renforcement du dépistage 
communautaire, de l’offre de santé 
sexuelle ou encore de programmes 
de soutien psychosocial. n 

Note 6. Voir fiche « La PACE, une année marquée par la reconnaissance de l’expertise communautaire », p. 18
Note 7. https://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-OSS-PFAO_2019-1.pdf 
Note 8. https://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2021/03/RA2019-PLATEFORMES_DIGITAL.pdf 

Mutualiser
les meilleures 
pratiques
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Note 9. https://www.coalitionplus.org/etats-fragiles-capitalisation/
Note 10. Classification 2018 de l’OCDE : http://www.oecd.org/dac/conflict-fragility-resilience/statesoffragilityframework2018.htm 

LA RECONNAISSANCE DE L’EXPERTISE
COMMUNAUTAIRE
En 2020, Coalition PLUS a décidé 
de promouvoir la participation 
d’experts-es issus-es de ses 
membres à des missions d’expertise 
internationale. Dans ce cadre, 
Coalition PLUS a été retenue par 
l’équipe CRG (Community, Rights and 
Gender) du Fonds mondial pour les 
intégrer au portefeuille d’experts-es 
du CRG qui pourront être sollicités-es 
pour des missions d’expertise.

En parallèle, la PACE a été identifiée 
par L’Initiative d’Expertise France pour 
mener une série d’appuis techniques 
au RENAPC, son partenaire congolais, 
dans le portage d’un large projet de 
prévention combinée (incluant le 
dépistage) en cours de déploiement, 
et l’accès à la PrEP sous format pilote. 
L’objectif de la PACE est donc de 
renforcer le réseau national congolais 
en gestion financière et au portage 
d’un programme de soutien 
psychosocial étoffé. Ces missions, 
qui ont démarré en 2020 et se 
poursuivront en 2021, s’inscrivent 
à la suite d’une formation des 
acteurs-rices du RENAPC au dépistage 
communautaire. La PACE avait 
également appuyé les associations 
congolaises à l’élaboration d’un 
plaidoyer en faveur de la délégation 
des tâches aux acteurs-rices 
communautaires, avec pour résultat 
le fait que l’AJPC, membre du 
RENAPC, la première association 
congolaise à recevoir l’agrément pour 
la dispensation communautaire des 
ARV. Au niveau sous-régional, des 
pools d’experts-es communautaires 
issus-es des associations membres 

des Plateformes ont été constitués. 
Ces experts-es sont mobilisés-es 
dans le cadre des appuis techniques 
des Plateformes et favorisent ainsi 
la transversalité et la mutualisation 
entre acteurs-rices d’une même 
sous-région.

En 2020, la PACE a pu également 
capitaliser son expertise communautaire 
en publiant son premier référentiel 
régional consacré à la contribution 
communautaire à la lutte contre le 
VIH dans les États fragiles9. En effet, 
la fragilité structurelle de certains 
États génère conflits, insécurité mais 
aussi des carences importantes des 
politiques de santé publique. Cela 
concerne tout particulièrement la 
sous-région de l’Afrique centrale qui 
compte quatre pays couverts par la 
PACE en situation d’extrême fragilité 
(Burundi, RCA, RDC et Tchad) et 2 pays 
fragiles (Congo et Cameroun), selon
la définition de l’Organisation de 
coopération et de développement 
économiques10. Dans ce contexte,
la lutte contre le VIH passe le plus 
souvent au second plan. 

C’est précisément la raison pour 
laquelle les associations doivent sans 
cesse adapter leurs interventions, 
faire preuve de résilience et œuvrer 
pour que la prise en charge globale du 
VIH et des populations qui sont 
vulnérables reste une priorité politique 
de santé publique. Le référentiel de 
la PACE permet donc de documenter 
cette capacité qu’ont les organisations 
communautaires à se réinventer 
dans ces contextes difficiles. n
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À travers la Convention 
-programme « Plateformes » 
soutenu par l’AFD, les Plateformes 
ont la possibilité de répondre aux 
urgences sanitaires ou sécuritaires 
des populations clés que leur 
remontent leurs partenaires. 
Elles peuvent également favoriser 
le développement de services 
de santé différenciés chez leurs 
partenaires en leur fournissant 
le matériel nécessaire non pris 
en charge par les bailleurs 
internationaux. En 2020, la PACE 
a soutenu ses partenaires 
camerounais Humanity First et 

Alternatives Cameroun à travers 
ces deux leviers et sur des 
demandes relatives à la santé 
sexuelle. En janvier 2020, Humanity 
First a pu compléter le plateau 
technique de son centre de santé 
sexuelle avec du matériel adapté 
(anuscope, table d’examen, bistouri 
électrique...) afin d’optimiser 
la prise en charge des IST.
Alternatives Cameroun a
également sollicité le fonds
d’urgence « Plateformes » en avril 
2020 afin de prendre en charge
dix cas d’IST complexes constatées 
au sein de sa file active. n

FONDS D’URGENCE ET DOTATION
EN INTRANTS : DEUX LEVIERS POUR RÉPONDRE 
AUX BESOINS DES PARTENAIRES
DES PLATEFORMES

PLATEFORME
AFRIQUE CENTRALE
ET DE L’EST
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UNE ADAPTATION DES ACTIVITÉS
COMMUNAUTAIRES AU CONTEXTE
PANDÉMIQUE ET AUX MESURES
COERCITIVES
Dans la majorité des pays d’Afrique
de l’Ouest, les premiers cas de 
Covid-19 ont été diagnostiqués en 
mars 2020. Pour endiguer la 
propagation du virus, les États 
d’Afrique de l’Ouest ont tous adopté 
des mesures coercitives, telles que 
des décrets d’état d’urgence sanitaire, 
des couvre-feux, la fermeture des 
lieux de cultes, des établissements 
scolaires et universitaires, la 
suspension des ateliers et 
conférences, et enfin la fermeture 
des frontières terrestres et aériennes 
pour l’ensemble des pays de la 
sous-région. Cette situation a eu 
un impact certain sur la prise en 
charge du VIH, dans la mesure où le 
personnel médical a été mobilisé 
pour lutter contre la Covid-19. 

De même, de réelles perturbations 
ont été notées sur tout le continuum 
de prévention et de prise en charge
du VIH :
l	Réduction des activités de 
dépistage en stratégie avancée 

l	Manque de disponibilité de certains 
intrants (de dépistage notamment) 
dans un contexte de ralentissement 
de l’économie mondiale ;

l	Manque de disponibilité des 
soignants-es et des techniciens-nes 
de santé (les biologistes par exemple), 
mobilisés-es sur la Covid-19 ; 

l	Arrêt de certaines activités 
collectives de prise en charge 
communautaire, comme les repas 
communautaires ou les séances 
collectives d’éducation 
thérapeutique, et adaptation, voire 
développement de certaines activités 
« peer-to-peer »  comme les visites
à domicile ;

l	Précarisation de populations
clés vivant de l’économie informelle, 
notamment les personnes
transgenres, et développement
des aides d’urgence aux groupes 
vulnérables.

Dans ce contexte marqué par le 
couvre-feu, les partenaires de la PFAO 
ont maintenu des interventions 
diurnes de prévention au sein même 
de leurs locaux. Par ailleurs,
l’interdiction des regroupements et
la restriction des transports publics 
comme les taxis-motos ont eu un 
impact sur la mise en œuvre des 
activités en outreach, qui ont
toutefois été maintenues en journée. 
Mais l’impossibilité de se déplacer
la nuit a pu affecter le ciblage des 
interventions communautaires qui
se tiennent plutôt le soir, au profit 
d’activités de prévention primaire. n

PLATEFORME
AFRIQUE CENTRALE
ET DE L’EST
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La crise sanitaire a sévèrement 
mis à l’épreuve les associations 
et menaçait de réduire à néant les 
efforts communautaires de lutte 
contre le VIH.
Grâce au fonds d’urgence mis 
en place par Coalition PLUS, les 
organisations communautaires ont 
pu apporter une réponse précoce 
et adaptée dès la mise à disposition 
de ressources qui ont permis 
aux acteurs-rices communautaires 
d’être dotés-es au préalable  
en matériel de prévention.
Les organisations communautaires 
ont su adapter leurs stratégies 
de prévention et de prise en charge 
du VIH aux contraintes de 

distanciation sociale, de 
couvre-feu ou de confinement.
Certaines méthodes de travail à 
distance ont été privilégiées et 
développées, comme les activités 
de prévention virtuelle ou de 
soutien psychosocial par 
téléphone, afin de ne pas perdre 
le lien avec les bénéficiaires.
Enfin, elles ont mis à disposition 
des kits alimentaires et d’hygiène 
et des aides d’urgence pour faire 
face à la précarité qui menace 
toujours les populations clés 
et les personnes vivant avec le 
VIH dans des contextes d’économie 
informelle. n

LA FORTE RÉSILIENCE
DES ASSOCIATIONS COMMUNAUTAIRES
DE LUTTE CONTRE LE SIDA

PLATEFORME
AFRIQUE DE L’OUEST
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PLATEFORME
AMÉRIQUES-CARAÏBES

Le continent sud-américain a été l’un 
des plus durement touchés par la 
Covid-19, au point que la pandémie 
menace les efforts nationaux de lutte 
contre le VIH. C’est la raison pour 
laquelle la PFAC a mené, du 27 au 29 
mai 2020, une vaste consultation 
régionale pour permettre une analyse 
critique des ripostes nationales au VIH 
en Amérique latine et dans les Caraïbes, 
et y mesurer l’impact de la pandémie 
Covid-19, en concertation avec 
ITPC-LACTA (Coalition internationale 
pour la préparation aux traitements - 
Amérique latine et Caraïbes).

En effet, les pays latino-américains ont 
concentré l’ensemble de leurs efforts à 
lutter contre l’expansion de l’épidémie 
afin d’éviter que les systèmes de santé 
ne s’effondrent à travers leur saturation. 
Mais à travers l’établissement de ces 
priorités, la société civile de lutte 
contre le sida en Amérique latine craint 
qu’une forme de dérive ne s’insinue 
et qui aurait pour conséquences 
de négliger la prévention, la prise en 

charge et le traitement du VIH, alors 
la plupart des pays de la zone ont 
suspendu les rendez-vous médicaux 
mais aussi l’orientation des personnes 
vivant avec le VIH nouvellement 
diagnostiquées vers le soin.

De nombreuses personnes n’ont plus 
accès au dépistage du VIH, et les 
personnes vivant avec le VIH ont, pour 
beaucoup, cessé de s’approvisionner
en ARV dans les centres de santé par 
crainte de contracter la Covid-19.
Dans ce contexte, la mise à l’arrêt des 
services de prévention, de prise en 
charge et de traitement du VIH ralentit 
non seulement les progrès réalisés 
dans les pays sur la cascade et le
continuum des soins, mais aussi les 
chances d’atteindre l’objectif des 
Nations unies des 90-90-90.
 
À travers un forum virtuel, la PFAC
a organisé trois rencontres consacrées 
chacune à une zone de la région :
la région andine (Équateur, Bolivie, 
Pérou et Venezuela), l’Amérique
Centrale et la Caraïbe (Guatemala, 
Salvador, République dominicaine, 
Mexique et départements français 
d’Amérique) et le Cône Sud
(Argentine et Brésil). Lors de ces
réunions, les acteurs-rices de la
société civile ont exposé la situation
de leur pays respectif en présence de 
représentants-es institutionnels-les.
À l’issue des rencontres qui ont réuni 
environ 50 participants-es, la
consultation a été clôturée par une 
série de recommandations adressées 
aux autorités politiques et sanitaires
de la zone. n 

UNE MOBILISATION RÉGIONALE POUR
SANCTUARISER LES EFFORTS DE LA LUTTE
CONTRE LE VIH EN CONTEXTE DE COVID-19
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Dans le cadre de la Semaine 
internationale du dépistage et dans 
un contexte sanitaire n’autorisant pas 
les regroupements, la Plateforme MENA 
a organisé le 20 novembre 2020 le 
webinaire régional « Mobilisons-nous 
pour rendre le dépistage communautaire 
du VIH et VHC plus accessible aux 
populations-clés dans la région MENA ».

Cette rencontre a vu la participation 
de cinq pays : l’Algérie, le Liban, le Maroc, 
la Mauritanie et la Tunisie. Son objectif 
principal était de mener un plaidoyer 
auprès des décideurs-euses de la 
sous-région afin d’intégrer uniformément 
le dépistage communautaire du VIH et de 

l’hépatite C (VHC), et d’impliquer pleinement 
les associations communautaires 
dans les stratégies nationales du 
dépistage du VIH et du VHC. Au cours de 
cette rencontre, 70 participants-es 
(prestataires de services de dépistage 
médicalisé et communautaire, 
bénéficiaires, responsables de 
programmes nationaux de lutte contre 
le VIH et les hépatites virales, et 
représentants-es institutionnels-les) 
ont échangé sur les avancées de la 
région en termes de dépistage, et 
sur l’apport essentiel du dépistage 
communautaire pour atteindre l’objectif 
d’élimination du VIH en 2030, y compris 
en contexte de pandémie de Covid-19. n

Dans un contexte social marqué 
par une forte pauvreté et parce 
que la lutte contre la Covid-19 
commence par le lavage des 
mains, SOS Pairs Éducateurs a eu 
l’idée d’installer dans le quartier 
de Lekreiga des bornes-fontaines 
publiques en amorçant une 
collaboration avec la Société 
nationale d’eau, la mairie de 
Nouakchott et la préfecture. 
Dans ce quartier où sont 
concentrées les populations clés 
les plus démunies, l’eau est une 
denrée rare : les populations sont 
ravitaillées par des charrettes 
qui vendent le baril de 200 litres 
à un prix prohibitif. Ce chantier 
d’ampleur s’étalera sur plusieurs 
mois, la première tranche des 
travaux est déjà livrée. 

Sur proposition de la Société 
nationale d’eau, une canalisation 
de 1 200 mètres a été construite 
pour passer à moins de 
60 mètres de la plupart des 
ménages du quartier. Ainsi, 
60 ménages parmi les plus 
vulnérables du quartier 
bénéficient d’un branchement 
gratuit. À travers la 
médiatisation de l’opération 
sur les réseaux sociaux et 
les sites d’informations 
mauritaniens, la société Exxon 
Mobil s’est rapprochée de SOS 
Pairs Éducateurs pour lui
proposer un soutien financier
au projet à hauteur de
10 900 USD, permettant 
à 90 autres ménages d’être 
raccordés gratuitement. n

FOCUS COVID-19 
Accès à l’hygiène : les bornes-fontaines de SOS Pairs Éducateurs en Mauritanie 
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PLATEFORME
OCÉAN INDIEN

4 822
personnes 
ont pu
bénéficier
de services
de prévention

RENFORCEMENT DE LA PRISE
EN CHARGE COMMUNAUTAIRE À MAURICE 
Alors que l’État mauricien a décrété
le couvre-feu, les associations PILS, 
AILES et CUT obtiennent assez
rapidement des autorisations de 
circulation afin de poursuivre leurs 
efforts de prévention.

En parallèle au décret du confinement, 
le programme d’échange de seringues 
a aussi été suspendu. Or, sur le terrain 
les pairs-es éducateurs-rices de CUT 
découvrent que les conteneurs de 
seringues utilisées ont été rouverts 
par les consommateurs-rices, laissant
présager une recrudescence des 
prises de risques et donc des
contaminations. C’est la raison pour 
laquelle CUT reprend le programme 
d’échange de seringues indépendamment 
du ministère de la Santé dès avril 
2020. Ainsi, 4 822 personnes ont pu 
bénéficier de services de prévention 
au cours de 86 activités tenues
hors les murs.

Les associations mauriciennes ont 
mené l’essentiel des activités de prise 
en charge communautaires au sein 
même de leur local. Elles ont pu 
maintenir un important volume 
d’activités, grâce à la mise sur pied du 
centre bas seuil Nou Vi La par PILS.
En effet, dans un contexte mauricien 
qui présentait à la fin de l’année 2019 
une cascade de prise en charge de 
76,2 %-48 %-10,4 %, l’écart majeur du 
continuum de soins se situe clairement 
au niveau de l’adhésion à la prise en 
charge des personnes vivant avec le 
VIH. Depuis longtemps, les associations 
mauriciennes alertent sur cet état de 
fait et dénoncent les pratiques 
stigmatisantes visant notamment les 
personnes usagères de drogues, qui 

composent l’essentiel des personnes 
vivant avec le VIH à Maurice, au sein 
même des structures de prise en 
charge. C’est la raison pour laquelle 
PILS a initié la rénovation de Nou Vi La 
pour la transformer en centre
communautaire de prise en charge. 
Ainsi, le système de référencement
inter-associatif entre les quatre 
associations mauriciennes de lutte 
contre le sida a été renforcé.
À différents niveaux, la crise sanitaire 
liée à la survenue de la pandémie
de Covid-19 a contribué à favoriser 
une approche plus intégrée dans la 
lutte contre le VIH. La dispensation 
communautaire des ARV, par exemple, 
n’était pas intégrée à la stratégie 
nationale mauricienne. Or, elle a 
constitué l’une des pierres angulaires 
des activités réalisées dans le cadre
du fonds d’urgence de Coalition PLUS 
dans ce pays. n

PLATEFORME
MAGHREB ET AFRIQUE
DU NORD

FOCUS COVID-19 
Accès à l’hygiène : les bornes-fontaines de SOS Pairs Éducateurs en Mauritanie 
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F O C U S  S U R  S E S  P L AT E F O R M E S  G ÉO G R A P H I Q U E S

« ACCÈS À DES SERVICES DE SANTÉ DE QUALITÉ 
POUR LES POPULATIONS CLÉS », SOUTENU PAR L’INITIATIVE
Membres Concerne les membres éligibles des Plateformes de Coalition PLUS (PFMENA, PFAO, 
PACE, PFOI)
Contenu Renforcement de 20 associations au Maghreb, en Afrique de l’Ouest et dans l’océan 
Indien, des services de santé dédiés aux populations clés
Basé sur une approche de prise en charge globale et sur la stratégie « Tester, traiter, fidéliser » 
(« test, treat, retain »), le projet « Accès à des services de santé de qualité pour les populations
clés » porté par Coalition PLUS propose de valoriser, développer, renforcer et pérenniser les 
services de santé, notamment sexuelle, dédiés aux populations clés.
Objectifs du programme Permettre une prise en charge effective dès la découverte de 
séropositivité pour les populations clés dans 10 pays (Test and Treat) ;
Promouvoir une offre de santé sexuelle à destination des populations clés dans 8 pays ;
Créer les conditions de la pérennisation des services mis en place.

« BETTER ACCESS TO RIGHTS-BASED, QUALITY HIV SERVICES FOR ISPS »,
SOUTENU PAR LE FONDS ROBERT CARR
Membres Concerne les membres éligibles des Plateformes de Coalition PLUS (PFMENA, PFAO, 
PACE, PFOI, PFAC)
Contenu Cofinancement des Conventions-programmes 1 et 2, et en particulier la CP2 sur les volets
1) Animation du plaidoyer décentralisé 
2) Mise en œuvre des activités de plaidoyer santé et droits
Le Fonds Robert Carr soutient les activités de réseautage, de gouvernance et de plaidoyer au 
sein des Plateformes. 

CONVENTION-PROGRAMME « PLATEFORMES », SOUTENUE PAR L’AFD
Membres
Concerne les membres éligibles des Plateformes de Coalition PLUS (PFMENA, PFAO, PACE, 
PFOI, PFAC)
Contenu  Activité de renforcement de capacités des Plateformes et des activités transversales 
(géographiques et thématiques) du programme dans les services dédiés aux populations clés 
et la structuration associative
La Convention-programme n°1 « Plateformes », soutenue par l’AFD, vise à renforcer les 5 Plateformes 
de Coalition PLUS qui coordonnent le renforcement de capacités auprès des associations 
communautaires de lutte contre le sida dans leur sous-région (Maghreb, Afrique de l’Ouest, 
Afrique centrale et de l’Est, océan Indien et Amérique latine), dans deux domaines en particulier :
l les services dédiés aux populations clés,
l la structuration associative.
Au travers des Plateformes, c’est l’ensemble de l’organisation Coalition PLUS qui est renforcée, 
et avec elle la place de l’expertise communautaire sera portée au cœur des stratégies de 
lutte contre le sida au niveau international.

CONVENTION-PROGRAMME « PLAIDOYER ET RECHERCHE COMMUNAUTAIRE »,
SOUTENUE PAR L’AFD
Membres Concerne les membres éligibles des Plateformes de Coalition PLUS (PFMENA, PFAO, 
PACE, PFOI, PFAC)
Contenu  Renforcement de 20 associations au développement du plaidoyer et création d’une 
fonction recherche dans les Plateformes
La Convention-programme n°2 « Plaidoyer et recherche communautaire », soutenue par l’AFD, 
permet d’élargir le périmètre initial des Plateformes, dédié au renforcement de capacités, au 
plaidoyer et à la recherche communautaire qu’il s’agit de structurer durant toute sa durée.

Période
Juin 2018
→ Février

2022

Période
Septembre 

2019
→ Décembre 

2021

Période
Janvier 2019
→ Août 2022

Période
Avril 2017

→ Septembre 
2021
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