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Qu’est-ce que l’assistance technique 
CDG et pourquoi est-elle nécessaire ?

Un engagement significatif des communautés et des populations clés est essentiel 
au succès de la programmation du Fonds mondial. Pourtant, trop souvent, les 
populations clés, y compris les personnes qui consomment des drogues, se heurtent 
à des obstacles pour participer aux processus liés au Fonds mondial, ou en sont tout 
simplement exclues.
L’Initiative stratégique pour la communauté, les droits et le genre (IS CDG) offre 
une assistance technique pratique et sur le terrain aux organisations et réseaux de 
populations clés afin de garantir que les obstacles liés à l’engagement communautaire, 
aux droits humains et à l’équité entre les sexes soient eliminés.

L’IS CDG se compose de trois éléments:
1. Assistance technique à court terme;
2. Renforcement des capacités techniques à long terme (fourni par INPUD entre autres) ; et
3. Plateformes régionales du CDG..

Ce guide se concentre spécifiquement sur la façon d’accéder à la première 
composante - l’assistance technique à court terme (AT).

L’assistance technique à court terme peut être utilisée, sur demande, par les 
personnes qui consomment des drogues pour identifier les principales lacunes et 
goulots d’étranglement dans la prestation de services, la participation ou le plaidoyer, 
en savoir plus sur les processus du Fonds mondial, développer des preuves pour le 
plaidoyer et s’engager de manière significative dans la prise de décision qui impacte 
directement leur vie.

Ce sont des choses cruciales que vous devez savoir sur l’AT de courte durée :
•  Elle est limitée dans le temps et ne prend que 30 jours maximum sur une période  

de trois mois.
•  Elle est fournie sur une base de pair à pair ou par la société civile à la communauté. 

Cela signifie qu’elle est délivrée par une organisation experte dirigée par la 
communauté ou la société civile et non par le Fonds mondial.

•  Elle doit être utilisée comme un tremplin pour vos efforts de plaidoyer afin 
d’impliquer de manière significative votre communauté dans le processus du Fonds 
mondial.

 
Vous pouvez en savoir plus surl l’IS CDG en lisant une page dédiée au Fonds mondial 
sur Renforcer la participation communautaire. 

https://www.theglobalfund.org/fr/funding-model/throughout-the-cycle/community-engagement/


Vous pouvez demander l’assistance technique à court terme si vous êtes engagé/
travaillez dans un pays éligible au Fonds mondial ou dans un pays inclus dans une 
subvention régionale et que vous faites partie de :
•  Réseaux et organisations de populations clés
•  Réseaux et organisations dirigés par des jeunes
•  Réseaux et organisations de femmes
• Réseaux ou organisations de personnes vivant avec le VIH ou affectées par la 

tuberculose
•  Réseaux et organisations de la société civile dirigés par ou travaillant avec d’autres 

communautés affectées (par exemple, migrants, réfugiés, prisonniers, mineurs)

N’oubliez pas que votre organisation ou réseau n’a pas besoin d’être légalement 
enregistré pour demander et recevoir l’AT. Le Fonds mondial reconnaît que dans 
certains pays, il existe des obstacles juridiques empêchant les personnes qui 
consomment des drogues ou d’autres populations clés d’enregistrer légalement leur 
organisation ou leur réseau, et il n’est donc pas obligatoire de recevoir une assistance 
technique. De plus, pour être éligible à l’assistance technique, vous ne devez pas être 
membre des instances de coordination nationale (CCM) ou être déjà engagé dans le 
processus du Fonds mondial dans votre pays. Les organisations et réseaux régionaux 
et mondiaux de populations clés peuvent également postuler à l’assistance technique 
tant qu’ils s’associent à des organisations au niveau national ou si la demande vise à 
s’engager avec des subventions multi-pays du Fonds mondial.

Enfin, les candidatures des CCM et des Mécanismes de coordination régionale (MCR) ne 
seront prises en considération que si elles sont élaborées et soumises en collaboration 
avec l’une des organisations ou réseaux ci-dessus.

Quand pouvez-vous postuler ?
 
Vous pouvez accéder à l’assistance technique à court terme à n’importe quelle étape 
de la subvention au cours du cycle de financement, y compris pendant la mise en 
œuvre de la subvention et l’examen du programme.
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Qui peut demander l’assistance 
technique à court terme ?



Quel type d’assistance technique 
pouvez-vous demander ?

Vous pouvez demander à l’AT de participer aux processus nationaux et régionaux 
du Fonds mondial, y compris les dialogues nationaux, l’élaboration des demandes de 
financement, l’octroi de subventions, la mise en œuvre des subventions, la durabilité et 
la planification de la transition, et l’examen et l’élaboration du plan stratégique national, 
entre autres.

N’oubliez pas que les demandes d’assistance technique doivent être axées sur les droits 
de l’homme, le genre, les réponses communautaires et/ou le renforcement des systèmes 
communautaires. Il existe une gamme de domaines parmi lesquels vous pouvez choisir 
l’AT. Ceux-ci sont: 

1. Analyse situationnelle et évaluation des besoins
Dans cette section, vous pouvez :
•  Mener des évaluations liées à la communauté, aux droits et au genre pour 

développer des informations stratégiques pour une meilleure prise de décision. 
Lisez la section « Exemple d’une assistance technique à court terme réussie 
pour les personnes qui consomment des drogues » dans le guide pour en 
savoir plus sur la façon d’utiliser ce domaine.

•  Entreprendre des examens de programme    

Cette mission d’assistance technique peut inclure des activités telles que la collecte 
et l’analyse de données, des réunions ou des ateliers sur la base desquels des 
recommandations clés pour le plaidoyer sont élaborées.
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2. Engagement dans les processus de dialogue avec les pays
Dans cette section, vous pouvez :
•   Organiser des consultations communautaires pour informer les priorités d’inclusion 

dans les politiques, directives, plans et programmes nationaux.
•   Coordonnez la contribution de votre communauté dans les principaux documents 

liés au Fonds mondial (par exemple, les plans stratégiques nationaux ou les demandes 
de financement).

•   Organiser la planification de l’engagement pour renforcer la participation des 
personnes qui consomment des drogues dans les processus du Fonds mondial.

•   Élaborer une stratégie pour un plaidoyer coordonné mené par la communauté. Cela 
pourrait être utilisé pour développer un plan de plaidoyer pour un problème identifié 
par votre communauté.

Cette mission d’assistance technique peut inclure des activités telles que des 
ateliers, des réunions et des consultations entre des personnes qui consomment des 
drogues ou une communauté plus large sur la base desquelles des priorités et des 
recommandations clés pour le plaidoyer sont élaborées.

3. Soutenir les modalités de conception et de mise en œuvre
Dans cette section, vous pouvez :
•   Cartographier les organisations et activités dirigées par les populations clés pour 

renforcer les systèmes communautaires et utiliser l’assistance technique pour 
résoudre tout problème de capacité lié à la prestation des programmes et services 
soutenus par le Fonds mondial.

•   Affiner ou approuver les outils qui soutiennent l’engagement communautaire dans 
les processus liés au Fonds mondial, par exemple, le suivi dirigé par la communauté.

•   Organiser des ateliers pour renforcer les connaissances des consommateurs de 
drogues sur le Fonds mondial.

Ce type de mission d’assistance technique peut inclure la collecte et l’analyse 
de données, des ateliers et des réunions sur la base desquels les priorités et les 
recommandations clés pour le plaidoyer sont élaborées.
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Il y a des limites à ce que l’AT à court terme peut apporter à la communauté et aux 
populations clés. Ceci comprend:
•   Renforcement des CCM (par exemple, formation des membres des CCM à leurs 

rôles et responsabilités). Si vous êtes intéressé par le renforcement du CCM, lisez 
le guide d’INPUD sur l’évolution du CCM pour savoir comment vous engager 
dans le processus.

•   Développement des capacités à long terme des réseaux et organisations de 
la société civile (par exemple, développement organisationnel, soutien pour 
devenir un bénéficiaire du Fonds mondial). Comme mentionné au début, dans 
le cadre de la composante 2 du CDG SI , INPUD fournit un renforcement des 
capacités à long terme pour soutenir l’engagement significatif des personnes qui 
consomment des drogues dans le Fonds mondial et les processus connexes. Si 
ce composant vous intéresse, contactez-nous. Vous trouverez nos coordonnées 
dans la rubrique « Informations utiles et contacts » à la fin de ce guide.

•   Développement d’outils autonomes qui ne mettent pas l’accent sur 
l’engagement communautaire.

• Rédaction de demande de financement. L’AT ne peut pas être utilisée pour 
embaucher un consultant pour rédiger la demande de financement, mais peut 
fournir un soutien sur la façon de rédiger les demandes de financement.

  

Quel type de demandes l’assistance technique 
à court terme ne prend pas en charge ?

N’oubliez pas que vous n’êtes pas obligé de choisir un seul domaine pour votre 
proposition de demande d’AT. Les domaines que vous choisissez dépendront de ce 
que vous voulez atteindre (votre question de recherche, votre objectif et le résultat 
attendu) et peuvent être un mélange de plusieurs  domaines. Dans le même temps, 
gardez à l’esprit qu’il est conseillé aux candidats au Fonds mondial de ne pas cocher 
tous les domaines, soyez donc aussi pragmatique et stratégique que possible. 
Apprenez-en plus dans la section « Conseils sur la façon de planifier votre demande 
d’assistance technique » de ce guide.



Pour vous inspirer, vous pouvez voir ci-dessous les exemples de personnes qui utilisent 
des demandes d’AT liées aux drogues soumises au CRI SI en 2020 

Pour en savoir plus sur l’assistance technique, consultez le video et lisez les les 
Technical Assistance guidance note.

Pays Organisation ou 
réseau demandeur 
d’AT

Communautés 
cibles

Objectif

Multi-pays 
(LAC)

LANPUD Les personnes 
qui consomment 
ou s'injectent des 
drogues

Assurer l’implication et la 
participation des personnes qui 
consomment des drogues dans 
les processus du Fonds mondial 
dans les 11 pays d’une subvention 
multi-pays.

Tanzanie Children Education 
Society (CHESO)

Les mères qui 
consomment des 
drogues et leurs 
enfants

Évaluer les obstacles aux 
services liés au VIH auxquels sont 
confrontés les jeunes de moins 
de 18 ans vivant avec le VIH et 
leurs mères qui consomment 
des drogues pour informer un 
plaidoyer ciblé.

Zimbabwe Zimbabwe Civil 
Liberties and Drug 
Network

Les personnes 
qui consomment 
ou s’injectent des 
drogues 

Mener une analyse situationnelle 
et une évaluation des besoins 
pour déterminer la charge de 
morbidité parmi les personnes 
qui utilisent et/ou s’injectent des 
drogues au Zimbabwe.

Indonésie Yayasan Kesehatan 
Bali/
Bali Health 
Foundation

Femmes, 
travailleuses du 
sexe trans et 
non binaires qui 
consomment des 
drogues

Renforcer l’engagement des 
femmes, des trans et des 
personnes qui consomment 
des drogues, non binaires, 
engagés dans le travail du sexe 
dans les processus du Fonds 
mondial et dans l’information 
de la prestation de services de 
réduction des risques.

Ouganda Uganda Harm 
Reduction Network

Les personnes 
qui consomment 
ou s’injectent des 
drogues 

Aider les personnes qui utilisent 
ou s'injectent des drogues à 
élaborer un plan d'engagement de 
mobilisation des ressources pour la 
réduction des risques. 
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https://www.theglobalfund.org/media/10483/crg_technicalassistanceguidance_note_fr.pdf


Comme mentionné au début, l’assistance technique est fournie par la société civile ou 
des organisations communautaires et non par le Fonds mondial lui-même. Vous pouvez 
en savoir plus sur les responsabilités du Fonds mondial et leur rôle dans la section « Que 
se passe-t-il ensuite » du guide

Actuellement, il y a 26 réseaux et organisations de la société civile et des populations clés 
qui fournissent une assistance technique . Trois d’entre eux portent spécifiquement sur 
la réduction des risques et les personnes qui consomment des drogues. Ceux-ci sont:
• Coact (agence internationale d’assistance technique dirigée par des pairs) 
•   Harm Reduction International (organisation internationale non gouvernementale)
•   Mainline (organisation internationale non gouvernementale) 

Vous pouvez consulter les domaines d’expertise et les coordonnées des prestataires 
d’assistance technique en réduction des risques dans la dernière section de ce guide 
« Informations utiles et contacts ».
 
En collaboration avec le Fonds mondial, les prestataires techniques sont chargés de 
recruter des experts communautaires qualifiés pour mettre en œuvre votre demande 
d’assistance technique et garantir la plus haute qualité de ses résultats finaux. La 
nature de pair à pair de l’assistance technique signifie que, dans la mesure du possible, 
des experts communautaires du pays ou de la région de la mission sont engagés dans 
un rôle de chef de file ou de soutien.

Lorsque vous postulez pour l’AT à court terme, vous pouvez indiquer dans votre 
demande (section 4.5 du modèle) qui est votre fournisseur d’AT préféré. Cependant, la 
décision finale concernant le fournisseur d’assistance technique sera prise par le Fonds 
mondial et sera basée sur plusieurs critères, notamment l’expertise requise, la langue et 
la focalisation sur le pays.

Informez-vous :
•   ●Téléchargez le formulaire de demande d’assistance technique et lisez attentivement 

chaque section pour connaître les informations dont vous aurez besoin pour remplir le 
formulaire et avec qui vous devrez collaborer.

Conseils pour planifier votre 
demande d’assistance technique

Qui fournit une assistance 
technique à court terme ?
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https://www.theglobalfund.org/media/10402/crg_technicalassistanceprovider_list_en.pdf
https://www.hri.global/
https://mainline.nl/
https://www.theglobalfund.org/media/10486/crg_technicalassistancerequest_form_fr.docx


•   ●Vous pouvez télécharger le formulaire à partir de la page du Fonds mondial sur le 
renforcement de l’engagement communautaire. Le formulaire est disponible en arabe, 
anglais, espagnol, français, russe et portugais.

•   ●Форма запроса ТП включает практическое руководство о том, как долго должны 
быть даны ответы.  

•  Le formulaire de demande d’assistance technique comprend des conseils pratiques sur 
la durée de vos réponses

•   ●Consultez l’exemple de demande d’assistance technique de haute qualité sur la même 
page pour vérifier à quoi ressemble une demande d’assistance technique réussie. 

Planifiez longtemps à l’avance :
•  ● Le traitement de votre demande d’assistance technique peut prendre jusqu’à trois 

mois, il est donc crucial de planifier à l’avance. Si, par exemple, vous prévoyez d’élaborer 
les priorités pour les personnes qui consomment des drogues pour l’examen du plan 
stratégique national, prenez en considération le temps nécessaire pour développer 
la demande d’assistance technique, le temps nécessaire pour traiter la demande et 
la mettre en œuvre, et le temps supplémentaire pour le plaidoyer afin d’influencer 
l’examen du Plan stratégique national.

•  ● Il pourrait être utile d’avoir un calendrier avec les processus pertinents du Fonds 
mondial aux niveaux national et régional. Si vous ne disposez pas de ces informations, 
contactez votre CCM ou votre Plateforme régionale CDG, qui pourra vous aider.

Consultez votre communauté :
•  ●Organisez une réunion avec votre communauté et d’autres partenaires pertinents 

avec lesquels vous travaillez pour discuter et identifier les principaux défis, obstacles, 
lacunes ou besoins des personnes qui consomment des drogues dans votre pays.

•  Une fois que vous vous êtes mis d’accord sur le défi, les obstacles ou les besoins 
spécifiques que vous souhaitez aborder par le biais de l’AT, définissez l’objectif et la 
portée du travail de l’AT.

•  Ces deux étapes vous permettront de remplir les trois premières sections (sur quatre) 
du formulaire de demande d’AT.

•  APCASO, l’hôte de la plateforme régionale Asie-Pacifique, a développé un outil 
d’autodiagnostic facile à utiliser pour aider les groupes communautaires et les 
réseaux de populations clés à évaluer leurs besoins. Vous pouvez consulter l’outil (en 
anglais) et en savoir plus ici. 

Rédigez le premier brouillon de votre demande d’AT :
• ● En collaboration avec vos partenaires de consultation, rédigez la première ébauche 

de la demande d’AT.
• ● Convenez de qui sera le point focal pour l’AT.
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https://www.theglobalfund.org/media/10486/crg_technicalassistancerequest_form_fr.docx
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://apcaso.org/crg-needs-assessment/


Contactez votre plateforme régionale CDG :
•  Si vous avez des questions concernant votre candidature ou si vous n’êtes pas sûr 

que votre idée corresponde aux critères de l’AT, contactez votre plateforme régionale 
CDG L’une des tâches des deux plateformes régionales CDG est de sensibiliser les 
communautés et les populations clés aux opportunités d’assistance technique et de 
les aider à développer des demandes d’AT de qualité.

•  Votre plateforme régionale sera en mesure de vous conseiller sur la manière d’adapter 
votre proposition d’AT à court terme, de rendre votre demande éligible à l’AT, de vous 
donner des conseils et de vous guider sur la manière de remplir le formulaire de 
candidature. Elle peut également être en mesure de vous mettre en relation avec 
d’autres prestataires d’assistance technique (par exemple, les bureaux de pays de 
l’ONUSIDA, les structures d’appui technique de l’ONUSIDA, l’OMS, la GIZ et L’Initiative).

•  Vous pouvez trouver les coordonnées de toutes les plateformes régionales du CDG 
dans la section « Informations utiles et contacts »  à la fin du guide.

• ● N’oubliez pas que votre demande d’assistance technique doit être examinée par 
votre plateforme CDG régionale avant de la soumettre.

Contacter l’INPUD :
•  ●Vous pouvez également nous contacter si vous avez des questions ou si vous 

souhaitez obtenir des conseils. Nous serons en mesure de vous soutenir et de vous 
guider lors de votre demande d’AT à court ou à long terme.

•  ●Vous trouverez nos coordonnées dans la rubrique  « Informations utiles et contacts »  
à la fin du guide.

Avertir les autres parties prenantes dans 
le pays de votre demande d’assistance technique :
• ● Dans la mesure du possible, avertir les personnes qui consomment des drogues 

ou les représentants des CCM des populations clés informés de la demande 
d’assistance technique.

• ● Vous pouvez également contacter l’équipe de pays du Fonds mondial et le 
secrétariat de la CCM ou le président/vice-président de la CCM pour les informer 
de votre demande d’assistance technique. Cependant, compte tenu des divers 
obstacles rencontrés par les personnes qui consomment des drogues dans 
leur travail avec les CCM, il ne s’agit pas d’une exigence officielle d’AT et votre 
demande sera toujours prise en compte si vous ne collaborez pas avec la CCM 
sur votre demande d’AT.

Finalisez le formulaire d’AT :
•  ●Une fois que votre demande d’AT a été examinée par votre plate-forme régionale 

CDG et que vous en êtes satisfait, vous pouvez finaliser le formulaire.
•  Soumettez votre formulaire de demande d’assistance technique finalisé au Fonds 

mondial en utilisant cette adresse e-mail: crgta@theglobalfund.org  
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Après avoir soumis votre demande, son éligibilité sera évaluée par le Secrétariat du 
Fonds mondial. Une fois votre demande approuvée par le Fonds mondial, vous en serez 
informé. Ensuite, le Fonds mondial identifiera un fournisseur d’assistance technique 
approprié et élaborera un mandat détaillé et un budget. Les termes de référence 
décriront les rôles et responsabilités spécifiques du demandeur (vous), du fournisseur 
d’assistance technique et du Fonds mondial pendant la mise en œuvre de l’AT.

N’oubliez pas que la mise en œuvre de votre demande peut prendre jusqu’à trois 
mois. Cela dépendra de la complexité du travail et de la disponibilité des prestataires 
d’assistance technique.

La mise en œuvre elle-même prendra environ 30 jours/ou jusqu’à trois mois.

Une fois l’assistance technique terminée, le Fonds mondial approuvera les résultats 
finaux et vous demandera de répondre à deux brèves enquêtes : une juste après la fin 
de la mission et une autre - 6 à 12 mois plus tard pour évaluer l’impact de l’assistance 
technique.

Si, pour une raison quelconque, votre demande d’assistance technique n’aboutit pas, 
demandez au Fonds mondial des commentaires spécifiques afin que vous puissiez en 
tirer des leçons et vous améliorer la prochaine fois.

Vous pouvez voir le processus de demande d’assistance technique et un calendrier 
ci-dessous

Que se passe-t-il ensuite ?
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Assurer la liaison avec 
la plateforme CDG 
de votre région

Soumettre une demande 
au Fonds Mondial 

Examen de la demander 
par le Fonds Mondial 

demandeur de la 
décision d’éligibilité 

Elaboration des termes 
de référence 

Mobilisation d’experts 
communautaires par le 
fournisseur d’AT 

Collaboration étroite 
entre le demandeur, les 
experts de la 
communauté et le 
fournisseur 

Approbation des 

Enquête(s) 

Jusqu’à trois mois 
Environ 30 jours 
d’expertise/Jusqu’à trois mois 

Rapports 
et suivi 

Etape de 
la demande 

2 4

3 5

Control 
d’éligibilité 

Mobilisation 
d’expert(s)

Implémentation 

Rapports 
et suivi 

1



« A LANPUD, nous sommes vraiment heureux car nous avons compris à quel point ce processus 
peut être rapide et facile (…) Nous avons enfin un document important qui montre le manque de 
participation des personnes qui consomment des drogues dans les processus du Fonds mondial 
et nous pouvons l’utiliser pour le plaidoyer ” – Ernesto Cortes, Réseau latino-américain et caribéen 
des personnes qui consomment des drogues (LANPUD).

Depuis 2019, LANPUD fait partie d’un projet multi-pays de trois ans de l’Alianza Liderazgo en Positivo 
(ALEP) financé par le Fonds mondial.

Au cours de la première année du projet, LANPUD a remarqué que les personnes qui consomment 
des drogues ne sont pas représentées dans les CCM des pays du projet, et a identifié un besoin 
urgent d’entamer un dialogue avec les gouvernements et les CCM pour cette inclusion. Dans ce 
contexte, LANPUD a contacté la plateforme LAC (Via Libre), la plateforme régionale CDG, et avec 
leur aide, ils ont postulé avec succès pour une AT à court terme dans le but d’assurer l’implication 
et la participation des personnes qui utilisent des drogues dans les processus liés à le cycle de 
financement du Fonds mondial dans les 11 pays du projet ALEP.

Sous-objectifs inclus:
• ● Analyse de l’implication des usagers de drogues dans les processus liés au Fonds mondial 

dans les onze pays du projet ALEP, et
• ● Développement d’une stratégie de plaidoyer pour les CCM afin de garantir la participation 

des consommateurs de drogues aux processus du Fonds mondial.

Moins d’un mois après la soumission de la demande au Fonds mondial, LAPUD a reçu des commentaires 
positifs du Fonds mondial et son assistance technique a été approuvée. Harm Reduction International 
(HRI) a été sélectionné comme fournisseur technique et deux experts régionaux de Porto Rico et 
d’Argentine ont été embauchés pour soutenir la mise en œuvre de l’AT.
L’analyse de la recherche (y compris les entretiens avec le personnel du Fonds mondial, les membres 
de la CCM et les représentants de LANPUD) a été menée par HRI et les pairs experts régionaux avec le 
soutien des membres de LANPUD.

La recherche a révélé que les personnes qui consomment des drogues ne sont représentées dans 
aucun des CCM où le projet est mis en œuvre, et a identifié les principaux obstacles et défis rencontrés 
par les personnes qui consomment des drogues pour participer aux niveaux national et régional.

Les principales conclusions de l’analyse et un projet de rapport ont été validés par les membres du 
LANPUD lors d’un atelier. Un autre atelier a été organisé à une date ultérieure pour présenter les résultats 
à d’autres réseaux de populations clés et à des responsables gouvernementaux. Les commentaires 
ont été très positifs et ont montré la nécessité de poursuivre la discussion sur la manière d’inclure les 
personnes qui consomment des drogues dans le Fonds mondial et les processus nationaux connexes.

Exemple d’une assistance technique à court terme réussie 
pour les personnes qui consomment des drogues
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Le moyen pour LANPUD était de présenter l’intersectionnalité de la consommation de drogue 
avec d’autres populations clés, y compris les travailleurs du sexe qui consomment des drogues, les 
jeunes qui consomment des drogues  ou les personnes trans qui consomment des drogues. 

Le rapport final contenant les principales conclusions et recommandations pour le Fonds mondial, 
les CCM, les gouvernements, d’autres réseaux de populations clés et LANPUD sera publié en 
anglais  et traduit en espagnol et en portugais. LANPUD produira des infographies et de courtes 
vidéos pour promouvoir le rapport et est en conversation avec la plateforme LAC pour organiser 
une série de webinaires pour les responsables gouvernementaux et les décideurs politiques afin de 
plaider en faveur de l’inclusion des personnes qui consomment des drogues.

Sur base de l’expérience de LANPUD, l’assistance technique à court terme peut être extrêmement 
utile pour les personnes qui consomment des drogues. Cela peut nous aider à identifier les 
principales lacunes dans la prestation de services, la participation ou le plaidoyer, nous permettre 
d’en savoir plus sur les processus du Fonds mondial et nous aider à développer des preuves pour le 
plaidoyer et à nous engager de manière significative dans la prise de décision qui a un impact direct 
sur nos vies. L’AT à court terme nous offre une excellente occasion de faire entendre nos voix, nos 
préoccupations et nos besoins.

Exemple d’une assistance technique à court terme réussie 
pour les personnes qui consomment des drogues
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http://fileserver.idpc.net/library/HRI_Lanpud_Nov2021_MainReport_EN.pdf
http://fileserver.idpc.net/library/HRI_Lanpud_Nov2021_MainReport_EN.pdf
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Organisation Domaine d’expertise Région Contact

Coact Renforcement des capacités de 
mobilisation communautaire et de 
réduction des risques  par les pairs ; 
Recherche par les pairs de premier 
plan ; Réaliser des évaluations de 
situation ; Développer et soutenir 
des campagnes de plaidoyer 
menées par la communauté 
; Renforcement des réseaux 
communautaires ; Faciliter une 
participation significative à 
divers mécanismes ; Identifier, 
encadrer et renforcer le leadership 
communautaire ; Élaboration de 
lignes directrices et d’outils de suivi.

Afrique 
anglophone, 
Asie-
Pacifique, 
EECA, LAC, 
MENA

Matt Southwel
Email: coactmat@
gmail.com 
Phone number: 
+447969269395 
(Signal / WhatsApp / 
Telegram / Line)

Harm 
Reduction 
International

Aider les pays partenaires à 
développer leurs propres plans 
d'analyse et de plaidoyer sur le 
financement durable est un objectif 
clé pour le soutien technique à 
court terme de HRI ;

Global Naomi Burke-Shyne 
naomi.burkeshyne@
hri.global
Colleen Daniels 
colleen.daniels@hri.
global

Mainline Développement, prestation et 
gestion de services/programmes de 
réduction des risques, en adoptant 
une approche pragmatique des 
opportunités et contraintes locales.

Afrique 
anglophone, 
Asie-
Pacifique, 
EECA, LAC, 
MENA

Mac Busz 
m.busz@mainline.nl

INPUD Renforcer la capacité à long 
terme des réseaux dirigés par les 
consommateurs de drogues à faire 
entendre leur voix et à s’engager 
de manière significative dans les 
politiques et les processus du 
Fonds mondial afin de façonner et 
d’influencer la programmation du 
FM par les moyens suivants : 
- Produire des conseils techniques, 
des notes d’information et des 
outils 
- Formation et mentorat sur les 
processus d’élaboration des 
demandes de financement 
– Offrir des liens et des 
opportunités de réseautage –- 
Améliorer le leadership des pairs et 
l’engagement communautaire sur 
les CCM –  
-Subventions ultérieures pour 
soutenir le développement et les 
activités du réseau

Global Judy Chang
judychang@inpud.
net 

Gayane Arustamyan
gayane-
arustamyan@inpud.
net

Informations utiles et contacts

mailto:coactmat%40gmail.com?subject=
mailto:coactmat%40gmail.com?subject=
mailto:naomi.burkeshyne%40hri.global?subject=
mailto:naomi.burkeshyne%40hri.global?subject=
mailto:colleen.daniels%40hri.global?subject=
mailto:colleen.daniels%40hri.global?subject=
mailto:m.busz%40mainline.nl?subject=
mailto:judychang%40inpud.net?subject=
mailto:judychang%40inpud.net?subject=
mailto:arustamyan%40inpud.net?subject=
mailto:arustamyan%40inpud.net?subject=
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Organisation Domaine d’expertise Région Contact

ITPC-MENA Plateforme régionale MENA Moyen-
Orient et 
Afrique du 
Nord

info@itpcmena.org

APCASO Plateforme régionale Asie-Pacifique 
sur le CDG

Asie-
Pacifique  

Jeffry Acaba  
jeffacaba@apcaso.
org

EANNASO Plateforme régionale de 
coordination et de communication 
du Fonds mondial pour l'Afrique 
anglophone CDG

Afrique 
Anglophone 

Yvonne Kahimbura 
kahimbura@
eannaso.org

Mlewa Kalama 
kalama@eannaso.
org

EHRA Platforme régionale EECA Europe de 
l’est et Asie 
centrale

Ivan Varentsov 
ivan@harmr-
eductioneurasia.org 

RAME Plateforme Régionale Afrique 
Francophone

Afrique 
rancophone

contact@prf-
fondsmondial.org 

Via Libre Plateforme régionale Amérique 
latine et Caraïbes

Amérique 
latine et 
Caraibe

vialibre@vialibre.
org.pe

Informations utiles et contacts

mailto:info%40itpcmena.org?subject=
mailto:jeffacaba%40apcaso.org?subject=
mailto:jeffacaba%40apcaso.org?subject=
mailto:kahimbura%40eannaso.org?subject=
mailto:kahimbura%40eannaso.org?subject=
mailto:kalama%40eannaso.org?subject=
mailto:kalama%40eannaso.org?subject=
mailto:ivan%40harmreductioneurasia.org?subject=
mailto:ivan%40harmreductioneurasia.org?subject=
mailto:contact%40prffondsmondial.org%20?subject=
mailto:contact%40prffondsmondial.org%20?subject=
mailto:vialibre%40vialibre.org.pe?subject=
mailto:vialibre%40vialibre.org.pe?subject=





