
Un Fonds d’urgence COVID-19 pour soutenir
la réponse communautaire à la crise sanitaireCoalition 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’organisations de la société civile.

Résultats de la mise en place du Fonds d’urgence : 
La contribution à la continuité des services et des soins 

Maintien d’un paquet minimum de 
services de soutien psychosocial et 
de prise en charge thérapeutique des 
personnes vivant avec le VIH 

Maintien d’un paquet minimum de 
services de prévention du VIH envers 
les populations clés

Réponse aux urgences vitales, 
alimentaires, économiques et 
thérapeutiques des populations clés 

UN GROUPE DE TRAVAIL 
DÉDIÉ

MAINTIEN DES SOINS ET DES SERVICES AUX PERSONNES 
VIVANT AVEC LE VIH ET AUX POPULATIONS CLÉS

UNE APPROCHE DE MISE 
EN PLACE ÉVOLUTIVE

OUTILS DE GESTION
ET DE SUIVI COMMUNS

Contexte

Mise en place du Fonds d’urgence COVID-19

« Dès le mois de mars 2020, nos associations nous ont 
rapporté de nombreuses fermetures de services ou une 
monopolisation des services de santé par les activités liées
à la COVID-19. Nous avons tout de suite pris conscience du 
risque majeur que cela représentait pour l’épidémie de VIH. »

« La dispensation communautaire des ARV pour plus de 1 500 personnes 
vivant avec le VIH confinées à cause de la crise sanitaire COVID-19 est une 
première au Maroc, tant pour l’ALCS que pour le système public de santé. »
Dr Lahoucine Ouarsas - Responsable du Département des programmes 
de l’ALCS

DISTRIBUTION DU MATÉRIEL DE PRÉVENTION COVID-19
« Le Fonds d’urgence nous a permis de contractualiser avec une entreprise 
locale agréée par le ministère de la Santé pour la distribution de masques 
lavables, adaptés à la situation économique des Camerounais et 
recommandés par le ministère. »

Kevin Evina Ambah - Directeur exécutif, Affirmative Action, Cameroun

Face à la nécessité de maintenir 
les services essentiels de 
prévention et de maintien dans 
le soin, Coalition PLUS a décidé 
de mettre en place un fonds 
d’urgence. À cette fin, dès le 
mois d’avril 2020 l’union a 
proposé à ses partenaires 
financiers – Robert Carr Fund 
(RCF), l’Agence française de 
développement (AFD), 
L’Initiative/Expertise France, 
Unitaid — une réallocation de 
certains budgets dont elle 
disposait.

Le fonds d’urgence a été coordonné 
par une Task Force créée fin mars 
2020, composée de directeurs-rices
et responsables du secrétariat de 
Coalition PLUS, ainsi que d’un 
contrôleur de gestion.

La Task Force a d’abord recueilli et évalué 
les besoins urgents auprès de membres et 
partenaires des pays en développement 
(fin mars 2020). Les associations ont été 
invitées à présenter des budgets 
prévisionnels pour leurs actions et ont 
reçu le financement en trois enveloppes 
consécutives  en fonction de l’évolution de 
leurs besoins (avril-juin-août 2020).

La Task Force a élaboré des règles 
d’utilisation et de gestion des 
enveloppes communes pour toutes 
les associations. Elle a mis en place 
des tableaux de bord, des outils de 
suivi ainsi qu’une trame commune 
pour les rapports d'activités.

1. Dans le contexte du VIH, les populations-clés comprennent : les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, les personnes transgenres, en particulier les femmes transgenres, les 
travailleurs-euses du sexe, les consommateurs-rices de drogues injectables, les personnes vivant avec le VIH, les personnes incarcérées ou en détention. Ces populations sont socialement 
marginalisées, souvent criminalisées et confrontées à diverses atteintes aux droits humains qui les rendent plus vulnérables au VIH. Source : https://www.theglobalfund.org/fr/key-populations/ 

Avec cette réallocation, ainsi 
qu’une mobilisation des fonds 
propres de l’union, le montant 
total du Fonds d’urgence s’est 
élevé à 1,5 million d’euros en 
2020,  dont 1,2 million issu des 
partenaires financiers de 
Coalition PLUS et 300 000 de 
ses fonds propres. La mise en 
place du fonds poursuivait trois 
objectifs spécifiques :

5 84125 000
ACTIVITÉS DE PRÉVENTION VIRTUELLE

15 514
DISPOSITIFS DE SOUTIEN PSYCHOLOGIQUE À DISTANCE 

BÉNÉFICIAIRES BÉNÉFICIAIRES

BÉNÉFICIAIRES

AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE
• Distribution de 7 560 paniers alimentaires 
   et de 11 421 kits d’hygiène
• Distribution d’indemnités de transport : 2 474 bénéficiaires
• Distribution d’aides financières d’urgence : 6 923 bénéficiaires



Région Europe 100% Life, ARAS, GAT

Région Asie de Sud-Est DNP+, CoNE

Région Afrique
Affirmative Action, Alternatives Cameroun, ADN, AJPC,
ANJFAS, ANSS, FFP, WAFH, ANCS, AIDES Sénégal, ACS, AKS,
ARCAD Santé PLUS, WALE, ALAVI, REVS PLUS, EVT, MVS,
Racines, AFSA, AILES, CUT, Parapli Rouz, PILS, MATRAM,
RENAP, ADPP, VERDEFAM, ASFEGMASSI
Région Amériques
Fundación Huésped, CAS, IFARMA, FOAESP, Kimirina, IDH,
Red Somos
Région Méditerranée Orientale
ALCS, AnisS, APCS, ATL, ATP+, MARSA, SOS PE

Région du Pacifique Occidental MAC, MTAAG+

145 101€

340 860€ 261 273€

26 159€87 986€

663 416€

APPUI D’URGENCE
« La majorité des consommateurs-rices de drogues injectables qui travaillaient avec nous en tant que médiateurs-rices sont aujourd’hui au chômage. C'est 
pareil pour les professionnels-les de sexe, qui ont également dû stopper leurs activités à cause du couvre-feu. Mais grâce au Fonds d’urgence, nous avons pu 
distribuer plus de 500 kits alimentaires à ces personnes, aussi bien à Dakar que dans les autres régions. »

Safiétou Sokhna Traoré - Assistante des programmes, ANCS, Sénégal

DISCRIMINATION DES POPULATIONS CLÉS
« Nous avons recruté un observateur additionnel pour identifier et suivre les 
cas de discrimination envers des personnes LGBTI+, mais aussi pour couvrir 
tous ces refus d'accès aux soins. »

Joséphine Mandeng - Directrice administrative et financière, Alternatives 
Cameroun

INFO-SENSIBILISATION COVID-19
« Plus de 1 732 volontaires, issus-es des communautés et des associations 
culturelles et sportives, ont accompagné l’ANCS et mis en œuvre  des activités 
de sensibilisation et de distribution d'équipements de protection. »

Safiétou Sokhna Traoré - Assistante des programmes, ANCS, Sénégal

2. Source : Rapport ONUSIDA « Prévenir les infections à VIH en temps de nouvelle pandémie : Rapport de synthèse sur les perturbations et les adaptations du programme pendant la 
pandémie de COVID-19 en 2020 », juillet 2021, p.18

Le présent programme est cofinancé par l’Agence française de développement.
Le fonds d’urgence COVID-19 de Coalition PLUS bénéficie du soutien de L’Initiative mise en œuvre par Expertise France.

AVEC LE SOUTIEN DE 

Contact 
E : coalitionplus@coalitionplus.org     www.coalitionplus.org

50 ASSOCIATIONS MEMBRES ET PARTENAIRES DE COALITION PLUS

RÉPARTITION DES DÉPENSES DU FONDS 
D’URGENCE PAR LES RÉGIONS DE L’OMS

Conclusion
« Les efforts visant à maintenir les services de santé durant les confinements dus à la COVID-19 ont souligné 
une fois de plus le rôle critique joué par les organisations communautaires, qui répondent aux besoins, aux 
priorités et aux droits des populations vulnérables. »
 
Avec l’appui du Fonds d’urgence, les associations du réseau de Coalition PLUS ont agi en complémentarité avec 
les services des systèmes publics de santé et de protection sociale, comme l’information des personnes vivant 
avec le VIH et des populations clés sur l’accès aux traitements et à la prise en charge dans ce contexte 
exceptionnel, l’appui matériel aux populations clés qui se sont retrouvées sans moyens de subsistance du fait de 
la crise et de ses conséquences sociales et économiques. 
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Les facteurs de succès pour la mise en place 
du Fonds d’urgence COVID-19

La réactivité des 
bailleurs pour soutenir 

l’initiative

Le modèle 
communautaire 

de Coalition PLUS : 
un réseau de proximité

La capacité d’adaptation 
de Coalition PLUS aux 
rigueurs d’une gestion 
financière complexe, 

l’apprentissage rapide 
d’un nouveau métier, qui 
est la gestion d’un Fonds 

d’urgence

Esprit d’initiative des 
militants-es de Coalition 

PLUS et leur mobilisation 
rapide en faveur de la 
réallocation de fonds

vers la réponse
à la COVID-19


