
Mises à jour sur la procédure de
rapport sur les résultats actuels et 
demande de décaissement (RA/DD) et 
la notation des résultats

16 février 2022

SÉANCE D’INFORMATION À L’INTENTION DES RÉCIPIENDAIRES PRINCIPAUX (RP)

Remarque : Cette séance est enregistrée.
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1 Introduction 



Messages clés
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Le suivi opérationnel est renforcé afin d’améliorer 
les performances et les résultats pour les 
populations au service desquelles nous travaillons.

• Le suivi de la mise en œuvre met à profit les meilleures pratiques et comble les lacunes existantes en vue 

d’accroître l’impact grâce à une planification solide et à l’obligation de rendre compte visant tous les acteurs 

concernés (RP, ICN, ALF et EP).

• Les procédures et outils de communication de l’information des RP ont ainsi pu être améliorés de manière à 

mettre davantage l’accent sur la qualité des données, l’appropriation et l’obligation de rendre compte. Cela 

permet un suivi renforcé, stimule les performances et facilite la présentation de rapports aux donateurs, aspect 

crucial pour le succès de la reconstitution des ressources.

• Les RA/DD font l’objet d’une refonte de manière à répondre à leur finalité et à permettre aux maîtres d’œuvre et 

aux équipes de pays d’anticiper les problèmes, d’adopter des mesures correctives et de prendre les décisions 

appropriées. Entre autres changements, le formulaire Excel a été amélioré et est désormais disponible sur le 

Portail des partenaires pour une meilleure visibilité.

• La méthodologie de notation des résultats a été revue afin de fournir une évaluation plus globale de la mise en 

œuvre des subventions.
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Communication de l’information par les RP

Vue d’ensemble

OUTILS PRODUITS

Rapports sur les résultats

Prises de pouls
Informations sur la 

subvention et la mise en 

œuvre

Notation des résultats

Rapport sur les résultats 

actuels et demande de 

décaissement (RA/DD)

Contrôles ponctuels de la chaîne 

d’approvisionnement et des 

services de santé
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Nouveau formulaire Excel RA/DD

• Les nouvelles sections comprennent une autoévaluation du RP et de l’ALF, des 
recommandations prioritaires de l’ALF à l’attention du Fonds mondial, ainsi que 
des informations fiscales et relatives au C19RM.

• Les sections sur les écarts budgétaires, les prévisions de trésorerie et la 
vérification de la demande de décaissement et des prévisions par l’ALF ont été 
supprimées.

• Les engagements et obligations ont été placés dans l’annexe.

Notation des résultats

• Nous passons d'une notation unique à 3 notations distinctes: notation des 
résultats programmatiques, notation des résultats financiers et notation de la 
performance du recipiendaire principal.

Portail des partenaires du Fonds mondial 

• Les RP et les ALF accèdent au formulaire RA/DD et le déposent dans le Portail 
des partenaires du Fonds mondial. Les RP accèdent par ailleurs à la lettre de 
résultats dans le Portail des partenaires.

• Les RP ne recevront plus le RA/DD et la lettre de résultats par courrier 
électronique.

Échéancier

• Le délai de bout en bout des procédures de 
RA/DD et de notation est de 110 jours civils à 
compter de la fin de la période de 
communication de l’information.*

o Les RP doivent présenter leur RA/DD dans 
les 60 jours suivant la fin de la période de 
communication de l’information et leur 
rapport sur les résultats actuels dans les 
45 jours.

o Les ALF disposent désormais de 20 jours 
pour examiner leurs RA/DD.

o Les équipes de pays ont 30 jours pour 
procéder à la validation des données, à la 
notation et à la préparation des lettres de 
résultats.

Communication de l’information par les RP : RA/DD et notation des résultats

Nouveautés et différences

*À titre exceptionnel, les délais applicables aux rapports sur les 

résultats actuels et aux RA/DD pour la période ayant pris fin le 

31 décembre 2021 sont comptabilisés à partir du 25 février 2022.
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2 Formulaire Excel RA/DD



• Présentation optimisée et nombre réduit d’onglets et de points de 

données.

• Triangulation intégrée pour faciliter la vérification des soldes de 

trésorerie.

• Simplification de la communication annuelle de l’information 

financière en une seule procédure.

* Suivi de l’avancement de la mise en œuvre et garanties concernant le 

financement supplémentaire au titre du C19RM.
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2. Résultats programmatiques

Indicateurs d’impact et ventilation

3. Résultats financiers

Rapprochement de la trésorerie des RP et SR

Couverture et ventilation

Mesures de suivi du plan de travail

Dépenses totales de la subvention

Dépenses au titre du C19RM*

Prévision et demande de décaissement du RP

Rapport fiscal

Annexe – Engagements et obligations 
(y compris les indemnités de départ)

Nouveau

Vérification par l’ALF supprimée

• Présentation optimisée et formatage harmonisé pour une plus 

grande convivialité.

• Alignement sur le cadre modulaire pour la période d’allocation 2020-

2022.

Intégré

1. Résumé

Formulaire Excel RA/DD optimisé – Principaux changements (1/2)

Déclencheurs d’alerte financière (portefeuilles ciblés 

uniquement)

Nouveau

Changements 

significatifs

Changements mineurs
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Formulaire Excel RA/DD optimisé – Principaux changements (2/2)

Système d’information sur les prix et la qualité (PQR)

Risque de rupture de stock et de péremption

Refonte de la feuille de calcul et mise à jour du nom

Quantification et prévision

Résultat de la planification des achats de la subvention

Stock à l’échelle centrale (stock conforme au plan)

• Refonte et optimisation de la feuille de calcul

• Suivi des résultats du RP pour les produits de santé témoins critiques.

• Visibilité accrue des étapes clés de la gestion des achats et de la chaîne 

d’approvisionnement dans le cadre de la subvention pour le passage des 

commandes et la livraison des produits ainsi que l’utilisation des fonds en 

temps opportun

• Approche différenciée et sur mesure 

• Pas de modification significative de la communication de l’information sur 

les critères de subvention et les mesures d’atténuation.

5. Gestion des risques et des subventions

Critères de subvention et mesures d’atténuation

Constatations et recommandations de l’ALF

Changements mineurs

6. Évaluation et validation

Autoévaluation et validation par le RP

Évaluation et validation par l’ALF Amélioré

• Passage d’une culture de communication de l’information rétrospective à 

prospective.

• Responsabilisation accrue et analyse intégrée par les RP.

• Recommandations ciblées de l’ALF pour accroître l’utilité de l’examen.

Changements 

significatifs

Mis à jour

Mis à jour

Mis à jour

Nouveau*

Nouveau*

Nouveau*

4. Gestion des produits de santé, des achats et de la chaîne 

d’approvisionnement
Changements 

significatifs

* Déploiement prévu d’ici la fin de 2022
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Synthèse des mises à jour

• Refonte et optimisation de la feuille de calcul

• Suivi des résultats du RP pour les produits de 
santé témoins critiques.

• Visibilité accrue des étapes clés de la gestion 

des achats et de la chaîne 

d’approvisionnement dans le cadre de la 

subvention pour le passage des commandes 

et la livraison des produits ainsi que 

l’utilisation des fonds en temps opportun.

• Approche différenciée et sur mesure 

L’onglet Achats a été mis à jour et des sections 
supplémentaires devraient être mises en œuvre d’ici 
la fin de 2022.

Mis à jour

• Système d’information sur les prix et la qualité (liste 

des produits admissibles) 

• Risque de rupture de stock et de péremption

• Refonte de la feuille de calcul et mise à jour du nom

Changements à venir (d’ici la fin de 2022)

• Quantification et prévision

• Résultat de la planification des achats de la 

subvention

• Stock à l’échelle centrale (stock conforme au plan)
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Évaluation intégrée et prospective

La dernière section appelle désormais à une 
réflexion intégrée et à une perspective tournée vers 
l’avenir.

• Évaluation intégrée de la période de 

communication de l’information pour permettre une 

analyse solide des résultats de la subvention.

• Une évaluation prospective par module invite les 

RP à réfléchir à la trajectoire de la subvention, à 

prévoir les goulets d’étranglement potentiels et à 

identifier des solutions pour y remédier.

• Les questions ciblées aux ALF mènent à des 

recommandations claires et augmentent l’utilité de 

l’examen du RA/DD :

o Efficacité des modalités de mise en œuvre.

o Recommandations au Fonds mondial pour 

permettre un changement radical dans la mise 

en œuvre des subventions.

Évaluation intégrée des résultats par le RP et l’ALF pour la 

période de communication de l'information, y compris :

• Principaux défis et facteurs échappant au contrôle du 

RP

• Mesures d’atténuation prises

Évaluation 

prospective par 

module permettant 

aux RP et aux ALF 

de vérifier si la 

subvention est ou 

non sur la bonne voie

Modifications proposées de la subvention pouvant déclencher 

une procédure de révision

Évaluation par l’ALF de l’efficacité des modalités de mise en 

œuvre

Recommandations de l’ALF au Fonds mondial concernant des 

solutions permettant un changement radical dans la mise en 

œuvre des subventions
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Finances - Rapprochement du RP_2 (1/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (1)

Ce champ doit correspondre 

au solde de trésorerie de la 

période de mise en œuvre 

précédente, le cas échéant, 

tel que communiqué au RP 

dans la lettre de mise en 

œuvre

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]
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Finances - Rapprochement du RP_2 (1/5)

Rempli automatiquement 

– mêmes informations 

dans les sections du RP, 

de l’ALF et du FM

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (1)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]
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La classification a 

été révisée pour 

inclure les autres 

revenus en plus des 

recettes provenant 

d’activités 

génératrices de 

revenu

Finances - Rapprochement du RP_2 (1/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (1)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]
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Finances - Rapprochement du RP_2 (1/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (1)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Les 

remboursements 

d’impôts sont 

désormais 

classés 

séparément
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Finances - Rapprochement du RP_2 (2/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (2)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Rempli 

automatiquement 

– mêmes 

informations dans 

les sections du 

RP, de l’ALF et du 

FM
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Finances - Rapprochement du RP_2 (3/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (5)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Les avances ouvertes sont des sorties de 

fonds pour lesquelles aucune dépense 

correspondante n’a été reconnue par le RP. Le 

tableau B prévoit 3 niveaux de regroupement 

des avances ouvertes, en lien avec les SR, le 

mécanisme d’achat groupé/wambo et les 

autres avances du RP relatives au Service 

pharmaceutique mondial, aux achats locaux ou 

aux avances aux membres du personnel, par 

exemple.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (3/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (5)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Rempli automatiquement à 

partir de l’onglet 

SR_Rapprochement_3 pour le 

RP. 

Les ALF et les ÉP auront la 

possibilité d’ajuster les 

informations du RP dans leurs 

sections respectives.



19

Finances - Rapprochement du RP_2 (3/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (5)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Cette section se rapporte à 

toutes les autres avances, 

notamment les achats dans le 

cadre du Service 

pharmaceutique mondial, les 

avances aux membres du 

personnel et les achats locaux. 

Le RP doit indiquer tous les 

décaissements effectués ainsi 

que la valeur des biens et 

services livrés.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (3/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (5)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

L’ALF vérifie les données 

de manière indépendante 

et saisit les chiffres 

correspondants dans les 

champs modifiables. 
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Finances - Rapprochement du RP_2 (4/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (6)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Les engagements 

correspondant à la période 

précédente doivent 

également être indiqués 

car ils constituent un des 

éléments de triangulation 

utilisés ultérieurement.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (4/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (6)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Voir la section 7.1.3 des 

Directives pour 

l’établissement des 

budgets. Les indemnités de 

départ doivent être 

indiquées séparément des 

obligations financières.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (4/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (6)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

À titre d’information 

uniquement. Fournit un 

aperçu des soldes de 

trésorerie disponibles au 

niveau du RP.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (4/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (6)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

La communication de l’information sur les 

engagements financiers, les obligations 

financières et les indemnités de départ dans 

le format prescrit n’est obligatoire que pour le 

dernier rapport sur les résultats actuels.

Pour les RA/DD des deux premières années, 

les RP peuvent fournir les informations en 

fonction de la manière dont leur système 

d’information financière les produit. 
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Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

L’objectif de la triangulation est de garantir 

l’exhaustivité et l’exactitude des 

informations financières présentées dans 

le rapport sur les résultats actuels. Cela 

implique de faire le rapprochement entre le 

solde de trésorerie de clôture figurant dans 

la section 2 (rapprochement des soldes du 

RP) et celui figurant dans la section 4 

(rapport sur les dépenses du RP), en 

tenant compte des engagements financiers 

et des avances en cours.



26

Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Lié au solde de trésorerie 

du RP au début de la 

période de communication 

de l’information financière 

au poste 1.1.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légend

e des 

couleur

s

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Lié à la somme du poste 

6.1 – avances en cours au 

niveau des SR, du 

mécanisme d’achat 

groupé/wambo et des 

autres avances du RP.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Lié au poste 2.7 – total des 

décaissements et autres 

revenus pour la période de 

communication de 

l’information financière en 

cours.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Lié aux dépenses totales 

pour la période de 

communication de 

l’information financière en 

cours conformément à la 

section 4 (rapport sur les 

dépenses du RP).
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Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Lié à la différence entre la 

période de communication 

de l’information financière 

en cours et la période de 

rapport précédente pour les 

postes 7.1a et 7.1b.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Lié à la somme du poste 

6.8 – avances en cours au 

niveau des SR, du 

mécanisme d’achat 

groupé/de wambo et des 

autres avances du RP.
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Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Lié au poste 4.3
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Finances - Rapprochement du RP_2 (5/5)

A. État de rapprochement de la trésorerie du RP dans la monnaie de la 

période de mise en œuvre (7)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Lié au poste 5.1
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Finances - Prévision et décaissement_6 
(1/2)
Consolidation et simplification des exigences de communication de l’information (1)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Le champ Prévision du RP représente la 

prévision de trésorerie (par trimestre) du 

RP, analysée dans le cadre des activités 

de lutte contre les trois maladies et des 

activités C19RM, le cas échéant. 

Le montant total par trimestre pour chaque 

composante doit correspondre aux 

prévisions détaillées sous-jacentes à 

communiquer par le RP dans le format le 

plus approprié pour les ÉP.

Cette prévision détaillée doit être 

transmise au Fonds mondial au moment 

du dépôt du rapport sur les résultats 

actuels, si cela n’a pas été fait dans le 

cadre de la reprogrammation ou des 

demandes de libération de fonds.

Les prévisions doivent être fournies 

séparément pour les activités à financer au 

moyen de la somme allouée et pour les 

activités à financer dans le cadre du 

C19RM, le cas échéant.



35

Finances - Prévision et décaissement_6 
(1/2)
Consolidation et simplification des exigences de communication de 

l’information (1)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Fonds en transit pour la période de communication de l’information financière en cours (décaissements au RP) et Fonds en transit 

pour la période de communication de l’information financière en cours (décaissements à des tiers) : Il s’agit des décaissements que le 

Fonds mondial a effectués en faveur du RP ou d’un tiers pour le compte du RP pendant la période de communication de l’information en cours 

mais reçus par le RP après la date de fin de la période de communication de l’information. Par exemple, un décaissement versé au RP le 28 

juin 2021 durant la période semestrielle de rapport sur les résultats actuels prenant fin le 30 juin 2021 mais reçu par celui-ci le 15 juillet 2021. 

Étant donné que ces fonds constituent des liquidités à la disposition du RP, ce montant est automatiquement déduit du montant total des 

prévisions pour la période de demande de décaissement. La date figurant sur la lettre de notification de décaissement transmise par le Fonds 

mondial tombe dans la période de communication de l’information en cours.
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Finances - Prévision et décaissement_6 
(1/2)
Consolidation et simplification des exigences de communication de 

l’information (1)

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]

Fonds en transit après la période de communication de l’information financière en cours (décaissements au RP) et Fonds en 

transit après la période de communication de l’information financière en cours (décaissements à des tiers) : Dans certaines 

circonstances, le Fonds mondial peut libérer des décaissements en faveur du RP (ou d’un tiers au nom de celui-ci) après la date de fin de la 

période de communication de l’information, mais avant l’échéance de dépôt du rapport sur les résultats actuels. Lorsque de tels 

décaissements sont versés au RP et reçus par lui après la fin de la période de rapport en cours, ils sont saisis sous ce poste (si facilement 

accessibles aux fins du rapport). Par exemple, le Fonds mondial a libéré le décaissement correspondant à la période de coussin de 

liquidités ou un autre décaissement en faveur du RP le 21 juillet 2021, et celui-ci reçoit le décaissement le 31 juillet 2021 (après la date de 

fin de la période de rapport du 30 juin 2021). Le montant reçu est repris ici car il a été reçu avant la date limite de présentation du rapport sur 

les résultats actuels du 31 août 2021.
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Finances - Prévision et décaissement_6 
(2/2)
Consolidation et simplification des exigences de communication de 

l’information (2)

Le deuxième tableau de la section 6 (Prévision et demande de décaissement) vise à fournir les détails des entités récipiendaires en faveur desquelles le Fonds mondial doit effectuer 

les décaissements.

Le RP peut désormais désigner des paiements directs en faveur de tiers.

Remarque : l’examen des prévisions et des décaissements par l’ALF n’est plus obligatoire. Il s’agit d’assurer une certaine souplesse et de pouvoir tenir compte des examens réalisés 

dans le cadre de la reprogrammation et des libérations de fonds afin d’éviter les doublons dans les travaux des ALF et de garantir la pertinence des examens des ALF au moment de 

la finalisation du rapport sur les résultats actuels.

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]
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Finances - Rapport_fiscal_7

Harmonisation du rapport fiscal et de la validation du RA/DD

La période du rapport fiscal doit désormais correspondre à la période du RA/DD.

L’examen du rapport fiscal par l’ALF est dorénavant obligatoire.

Les impôts non recouverts doivent être désignés inadmissibles à moins que le Comité des recouvrements y ait renoncé expressément.

Légende 

des 

couleurs

[champ prérempli, non modifiable]

[éléments fournis par le RP]

[éléments fournis par l’ALF]
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3
Procédure du RA/DD sur le Portail des 

partenaires



À commencer par les prises de pouls et les RA/DD, les RP 
géreront progressivement un plus grand nombre de livrables 
liés aux subventions au travers du Portail des partenaires.

Avantages de la participation 

directe par le Portail des 

partenaires :

• Accès immédiat pour corriger les 

formulaires permettant des gains de 

temps et l’élimination d’erreurs 

humaines (par ex. le RA/DD ou le 

dernier budget signé au début d’une 

révision).

• Pour certains livrables, les 

informations peuvent être saisies 

directement dans des formulaires en 

ligne. Cela réduit la charge 

administrative, limite le risque de 

présentation de rapports en double en 

raison d’erreurs dans les modèles et 

permet d’effectuer des contrôles 

automatisés de la qualité des données.

• Communications ciblées avec les 

personnes possédant les autorisations 

au niveau des portefeuilles, des 

subventions et des processus.

Procédures et livrables liés au cycle de vie des subventions dont 

le traitement au travers du Portail des partenaires est envisagé :

Révisions   

Demande de 

financement

Établissement des 

subventions

Décaissements    
Suivi de la mise en œuvre

(prises de pouls et RA/DD)

Clôture            Cycle de vie 

des subventions

Données sur les entités impliquées 

dans les subventions (Portail des 

partenaires inclus)

Données sur les entités impliquées dans les subventions

Déploiement à moyen terme

Déploiement à court terme

En cours de déploiement

40
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Réception et soumission des RA/DD 
par le Portail des partenaires (à 
partir du 1er trimestre 2022)

• Les autorisations d’éditeur et de déposant sont 

attribuées pour chaque subvention dans le module 

DEIS.

• Au moins un déposant doit être nommé pour chaque 

subvention. On recommande de nommer deux 

déposants par subvention.

• Remarque : tous les RP utilisent le formulaire Excel 

pour le RA/DD. Des formulaires en ligne semblables à 

ceux qu’utilisent certains RP pour les prises de pouls 

seront mis à l’essai à une date ultérieure.

LÉGENDE

Étapes accomplies par le Portail des partenaires du 

Fonds mondial

Étapes accomplies hors ligne

02
Accéder au Portail 

des partenaires du 

Fonds mondial

Éditeur

Déposant

03
Télécharger le 

formulaire Excel

Éditeur

Déposant

05
Joindre le 

formulaire Excel

Éditeur

Déposant

06
Soumettre le RA/DD 

au Fonds mondial Déposant

04
Remplir le 

formulaire Excel

Étapes à accomplir par les RP
RÔLE

01

Recevoir la notification 

automatique de RA/DD 

sur le Portail des 

partenaires

Éditeur

Déposant
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Nouveaux échéanciers de dépôt du RA/DD
L’échéancier de bout en bout de 110 jours pour remplir, valider et soumettre des retours garantit la 
responsabilité mutuelle et un accès plus rapide aux informations aux fins des prises de décision.

Remarque : Pour la période ayant pris fin le 31 décembre 2021, le RA/DD 

devrait être lancé et transmis aux RP en février 2022. Les échéances de 

toutes les étapes sont reportées en conséquence.

Préparation du 

RA/DD par le Fonds 

mondial

60 jours*
(configuration et génération du RA/DD comprises)

Dépôts par les RP

Examen par l’ALF

Examen par 

l’équipe de pays

20 jours 
(tous les RA/DD)

30 jours 
(pour la validation des données et de la 

notation, ainsi que la lettre de résultats**)

Jour 

110

Jour 

10

Jour 

90

Jour 

70

Jour 

50

Jour 

30

Jour 

100

Jour 

80

Jour 

60

Jour 

40

Jour 

20

Jour

0

* Les RP disposent de 45 jours pour déposer les rapports sur les résultats actuels. ** La lettre de résultats peut ne pas contenir la décision annuelle de financement à ce stade.



43

Démonstration
du système

(des instructions étape par étape sont disponibles dans l’annexe.)
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4 Notation des résultats



Notation actuelle des 

subventions :

N’assure pas la responsabilisation

Ne fait pas la distinction entre les 

résultats de la subvention et ceux du 

RP

N’est pas suffisamment 

transparente pour favoriser les 

résultats et les améliorations

Couvre principalement les résultats du 

programme national plutôt que ceux de 

la subvention

S’appuie sur l’ajustement de la gestion 

aux facteurs

Critères de 

réussite pour 

optimiser les 

résultats de mise 

en œuvre

Assure la 

responsabilisation des 

principaux acteurs

RESPONSABILITÉ

Comparable pour 

l’ensemble des 

subventions et des 

pays

COHÉRENCE

TRANSPARENCE

Assure la visibilité de tous les 

éléments de notation 

SIMPLICITÉ

Simple à maintenir, 

comprendre et utiliser

xx

EXHAUSTIVITÉ

Couvre tous les éléments qui 

influencent la mise en œuvre

Met à profit un plus 

grand nombre de 

mesures 

quantitatives

OBJECTIVITÉ

Permet d’ajuster la gestion si 

nécessaire

SOUPLESSE

Permet une transition fluide 

de la notation actuelle à la 

nouvelle

TRANSITION FLUIDE

Nouvelle notation des résultats :

La nouvelle notation des résultats est conçue pour évaluer 
les résultats de mise en œuvre en assurant une plus grande 
responsabilisation.

45
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Résultats du RPRésultats de la subvention
Exemple

& & Avec quelle efficacité le RP met-il en 

œuvre la subvention ? 

Résultats du RP

Dans quelle mesure le 

programme obtient-il les 

résultats escomptés ? 

Résultats 

programmatiques
Dans quelle mesure le budget 

est-il utilisé comme 

convenu ? 

Résultats financiers
Notation des 

résultats

A B C ED 1 2 3 54

Résultats programmatiques

Absorption dans le pays

(80%)

Utilisation du budget

(20 %)

Résultats financiers

Notation quantitative 

des indicateurs

Ajustement technique 

programmatique

Résultats du RP
(applicable uniquement aux portefeuilles essentiels et à fort impact)

Passage d’une notation unique à 3 notations distinctes
Résultats programmatiques, financiers et du RP

Risque 

Gestion

Gestion des achats et de 

la chaîne 

d’approvisionnement

Gestion de la 

mise en œuvre

Gestion 

financière

A 4

Déploiement en 2023

Déployé

Ajustement de la gestion



Principaux changements liés à la nouvelle notation des 
résultats

47

Ajustement technique programmatique – si nécessaire

• Pour tenir compte des résultats réels de la subvention ou du programme 

en raison des liens et/ou de la corrélation entre indicateurs.

Nouveau

Ajustement de la gestion - Exceptionnel

• Uniquement en cas de force majeure (guerre, pandémie, risques naturels, etc.)

• Géré par les équipes de pays

• Les notations des résultats programmatiques et financiers ne peuvent plus être 

revues à la hausse ou à la baisse en raison d’un ajustement de la gestion. Elles 

peuvent uniquement être modifiées en « Pas de notation ».

Révisé

Passage d’une notation unique 
à 3 notations distinctes

▪ Notation des résultats 

programmatiques

▪ Notation des résultats financiers

▪ Notation du RP

1

Ajustements

▪ Changements en matière 

d’ajustement de la gestion

▪ Introduction des ajustements 

techniques programmatiques

3

Différenciation des 
portefeuilles

Les portefeuilles ciblés continuent 

d’être notés une fois par an
2

 llustrative e ample

 
 o   ell does t e P  

implement t e grant 

PR Rating

 o   at e tent is t e program 

delivering t e e pected 

results 

Programmatic Rating

 o   at e tent is t e budget 

utili ed as agreed  

Financial Rating

 
    

 nnual Performance Rating    

     

 

                                                

En cours

d’élaboration

Ciblé

À déterminer : Notation 

intermédiaire des résultats

Notation 

annuelle des résultats

Catégorie de 

portefeuille



La future notation des résultats programmatiques sera 
similaire à la notation actuelle dans la plupart des cas
Une minorité des subventions avait recours aux ajustements de gestion
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Future notation des résultats 

programmatiques

AvantagesNotation actuelle des 

subventions

Notation quantitative des 
indicateurs

Notation quantitative des 
indicateurs

Ajustement technique 
programmatique 

+
Ajustement technique 

programmatique

Autres ajustements de la mise en 
œuvre du suivi

+

Cohérence et 

comparabilité des 

approches actuelle et 

future garanties dans 

le temps.

Recours aux 

ajustements selon des 

directives bien 

définies

A >=100%

B 90% - 99%

C 60% - 89%

D 30% - 59%

E < 30%

A1 >100%

A2 90% - 100%

B1 60% - 89%

B2 30% - 59%

C < 30%

≈

Niveaux de notation

Dans l’approche future, 

les autres ajustements 

seront reflétés 

quantitativement dans la 

notation des résultats 

financiers ou du RP

Ajustement de gestion
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NOUVEAU - Ajustement technique programmatique

Directives

Plusieurs mesures ont été mises en place pour garantir l’utilisation conforme des ajustements techniques (formations 

pour les parties prenantes internes et externes, contrôles tels que la notification de deuxième ligne et la communication 

de l’information sur la conformité).

Quand doit-il être envisagé :

Dans certaines circonstances, la notation quantitative des indicateurs peut ne pas refléter les

résultats réels de la subvention ou du programme en raison des liens et de la corrélation entre

indicateurs. Par exemple :

1. La réalisation ou le dépassement d’un indicateur lorsqu’il est mis en corrélation avec un autre

indicateur indique une lacune en termes d’atteinte des personnes qui ont besoin des services, c.-à-

d. en dessous de 60 %.

2. Lorsqu’il y a plusieurs RP, les résultats insuffisants d’un indicateur pour un RP entraînent des

résultats excessifs d’un autre indicateur lié pour un autre RP, alors que les résultats réels de ce

dernier sont inférieurs à 60 % de la cible.

3. Dans le cas de subventions de lutte contre une maladie comportant des investissements

substantiels en matière de SRPS ou des modules CDG liés, qui contiennent à la fois des

indicateurs de couverture et des mesures de suivi du plan de travail, si la notation globale de ces

mesures est inférieure à 60 %, la notation quantitative des indicateurs peut être revue à la baisse

d’un niveau.



Les résultats financiers seront mesurés par deux 
indicateurs quantitatifs et ne requièrent pas d’ajustement 
technique.
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Indicateurs aux fins de la notation financière

(applicables à toutes les subventions) :

Exemple

& & Dans quelle mesure le RP met-il en 

œuvre la subvention de manière 

efficace ? 

Notation du RP

Dans quelle mesure le 

programme obtient-il les 

résultats escomptés ? 

Résultats programmatiques

Dans quelle mesure le budget 

est-il utilisé comme convenu ? 

Résultats financiers

A B C ED 1 2 3 54

Absorption dans le 

pays (80%)

𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒𝑠

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é

Maintenir le lien entre les résultats 
programmatiques et financiers au niveau 
de la subvention tout en reflétant 
l’influence/le contrôle du RP sur la 
réalisation des objectifs de la subvention

Utilisation du budget 

(20%)

𝑆𝑜𝑙𝑑𝑒 𝑟é𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟é𝑠𝑜𝑟𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑎𝑢 𝑝𝑎𝑦𝑠 + 𝐷é𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é𝑒𝑠

𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙é

Démontre l’efficacité du Fonds 
mondial en termes de mise à 
disposition des fonds 

1 Excellent >=95%

2 Bon 85% - 94%

3 Modéré 75% - 84%

4 Insuffisant 65% - 74%

5 Très insuffisant < 65%

Fourchettes de notation

Subventions de financement en fonction des résultats
→ Les subventions de financement en fonction des résultats seront traitées de la même manière que les autres subventions

Notation 

des résultats

A 4



Le nouvel outil de notation des résultats comporte trois pages :

Vue d’ensemble des résultats

montrant les résultats 

historiques de la période de 

mise en œuvre

Notation des résultats 

programmatiques

Notation des résultats 

financiers
Outil actuel de notation 

des subventions : 

Le nouvel outil sera joint à la lettre de résultats.

Nouvel outil de notation des subventions (PRT)
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1 2 3
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5 Prochaines étapes et ressources
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RAPPEL

Échéancier pour la cohorte du 31 décembre 2021

Février Mars Avril Mai

Dépôt par le RP 

(60 jours)*

Date limite :

26 avril 2022

Étapes de l’équipe de pays

(30 jours)

Juin

Envoi de la 

lettre de 

résultats 

contenant 

les notations 

finales.

Les formulaires 

sont transmis aux 

RP au plus tard le 

25 février 2022.

* Les RP disposent de 45 jours pour déposer les rapports sur les résultats actuels.

Examen par l’ALF

(20 jours)

Remarque : La lettre de résultats est transmise aux RP par le Portail des 

partenaires.
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Ressources et canaux de soutien pour la 
communication de l’information par les RP

Ressource Disponibilité

Exemple de RA/DD Disponible ici.

Séances d’information : Introduction au RA/DD et à la 

notation des résultats.

Externes (EN, FR, ES)

16 et 17 février 2022

Instructions relatives au RA/DD, avec orientations 

détaillées pour aider les RP et les ALF à remplir le 

formulaire.

15 février 2022

(anglais - traductions française et 

espagnole disponibles prochainement)

Guide interactif du Portail des partenaires contenant des 

orientations détaillées sur l’utilisation du portail.

Site Web du Fonds 

mondial

• Rapports transmis par les 

RP et contrôles

Des questions sur le RA/DD ou les prises de pouls ?

Veuillez envoyer un courriel à Country.Support@theglobalfund.org. 

L’assistance des équipes informatique et chargée de l’efficacité opérationnelle 

est disponible en anglais, en français et en espagnol. 

*Pour les portefeuilles essentiels et à fort impact uniquement.

https://www.theglobalfund.org/media/11614/fundingmodel_progress-report-disbursement-request_example_en.xlsx
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/implementation/reporting-and-checks/
mailto:Country.Support@theglobalfund.org
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6 Questions ?



Questions

56

1. Thielemans, Christophe [Agence Fiscale GFA]: 

« si le RP dépose la RA/DD directement sur le portail partenaire, comment allez-vous vous assurer que 

la révision à été faite par l'agence fiscale et les commentaires ont été pris en compte? »

2. kokrasset\\\\\\\" : « Comment interprète t-on les trois types de notes de la lettre de gestion ? »

3. Pomie Mungala: « Pouvons-nous avoir les guidelines mis à jour sur le remplissage du PUDR ? »

4. Amina [sur la diapositive 10]: « stock à l'echelle centrale? parlez vous des entrées en stocks? c'est 

les seules qui peuvent etre corrélées au plan d'approv »

5.



Questions
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6.

7.

8.

9.

10.



Questions
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11.

12.

13.

14.

15.



Questions
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16.

17.

18.

19.

20.



Questions
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21.

22.

23.

24.

25.



Questions
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26.

27.

28.

29.

30.



Le Fonds mondial de lutte contre le 

sida, la tuberculose et le paludisme

+41 58 791 1700

theglobalfund.org

Merci !

https://www.theglobalfund.org/
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ANNEXE
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Étapes à accomplir pour accéder 
au RA/DD et le soumettre dans le 

Portail des partenaires 
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Sélectionner le RA/DD dans le Portail des 
partenaires

1. Sélectionnez l’onglet PU/DR

2. 

Sélectionnez 

le RA/DD sur 

lequel vous 

souhaitez 

travailler
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Télécharger le formulaire RA/DD depuis le Portail des 
partenaires

Copiez et 

collez

le mot de 

passe

1. Sélectionnez l’onglet 

Documents

2. Copiez le mot de 

passe

3. Cliquez sur 

Download

4.Collez le 

mot de 

passe
5. Cliquez sur Go
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Joindre le RA/DD rempli et d’autres documents

2. Cliquez sur Attach 

Documents
3. Cliquez sur Choose files et 

sélectionnez le fichier que vous 

souhaitez joindre

4. Sélectionnez le 

type de fichier

5. Cliquez sur View 

Documents pour voir les 

documents joints (au besoin)

1. Sélectionnez l’onglet 

Documents



Soumettre le RA/DD rempli

1. Sélectionnez l’onglet 

Submission

2. Cliquez sur View 

Documents pour voir les 

documents joints (au 

besoin) 3. Cliquez sur Submit 

to the Global Fund
4. Cliquez sur Submit to the Global 

Fund pour confirmer le dépôt


