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Cadre de performance 

intégré 

Note d’information (Septembre 2022) 

A. Qu’est-ce que le cadre de performance intégré ? 
 
Dans le cadre de l’initiative stratégique « Évolution des ICN », le Fonds mondial a élaboré 
un nouveau cadre de performance intégré. Le cadre de performance intégré réunit, dans un 
rapport annuel complet, les diverses évaluations utilisées par le Fonds mondial pour mesurer 
la performance des ICN, notamment au regard du respect des critères d’admissibilité et des 

objectifs de performance ciblés. 
 

 
B. Quels sont les bénéfices attendus du cadre de performance intégré ? 
 

Le cadre de performance intégré permettra : 
 

✓ Une amélioration de la triangulation de l’information 
✓ Des évaluations simplifiées et alignées sur le cycle de l’accord de financement 
✓ La garantie d’un suivi annuel cohérent des progrès ou des lacunes en matière de 

performance 
 

C. Comment le nouveau cadre a-t-il été élaboré ? 
 
Le cadre de performance intégré incorpore les composantes et les exigences clés des outils 
d’évaluation des ICN existants. Les indicateurs et les composantes clés de ces outils 

Quelles sont les nouveautés ? Qu’est-ce qui demeure inchangé ? 

• Une nouvelle méthodologie d’auto-
évaluation 

 

• Un nouvel outil tout-en-un pour évaluer 
conjointement l’admissibilité et la 
performance de l’ICN sur une base 
annuelle  

 

• Un dialogue annuel avec les ICN pour 
convenir ensemble des besoins 

• Une évaluation annuelle de la 

performance de l’ICN avec d’autres 

exigences de communication de 

l’information annuelle (budget intégré) 

 

• Les résultats des évaluations de 

performance sont liés aux 

décaissements du financement de 

l’ICN. 
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d’évaluation existants, comme l’évaluation de l’admissibilité et de la performance, le cadre 
de financement des ICN et le seuil d’évolution, ont été intégrés à une seule méthodologie et 
à un seul outil de manière plus claire. 

 
D. À quoi ressemblera le nouveau processus annuel intégré de performance ? 

E. Comment le nouveau cadre aidera-t-il les ICN ? 

 
F. Comment le cadre de performance intégré sera-t-il introduit dans les instances de 

coordination ? 
 
La transition vers le cadre de performance intégré devrait se faire en douceur, puisqu’elle 
s’appuie sur le cadre de performance de l’initiative « Évolution des ICN », qui servira 
également de référence dans le nouveau cadre de performance intégré pour définir les 
progrès annuels des instances de coordination et le statut d’admissibilité. Le Fonds mondial 
déploiera le cadre de performance intégré dans les instances de coordination au moyen de 
séminaires en ligne offrant une formation sur le cadre et de ses processus. Des orientations 
seront disponibles sur le site Web du Fonds mondial et toute question pourra être adressée 
à l’équipe du Pôle chargé des ICN. Nous invitons les instances de coordination à nous faire 
part de leurs commentaires, apprentissages conjoints et suggestions d’améliorations. Nous 
tenons à nous assurer que le cadre de performance intégré aide les instances de 
coordination à maximiser l’impact des récipiendaires principaux et des subventions contre 
les trois maladies. 

Attentes au titre du cadre précédent Attentes au titre du nouveau cadre 

• Outils d’évaluation et exigences de 
communication de l’information 
multiples 
 

 

• Communication de l’information sur 
>100 indicateurs à différentes étapes 
de l’année de financement 

 

• Trois plans de travail / plans 
d’amélioration annuels différents 

• Un outil et un rapport de communication 
de l’information (dans différentes langues 
de l’ICN) pour l’évaluation de la 
performance et de l’admissibilité  
 

• Communication de l’information simplifiée 
sur 31 indicateurs une fois par an, avec 
des listes déroulantes faciles à utiliser 

 

• Un plan de travail intégré traitant de 
toutes les lacunes de performance 


