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SOLIDARITE SIDA & LE FONDS SOLIDARITE SIDA AFRIQUE

Au cœur de la riposte contre le VIH

35 permanents et 
3 000 bénévoles

Aider

Nos missions
Sensibiliser / Mobiliser Prévenir

100 000 bénéficiaires d’actions de 
prévention en France et à l’international



LES PROGRAMMES MULTIPAYS

Accompagner et faire reconnaître l’action communautaire

3 modes d’action, 21 associations dans 13 pays

• Déploiement d’observatoires
communautaires sur les barrières
d’accès aux soins des PVVIH et
populations clés pour alerter sur
les retards de la riposte VIH

• Région MENA
• Initiative 5%
• Projet lancé en 2018, 1er cycle 

triennal

• Structuration pour une plus
grande autonomie grâce à un
accompagnement sur-mesure et
à la synergie des associations
communautaires de lutte contre
le VIH/Sida.

• Région AOC
• AFD et Mairie de Paris
• Programme lancé en 2012, 3°

cycle triennal prend fin en 2022

• Soutien de trois centres
communautaires en santé
sexuelle à destination des
publics LGBTQI+ et
renforcement des échanges de
pratiques.

• Région MENA
• Mairie de Paris
• Programme lancé en 2016, 2°

cycle triennal prend fin en 2022

ACCESS



LE PROGRAMME 
« AUTONOMISATION »
Soutien et renforcement de capacités des associations africaines 

de lutte contre le sida : pour une société civile plus influente



PROGRAMME AUTONOMISATION : LES PARTENAIRES

13 associations accompagnées

et renforcées dans 9 pays :
• Centre SAS
• EVT
• ADS
• SOS Sida,
• Le JADE – Pour la Vie !,
• ASU
• Bokk Yakaar
• AFASO
• MVS,
• AST
• RSB
• SWAA
• AGD



LA MÉTHODE AUTONOMISATION

Les principes directeurs d’AUTO…

Ø Une méthodologie basée sur l’auto-critique
constructive

Ø La co-construction de renforcements sur mesure
Ø L’engagement pour des changements visés 
Ø La responsabilité partagée
Ø Le transfert de compétences

... pour renforcer 7 savoirs

Sur plusieurs thématiques : 

Plan stratégique – Gouvernance - Gestion administrative et financière - Gestion des ressources humaines – Plaidoyer – Inclusion par le genre –
Communication - Mobilisation des ressources ….



CONTRIBUER A LA RECONNAISSANCE DES SYSTEMES DE BASE DE SANTE 
COMMUNAUTAIRE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES

Renforcer la dynamique Sud-Sud, favoriser l’essor des OSC, 
asseoir et valoriser l’expertise communautaire

• Accompagnent d'autres OSC du Programme 

• Bénéficient d’un appui en communication, mobilisation 
de ressources, capitalisation et plaidoyer

• Mènent  un projet commun de plaidoyer pour valoriser 
leurs actions et leur expertise dans la PEC des PVVIH

Les Partenaires 
Associés



POURSUIVRE L’ACTION PENDANT LA CRISE

La poursuite du renforcement 
de capacités en distanciel sur 

des thématiques diverses

41 ateliers en 2020-2021, 100 participants 
uniques en 2020

Capitalisation et échanges entre 
pairs

SOUTIEN À LA RÉPONSE COVID19 EN 2020

Au total, en 2020, les actions d’AUTO ont permis de toucher 12 415 personnes dont 8 051 PVVIH.



LES PERSPECTIVES

Sur la fin de cycle et la prochaine phase :

Ø Se préparer et réagir aux crises en renforçant 
la résilience des associations partenaires

Ø Intégrer 2 à 3 nouveaux partenaires d’ici à 
2025

Ø Lutter contre la fracture numérique des acteurs 
du Sud



LE PROGRAMME 
« ACCESS »  
Accompagnement de Centres 
Communautaires En Santé Sexuelle
Renforcer les compétences, le développement et la synergie de 3 
centres de santé sexuelle de la zone MENA



3 associations    
novatrices

PROGRAMME ACCESS : LES PARTENAIRES

Les publics : populations clefs en
priorité

- LGBTQI+
- Femmes usagères de drogues
- Travailleur.se.s du sexe
- Personnes migrantes



LES OBJECTIFS DU PROGRAMME

1. Fédérer les 3 centres de santé et impulser 
une dynamique régionale

2. Renforcer leurs capacités : formations 
« Nord-Sud » et « Sud-Sud »

3. Améliorer la santé sexuelle et l’accès aux 
droits et aux soins des personnes les plus 
vulnérables, en s’inscrivant dans la stratégie 
des 3 x 90 



Chiffres – clés
(à fin 2020) 

UNE PRISE EN CHARGE GLOBALE DESTINEE A DES PUBLICS MARGINALISES

Exemples d’activités :

• Matériel et actions de dépistage et de prévention (VIH et hépatites)
• Consultations médicales et accès aux traitements (notamment IST)  
• Consultations psychologiques et groupes de parole
• Accompagnement social et juridique 
• Plaidoyer et actions de promotion de la santé et des droits

• 10 435 bénéficiaires suivis

• 4 596 dépistages réalisés

• 1 070 consultations psychologiques effectuées

• 1 615 consultations médicales 



LES PRINCIPALES REALISATIONS DU PROGRAMME 

Des ateliers de partage d’expérience : 
• Sécurité des biens et des personnes
• Sexualité des femmes 
• Plans de contingence de réponse aux crises 
• Services d’hébergement à destination des UDI 

• Livraison de traitements
• Distribution de kits d’hygiène et de paniers alimentaires
• Equipement en matériels de protection
• Appui psychologique et juridique renforcé

SOUTIEN À LA RÉPONSE COVID19 
EN 2020



LES PERSPECTIVES

Sur la fin de cycle et la prochaine phase :

Ø Continuer la formation à destination des 
associations et des soignants « friendly »

Ø Capitaliser sur l’apport des centres 
communautaires de santé sexuelle en matière 
de santé publique

Ø Poursuivre les échanges entre pairs, 
notamment à travers les stages



Merci!
Cadre de concertation Plateforme Elsa
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