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Support technique pour le renforcement des systèmes  
Round du Fonds mondial 10 

 
Les organisations et projets suivants sont disponibles pour fournir un appui technique pour aider les 
demandeurs Fonds mondial pour la préparation du système de santé renforcement (HSS) en relation les 
aspects de leur cycle de 10 propositions, y compris l'intégration transversale des interventions de RSS 
dans leurs propositions. Beaucoup (d'indication) peut également aider à la mise en œuvre des 
interventions de RSS pour les propositions qui sont acceptées. S'il vous plaît communiquer avec les 
organismes et les projets directement pour de plus amples renseignements et pour toute précision que 
vous pourriez avoir besoin. 
 
Alors que ce sont les entités qui ont porté à notre attention, ce n'est qu'une liste partielle. Il ya d'autres 
organisations et personnes disponibles pour fournir une assistance pour le RSS, y compris l'Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) et d'autres organisations des Nations Unies. Plusieurs organisations 
énumérées dans Ce document peut fournir une assistance à incorporer renforcement des systèmes 
communautaires (CSS) des activités dans les propositions. 
 
Lorsque l'on cherche un soutien technique, nous vous recommandons de demander à des personnes qui 
sont familiers avec votre pays et qui ont une expérience en développement propositions au Fonds 
mondial. Bien que la liste comprend ici du Nord-fondé principalement institutions, nous vous 
encourageons à se tourner vers des expertises locales, telles que dans des institutions académiques, qui 
pourraient être en mesure de vous aider à élaborer votre proposition. Nous vous encourageons à 
rechercher l'appui dès que possible et d'assurer que les consultants seront pleinement participer les 
parties prenantes. 
 
Nous vous encourageons également à consulter les site Web du Fonds mondial sur l'assistance 
technique et d'autres orientations ( http://www.theglobalfund.org/en/technicalassistance/ ). Cela 
comprend une liste de principes pour le support technique, des liens vers plusieurs partenaires 
techniques et documents d'orientation sur les questions relatives à sélectionner le Fonds mondial. Le 
Fonds mondial a également produit une note d'information(Renforcement des capacités de mise en 
œuvre: Note d'information) sur les plans, y compris l'assistance technique dans les propositions du Fonds 
mondial pour renforcer la capacité d'exécution et la qualité du programme (http://www 
.theglobalfund.org/documents/rounds/10/R10_InfoNote_TA_en.pdf ).  
 
L'Initiative allemande BACKUP - http://www.gtz.de/backup  

• HSS domaines d'expertise: reliant les maladies des interventions spécifiques de soutien 
technique à la Croix-système de découpe le renforcement des aspects tels que: services de 
santé, personnels de santé, information sur la santé, les technologies médicales, financement de 
la santé, le leadership et la gouvernance.  

o Communauté de renforcement du système: fournir un appui technique aux acteurs de la 
société civile au niveau des pays.  

o Sexe: fournir un appui technique dans le développement de l'égalité des sexes et le 
genre de transformation des réponses au VIH.  

• Région géographique: Tous les pays éligibles au Fonds mondial. Les demandes des pays qui ne 
sont pas les pays partenaires de la coopération allemande au développement auront besoin 
d'approbation respectives du ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du 
développement (voir la liste des pays 
partenaires: http://www.bmz.de/en/countries/partnercountries/laenderkonzentration / 
tabelle_neu.html )  

• Disponible pour l'élaboration de propositions, la négociation des subventions, et la mise en 
œuvre octroi de subventions du Fonds mondial en matière de renforcement des capacités.  

• Sources de financement: Free assistance technique aux organisations dans les pays 
partenaires. Le financement fourni par le ministère fédéral allemand de la Coopération 
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économique et du Développement (BMZ) à travers la GTZ (Coopération technique 
allemande). Les candidats doivent indiquer leurs contributions.  

• Expérience précédente: BACKUP a soutenu les pays suivants dans le Fonds de développement 
proposition mondial (y compris les contrats multiples, dans plusieurs cas): la série 7: République 
démocratique du Congo, en Tanzanie, au Cambodge, au Rwanda, le Niger et le Pakistan. Série 
8: le Cambodge, le Ghana, le Rwanda , l'Ukraine, le Népal, la Gambie, le Bangladesh et le 
Pakistan. Round 9:, Malawi, Mongolie, Panama, Paraguay, l'Ukraine, le sud du Soudan Burundi 
et la Guinée. Ce soutien a inclus dans les séries 8 et 9 pour les composants de plusieurs HSS.  

• Contact: Huzeifa Bodal (Huzeifa.bodal@gtz.de) pour les demandes de pays anglophones 
d'Afrique, du Sud et en Asie occidentale, Asie de l'Est et le Pacifique. Kristina Kloss 
(kristina.kloss@gtz.de) pour les demandes de l'Afrique francophone, latine l'Amérique et les 
Caraïbes, au Moyen-Orient et Afrique du Nord, Europe de l'Est et en Asie centrale. 

  
Clinton Santé Initiative d'accès - http://www.clintonfoundation.org  

• HSS zone de compétence: les personnels de santé, Supply Chain Management, Achats, de la 
planification stratégique et politique du développement  

• Région géographique: Tous les Clinton contre le VIH / SIDA pays de l'Initiative sont éligibles (y 
compris les parties de l'Afrique, en Amérique latine, en Asie, et l'ancienne Union soviétique). Une 
carte du pays est disponible à l'adresse: http://www.clintonfoundation.org/explore- notre travail / # 
/ Clinton-VIH-SIDA de l'initiative.  

• Disponible pour l'élaboration des propositions, essentiellement pour des propositions du VIH, 
notamment en accompagnant les transversales les interventions de RSS. Disponibles pour la 
mise en œuvre sur une proposition par cas cas décidés par l'équipe dans le pays.  

• du financement: gratuit à l'assistance technique des partenaires du consortium et par pays dans 
les pays sources et conseillers techniques de support à distance pour l'élaboration de 
propositions. Le financement accordé par la Fondation Clinton. Fourniture d'un soutien sur la 
base de discussion avec les équipes de pays de la Fondation Clinton.  

• Expérience précédente: La Fondation Clinton appuyé 8 pays à élaborer des propositions du VIH 
dans la série 8 (avec un taux de réussite de 63%) et soutenu 12 pays dans la série 9 (avec un 
taux de réussite de 67%).  

• Contact: Elya Tagar (elya.tagar@clintonfoundation.org) 
 

Health Strategies International - http://www.hsinternational.org  
• HSS zone de compétence: Pour les propositions du paludisme, des ressources humaines pour la 

santé. Sinon, les ressources humaines pour la santé et autres domaines HSS.  
• Région géographique: Pour le paludisme, l'Afrique subsaharienne. Sinon, le soutien est 

disponible pour les pays dans toutes les régions. Le travail a également été fait au Nicaragua et 
en Palestine.  

• Disponible pour l'élaboration de propositions. Disponible pour la mise en œuvre la proposition en 
particulier celles liées aux ressources humaines pour la santé et de planification de la viabilité.  

• Sources de financement: Il ya une opportunité potentielle pour l'appui technique financé par HSI 
de RSS incluses dans la tuberculose et / ou de composants contre le paludisme, ou 
transversales rubrique RSS lorsque le demandeur soumet également la tuberculose et / ou les 
composantes paludisme, faute de quoi, les candidats demandent à leurs propres financement.  

• Expérience précédente: Comprend aider à développer HSS liées propositions au Fonds mondial 
pour le Malawi, la Zambie et l'Éthiopie.  

• Contact: Anne Martin-Staple (anne.staple@hsinternational.org, +1-919-688-0616) 
 

Health Systems 20/20 -
 http://www.bmz.de/en/countries/partnercountries/laenderkonzentration/tabelle_neu.html
www.healthsystems2020.org  

• HSS zone de compétence: les personnels de santé, la santé des systèmes d'information, 
planification stratégique et la politique de développement; financement du système de santé, la 
gestion, la gouvernance et du leadership, de suivi et d'évaluation; Renforcement des systèmes 
communautaires (notamment à base communautaire Financement de la santé)  
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• Région géographique: Afrique, Vietnam  
• Disponible pour l'élaboration de propositions et la mise en œuvre.  
• Sources de financement: Les candidats exigent de leurs propres fonds pour l'élaboration de 

propositions. Le financement du projet peut être mis en oeuvre la proposition.  
• Contact: Ann Lion (ann_lion@abtassoc.com, +1-301-347-5000) 
 

HLSP - http://www.hlsp.org   
• HSS domaines d'expertise: Financement de la santé et l'économie; gouvernance; l'harmonisation 

et l'alignement; Ressources humaines pour la santé; gestion de projet, suivi et évaluation; 
partenariats public / privé, l'accès aux médicaments, planification stratégique et la politique de 
développement  

• Région géographique: région de l'Afrique, sous-continent asiatique, sud-est asiatique et du 
Pacifique, Europe de l'Est  

• Disponible pour l'élaboration de propositions et la mise en œuvre.  
• Sources de financement: Les candidats exigent leur propre financement.  
• Expérience précédente: Développé éléments HSS de succès de la série 8 propositions au 

Nigeria et de la Guyane et de la série 9 propositions pour le Pakistan et le Nigeria. Autres Fonds 
mondial expérience proposition comprend la Géorgie, l'Angola, le Lesotho, et au Malawi. long 
terme les systèmes de la santé générale de renforcer l'assistance technique en Afrique et en 
Asie. Fournit une assistance technique régulière du Fonds mondial de siège.  

• Contact: Bob Grose (bob.grose@hlsp.org) 
 

IntraHealth - http://www.intrahealth.org  
• HSS domaines d'expertise: Ressources humaines pour la santé, le renforcement des capacités 

et de prestation de services  
• Région géographique: Arménie, Ethiopie, Kenya, Lesotho, Mali, Namibie, Rwanda, Sénégal, 

Afrique du Sud, le Sud-Soudan, Swaziland, Tanzanie, Ouganda, Zambie, mais peut-être ailleurs 
aussi.  

• Disponible pour l'élaboration de propositions et la mise en œuvre.  
• Sources de financement: l'élaboration des propositions, des ressources organisationnelles 

peuvent être disponibles à partir IntraHealth, mais pour la mise en œuvre, les demandeurs 
requièrent leur propre financement.  

• Expérience précédente: Expérience en développement avec des propositions au Fonds mondial 
de la série 8 dans le Sud  
Soudan pour le VIH ainsi que des ressources humaines pour la santé.  

• Contact: Kate Somers (ksomers@intrahealth.org; +1-919-313-9100) 
 

Liverpool Associates in Tropical Health (LATTES) - http://www.lath.com  
• HSS domaines d'expertise: marchés publics; Supply Chain Management, suivi et évaluation, 

Ressources humaines pour la santé; développement organisationnel; assurance de la qualité des 
systèmes, systèmes renforcement des laboratoires, suivi et évaluation; de sensibilisation 
communautaire; les approches sectorielles  

• Région géographique: Afrique sub-saharienne, en Inde, au Pakistan  
• Disponible pour le développement de la proposition. Disponible pour la mise en œuvre 

Proposition de suivi et d'évaluation, des achats, supply chain management et des ressources 
humaines pour la santé.  

• Sources de financement: Les candidats exigent leur propre financement.  
• Expérience précédente: LATTES a soutenu PR au Malawi et au Pakistan avec le HSS, gestion 

des achats et, le suivi et l'évaluation. Également fourni une assistance technique non liée au 
Fonds mondial en ressources humaines pour la santé, du développement organisationnel, 
systèmes d'assurance qualité, de sensibilisation communautaire et les approches sectorielles.  

• Contact: Centre de Ressources Techniques trc@lath.com  
Management Sciences for Health (MSH) - Le leadership, la gestion et la durabilité du 
programme (LMS) - http://www.msh.org, http://www1.msh.org/projects/lms/  
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• HSS domaines d'expertise: Renforcer le leadership et la gouvernance, de gestion de projet, 
gestion financière, la création de partenariats, suivi et évaluation, gestion des ressources 
humaines, systèmes et processus.  

• Région géographique: Monde entier  
• Disponible pour l'élaboration de propositions, mais le processus de sécurisation d'une demande 

de soutien par le biais de la mission locale de l'USAID peut être difficile de terminer à temps pour 
le 9 élaboration de la proposition ronde. Disponibles pour la mise en oeuvre la proposition.  

• Sources de financement: LMS fournit une assistance technique aux subventions du Fonds 
mondial lors de l'USAID mission locale donne LMS un support sur le terrain et affecter la portée 
des travaux demandant ce type de soutien. CCM ou PRS peut faire des demandes de soutien 
pour l'assistance LMS proposition GF en communiquant avec leur pays USAID ou du 
Gouvernement américain de l'ambassade.  

• Contact: Cary Perry (cperry@msh.org)  
 
Le projet suivant est disponible pour soutenir la mise en œuvre la proposition, mais pas dans l'élaboration 
de propositions Round 10: 
 
Capacité Plus de projets - http://www.intrahealth.org/page/capacityplus  

• HSS domaines d'expertise: Ressources humaines pour la santé, le soutien politique, des 
ressources humaines des systèmes d'information, la planification des effectifs, le renforcement 
des institutions d'éducation, de soutien, y compris Workforce Performance de la productivité et de 
la conservation  

• Région géographique: Monde entier  
• Non disponible pour l'élaboration de propositions, mais la capacité Plus de projet est disponible 

pour la mise en œuvre par la proposition de plans et les priorités du gouvernement américain.  
• Sources de financement: Le gouvernement des États-Unis  
• Contact: Maurice Middleberg (mmiddleberg@intrahealth.org; +1-202-407-9424) 
•  

L'organisme suivant est disponible pour soutenir l'élaboration de propositions et d'autres activités liées à 
Fonds mondial Renforcement des systèmes communautaires (CSS): 
 
International HIV / AIDS Alliance - http://www.aidsalliance.org  

• HSS domaines d'expertise: leadership politique des ONG, de réseaux et le plaidoyer, le 
développement organisationnel, le suivi et l'évaluation, la planification financière et de gestion. 
spéciales domaines techniques comprennent le traitement du VIH, de soins et de prévention, les 
orphelins et enfants vulnérables, atténuation de l'impact, la réduction des méfaits, le VIH et la 
santé sexuelle et génésique et les droits les liens et renforcement des systèmes 
communautaires.  

• Régions géographiques: L'Alliance dispose de 7 Support technique régional (TS) moyeux 
(Amérique latine, les Caraïbes, de l'Ouest et Afrique du Nord, l'Est, Afrique centrale et australe, 
en Europe orientale et en Asie centrale, Asie du Sud et Asie du Sud Est). Ils fournissent des Sud-
Sud une assistance technique qui renforce les réponses locales au VIH / SIDA. Hubs 
organisations lien TS qui sont chargés de soutenir des milliers d'organismes communautaires 
dans plus de 40 pays.  

• Hubs TS sont disponibles pour soutenir l'élaboration de propositions. En outre, Hubs TS fournir 
une assistance technique au capital et aux sous-récipiendaires de subventions et la mise en 
œuvre de conformité, ainsi que le renforcement de CCM.  

• Sources de financement:  
o Pour l'élaboration de propositions: organisations de la société civile demandent des 

fonds pour l'assistance technique de l'ONUSIDA d'appui technique (TSF) peut demander 
dans leurs demandes de soutien technique de l'Alliance. Le fournisseur de support 
technique est finalement négocié entre la TSF et le demandeur. Plus d'informations sur 
les DAT , y compris les coordonnées pour 6 établissements régionaux, est disponible 
à http://www.unaids.org/en/CountryResponses/TechnicalSupport/TSF/default.asp . Un 
financement limité de l'Alliance peuvent aussi être disponibles.  
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o Pour le Fonds mondial de soutien technique non: l'alliance régionale Hubs TS 
normalement facturer au client le coût des TS. Le financement peut également être 
disponible pour les subventions et les contrats passés au moyeu.  

• L'expérience acquise avec le développement propositions au Fonds mondial:  
o Le Secrétariat de l'Alliance a fourni un appui technique aux CCM en Zambie sur la série 

8 et au Soudan et la Mongolie sur la série 9 à élaborer des propositions qui comprenait 
renforcement des systèmes communautaires interventions.  

o L'Europe de l'Est et en Asie centrale hub a aidé l'Union kazakh des PVVIH dans le 
développement du plan de travail pour une proposition de série 8. Il a également fourni 
un appui à la Fondation du Développement de l'Ukraine à élaborer une proposition de la 
série 9 sur la tuberculose.  

o L'Est, Afrique centrale et australe hub a fourni un appui à la société civile en Ouganda 
pour élaborer une note conceptuelle sur plusieurs récipiendaires principaux pour le 
Fonds mondial.  

• Personnes-ressources:  
o Pour le Fonds mondial élaboration de la proposition, la mise en œuvre, et la signature de 

soutien avant, et le renforcement de CCM, s'il vous plaît communiquer avec le 
Secrétariat de l'Alliance au Royaume-Uni: Lee Abdelfadil ( labdelfadil@aidsalliance.org ; 
+44-1273-718900, ext. 8962) ou Renato Pinto ( rpinto@aidsalliance.org ; +44-1273-
718900, ext.2969)  

o Pour les non-Fonds mondial concernant les demandes de soutien technique:  
 L'Amérique latine hub, basé au Pérou  

Miguel Martinez - Coordonnateur Hub  
Contact: alliancecrat@vialibre.org.pe  

 centre des Caraïbes, en Jamaïque  
 Denise Chevannes Vogel - Hub Manager  
 Contact: dchevannes@alliancecarib.org.tt  
 L'Ouest et l'Afrique du Nord hub, basé au Burkina Faso  
 Paul André Hub Coordonnateur - Certains  
 Bassonon Dieudonné - Conseiller technique  
 Contact: dbassonon@yahoo.fr  
 Est, Afrique centrale et australe hub, basé en Ouganda  
 Leonard Okello - Directeur du programme Alliance de l'Ouganda et responsable pour 

le Hub de TS  
 Mugala Betty - Administrateur Hub  
 Contact: bmugala@allianceuganda.org  
 Europe de l'Est et en Asie centrale hub, basé en Ukraine  
 Brodská Vlasta - Directeur Hub  
 Contact: brodska@aidsalliance.org.ua  
 Asie du Sud hub, basé en Inde  
 Shaleen Rakesh - Directeur Support Technique  
 Joydeep Sen - Hub Manager  
 Contact: srakesh@aidsalliance.org  
 Asie du Sud-hub, basé au Cambodge  
 Paula Gleeson - Hub Manager  
 Vatola Sok - Agent Hub  
 Contact: seap.ts.hub @ khana.org.kh  

 
Certaines informations de contact complémentaires sur plusieurs des principaux organismes 
multilatéraux et les partenaires qui fournissent une assistance technique pour l'élaboration de 
propositions du Fonds mondial, et peut être en mesure de fournir ou de vous diriger vers les sources de 
soutien pour renforcer les systèmes liés aux propositions de la santé, est ci-dessous. Organismes de 
développement bilatéraux peuvent également être disponibles pour fournir un appui technique. 
institutions locales et régionales peuvent également être en mesure de fournir un appui technique.   
L'Organisation mondiale de la santé (OMS)  
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Vous pouvez communiquer avec votre bureau de pays de l'OMS. Coordonnées de nombreux bureaux de 
pays est disponible sur:  
http://www.who.int/countries/en/ 
 
informations de contact sur les bureaux régionaux est disponible 
via: http://www.who.int/about/regions/en/index.html   
 
Installations techniques appui de l'ONUSIDA  
 
Plus d'informations sur l'appui technique est disponible 
à http://www.unaids.org/en/CountryResponses/TechnicalSupport/TSF/default.asp 
 
Information de contact: 
 
CTIC (Brésil) - cict@aids.gov.br  
TSF Afrique australe - info@tsfsouthernafrica.com  
TSF Afrique de l'Est - tsfeasternafrica@amrefhq.org  
TSF Afrique occidentale et centrale - tsfwca@tsfwca.org  
TSF Asie du Sud Est et le Pacifique - info@tsfseap.org  
TSF Asie du Sud - info@tsfsouthasia.org 
 
Faire reculer le paludisme - http://www.rollbackmalaria.org/  
 
Halte à la tuberculose - http://www.stoptb.org 


