
Assistance technique
Pour des composantes améliorées sur les communautés, les droits et le genre 
dans les subventions et les processus du Fonds mondial

	 L’ICASO	considère	que	des	réponses	efficaces	au	VIH,	à	la	tuberculose	(TB)	et	au	paludisme	passent	par		
	 l’implication	significative	des	communautés	dans	les	prises	de	décisions	et	la	prestation	des	services.

	 Depuis	plus	de	25	ans,	l’ICASO	fournit	une	assistance	technique	et	financière	afin	de	soutenir	l’implication		
	 significative	des	communautés.

Notre équipe en un clin d’œil 

Expert-es
Nos consultants font partie des communautés. 
Ceci est crucial à une réelle assistance 
technique entre pairs.

Langues
anglais, espagnol, français, russe, portugais, 
arabe, swahili, shona, hindi, urdu, gujarati, 
tagalog, zoulou, mandarin

Pays
à travers l’Afrique, l’Amérique latine et la 
Caraïbe, le Moyen-Orient, l’Asie-Pacifique, 
l’Europe de l’Est, et l’Asie centrale

Domaines d’expertise clés
Nos consultants possèdent une vaste gamme 
de compétences, d’expertises et d’expériences 
directes (voir la figure ci-dessous). 

CONSULTANTS DE L’ICASO PRINCIPES DE L’ICASO
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Nombre de consultants de l’ICASO dotés de compétences et d’expériences pertinentes

EXPERTISE DE L’ICASO

Pérennité et processus de transition

Populations clés vulnérables – adolescents et jeunes

Suivi et rétroactions communautaires

Élaboration de programmes – pop. clés vulnérables

Réponses communautaires à la TB

Réponses et systèmes communautaires de santé 

Égalité des genres

Réponses communautaires au paludisme

Adolescentes et jeunes femmes

Obstacles de droits humains aux services de santé
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pour une assistance technique efficace

Partenariat
Nous collaborons avec les communautés à 
identifier les besoins, à développer un plan 
d’action et à mettre en œuvre des solutions.

Flexibilité
Nous comprenons que les plans peuvent 
changer. Notre soutien est toujours adaptable 
aux circonstances nouvelles ou émergentes.

Innovation
Nos stratégies devraient évoluer au même 
rythme que le modèle de financement. Nous 
sommes toujours ouverts à la nouveauté.

Documentation
Le partage des défis et des réussites est 
essentiel. Nous vous aidons à présenter votre 
travail et à raconter votre histoire.



Renforcer la demande de fonds de contrepartie  
pour répondre aux obstacles de droits humains 
dans l’accès aux services liés au VIH 
En 2017, l’ICASO a fourni une assistance technique (AT) à des communautés de la Tunisie  
qui avaient besoin d’aide pour développer leur demande de fonds de contrepartie pour les 
droits humains – une composante de la demande de financement pour le VIH de leur pays  
au Fonds mondial. 

Tout d’abord, l’ICASO a aidé la société civile et les réseaux locaux de populations clés 
à organiser un processus consultatif en Tunisie; des priorités ont été identifiées et des 
programmes sur les droits humains ont été proposés pour inclusion dans la demande de 
fonds de contrepartie.

Ensuite, l’ICASO a collaboré avec l’équipe de rédaction à peaufiner la demande de fonds de 
contrepartie, en tenant compte du budget et des priorités identifiées par les communautés.

“J’ai senti chez les dépositaires d’enjeux de la Tunisie le besoin d’être exposés à des 
pratiques exemplaires d’autres pays. J’ai vvenforcé leur capacité de développer des 
campagnes de plaidoyer et de préparer le terrain avant d’interagir avec des agences 
gouvernementales.” – Consultant de l’ICASO auprès de la Tunisie

Nous offrons une assistance technique à toutes les étapes du cycle de financement 

Vous pouvez demander une assistance technique pour soutenir vos efforts dans les  
processus suivants : 

 Dialogue de pays (réunions consultatives pour établir les priorités)
 Élaboration de la demande de financement (développer des outils de plaidoyer/chartes de priorités)
 Établissement de la subvention (comprendre le budget et le cadre de performance)
 Mise en œuvre de la subvention (suivi communautaire pour améliorer la prestation des services)

EXEMPLE : AT DE L’ICASO EN TUNISIE

Si vous considérez que le soutien de l’ICASO pourrait vous être utile, communiquez avec nous (icaso@icaso.org) pour 
un entretien préliminaire. Ou encore, identifiez-nous comme prestataire d’assistance technique préférentiel dans votre 
formulaire de demande.

Vous avez besoin d’aide pour concevoir ou rédiger une demande d’AT au Fonds mondial? Faites appel à votre 
Plateforme régionale de communication et de coordination. Elle saura vous aider! 

Afrique francophone 
Ida Savadogo┃cpprf@rame-int.org

Afrique anglophone
Olive Mumba┃mumba@eannaso.org

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Yahia Zaidi┃yahia.zaidi@itpcmena.org

Amérique latine et Caraïbe
Anuar Luna Cadena┃ct.plataformalac@vialibre.org.pe

Asie-Pacifique 
Jennifer Ho┃jenho@apcaso.org

Europe de l’Est et Asie centrale
Ivan Varentsov┃ivan@harmreductioneurasia.org

CONSEIL D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Foire aux questions
English | رع ب | Español
Français | Português | Русский

Formulaires de demande
English | رع ب | Español
Français | Português | Русский
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