Fiche projet
Plateforme ELSA
www.plateforme-elsa.org
Présentation de l’association
La Plateforme ELSA est un collectif d’ONGs françaises actives dans le champ de la lutte contre le VIH/SIDA en Afrique – elle ne mène donc pas
véritablement de projet par elle-même mais travaille à renforcer les acteurs locaux. Elle intervient ‘ici’ et ‘là-bas’ en développant les échanges, les
compétences et les capacités des associations membres (en France) et partenaires (en Afrique). Son réseau d’associations partenaires en Afrique
francophone inclut toutes les associations avec lesquelles les associations membres travaillent, soit à ce jour 84 associations dans 21 pays d’Afrique
francophone.
Veuillez vous reporter aux fiches de présentation des associations membres (AIDES, Planning familial, Sidaction, Sida Info Service et Solidarité Sida)
pour plus d’information sur leurs projets.
Secteur d’activité :
Nombre de projets en cours :

Santé/lutte contre le VIH/SIDA
N/A (la Plateforme ELSA est un projet des associations membres)

Part de la santé dans les projets/activités en cours :

100%

Nombre de projets en cours portant exclusivement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes) :

N/A

Nombre de projets de santé en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes :

N/A

Prise en compte de la Santé des femmes (ou 1 de ses composantes) par l’association

OUI

NON

Description : Programme genre et VIH
Depuis :2010
Raisons ayant motivé ce choix:
- La question du genre était une thématique sur laquelle les membres d’ELSA n’avaient pas ou peu travaillé – il y avait donc une demande de
réflexion et de renforcement des capacités de la part des membres.
- Sa pertinence, accrue dans le contexte africain où 75% des contaminations des 15/24 ans concernent les filles (pour ne citer qu’un chiffre)
- Sa nouveauté pour ELSA, où elle a été apportée par le Planning Familial
- Sa prise en compte grandissante au niveau des institutions internationales et des bailleurs de fonds (cf. plan d’action ONUSIDA, stratégie
genre du FM...)
- Le peu de capitalisation spécifique sur ‘genre et VIH’ existant en français avec un besoin de ressources à développer

Fiche projet
Principes fondateurs / Approche : S’interroger sur ce que veut dire prendre en compte le genre dans les programmes VIH/SIDA, prendre
en compte les différences et les inégalités entre les hommes et les femmes (et non pas cibler les femmes uniquement)
Prise en compte de la dimension du genre dans les projets de santé : oui (c’est l’objectif de ce programme). Genre défini comme rapports
sociaux de sexe
Axes principaux :
- Formation des associations membres et partenaires
- Renforcement de capacités des associations membres (à travers des ateliers et le groupe de travail « genre et VIH ») et des associations
partenaires (via des ateliers, missions, stages)
- Capitalisation, élaboration de directives sur la prise en compte du genre dans les programmes (à venir)
Personne(s) référente (si applicable) :
Corentine Zankpe-Yovo
Coordinatrice
czankpe@plateforme-elsa.org
01 44 93 16 61
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Projets
Projets en cours portant intégralement sur la santé des femmes (ou une de ses composantes)
Santé sexuelle et reproductive et VIH
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 stage individuel, Afrique
Budget&Donneur(s) budget pour 1 stage de 2 semaines : environ 2000 euros ; bailleur : AFD
Opérationnel/Plaidoyer : Opérationnel
Principaux partenaires : RACINES (association béninoise) et CAMNAFAW (représentant camerounais du International Planned Parenthood Federation)
Description: Stage de formation sur la santé sexuelle et reproductive des femmes vivant avec le VIH et la planification familiale
Problèmes rencontrés : manque de temps
Points forts : partage d’expériences, approche pratique, apprentissage par la mise en pratique
Points faibles : apports théoriques
Enseignements/Recommandations : plus-value des stages sud-sud (vs sud-nord)
Personne(s)Référente(s) : Anne Susset (ELSA : coordination du stage) ; Edwige D’Almeida (Racines : stagiaire) ; Michèle Bomia : tutrice du stage)
Documentation existante sur le projet Guide des stages ELSA, rapport de stage
Lutte contre le VIH/SIDA
Nombre de projets& Régions d’intervention : 3 stages individuels, Afrique
Budget&Donneur(s) budget pour 1 stage de 2 semaines : environ 2000 euros ; bailleur : AFD
Opérationnel/Plaidoyer : Opérationnel
Principaux partenaires : associations partenaires africaines : ALAVI (Burkina Faso), EVT (Togo), Amepouh (RCI), SOS Jeunesse et Défis (BF), ATUJB (BF),
Arcad/Sida (Mali), Femmes Actives de Côte d’Ivoire
Description : Stages pratiques sur la prévention et la prise en charge des populations vulnérables (dont les travailleuses du sexe) ; et la stratégie d’implication des
partenaires dans le programme PTME
Problèmes rencontrés : cf paragraphe précédent + rapports de stages joints
Points forts : cf paragraphe précédent + rapports de stages joints
Points faibles : cf paragraphe précédent + rapports de stages joints
Enseignements/Recommandations : cf paragraphe précédent + rapports de stages joints
Personne(s)Référente(s) : cf paragraphe précédent + rapports de stages joints
Documentation existante sur le projet : cf paragraphe précédent + rapports de stages joints
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Projets en cours ayant 1 composante ou plus sur la santé des femmes
Genre et VIH
Nombre de projets& Régions d’intervention : 1 programme en Afrique (ateliers, missions d’appui, stages), 2 ateliers symposium dans des conférences
internationales (AFRAVIH 2010, CISMA 2011), 1 atelier et 1 groupe de travail en France
Budget&Donneur(s) ≈ 50 0000€ par an, AFD / Fondation de France
Opérationnel/Plaidoyer : Opérationnel
Principaux partenaires : CeRADIS au Bénin, ALAVI au Burkina, Alternatives et REDS au Cameroun et SOS Sida en RDC
Description: Ce programme cherche à accompagner les 5 associations partenaires pour mieux intégrer le genre dans leurs activités (donc pas uniquement tourné
vers les femmes).
Composantes
-En France :
Atelier de formation puis groupe de travail et de réflexion sur cette thématique (partage d’information entre membres et échange avec d’autres associations
travaillant sur les questions de genre)
- En Afrique francophone :
Atelier de formation à la suite duquel les associations partenaires devaient élaborer un plan d’action.
Missions d’appui pour la mise en œuvre des plans d’action élaborés précédemment
Atelier de bilan et de capitalisation (planifié en juin 2012 à Cotonou)
- Ateliers symposium sur les thèmes suivants :

l’impact du genre dans la stigmatisation et la discrimination des PVVIH en Afrique (AFRAVIH, Casablanca, mars 2010)
Intégrer le genre dans les programmes communautaires : passer de la théorie à la pratique (CISMA, Addis Abeba, dec 2011)
Problèmes rencontrés : n.d.
Points forts : n.d.
Points faibles : n.d.
Enseignements/Recommandations
- Ne pas être trop ambitieux-ses… mais élever progressivement l’intérêt pour le sujet (faire tâche d’huile)
- Former plusieurs personnes ressources par structure
- Impliquer hommes et femmes, intervenant à différents niveaux d’intervention (plus facile en Afrique qu’en France !)
- Proposer un appui ‘à la carte’, par des personnes ‘proches culturellement’
- Se renforcer collectivement (échanges Nord/Sud)
- Travailler en réseau
-Travailler sur du long terme
Personne(s)Référente(s)
Corentine Zankpe-Yovo

Coordinatrice

czankpe@plateforme-elsa.org

01 44 93 16 61
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Commentaires/Informations supplémentaires :
Sur femmes et VIH/SIDA:
Les associations partenaires rapportent que 60% à 70% de leur file active sont des femmes – la question de la prise en charge des femmes est donc
importante. Mais ces associations soulignent également leur difficulté à mobiliser et impliquer les hommes.

