
“Plateforme MENA”
Appui aux activités orientées vers 

les populations vulnérables 



Introduction

“Plateforme MENA”:

• Espace de mutualisation, de partage d’expériences et
de bonnes pratiques entre associations du
Sud/Afrique du Nord-Moyen Orient

• Dynamiques partenariales solides et synergies 
d’action

• Axes : 

– Renforcement des capacités

– Plaidoyer

– Mobilisation des ressources



Missions de la PF-MENA 

• Renforcement des capacités des associations 
partenaires en vue de :

– peser plus dans les dialogues pays

– avoir accès aux financements locaux et régionaux

• Plus grande implication de la société civile et des 
populations clés dans l’élaboration des politiques 
pays et régionales

• Amélioration de la couverture des populations clés 
(prévention combinée de qualité)



SOS Pairs Educateurs 
(SOS PE)

Association de 
Protection 

Contre le Sida 
(APCS)

Association Tunisienne de 
Lutte contre les MST - Sida 

Tunis (ATL MST Sida)



Historique de la PF MENA

1990                  1997          2003          2008          2011            2014        2017

Soutien de 
AIDES aux 
associations 
maghrébines 
et africaines 
de LCS

Réseau « Afrique 2000 » 

Plateforme « AMEDIS »

Fusion du réseau Afrique 
2000 et AMEDIS

Lancement de la 
Plateforme 
MENA et 
initiation du 
programme 
« TRANSFERT »

Lancement du 
projet « Accès à des 
services de santé de 
qualité pour les 
populations clés »



Les associations doivent:

• Mener des actions de lutte contre le sida

• S’appuyer sur une réelle mobilisation des personnes concernées

• Etre à but non lucratif et avoir une existence légale dans la
région MENA

• Etre indépendantes, sans être isolées, des PNLS et des autres
instances gouvernementales

• Ne pas être affiliées à un parti politique, un syndicat ou
institution religieuse

• Etre dirigées par un CA ou un bureau où siègent des personnes
affectées ou infectées par le VIH

Critères d’éligibilité à la plateforme



Gouvernance

Missions :
- Planification des activités
- Suivi et évaluation

Composition:
Directrice ALCS - Président ATL
Président APCS - Président SOS PE
Equipe de la plateforme (chargé 
d'appui à la gestion, co-
coordinateurs,  CM pays... )

• Rythme des réunions : trimestriel
(en présentiel ou à distance)



Enjeux régionaux en termes de prise charge des PVVIH

Accès équitable et régulier aux examens biologiques (CV, •

CD4)

Accessibilité des services de santé de proximité•

Enjeux régionaux relatifs aux populations vulnérables

Stigmatisation, notamment dans les structures de PEC•

Faibles taux du dépistage•

Services adaptés aux populations vulnérables•

Enjeux et priorités dans la région 
MENA



Besoins  et priorités d’appui 
technique de la sous-région

• Structuration et vie associative

• Développement des thématiques régionales (UD, 
migrants, MSM, TS…)

• Projets de dépistage ciblés

• Amélioration de l’accès et la rétention dans les soins 
pour les populations clés

• Plaidoyer pour l’amélioration de l’environnement 
d’intervention

• Mobilisation des fonds nationaux, régionaux  et 
internationaux



• Appui à la structuration et à la vie associative

• Dépistage

• Réduction des risques auprès des UDI

• Appui à la méthodologie de projet

• Renforcement de capacités en santé sexuelle et
reproductive

• Autonomisation des populations clés

Axes de travail



Activités réalisées en direction des 
populations clés

• Dépistage et santé sexuelle

Activité Outcomes

Stage en santé sexuelle et 
reproductive pour deux médecins de 
l’Algérie

- Mise en place d'une consultation IST pour 
les PS et HSH à l'APCS

Atelier régional sur le dépistage VIH 
ciblant les populations clés

- Organisation d'une journée maghrébine de 
dépistage
- Élaboration d'un guide commun d'action 
en dépistage VIH à base communautaire
- Appui à la Mauritanie pour la mise en 
place d'une offre de dépistage 
communautaire 

Organisation d’une journée 
maghrébine de dépistage VIH

- Accélération du dépistage dans les 4 pays



Activités réalisées en direction des 
populations clés

• Actions UDI

Activité Outcome

Mission exploratoire et diagnostic 

rapide de situation des UDI à Alger

- La mission a confirmé la réalité du 
problème des UDI à Alger et a permis à 
l'APCS de mobiliser ses partenaires pour 
organiser un atelier régional sur la question

Atelier régional sur la réduction des 

risques à Alger.

- Reconnaissance de l’APCS comme acteur 
en mesure de mettre en place un 
programme de RdR auprès des UDI 

Stage d’initiation en réduction des 
risques pour un médecin de l’Algérie

- La personne est formée sur l'élaboration 
d'une cartographie d'intervention et la mise 
ne place d'un programme de réduction des 
risques 



Activités réalisées en direction des 
populations clés

• Renforcement des capacités des PVVIH

Activité Outcome

Organisation d’une université des 

PVVIH avec la participations de 

représentants de l’Algérie, la Tunisie

et de la Mauritanie

- Activité très réussie et bien appréciée par 
les participants des 4 pays.

- Les partenaires ont exprimé l’intention 
de préparer des évènements du même 
format



PF-MENA aujourd’hui… 

• PF opérationnelle, structurée, autonome, équipe 
permanente avec des experts reconnus

• Philosophie de travail : synergies d’action en 
matière de plaidoyer 

• Gouvernance partagée et concertée

• Reconnue et légitime dans la région MENA  
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