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Opportunités pour les femmes d’influencer le Fonds Mondial dans votre 
pays 

 
Ce bulletin d'information a été spécialement conçu pour permettre aux défenseurs de 
Women4GlobalFund (W4GF) d'accéder à l'assistance technique (AT) de l'Initiative Stratégique du Fonds 
mondial en matière de Communauté, Droits et Genre. Nous espérons voir davantage de femmes, dans 
toute notre diversité, accéder à l'AT, conformément à l'objectif stratégique 3 du Fonds mondial 
"Promouvoir et protéger les droits de l'homme et l'égalité des sexes". L'accès à l'AT du Fonds mondial est 
facile et voici ce que vous devez savoir.  
 
1. Qu'est-ce que cela peut signifier pour vous ? 
W4GF a joué un rôle crucial dans l'augmentation de la participation significative des femmes dans les CCM 
et dans la compréhension et la sensibilisation des femmes et du genre dans ces structures importantes au 
niveau national. Lorsque W4GF a été lancé, seulement 6% des CCM avaient des membres qui 
représentaient les femmes ou qui étaient des spécialistes et des défenseurs du genre. En 2017, cette part 
était passée à 40 %. Cette amélioration est due en grande partie aux efforts de plaidoyer de W4GF et de 
ses alliés pour que le Fonds mondial établisse et fasse mieux respecter les exigences en matière 
d'engagement et de représentation des femmes dans tous les CCM. 
 
L'accès à l'AT peut être un élément clé de vos efforts pour être stratégique, organisé, inclusif et 
représentatif, notamment en étant une source d'aide financière pour soutenir la participation d'un groupe 
diversifié de femmes (y compris les adolescentes et les jeunes femmes) dans les processus nationaux du 
Fonds mondial. Donc - Si vous n'avez pas encore fait votre demande d'AT, vous devriez le faire. 
 
Le Fonds mondial s'est engagé à soutenir l'engagement significatif des femmes dans les processus du du 
Fonds mondial et tout au long du cycle de financement afin que les communautés puissent s'engager de 
manière significative dans les processus du Fonds mondial.   
L'AT permet à des experts communautaires de vous soutenir pendant environ 30 jours sur une période 
pouvant aller jusqu'à trois mois. L'AT peut vous aider à faire un certain nombre de choses. Par exemple : 

 Réaliser des évaluations liées à la communauté, aux droits et au genre afin de générer des 
informations stratégiques pour une meilleure prise de décision ; 

 Mettre en œuvre des révisions de programmes pour garantir des améliorations de la prestation 
de services qui répondent aux obstacles auxquels les femmes sont confrontées pour accéder aux 
services ; 

 Organiser des consultations communautaires pour définir les priorités à inclure dans les politiques, 
directives, plans et programmes nationaux en vue d'atteindre l'égalité et l'équité entre les sexes 
dans les réponses sanitaires ; 

 Coordonner la contribution aux principaux documents liés au Fonds mondial pour s'assurer qu'ils 
restent alignés sur l'objectif stratégique 3 du Fonds mondial ; 

 Organiser la planification de l'engagement pour renforcer la participation des femmes dans les 
processus du Fonds mondial et/ou élaborer et des stratégies collectives pour un plaidoyer 
coordonné dirigé par les femmes. 

 Cartographier les organisations et les activités dirigées par des femmes pour renforcer les 
systèmes communautaires et commencer à utiliser l'assistance technique pour résoudre les 
problèmes de capacité liés à la mise en œuvre des programmes et des services soutenus par le 
Fonds mondial ; 

 Affiner ou valider les outils qui soutiennent l'engagement de la communauté dans les processus 
du Fonds mondial ; 

https://women4gf.org/about-w4gf/
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 Atelier pour renforcer les connaissances des femmes sur le Fonds mondial.  
 
Pour en savoir plus sur l'AT, regardez cette video et lisez la note d'orientation sur l'assistance technique 
du Fonds mondial.  Et regardez cet exemple d'une demande d'AT de haute qualité qui était éligible au 
soutien de la Guyane (Guyana).  
 
2. Quel est le processus ? 
La première étape consiste à remplir le formulaire de demande d'assistance technique du Fonds mondial 
pour la communauté, les droits et le genre (CRG) de 4 pages dans lequel vous devez expliquer qui vous 
êtes, le résultat attendu et l'étendue du travail. En outre, les plateformes régionales CRG de vos régions 
sont chargées de vous aider à formuler votre demande avant que vous ne la soumettiez au Fonds mondial 
pour examen.  
 
La mise en œuvre de votre demande peut prendre jusqu'à trois mois, en fonction de la complexité du 
travail et de la disponibilité des prestataires d'AT du CRG qui peuvent l'appuyer.  Les vingt-six (26) 
prestataires d'assistance technique ont été prés qualifiés en tant que prestataires d'assistance technique 
CRG - sélectionnés par le biais d'un processus d'appel d'offres ouvert et compétitif, afin de s'assurer que 
les prestataires ont une solide expérience et une expertise pertinente en matière de droits de l'homme, 
de genre, de réponses communautaires et de renforcement des systèmes communautaires. 
 
3. Exemples d'AT pour les défenseurs du W4GF  
Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d'assistance technique demandée par les défenseurs de 
W4GF. Il y en a beaucoup plus dans la note d'orientation sur l'assistance technique du Fonds mondial. 

"En tant que dirigeant et représentant des 

jeunes au sein du mécanisme de coordination 

du pays de l'Ouganda (2017 - 2020), je pensais 

que l'AT était réservé aux organisations bien 

établies et non dirigées par des jeunes. J'avais 

tort." L'AT a aidé le groupe de jeunes vivants 

avec le VIH à organiser des réunions axées sur 

la responsabilité, à se renseigner sur la 

demande de financement du Fonds mondial en 

Ouganda et à comprendre de manière critique 

comment relever nos défis. L'AT nous a permis 

de comprendre les approches du Fonds 

mondial à l'égard des femmes et des filles dans 

toute leur diversité. L'accès à l'assistance 

technique a été facile et nous a aidés à 

comprendre notre rôle, à décomposer ce qui 

était attendu et à nous donner une feuille de 

route pour fournir un retour d'information à 

nos mandants. Grâce à l'assistance technique, 

nous avons rapproché le Fonds mondial des 

jeunes. Davantage de jeunes se sont engagés 

dans les dialogues, et ces priorités ont été 

incluses dans la proposition 2020. Grâce à l'AT, 

de nouveaux leaders ont émergé et siègent 

désormais au CCM, dont deux jeunes femmes.  

Patricia Humura, militante, blogueuse et 

étonnante, Ouganda 

‘’Malgré les défis majeurs qui subsistent au 

niveau national, nous ferions une nouvelle 

demande d'AT et nous pensons qu'il s'agit 

d'une occasion précieuse pour les femmes 

de s'organiser afin de s'assurer que nos 

stratégies et nos budgets répondent à nos 

besoins et à nos droits." En 2020, pour 

soutenir notre communauté de femmes 

vivant avec le VIH en Ukraine, Positive 

Women a soumis une demande 

d'assistance technique pour réaliser un 

audit de genre de notre stratégie nationale 

à l'horizon 2030 pour lutter contre le VIH 

et le SIDA, la tuberculose et l'hépatite 

virale. L'objectif était d'identifier les 

interventions sensibles à la dimension de 

genre dans l'ensemble des services liés au 

VIH financés par des ressources nationales 

et par le Fonds mondial, puis d'introduire 

un budget sensible à la dimension de 

genre dans le plan d'action national pour 

2021-2023 et d'accroître la participation 

des femmes vivant avec le VIH et des 

femmes issues de populations clés à cette 

budgétisation sensible à la dimension de 

genre.  

Olena Stryzhak, Femmes Sero Positives, 

Ukraine 

‘’La demande d'AT est importante. Elle vous donne 

des ressources supplémentaires pour soutenir les 

femmes et les populations clés et vulnérables. Le 

processus a été simple - ne tardez pas !" Hope for 

Future Generations a reçu une AT à court terme en 

2020 pour renforcer les capacités des jeunes vivant 

avec le VIH dans les processus du Fonds mondial 

afin de s'assurer que leurs besoins et les 

préoccupations liées au genre sont inclus dans la 

subvention. Le processus a été simple et le groupe 

s'est officiellement enregistré sous le nom de 

Young Health Advocates Ghana. Il a demandé à 

rejoindre le CCM du Ghana et fait désormais partie 

de la mise en œuvre de la subvention 2021-2023. 

Une assistance technique supplémentaire a été 

demandée lorsque le Ghana a décidé de soumettre 

une subvention autonome pour le renforcement 

des systèmes communautaires, mais nous n'avions 

pas de stratégie en matière de RSC. EANNASO nous 

a aidés à demander une assistance technique pour 

développer une stratégie de RSC. En outre, une 

cartographie des OSC et des communautés a été 

réalisée et le Ghana continue de l'utiliser ainsi que 

la stratégie de RSC. Depuis lors, davantage 

d'organisations communautaires sont devenues des 

RP, des SR et des SSR.  

Cecilia Lodonu-Senoo, Hope for Future Generations, 

Ghana 

https://www.youtube.com/watch?v=WOK2kPzjA3A
https://www.theglobalfund.org/media/10483/crg_technicalassistanceguidance_note_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10483/crg_technicalassistanceguidance_note_fr.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10404/crg_highqualitytarequest_example_en.pdf
https://drive.google.com/file/d/1rG2Q75u7sa1Gsyz8ar91H1L7i-3iSAbn/view?usp=sharing
https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10402/crg_technicalassistanceprovider_list_en.pdf
https://www.theglobalfund.org/media/10483/crg_technicalassistanceguidance_note_fr.pdf
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4. COVID-19 et AT connexe pour les défenseurs de W4GF  
Pendant que vous êtes ici, veuillez noter qu'il existe des possibilités pour les femmes d'accéder à 
l'assistance technique par le biais de l'initiative stratégique sur la communauté, les droits et le genre pour 
s'engager dans le mécanisme de réponse COVID-19 du Fonds mondial (C19RM). L'AT spécifique à la 
communauté, aux droits et au genre peut être demandée pour deux choses : 
 

 Piste d'activité A : Analyse de la situation et évaluation des besoins : Évaluation liées à la CRG 
(examen sur dossier et/ou incluant des KIIs) afin de générer des informations stratégiques pour 
une meilleure prise de décision afin d'informer le développement de la demande de financement 
du C19RM ; 

 Activité B : Engagement dans les processus de dialogue national du C19RM : Consultation virtuelle 
ou en présentielle de la communauté pour définir les priorités de la demande de financement du 
C19RM. 

 
Veuillez contacter les plateformes régionales CRG pour obtenir plus d'informations et soumettre votre 
demande le plus tôt possible, car cette assistance technique n'est disponible que jusqu'à la fin juin 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W4GF est une plateforme mondiale dynamique de femmes et de défenseurs de l'égalité des sexes qui partagent un engagement 

profond pour garantir que les programmes du Fonds mondial soient transformateurs de genre afin de répondre aux droits et 

aux priorités des femmes et des filles dans toute leur diversité. Pour plus d'informations, veuillez contacter Sophie Dilmitis, 

Coordinatrice mondiale, Women4GlobalFund (W4GF) 

EMAIL | WEB | FACEBOOK | TWITTER 

https://www.theglobalfund.org/media/10393/crg_regionalplatforms_contactdetails_en.pdf
mailto:sophie@women4gf.org
https://women4gf.org/
https://www.facebook.com/women4globalfund/
https://twitter.com/w4_gf

