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NOS PLATEFORMES
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 et ses six Plateformes sous-régionales
d’interventions, Coalition PLUS a pour objectif
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 au niveau régional et
sous-régional 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 sur trois volets de mise en œuvre :
le renforcement de capacités, le plaidoyer et
la recherche communautaire.
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COALITION PLUS EN 2020
ILS NOUS SOUTIENNENT

NOS PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS
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 en Outre-mer.
Intervenant dans de nombreux secteurs – énergie,
santé, biodiversité, eau, numérique, formation – l’AFD
accompagne la transition vers un monde plus sûr,
plus juste et plus durable, un monde en commun.
Son action s’inscrit pleinement dans le cadre des
objectifs de développement durable. Présente
dans 115 pays via un réseau de 85 agences, l’AFD
accompagne aujourd’hui plus de 4 000 projets de
développement. En 2019, elle a engagé 14,1 milliards
d’euros au financement de ces projets.
Pour en savoir plus :

www.afd.fr

RÉSEAU
BUREAUX
Le Fonds Robert Carr pour les réseaux de la société
civile, lancé en 2012, est le premier fonds international
au monde axé sur le financement de réseaux régionaux
et mondiaux dirigés par et desservant des populations
clés, vulnérables et mal desservies, afin d’améliorer la
santé, l’inclusion et le bien-être de ces populations.
Nos réseaux géographiques
Plateforme MENA :
Maroc, Algérie, Tunisie, Mauritanie, Liban
n Plateforme Afrique de l’Ouest :
Mali, Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo, Guinée Conakry,
Niger, Sénégal
n Plateforme Afrique centrale et de l’Est :
Burundi, Rwanda, RDC, Congo-Brazzaville, RCA, Tchad, Cameroun
n Plateforme Océan Indien : Comores, Madagascar, Seychelles, Maurice (dont Rodrigues),
France (Mayotte, La Réunion)
n Plateforme Europe : France, Portugal, Roumanie, Suisse (Genève), Ukraine
n Plateforme Amériques-Caraïbes :
Équateur, Bolivie, Canada (Québec), Colombie, Guatemala, France (Guyane française, Martinique,
Guadeloupe, Saint-Martin)
n

Réseau
Ensemble des pays listés ci-dessous

Adhérents
100% LIFE, Ukraine
AIDES, France
n ALCS, Maroc
n ANCS, Sénégal
n ANSS, Burundi
n ARAS, Roumanie
n ARCAD Santé PLUS, Mali
n COCQ-SIDA, Canada (Québec)
n GAT, Portugal
n
n

Bureaux

n

n Pantin (France)
Bruxelles (Belgique)
n Genève (Suisse)
n Dakar (Sénégal)

Groupe sida Genève, Suisse
n Fundación Huésped, Argentine
n IDH, Bolivie
n Kimirina, Équateur
n Malaysian AIDS Council,
Malaisie
n PILS, Maurice
n REVS PLUS, Burkina Faso
n

Pour en savoir plus :

Nos réseaux thématiques et linguistiques
n Hépatite C : Brésil, Colombie, Malaisie,
Maroc, Inde
n RIGHT PLUS : Espagne, Pérou, Mexique, Chili,
Portugal, Brésil, Bolivie, Guatemala
n AGCS PLUS : Algérie, Tunisie, Maroc, Mali,
Côte d’Ivoire, Bénin, Burkina Faso, Togo,
Sénégal, Cameroun, Burundi
n Réseau lusophone : Portugal, Brésil, Timor
oriental, Guinée-Bissau, Angola, Mozambique,
Cap-Vert, Sao Tomé-et-Principe
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www.robertcarrfund.org

L’Initiative, lancée en 2011, est la 2e 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

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

Les Plateformes : des réseaux qui construisent
le mouvement social global qu’est Coalition PLUS

Depuis plusieurs années,
Coalition PLUS et ses
membres structurent des
dispositifs innovants de mise
en réseau des associations
communautaires
de lutte contre le VIH/sida
et les hépatites virales
dans différentes
sous-régions du monde.
En cohérence avec l’approche
communautaire qui guide l’ensemble
de nos actions, ces Plateformes
géographiques, désormais au
nombre de six, s’inscrivent dans une
dynamique de solidarité horizontale,
en rupture avec le modèle vertical
Nord-Sud dominant. Elles offrent à
des acteurs-rices qui partagent les
mêmes contextes épidémiologiques
et socioculturels des espaces de
dialogue pour échanger leurs savoirs
et savoir-faire, mutualiser leurs
meilleures pratiques et construire
des stratégies communes de riposte
aux épidémies.

Hakima Himmich
Présidente de
Coalition PLUS

À travers les Plateformes,
Coalition PLUS développe
son réseau et décuple son impact
au niveau international.
Ainsi, en 2019, les Plateformes se
sont ouvertes à de nouveaux pays
au Moyen-Orient (Liban), en Europe
centrale et orientale (Ukraine),
en Afrique de l’Est (Rwanda) et
en Amérique latine (Guatemala).
Aujourd’hui, les Plateformes
rassemblent plus de 70 organisations
communautaires de lutte contre
le sida et les hépatites virales dans
une trentaine de pays. Ensemble,
elles contribuent à alimenter ce
mouvement global sans cesse
évolutif qu’est Coalition PLUS,
et permettent d’obtenir des résultats
concrets à l’échelle nationale
et régionale, tels que présentés
dans ce rapport.

Pionnières dans leurs pays,
nos associations membres et
partenaires cumulent parfois
des décennies d’expérience en
matière de santé communautaire.
Afin de promouvoir l’accès des
populations marginalisées à ces
services innovants, les Plateformes
de Coalition PLUS mobilisent et
valorisent leurs expertises à travers
des activités de renforcement
de capacités. Ces activités sont
aujourd’hui complétées par des
actions de recherche et plaidoyer,
indispensables pour construire
des environnements d’intervention
favorables et adapter nos services
aux besoins des personnes les plus
vulnérables aux épidémies.
En se positionnant comme
pourvoyeuses d’appuis techniques,
nos Plateformes géographiques
participent à la promotion de
l’expertise communautaire.
Ces dernières années, elles ont
contribué à la diffusion du dépistage
communautaire au Niger,
à Madagascar et en République du
Congo, mais aussi à la duplication de
l’offre en santé sexuelle en Afrique
de l’Ouest. Alors que l’expertise des
Plateformes gagne en reconnaissance,
elles confirment leur rôle moteur
dans la transformation sociale au sein
des zones géographiques où elles
interviennent. Par la qualité de leurs
interventions, elles démontrent,
une fois de plus, la nécessité
d’accorder une plus large place
aux acteurs-rices communautaires
dans les politiques publiques de lutte
contre le sida et les hépatites virales.
Ce rapport d’activité est
un aperçu du travail fondateur
que nos Plateformes
géographiques réalisent
chaque jour sur le terrain.
Je vous en souhaite bonne lecture.
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Les Plateformes développent en continu une expertise communautaire des Plateformes propre ou transversale.
En parallèle au développement de cette expertise, elles jouissent d’une reconnaissance croissante
en tant que réseaux, ce qui se traduit par une plus grande attractivité.
Ainsi, 14 nouveaux partenaires associatifs ont été intégrés, toutes Plateformes confondues.
De même que 4 nouveaux pays sont désormais couverts : le Liban, le Guatemala, la Colombie et l’Ukraine.

Les comités de pilotage (Copils)
constituent des cadres
d’échanges entre partenaires de
chacune des Plateformes et le lieu
d’élaboration des enjeux
sous-régionaux partagés. Ils permettent
aussi de définir ou de revoir les processus
de gouvernance chez certaines Plateformes.
Ce fut le cas de la PFOI, qui a formalisé sa gouvernance en
élaborant un processus de désignation de 7 représentants-es
territoires (1 pour Maurice, 1 pour Rodrigues,
1 pour les Seychelles, 1 pour La Réunion,
1 pour Mayotte et 2 pour Madagascar) désignés par les
associations membres de la Plateforme
au sein de chacune des îles qu’elle couvre.
Leurs fonction et missions et le processus de
communication avec les associations de leur territoire ont
été formalisés dans la charte de gouvernance de la PFOI.
Une fois le nouveau Copil formé, la PFOI a redéfini ses axes
stratégiques (au nombre de trois : réduction des risques,
prise en charge et démédicalisation).

La PFAC, la PFMENA, la PFAO et
la PACE ont également revu leur
gouvernance en intégrant à leur Copil
respectif de nouveaux partenaires
associatifs et donc de nouveaux
représentants-es. La PFAO et la
PACE couvrent les deux sous-régions
concernées par le plan d’accélération
de la riposte au VIH initié par les
Nations unies. C’est la raison pour
laquelle la PACE a refondu ses axes
stratégiques autour de l’atteinte des
objectifs de ce plan en optimisant
la contribution communautaire.
Dans la même perspective, la PFAO
quant à elle a redéfini ses axes
stratégiques sur le renforcement des
services différenciés et dédiés aux
populations clés, à travers le modèle
d’offre de santé sexuelle qu’elle
promeut et qu’elle a capitalisé, soit
un paquet cohérent et évolutif de
services communautaires et médicaux
modélisé dans son référentiel.

Appui à la définition des besoins et définition
de plans d’accompagnement
Le diagnostic organisationnel (DO) constitue la première étape à la définition d’un plan
de renforcement de capacités (RC).
Il peut s’opérer sur site ou à distance sous forme d’autodiagnostic.
La PACE, l’une des Plateformes qui compte
le plus de partenaires, a fait réaliser 12 auto-diagnostics à ses partenaires.
Elle a également réalisé un DO sur site de l’AJPC, son partenaire congolais, en mai 2019.
La PFMENA a, elle aussi, réalisé le DO de l’APCS
(Algérie) en septembre 2019.
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La PFAC a été mise en place
plus tardivement que les
Plateformes africaines et ne
réunissait initialement que
les 4 membres américains
de Coalition PLUS : Kimirina
(Équateur), IDH (Bolivie),
la région Amériques/
Caraïbes de l’association
française AIDES, et la
COCQ-SIDA (Québec).
L’enjeu de la PFAC est donc
d’élargir son périmètre
géographique tout comme
sa dynamique partenariale
en Amérique latine.
Elle a intégré deux nouveaux
partenaires associatifs :
CAS au Guatemala et
Red Somos en Colombie.
En parallèle à cet
élargissement partenarial,
la PFAC travaille surtout
avec ses partenaires sur des
positionnements communs,
en matière d’accessibilité de
la PrEP dans la sous-région
et d’accès aux soins des
migrants vénézuéliens en
termes de renforcement
de l’offre de services.

PFAC

La PFAO a également
intégré les nouveaux
partenaires SONGES
(Niger), ENDA Santé et
ANCS (Sénégal), et Espace
Confiance (Côte d’Ivoire).
Ces associations pourront
être pourvoyeurs de
renforcement de capacités
au sein de la plateforme,
pour favoriser le partage des
expertises et l’horizontalité
partenariale de la Plateforme.

La Plateforme MENA a
souhaité s’élargir au Liban
et a organisé une mission
exploratoire au cours de
laquelle elle a identifié
un nouveau partenaire :
MARSA. La Plateforme a
également souhaité élargir
sa dynamique partenariale
au niveau des pays qu’elle
couvrait déjà, notamment
en Tunisie et Algérie.
Au cours de deux missions
dans chacun de ces pays,
elle s’est basée sur ses
partenariats historiques
avec l’APCS et ATL, pour
identifier ses nouveaux
partenaires : ATP + en
Tunisie et ANISS en Algérie.

La PACE a donc souhaité
optimiser la couverture de
son réseau dans certains
pays en intégrant les réseaux
nationaux d’associations
communautaires qui
souhaitaient la rejoindre.
Ainsi, la PACE a intégré au
cours de l’année 2019 ADN
et We Act For Hope.
En mai 2019, la PACE a
intégré le RENAPC,
un réseau national réunissant
7 associations congolaises
de lutte contre le sida
dont l’AJPC, le partenaire
historique de la Plateforme.
Ce nouveau partenariat
entre le RENAPC et la PACE
connaît à l’heure actuelle
un développement
exponentiel et multisectoriel
autour des enjeux de
la démédicalisation
(dépistage, PrEP et
dispensation communautaire
des ARV), du leadership
communautaire (RC de
la présidente du RENAPC
en tant que présidente
du CCM Congo) et du
renforcement structurel
(structuration associative
du RENAPC).

La PFOI, qui compte 15 partenaires dans 5 pays de l’océan
indien, a fait le choix de formaliser sa gouvernance afin
d’optimiser l’engagement de ses membres. Elle a aussi mené
une nouvelle mission exploratoire à Madagascar, pays qui
concentre l’essentiel des enjeux et problématiques de lutte
contre le VIH dans la sous-région, afin d’actualiser les données
dont elle disposait sur le paysage associatif, institutionnel et
épidémiologique malgaches et ainsi mieux adapter ses actions.

PFOI

En 2019, la Plateforme
Europe a intégré en
son sein le nouveau membre
ukrainien de Coalition PLUS :
100% Life.

PFAO

Les Copils : Animation
de la gouvernance
des Plateformes

Une reconnaissance croissante des Plateformes
qui se traduit par une plus grande attractivité

MENA

DYNAMIQUE PARTENARIALE
ET GOUVERNANCE
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CONTRIBUTIONS AUX SERVICES
COMMUNAUTAIRES IMPACTANTS
ET INNOVANTS
Le renforcement des offres communautaires
de santé sexuelle

Offre globale de santé sexuelle
La PFAO a développé un ensemble
d’activités de RC des offres de
santé sexuelle (OSS) qui se compose
d’une mission initiale de diagnostic,
d’un stage au sein de la clinique des Halles
portée par ARCAD Santé PLUS destiné
aux médecins comme aux acteurs-rices de santé
communautaires, puis d’une mission de
suivi post-stage sur site. L’année 2019 s’est inscrite
dans ce continuum et la PFAO a mené trois missions
sur site de suivi post-stage auprès de AIDES Sénégal,
à Dakar en août 2019, et auprès de Humanity First et
Affirmative Action à Yaoundé (Cameroun), en juin 2019.

Au Sénégal, il en est ressorti une meilleure
prise en charge des affections anales,
une satisfaction globale des bénéficiaires
et une augmentation de la file active.
Au Cameroun, la fréquence des consultations
proctologiques a presque doublé et Humanity First
a pu acquérir du matériel spécifique (anuscopes,
tables de consultation, bistouris électriques…)
par l’intermédiaire de la PACE. La PACE a également
assuré un suivi sur site de l’évolution de l’OSS
assurée par l’ANSS au Burundi en août 2019,
auprès des cinq médecins provinciaux
initialement formés par la PFAO.

PREP

Le renforcement
du dépistage communautaire
Neuf activités relatives au renforcement du dépistage
communautaire ont été menées en 2019. Ces appuis techniques
couvrent essentiellement trois volets.

Formations de nouveaux
acteurs-rices communautaires
au dépistage :
n PACE : Formation de
130 pairs-es éducateurs-rices
au Cameroun et de
30 pairs-es éducateurs-rices
en République du Congo.
n PFMENA : Formation des
relais communautaires
des associations partenaires
de l’ALCS à Marrakech,
le 24 mars.

L’appui au déploiement stratégique en continu
des activités de dépistage
nP
 FMENA : Réunion semestrielle de coordination des
conseillers communautaires du dépistage de l’ALCS,
à Essaouira en mars 2019 ; formation en août 2019
des acteurs-rices communautaires de SOS Pairs
Éducateurs en Mauritanie à l’utilisation de la base de
données de prévention combinée en vue d’améliorer
le déploiement des activités de prévention et de
dépistage sur le terrain.
nP
 FOI : Échanges d’expérience des associations
mauriciennes sur le dépistage communautaire,
envers les associations malgaches, en novembre 2019.

L’appui à l’élaboration
de cartographie des lieux
de vulnérabilité

nP
 ACE : Livraison à ses partenaires associatifs congolais
des intrants et tout le matériel nécessaire pour
démarrer le dépistage en phase pilote à l’issue de
la formation des TRODeurs-euses.

n PFAO : Transmission à
l’association nigérienne MVS de
la méthodologie de cartographie
pour identifier les lieux de
socialité communautaire pour
les hommes ayant des relations
sexuelles de la ville de Niamey,
où l’association peut déployer
ses activités de dépistage,
en septembre 2019.

nP
 FOI : Transfert de son expertise communautaire
en matière de dépistage démédicalisé à Madagascar;
formation de 13 formateurs-rices de TRODeurs-euses ;
supervision de la formation d’une quarantaine
de TRODeurs-euses ; mission de suivi réalisée en juillet
2019 dont l’objectif était de suivre et d’accompagner
la mise en œuvre de la phase pilote du dépistage
communautaire ; suivi du projet pilote de mise
en œuvre du dépistage, qui s’est déroulée
jusqu’en août 2019.

Les Plateformes se sont aussi saisies de l’enjeu majeur qu’est
l’accès à la PrEP, qui devrait figurer dans le paquet de services OSS.

PACE

2 journées nationales PrEP au Cameroun en juin 2019,
réunissant une cinquantaine de participants-es, et au Sénégal en
avril 2019 réunissant 25 participants-es. Au Cameroun, la PrEP fait
l’objet d’un projet pilote de deux ans dans le cadre du projet CHAMP
financé par l’USAID et le Fonds mondial (FM). Ce projet pilote
s’appuie sur les associations, notamment Alternatives Cameroun et
vise l’inclusion de 2 000 participants-es à Douala et à Yaoundé.
Or, il s’inscrit dans un contexte où le Fonds mondial
a alerté les autorités sur le non-respect des droits humains
qui freine les efforts d’enrayement de la dynamique
épidémiologique, et ce dans un contexte où
44% des HSH sont séropositifs. Lors de l’atelier,
il y a eu la présentation du projet pilote de recherche
sur la PrEP actuellement en cours auprès de
travailleuses du sexe dont les résultats permettront
la mise à l’échelle de la PrEP au niveau national.
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PFMENA

1 atelier régional avec une soixantaine de
participants-es à Tunis en juin 2019. En effet,
alors que le Maroc était en phase d’extension
de la PrEP, après l’évaluation positive de la
phase pilote, et que l’Algérie et la Tunisie
souhaitent également la déployer.

PFAC
Des membres de la Plateforme ont assuré
une mission technique sur la PrEP
et la PEP au Guatemala en avril 2019,
dans une logique de mutualisation
régionale et alors que ces deux outils
de prévention sont déployés
inégalement en Amérique latine.

Le renforcement des programmes
de Réduction des risques envers
les usagers-ères de drogues
La PFOI a élaboré un plan d’accompagnement du programme de réduction
des risques (RdR) envers les usagers-ères de drogues porté par l’association
malgache AINGA AIDES. Outre le diagnostic du programme de RdR, le plan
d’accompagnement comprend un volet de renforcement de AINGA AIDES
à documenter les modes de consommation afin de convaincre les autorités
d’apporter des réponses à la problématique, et enfin un appui à l’élaboration
d’un plan d’action de plaidoyer propre à l’association.
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Le renforcement des programmes de soutien
psychosocial et de maintien dans le soin

Le renforcement de la structuration
associative et la pérennisation des services

Cinq activités menées par les Plateformes en 2019 ont visé le renforcement du soutien psychosocial
des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) et leur maintien dans le soin. Elles peuvent être distinguées
en deux catégories : les activités de soutien direct aux PVVIH et les ateliers régionaux.

Quatre activités relatives à la structuration associative et la pérennisation des services
ont été menées par les Plateformes en 2019. Ces activités couvrent l’appui à la gestion
financière, au suivi & évaluation et la mobilisation de ressources. En outre, les Plateformes
assurent une mission de relecture des projets de leurs partenaires en continu.
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ÉDITION DE
L’UNIVERSITÉ
DES PERSONNES
SÉROPOSITIVES
(UPS)

À Marrakech en février 2019
qui a réuni 87 participants-es
marocains-es et régionaux-ales.
Un réfentiel de capitalisation de
l’expérience des UPS sera publié
en 2020.
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WEEK-END SANTÉ

À Madagascar, organisation
d’un Week-end Santé (WES)
avec 23 femmes séropositives,
en partenariat avec Mad’Aids
et Médecins du monde.

La méthodologie
d’élaboration communautaire
(de l’élaboration du contenu
sur la base de l’analyse des
besoins des PVVIH, jusqu’à
l’appui à la définition des
recommandations incluant
les bénéficiaires) a été
transmise à Mad’Aids afin
que l’association puisse
organiser d’autres WES en
autonomie ; un WES de
10 adolescents vivant avec
le VIH à Maurice en novembre
2019. Tous les WES organisés
par la PFOI sont suivis de
rencontres trimestrielles
des bénéficiaires afin de
maintenir une dynamique
collective suscitée par le WES
et, in fine, le maintien dans
le continuum de soins.

Ateliers régionaux

JANVIER 2019

AVRIL 2019

COURANT 2019

PFAO

PFMENA

PFOI

L’atelier régional de
valorisation de la paire
éducation, organisé à Bamako
par la PFAO, s’est inscrit en
cohérence avec le positionnement
de Coalition PLUS sur la
reconnaissance et la valorisation
du travail communautaire, tel que
défini dans le guide de plaidoyer
« Pour un monde sans sida,
démédicalisons ! », décliné au
niveau régional ouest-africain.
Ainsi, les 20 participants-es à
cet atelier ont été invités-es
à définir collectivement et de
manière consensuelle le rôle et
les responsabilités des PE dans le
continuum de soins, et à identifier
et capitaliser les meilleures
pratiques régionales à travers le
partage d’expériences.
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L’atelier régional
« Cascade de prise en
charge VIH à la veille
de 2020 »,
organisé à Casablanca,
a réuni une soixantaine de
représentants-es parmi les
partenaires associatifs de la
sous-région, ainsi que des
partenaires institutionnels.
Il a permis de partager
les bonnes pratiques
communautaires régionales
dans la perspective de
l’atteinte des 3*90 et
d’identifier les freins et
obstacles pour les atteindre.

Animation en
continu de
l’initiative 4BAZ,
projet interassociatif
mauricien
d’implication des
agents-es de santé
communautaire
dans le continuum
de soins, dans un
contexte marqué
par une forte
discrimination des
personnes vivant avec
le VIH, notamment
usagères de drogues
par injection, dans le
système de soins.

Appui au S&E de l’association
mauritanienne SOS Pairs
Éducateurs. Ainsi, après
la série d’appuis visant à
refondre complètement
le dispositif de Suivi
et Évaluation (S&E) de
l’association, la PFMENA
a permis de mettre en place
un système de codification
unique des bénéficiaires
issus des PC, en recourant
à un consultant national,
en septembre 2019.
Ce code d’identification
unique a été produit et
validé en collaboration avec
le PNLS et le SENLS et sera
utilisé par tous-tes les
acteurs-rices de lutte contre
le sida en Mauritanie.
Il pourra donc ainsi
permettre une collaboration
systématique entre les
intervenants-es auprès
de PC et un suivi facile de
ces derniers-ières. Enfin,
il permettra d’estimer le
nombre de PC, de produire
des données correctes et
d’identifier de nouveaux-velles
bénéficiaires.

PACE
Mission sur site, en République
centrafricaine, d’appui à la gestion
financière de l’ANJFAS en décembre
2019 ; une double mission d’appui
sur site d’écriture de projet et de
mobilisation des ressources auprès
d’AJPC et d’appui à la gouvernance de
l’association congolaise dans la suite
du diagnostic organisationnel reçu par
l’association au cours de l’année.

Mission d’appui sur site au
dispositif de S&E de AIDES
Sénégal à Dakar, en avril 2019.
Cette mission s’est inscrite en
continuité de l’atelier régional
tenu en avril 2018 et a permis
de revoir les outils de collecte
de données de la structure
pour les programmes destinés
aux PC, dans un contexte
d’expansion de l’association
et de son nouveau plan
stratégique 2019-2024.
En effet, AIDES Sénégal
coordonne désormais
cinq projets.

PFAO

Activités de soutien direct aux PVVIH

Outre ces appuis ponctuels, toutes les Plateformes assurent en continu une mission de relecture de projets.
C’est tout particulièrement le cas de la PFAO et de la PFOI qui ont fait le choix de mettre à disposition une
RH spécialement dédiée qui, en plus de la relecture, assure la diffusion des appels à projets pertinents à
leurs partenaires afin de répondre à l’objectif de pérennisation des services communautaires dédiés aux PC.
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PROJETS
ont été revus en 2019

80

%

ACCEPTÉS

par les partenaires financiers
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PROMOTION DE L’EXPERTISE
COMMUNAUTAIRE DANS LES
STRATÉGIES DE LUTTE CONTRE LE VIH
Capitalisation de l’expertise communautaire
En septembre 2019, la PFAO a publié son référentiel régional
« Offre de santé sexuelle en Afrique de l’Ouest », suivant un
atelier régional d’élaboration en avril 2019, puis un second
atelier régional de validation en novembre 2019, à Bamako.
Composé de 6 parties, le référentiel met en lumière l’existence de cadres
internationaux garantissant l’accès aux services de santé sexuelle, malgré le
manque de déploiement. Il recense les grands principes d’action d’une offre
de santé sexuelle dédiée aux populations clés, propose des offres minimale
et optimale de paquets de services, et présente une sélection de bonnes
pratiques à travers l’Afrique de l’Ouest et le Cameroun.

La PF Europe a
assuré la valorisation
de Eurosider,
un guide européen
de formation sur l’accompagnement
et l’éducation aux risques liés à
l’injection auquel elle a participé,
notamment lors de plusieurs
conférences dont Lisbon Addictions
et le Hep C Community Summit.

Reconnaissance des Plateformes
comme socle d’expertise communautaire
La PACE a formalisé un dispositif d’identification des experts communautaires
issus de sa région, et en a désigné quatre, tous Camerounais, pour dispenser les
formations sur le dépistage démédicalisé. La PACE intègre aussi systématiquement
à ses appuis de renforcement des capacités (RC) un volet de plaidoyer mené en
parallèle par une délégation portée par la présidente de l’ANSS et les représentantses de l’association locale. Ce modèle de mission RC/plaidoyer a permis à la PACE
d’obtenir des engagements de l’État congolais sur la démédicalisation de la prise en
charge, notamment la mise en place du dépistage communautaire et la dispensation
communautaire des ARV. C’est dans cette perspective que la PACE a organisé sa
formation au dépistage démédicalisé dans ce pays. La PACE a aussi été identifiée par
L’Initiative pour assurer le volet d’assistance technique d’un projet de son partenaire
congolais RENAPC, financé par L’Initiative et dont les modalités restent à définir.

La PFOI a été positionnée
pour transposer son expertise
communautaire en matière de
dépistage démédicalisé. Sur tout
le premier semestre 2019, la
Plateforme a plus particulièrement
été en charge d’appuyer la
formation de formateurs-rices des
TRODeurs-euses, et le suivi du
projet pilote de mise en œuvre
du dépistage, qui s’est déroulée
jusqu’en août 2019.

PROJETS STRUCTURANTS
DES PLATEFORMES
Focus sur les résultats du projet
« Accès à des services de santé de qualité pour
les populations clés », soutenu par L’Initiative.
Période :
Avril 2017 - septembre 2021

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.

Membres :
Concerne les membres
éligibles des Plateformes
de Coalition PLUS
(PFMENA, PFAO, PACE, PFOI)

Objectifs du programme :
 ermettre une prise en charge effective dès la
P
découverte de séropositivité pour les populations
clés dans 10 pays (Test and Treat) ;
Promouvoir une offre de santé sexuelle (OSS)
à destination des populations clés dans 8 pays ;
 réer les conditions de la pérennisation
C
des services mis en place.

L’évaluation externe intermédiaire du projet a relevé :
nd
 es « résultats probants dans l’atteinte quantitative des objectifs du projet Accès à des services de santé
de qualité pour les populations clés au bout de 18 mois de mise en œuvre sont indéniables »1.
n « une amélioration qualitative du dépistage retrouvée dans de nombreux rapports des associations
bénéficiaires et lors des focus groupes »2.

Les associations porteuses de Plateformes consolident
leur position d’acteurs leaders de la lutte contre le VIH
Alors que les Plateformes visent le déploiement uniforme de
la PrEP dans tous les contextes nationaux qu’elles couvrent,
les journées PrEP qu’elles organisent à l’échelle nationale
ou régionale se basent sur l’expérience des porteurs de
Plateformes. C’est tout particulièrement le cas de l’ALCS, qui a
porté le volet communautaire du projet pilote PrEPare Morocco,
et de ARCAD Santé PLUS qui participe au niveau national au
projet Coh-MSM PrEP. C’est sur la base de ces expériences
significatives que les porteurs de Plateformes assoient leur
légitimité envers les autorités sanitaires des pays de leur
sous-région afin qu’elles se saisissent de cet outil de prévention.
L’expertise de la PFAO sur la santé sexuelle se base également
sur le portage de la Clinique des Halles, l’une des premières
cliniques de santé sexuelle africaines spécifiquement dédiée
aux populations clés, portée par ARCAD Santé PLUS. Ainsi,
ARCAD Santé PLUS invite régulièrement des partenaires
institutionnels ou financiers à visiter la Clinique, comme ce fut

8

le cas de l’ambassadeur de France en juin 2019, ou L’Initiative
en avril 2019, et peut ainsi se prévaloir d’avoir élargi cette
expertise à l’échelle sous-régionale grâce au référentiel OSS en
Afrique de l’Ouest.
Forte de son réseau régional, l’ALCS a également été sollicitée
pour être sous-récipiendaire d’une subvention régionale
multipays du Fonds mondial, dont une large partie du plan
d’action est consacrée à des activités concernant les membres
de la plateforme.
Enfin, la tenue du Week-end Santé (WES) destiné aux
adolescents-es organisé à Maurice par la PFOI, en collaboration
avec le ministère de la Santé, a renforcé le statut de PILS en
tant que collaborateur pertinent dans la lutte contre le VIH à
Maurice. Cette activité a mené à des discussions sur d’autres
pistes de collaboration pour 2020 et l’organisation d’autres WES
ciblant les populations clés pour améliorer la prise en charge/
rétention dans le soin.

1 / p.9, Évaluation intermédiaire du projet « Accès à des services de santé de qualité pour les populations clés », Maryvonne Maynart, 21 janvier 2019
2 / Ibid.
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Renforcement des dispositifs
de dépistage communautaire

Renforcement des dispositifs
d’offre de santé sexuelle

Répartition des personnes
dépistées par population clé
(depuis 2017)

Nos résultats
depuis 20171

7

Répartition des personnes
dépistées par population clé
(depuis 2017)

DISPOSITIFS D’OFFRE
DE SANTÉ SEXUELLE
CRÉÉS

7

PERSONNES DÉPISTÉES

dont 70%+ de primo-dépistés-es

DISPOSITIFS D’OFFRE
DE SANTÉ SEXUELLE
RENFORCÉS

TRODEURS-EUSES FORMÉS-ES

1

%

de femmes
transgenres

NOUVEAUX DISPOSITIFS
DE DÉPISTAGE
COMMUNAUTAIRE
(de 15 en 2016, à 40 en 2020)

1

47

%

d’hommes ayant des relations
sexuelles avec des hommes

7%

d’usagers-ères de
drogue par injection

45%

9

%

parmi les
travailleuses
du sexe

10

12

%
,5

parmi les hommes
ayant des relations
sexuelles avec
des hommes

1 / Tous les résultats mentionnés dans cette note sont arrêtés au semestre 5 du projet, qui en compte 7.

réalisé par la Plateforme
Afrique de l’Ouest dont
c’est le domaine d’expertise

65

%

d’hommes ayant des
relations sexuelles
avec des hommes

31 2
%

de travailleuses
du sexe

%

d’usagers-ères
de drogue

de travailleuses
du sexe

En Afrique de l’Ouest,
le nombre de cas positifs au VIH dépistés par population clé

,7

RÉFÉRENTIEL RÉGIONAL
SUR L’OFFRE
DE SANTÉ SEXUELLE

+ %
70
de primodépistés-es

23635
BÉNÉFICIAIRES TOUCHÉS-ES

dont 74% d’hommes
ayant des relations sexuelles avec des hommes
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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 (PC)
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 :

A

n les services dédiés aux populations clés,
n 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 coeur des
stratégies de lutte contre le sida au niveau international.

Convention-programme
« Plaidoyer et recherche communautaire »,
soutenue par l’AFD
Période :
Janvier 2019 - décembre 2021

Contenu :
Renforcement de 20 associations
au Développement du plaidoyer
et création d’une fonction
recherche dans les Plateformes

Membres :
Concerne les membres
éligibles des Plateformes
de Coalition PLUS
(PFMENA, PFAO, PACE, PFOI)

La Convention-programme n°2 « Plaidoyer et recherche communautaire »,
soutenue par l’AFD permet d’élargir lepérimètre 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.

« Better access
to rights-based, quality HIV
services for ISPs », soutenu par
le Fonds Robert Carr
Période :
Septembre 2019 – décembre 2021

Membres :
Concerne les membres
éligibles des Plateformes
de Coalition PLUS
(PFMENA, PFAO, PACE, PFOI)
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Contenu :
Cofinancement des Conventions-programmes
1 et 2, et en particulier la CP2 sur les volets
(I) animation du plaidoyer décentralisé et
(II) mise en œuvre des activités de plaidoyer
santé et droits

2019

E
M
R
O
F
E
T
A
PL
T
E
B
E
R
H
G
D
MA
R
O
N
U
D
E
FRIQU
TA

RÉSUL

Convention-programme « Plateformes »,
soutenue par l’AFD
Période :
Juin 2018 – février 2022

S EN
TS CLÉ

ÉLARGIR LA
PLATEFORME MENA
ET RENFORCER
SA DYNAMIQUE
PARTENARIALE
En 2019,
la Plateforme MENA a tenu
trois missions en Algérie,
au Liban et en Tunisie
dont les objectifs étaient
principalement d’optimiser
sa reconnaissance et sa
visibilité dans la région,
notamment en présentant
les programmes qu’elle
porte aux partenaires
institutionnels, techniques
et financiers (PNLS, UGFM,
CCM, ONUSIDA, AFD…).
Le but était également
d’identifier de nouvelles
associations partenaires.
Désormais, la Plateforme
MENA couvre un nouveau
pays, le Liban, et s’est
élargi à trois nouvelles
associations : Marsa1 au
Liban, ATP+2 en Tunisie et
AnisS3 en Algérie, venant
ainsi étendre le périmètre
géographique et renforcer
la dynamique partenariale
de la Plateforme.

PROMOUVOIR
LA PREP EN
TUNISIE ET DANS
LA RÉGION MENA
Alors que le Maroc était en phase d’extension
de la PrEP après l’évaluation positive de
la phase pilote, et que l’Algérie souhaitait
également la déployer, les partenaires tunisiens
de la Plateforme MENA, notamment le CCM
tunisien et le bureau national de l’ONUSIDA en
Tunisie, l’ont sollicitée pour organiser un atelier
régional afin de sensibiliser les décideurs
institutionnels-les de mise en œuvre
d’une offre de PrEP à base communautaire.
Cet atelier a réuni une soixantaine
de participants-es, parmi lesquels-les des
représentants-es associatifs-ives de la région,
du CCM et du bureau national ONUSIDA
de la Tunisie, ainsi qu’une experte de
l’OMS de la sous-région.
L’une des principales recommandations de
cet atelier est la production d’un référentiel
régional PrEP qui viendra compléter la
publication des deux précédents référentiels
régionaux produits par la Plateforme MENA
sur le dépistage et la prévention combinée.
Ce référentiel régional PrEP est en cours
d’élaboration.
L’atelier a été clôturé avec une proposition
d’un plan d’action pour la mise en œuvre de la
PrEP au niveau de la région MENA s’articulant
autour de plusieurs axes : politique (plaidoyer
et alliances stratégiques…), communautaire
(appropriation de la PrEP par les communautés,
mise en œuvre de projets pilotes…)
et financier (coût-efficacité de la PrEP).
Ainsi, la PrEP illustre la plus-value de la
Plateforme qui vise à mutualiser les meilleures
pratiques développées dans certains contextes
nationaux, aux autres pays de la sous-région.

Le Fonds Robert Carr soutient les activités
de réseautage, de gouvernance et
de plaidoyer au sein des Plateformes.

1 / Tous les résultats mentionnés dans cette note sont arrêtés au semestre 5 du projet, qui en compte 7.
2 / Ibid.

1 / https://marsa.me/
2 / https://www.facebook.com/atpptn
3 / https://www.facebook.com/groups/aniss.algerie/
4 / http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/MENAdepistage.pdf
5 / http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/02/MENApreventionCombin%C3%A9e_VF-Oct2018 BI.pdf
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Au Maroc, à l’issue du succès de la
phase pilote, la circulaire autorisant
le dépistage VIH par les agents-es
communautaires non soignants-es
est enfin parue en octobre 2019.
Cela constitue une grande
réussite pour les organisations
communautaires puisqu’elle exprime
clairement l’apport des communautés
en matière de lutte contre le VIH
et ouvre la porte à l’intégration
de nouveaux services à base
communautaire, telle que la PrEP
à large échelle.
Dans le cadre du projet
« Accès à des services
de santé de qualité pour
les populations clés »,
la Plateforme a formé plusieurs
dizaines de dépisteurs-euses de l’ALCS,
contribuant au dépistage de plus
de 20 000 personnes en 2019
au Maroc.
En Mauritanie, la PFMENA
a renforcé le dispositif de dépistage
de l’association SOS Pairs Éducateurs.
L’association mauritanienne porte
aujourd’hui à son tour un projet
financé par l’Initiative qui vise à
renforcer les services de dépistage
communautaire de ses partenaires
nationaux sur la base des acquis
des appuis assurés par la PFMENA.

L’ANNÉE 2019
PLACÉE SOUS
LE SIGNE DE L’OFFRE
DE SANTÉ SEXUELLE
L’offre de santé sexuelle
a été sans conteste
la thématique majeure
portée par la Plateforme
Afrique de l’Ouest
(PFAO) durant l’année 2019,
qui s’est soldée par l’élaboration
du référentiel régional
« L’Offre de santé sexuelle
en Afrique de l’Ouest1 ».
Le lancement officiel de
ce référentiel s’est tenu
lors d’un symposium durant
la conférence ICASA à
Kigali2 (Rwanda) en décembre
2019, en présence de 250
personnes issues de tout
le continent africain.

“

Si la séroprévalence dans la
population générale reste faible
au Mali comme dans le reste de
l’Afrique de l’Ouest, l’épidémie est
concentrée au sein des populations
clés avec une séroprévalence parfois
20 fois supérieure. Malgré quelques
avancées ces dernières années, les
populations vulnérables rencontrent
toujours des difficultés à accéder
à une prévention adaptée à leurs
besoins, à une prise en charge
différenciée et à une reconnaissance
de leurs droits. L’épidémie est donc
dynamique et continue de se nourrir
dans ce contexte. C’est la raison pour
laquelle ARCAD Santé PLUS s’efforce
depuis 2010 de proposer une offre
de santé sexuelle (OSS) au sein de sa
clinique des Halles de Bamako, dans
un contexte où existent de nombreux
défis. Cette OSS constitue un
paquet de services à destination
des populations en marge du
système de santé, où la démarche
communautaire repose sur l’idée
que la santé est un droit et qu’elle
doit être accessible et promue en
tant que telle pour la population
séropositive et séronégative.

À travers la PFAO, ce modèle d’OSS
a été promue, répliquée et/ou
renforcée ailleurs au Mali et en
Afrique de l’Ouest3, et ce alors que
la sous-région peine à atteindre les
objectifs 3*90 fixés par l’ONUSIDA
pour 2020.
L’OSS repose sur des principes
d’action forts tels que le respect
des droits humains et l’approche
holistique centrée sur les besoins
des personnes. Standardisée
sous forme d’offre de services
minimum et optimale, cette offre
se veut évolutive et doit pouvoir
s’adapter aux différents niveaux de
structuration des associations qui
la portent, et évoluer au gré des
opportunités de financement qui se
présentent. Elle doit aussi pouvoir
s’insérer dans les cadres politiques et
stratégiques qu’offrent les différents
contextes nationaux, et s’enrichir des
innovations scientifiques
les plus récentes.
Le référentiel de la PFAO est donc
un guide pour la mise en place de
dispositifs d’accès à la prévention,
aux soins et au suivi de qualité.
Ce guide est une proposition
des communautés pour
la fin de l’épidémie !

L’idée de la création de la Clinique des Halles de Bamako est venue du besoin
de combler un vide. Celui de la prévention, de la prise en charge et du suivi
des populations marginalisées et vulnérables, mais surtout des populations clés
particulièrement stigmatisées et exclues du système de santé.
Que cela soit au Mali, au Burkina Faso ou au Togo, l’accès des plus concernés-es
par l’infection à VIH ne peut se faire qu’à travers l’approche communautaire
permettant leur adhésion et leur implication dans un cadre convivial et de
confiance. C’est ce discours qu’il faut marteler auprès de la population et des
autorités. C’est ce que nous avons fait. C’est un plaidoyer continu auprès des
pouvoirs publics nationaux et une sensibilisation de tous les jours pour créer et
maintenir un environnement favorable à nos activités.

Bintou Dembele,
directrice d’ARCAD Santé PLUS et Co-coordinatrice de la PFAO

“

TA

RÉSUL

LE DÉPISTAGE COMMUNAUTAIRE
ENFIN AUTORISÉ AU MAROC !

2019

1 / http://www.coalitionplus.org/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/R%C3%A9f%C3%A9rentiel-OSS-PFAO_2019-1.pdf
2 / http://www.fr.icasa2019rwanda.org/ 3 / Voir encadré « Les activités de renforcement de capacités des services de santé sexuelle, assurées par la PFAO en 2019 »
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉS
DES SERVICES DE SANTÉ SEXUELLE
ASSURÉES PAR LA PFAO

ASSOCIER RENFORCEMENT
DE CAPACITÉS ET PLAIDOYER :
LE CAS DU CAMEROUN

MISSIONS DE SUIVI
DE SANTÉ SEXUELLE
des deux associations camerounaises
Humanity First et Affirmative Action,
ainsi que de l’association sénégalaise Aides.

CARTOGRAPHIE
DES LIEUX DE
VULNÉRABILITÉ
Appui à l’association nigérienne MVS à produire
une cartographie des lieux de vulnérabilité de
Niamey afin que l’association puisse optimiser
sa stratégie avancée de dépistage sur le terrain.

ORGANISATION
DE JOURNÉES
THÉMATIQUES

ATELIER RÉGIONAL

consacré à la valorisation de la paire
éducation, avec 20 participants-es
issus-es d’une quinzaine d’associations
de toute l’Afrique de l’Ouest.

au Sénégal et au Cameroun pour optimiser
l’accès à la PrEP dans la région, et réunissant
la société civile, les décideurs politiques et
institutionnels ainsi que les bailleurs
internationaux tel que le Fonds mondial.

DISPOSITIFS DE SANTÉ SEXUELLE

Renforcement de 7 dispositifs de santé sexuelle en Afrique de l’Ouest et Cameroun dans
le cadre du projet « Accès à des services de santé de qualité pour les populations clés ».
Ces dispositifs de santé sexuelle ont accueilli environ 10 000 bénéficiaires HSH et TS en 2019.

MOBILISER LES EXPERTISES
COMMUNAUTAIRES
RÉGIONALES POUR
RELEVER LE DÉFI
DU PLAN D’ACCÉLÉRATION
Les conflits sociopolitiques en Afrique centrale
génèrent crises humanitaires et défaillances
de certains États à assurer leurs missions
régaliennes qui devraient garantir le droit à la
santé pour leur population. Dans ce contexte,
la lutte contre le VIH n’est pas prioritaire.
Pourtant, le plan d’accélération initié par les
Nations unies pour atteindre les 90-90-90
présente des objectifs ambitieux qui ne seront
pas atteints si les acteurs-rices communautaires
ne sont pas intimement associés-es aux
stratégies nationales. La PACE a donc
élaboré ses activités dans l’objectif que les
organisations communautaires participent
pleinement à l’accélération de la réponse
au VIH, que ce soit en termes de qualité d’offre
de services ou d’accroissement des stratégies
démédicalisés dans les stratégies nationales.
Pour ce faire, la PACE a identifié et sollicité
des expertises communautaires au sein
de ses associations membres pour assurer
le renforcement de capacités des autres
associations qui n’en disposaient pas encore.
Ainsi, Alternatives Cameroun, Affirmative
Action, Humanity First (Cameroun) et l’ANSS
(Burundi) ont mis à la disposition de la PACE
un certain nombre d’experts-es en dépistage
communautaire, en méthodologie de projet,
ou encore en appui technique au plaidoyer,
pour dispenser des formations et en assurer
le suivi.
Au cours de ses interventions, la PACE
privilégie une approche efficiente : associer
renforcement des capacités et plaidoyer.

Au Cameroun, la PACE et les trois associations
communautaires camerounaises citées précédemment
ont organisé un atelier national pilote de formation des
formateurs au dépistage démédicalisé, destiné à l’ensemble
des sept associations camerounaises membres de la PACE,
ainsi qu’à d’autres associations identitaires dynamiques
dans la lutte contre le sida et intervenant dans différentes
régions du pays. L’activité coïncidait avec une rencontre
institutionnelle assurée par la présidente du comité de
pilotage de la PACE et la chargée de plaidoyer au CNLS/
Yaoundé durant laquelle la démédicalisation, approche
promue par Coalition Plus et ses Plateformes, a été discutée
en tant qu’approche innovante efficace.
Dans ce contexte, il est important de trouver des alliés parmi
les personnels soignants. Ainsi, pendant l’atelier, un médecin
du CNLS a défendu l’approche communautaire renforçant
encore davantage les efforts nationaux dans l’atteinte du
premier 90.
À l’issue de l’atelier, une trentaine de formateurs-rices
ont été renforcés-es et ont formé à leur tour 130 pairs-es
éducateurs-rices.

Dépistage démédicalisé :
une efficacité prouvée1
Personnes dépistées, dont 98% issus des populations clés

5 175 98%
Personnes dépistées positives, soit 13,82%, alors que la
prévalence générale pays est de 3,4%

394

13,82%

Personnes accompagnées vers la prise en charge sous traitement
ARV (soit 96,7% des personnes dépistées positives, alors que les
données nationales mentionnent 58% de personnes vivant avec
le VIH bénéficiant d’un traitement ARV)

381

96,7%

1 / Résultats à mai 2020.
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ASSOCIER RENFORCEMENT
DE CAPACITÉS ET PLAIDOYER :
LE CAS DU CONGO
L’épidémie reste de type généralisée de manière quasi-stable depuis 2010, quoiqu’en baisse
depuis 2016, avec 3,2% de prévalence chez les adultes (ESIS/2009). Cependant, les prévalences
restent très importantes dans les groupes vulnérables tels que les hommes ayant des relations
sexuelles avec les hommes (41,2%) et les travailleuses-eurs du sexe (8,1%).

8%
,1

parmi les
travailleuses
du sexe

En dépit des progrès réalisés, l’analyse
de la réponse a identifié les défis et
contraintes majeurs, ainsi que les lacunes
programmatiques persistantes :
1. La lente réduction de la prévalence du VIH
(-3% sur 7 ans), la hausse des nouvelles
infections, la prévalence élevée et
en augmentation chez les hommes
ayant des relations sexuelles avec
des hommes et professionnelles du
sexe à cause du faible niveau de
réduction des risques de contamination
chez les populations clés ;
2. L’absence de stratégie d’implication
et participation des communautaires
et du secteur privé au financement
et à la mise en œuvre ;
3. La faible performance du système
d’approvisionnement et de distribution
entraînant des ruptures des intrants.

41%
,2

parmi les hommes
ayant des relations
sexuelles avec
des hommes
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3%
,2

chez les adultes
en population
générale

C’est dans ce contexte que la PACE a organisé
une série de missions sur site envers l’AJPC, son
partenaire congolais. En marge d’un atelier régional
à Brazzaville consacré à l’appui technique au
plaidoyer en mai 2019, la PACE a mené avec AJPC
une série de rencontres avec les représentants-es
institutionnels-les du pays afin de promouvoir
la place des stratégies communautaires dans la
réponse nationale au VIH en République du Congo,
conformément à l’engagement pris par l’État1.
Ces rencontres se sont soldées par la restructuration
et la reprogrammation de la réponse nationale au
VIH pour laisser une plus grande implication aux
acteurs-rices communautaires. En décembre 2019,
une formation au dépistage démédicalisé d’une
trentaine de pairs-es éducateurs-rices issus-es des
organisations communautaires et identitaires du
pays a eu lieu. Depuis lors, AJPC a reçu l’agrément
pour le déploiement du dépistage communautaire
démédicalisé et la dispensation communautaire
des ARV. L’association participera aussi à la mise
en œuvre du projet pilote PrEP.

1 / En novembre 2018, le Programme national de lutte contre le sida et le ministère de la Santé et de la Population du Congo publiaient le Document de la délégation des tâches.

LE DÉPISTAGE
DÉMÉDICALISÉ
À MADAGASCAR
L’année 2019 a été
celle de la concrétisation
de plusieurs années
de travail menées
par la PFOI sur le
dépistage démédicalisé
à Madagascar.
L’enjeu est de taille pour
le pays car à mi-2019,
seules 4 882 personnes
vivant avec le VIH
connaissaient leur
statut sérologique
sur 31 500 personnes
estimées sur
le territoire.
Au vu de l’urgence d’agir,
les autorités malgaches,
avec le concours de
partenaires techniques
et financiers telle que
l’Initiative, ont pris le
parti de lancer une phase
pilote de dépistage
démédicalisé. Dans le
cadre d’une assistance
technique ponctuelle
(L’Initiative), la PFOI a été
associée à cette initiative
pour son expertise
communautaire,
ce qui lui a permis de
se positionner en tant
qu’acteur clé auprès des
autorités malgaches dans
la lutte contre le VIH.

La Plateforme est intervenue
au début sur l’élaboration et la
validation du protocole de formation
des TRODeurs-euses et
la supervision de la formation.
La PFOI a aussi effectué une mission
de suivi en juillet 2019 pour suivre
et accompagner la mise en œuvre
de la phase pilote du dépistage
démédicalisé à travers
des entretiens, des focus groupes
et des visites d’observation
sur sites. Le dépistage avait bel
et bien commencé et les équipes
étaient en mesure d’effectuer les
tests et l’accompagnement vers
les centres de santé si nécessaire.
Toutefois, des pistes d’amélioration
ont été identifiées, notamment
la nécessité de travailler sur
l’approvisionnement des intrants au
dépistage, le ciblage du dépistage,
et un cadre stratégique et
opérationnel pour pérenniser
le dépistage démédicalisé à
Madagascar. La phase pilote s’est
terminée prématurément en août
2019 sur décision du PNLS, dû au
retard pris dans l’indemnisation des
TRODeurs-euses et des ruptures
de stocks d’intrants au dépistage.
Le rapport de la phase pilote et
les recommandations formulées
par la PFOI plaident en faveur
d’une meilleure coordination
du déploiement du dépistage
démédicalisé, une plus grande
implication des acteurs-rices
communautaires et un renforcement
des circuits d’approvisionnement
d’intrants. Cette phase pilote a
permis de démontrer qu’il est
possible de faire du dépistage
démédicalisé à Madagascar et une
mise à l’échelle est prévue dans
la prochaine note conceptuelle
du Fonds mondial en 2020.

CHIFFRES CLÉS
DU DÉPISTAGE
COMMUNAUTAIRE
DANS L’OCÉAN
INDIEN
En 2019, environ 1 500
personnes issues des
populations clés ont été
dépistées par les associations
membres de la PFOI
mauriciennes et malgaches.
Parmi ces personnes
dépistées, un tiers y a eu
recours pour la première fois.
Dans l’océan Indien, la part
des usagers-ères de drogues
peut représenter jusqu’à 50%
des nouvelles contaminations,
comme c’est le cas à Maurice.
Ainsi, près de deux tiers des
personnes dépistées dans
les dispositifs communautaires
de l’océan Indien sont des
usagers-ères de drogues.
Environ 3% de résultats
positifs leur ont été remis,
des chiffres bien plus
élevés que les structures
de dépistage classiques qui
démontrent la qualité du
ciblage dans le déploiement
du dépistage communautaire.
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LE WEEK-END SANTÉ
DESTINÉ AUX ADOLESCENTS-ES
VIVANT AVEC LE VIH À MAURICE
Le week-end santé (WES) est une activité
qui vise à travailler sur l’estime de soi
et l’empowerment des personnes vivant
avec le VIH (PVVIH) sur leurs déterminants
de santé, dans un cadre convivial où sont
réunis personnels soignants, acteurs-rices
communautaires et PVVIH.
En novembre 2019, la PFOI à travers
PILS a élaboré un week-end santé pour
des adolescents-es vivant avec le VIH ou
affectés-es par le VIH à Maurice, dans le but
d’améliorer leurs connaissances sur le VIH,
la prise en charge médicosociale ou encore
la sexualité, et enfin de renforcer leurs liens
avec le personnel soignant du centre de
santé où les participants-es sont suivis-es.
À la fin de cette activité, une amélioration
de 13,1% sur la connaissance des ados sur
le VIH et de 20,8% de la connaissance sur la
sexualité a été notée. Suite au WES, le suivi
s’inscrit dans le temps afin de maintenir
la dynamique de groupe, précieuse pour
rompre l’isolement et optimiser l’adhésion
au continuum de soins. Ainsi, la rencontre de
suivi six mois plus tard a permis aux ados de
témoigner d’une grande amélioration dans
la relation avec le personnel soignant qui
s’exprime par une plus grande implication
lors de leurs rendez-vous de suivi médical,
et une plus grande confiance en soi.

Le WES a aussi souligné
l’importance de poursuivre le
travail entamé sur les émotions
et la colère que ressentent les
jeunes face à la stigmatisation
ou à l’auto-stigmatisation.
Il s’agissait du troisième WES
organisé par la PFOI (le premier
avait réuni des femmes usagères
de drogues, et le deuxième des
hommes et des femmes sous
traitement de substitution aux
opiacés) et la tenue de ce type
d’activité de soutien psychosocial
résolument communautaire,
en collaboration avec le ministère
de la Santé, a renforcé le statut de
la PFOI en tant que collaborateur
pertinent dans la lutte contre le
sida à Maurice. D’autres pistes de
collaboration se dessinent pour
2020, ainsi que l’organisation
d’autres WES ciblant les
populations clés pour améliorer
la prise en charge et la rétention
dans le soin dans un contexte
mauricien où le principal gap dans
la cascade de prise en charge
s’observe au niveau de l’adhésion
à la prise en charge.

UNE FORTE MOBILISATION
COMMUNAUTAIRE
MALGRÉ UN CONTEXTE
DÉFAVORABLE AUX
QUESTIONS DE SANTÉ
Si l’Europe ne se résume pas à ce
qui se passe au niveau de l’Union
européenne (UE), cette dernière
fait l’objet d’une grande partie des
activités de la Plateforme Europe.
En effet, en 2019 les élections
européennes ont marqué le
renouvellement des institutions de
l’UE. Par ailleurs, le contexte global
d’euroscepticisme, de montée des
extrémismes et du Brexit a réduit encore
davantage la place déjà limitée des
enjeux de santé. L’ancienne Commission
européenne s’était progressivement
désengagée d’actions fortes contre le
VIH et les hépatites et l’arrivée d’une
nouvelle Commission n’a pas contré cette
tendance en fermant de façon unilatérale
son instance de consultation, le Forum de
la société civile sur le VIH, les hépatites,
virales et la tuberculose.
En dépit de ce contexte, la Plateforme
Europe est restée mobilisée.
Tout d’abord lors de la conférence
biennale européenne « HEP HIV »
centrée sur les enjeux de dépistage,
qui s’est tenue à Bucarest. Par ailleurs,
les membres de la Plateforme Europe se
sont mobilisés pour tenir trois rencontres
thématiques communautaires :
lors du Sommet européen sur la PrEP
en octobre à Varsovie, lors du European
Chemsex forum en novembre à Paris,
et enfin lors du Hep C Community Summit
en novembre à Marseille.

UN PLAIDOYER
RÉGIONAL POUR UNE
EUROPE DE LA SANTÉ
Alors que la santé ne figure pas parmi les
priorités politiques de l’UE, la situation
européenne reste très préoccupante : 160 000
personnes ont découvert leur séropositivité
en 2017, dont 53% étaient à un stade avancé de
l’infection. C’est en Europe centrale et orientale
que la pandémie est la plus active et concentre
à elle seule 80% des nouvelles infections.
Plus ignorée encore, l’hépatite C tue chaque
année 112 500 personnes dans la région,
et ce alors que des traitements efficaces existent.
C’est la raison pour laquelle la Plateforme Europe
a publié son appel Pour une Europe de la Santé
#Eur4health1 dans 4 langues et signé par
47 ONG et acteurs-rices de la société civile,
à l’attention des futurs-es parlementaires
européens-es et à l’ensemble des institutions
de l’Union européenne. Cet appel les exhortait à :
n Augmenter l’aide européenne au
développement à travers une contribution
renforcée au Fonds mondial de lutte contre le
VIH, la tuberculose et le paludisme, et à travers
la mise en place et l’affectation à la santé d’une
taxe sur les transactions financières ;
n Mettre en place une politique migratoire
respectueuse des personnes et de leur
santé, mettant fin aux morts, violences et
contaminations au sein de l’Union européenne
et à ses portes, et protégeant de l’expulsion
les personnes séropositives et les
réfugiés-es LGBT ;
n Appliquer une politique des drogues
respectueuse de la santé et des droits
des personnes consommatrices en mettant
fin à la répression et criminalisation
des usagers-ères de drogues ;
n Établir une fixation transparente et juste
des prix des médicaments pour que toute
personne en Europe, quel que soit son pays
de résidence ou d’origine, puisse avoir accès
aux médicaments sans discrimination liée
à ses moyens financiers.

1 / https://www.aides.org/sites/default/files/Aides/bloc_telechargement/BROCHURE%20EUROPE_SANTE_2019_VF.pdf
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LA RÉPONSE
AU PHÉNOMÈNE
MIGRATOIRE
PFAC : DEUX
STRATÉGIES D’ACTION
QUI MARQUENT 2019
Dans la région,
deux problèmes majeurs
ont marqué l’année 2019 :
Le premier axe correspond
au phénomène migratoire du
peuple vénézuélien, causé par
la crise politique et humanitaire
dans ce pays, qui génère de graves
défis liés à la santé et aux droits
de l’homme des migrants-es,
en particulier parmi ceux-celles
qui appartiennent aux populations
les plus vulnérables, comme les
personnes touchées par le VIH.
Deuxièmement, il y a le
phénomène actuel de baisse
drastique des financement
internationaux dans la lutte
contre le VIH, qui a conduit les
organisations de la société civile
à proposer aux États de mettre
en œuvre de nouvelles stratégies
de prévention du VIH
qui permettraient d’infléchir
la dynamique épidémiologique
et d’être plus efficace à moyen
et long termes.
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La crise humanitaire du peuple
vénézuélien et des autres peuples
en situation de mobilité a généré
un couloir de migration qui part du
Venezuela, passe par la Colombie,
l’Équateur, le Pérou et cherche à
atteindre l’Argentine ou le Chili.
Certains-es de ces migrants-es se
déplacent non seulement vers le sud,
mais ils/elles s’installent aussi dans des
pays comme la Colombie ou l’Équateur,
où ils/elles tentent de survivre dans
des situations critiques en matière
de nourriture, de logement, de santé,
de sécurité, entre autres.
Cette situation devient critique parce
qu’elle a généré de graves problèmes
de santé publique, incluant la santé
sexuelle et reproductive, ainsi que des
problématiques de droits humains.
La Plateforme des Amériques et des
Caraïbes (PFAC) a cherché à développer
une réponse à ce phénomène, en se
basant sur sa vocation à améliorer la
qualité de vie des populations clés de
la région, populations qui représentent
un groupe important au sein du
phénomène migratoire. C’est pourquoi,
en 2019, les membres de la PFAC et
d’autres acteurs-rices régionaux-ales ont
signé un accord-cadre pour développer
des actions au niveau régional afin
de protéger la santé et les droits des
migrants, en mettant l’accent sur les
populations clés. En outre, certaines
associations de la PFAC ont travaillé
ensemble pour présenter un projet
régional visant à résoudre ce problème,
en réponse à un appel du Fonds
Robert Carr.

LA LUTTE POUR LA MISE EN ŒUVRE
DE NOUVELLES STRATÉGIES DE PRÉVENTION :
LA PREP
Dans le cadre de la réduction
des ressources fournies par
la coopération régionale et
compte tenu de la nécessité
d’apporter une meilleure
réponse à l’épidémie dynamique,
2019 a vu le développement
d’un mouvement majeur
dans la région pour l’adoption
de nouvelles stratégies de
prévention du VIH, telle que
la PrEP. Plusieurs pays de la
région Amériques-Caraïbes ont
rejoint ce mouvement, ainsi que
des organisations appartenant
à la PFAC.
Le travail effectué
par ces organisations tout
au long de l’année a abouti
aux résultats suivants :
1. En Bolivie,
avec l’IDH, un projet pilote de
PrEP a été approuvé et lancé.
2. Au Guatemala,
un projet de PrEP gratuit
pour les HSH a été lancé avec
la participation du Colectivo
Amigos Contra El Sida, grâce
à un financement du Fonds
mondial.
3. En Équateur, sur la base
du travail de plaidoyer
de Kimirina, le Guide de
traitement a été approuvé
en tant que politique de
santé publique, et la PrEP
fait partie de ce guide.
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