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Cadre de performance intégré
Simplifier les processus liés à l’admissibilité et à la communication de 
l’information

Qu’est-ce qui demeure inchangé ? 

• 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

Bénéfices attendus ?

• 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

Quelles sont les nouveautés ?

• 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 priorités de performance

Dans le cadre de l’initiative stratégique « Évolution des ICN », le Fonds 
mondial a élaboré un nouveau cadre de performance intégré qui réunit, 

dans un rapport annuel complet, les diverses évaluations utilisées par 
le Fonds mondial pour mesurer la performance des ICN, notamment le 

respect des critères d’admissibilité et des objectifs de performance ciblés. 



Intégration des composantes clés des outils existants
Les exigences d’évaluation de l’admissibilité et de la performance des ICN et 
d’Évolution des ICN ont éclairé le nouveau cadre

Outils existants 

Évaluation de l’admissibilité et 
de la performance des ICN

Cadre de performance du 
financement de l’ICN

Seuil d’évolution des ICN 

Cadre de performance 
intégré

Indicateurs et 
composantes clés des

outils d’évaluation 
existants qui ont été 
intégrés à une seule 

méthodologie et à un seul 
outil de manière plus 

claire 



Nouveau processus annuel intégré de performance
Davantage de triangulation et de dialogue, et des examens plus cohérents

Contrôle annuel
des réalisations et des 

avancées de l’ICN

Période de financement

Année 2

• Examen et notation distincts 
du Pôle chargé des instances 
de coordination nationale

Période de financement

Année 3 Année 1 Année 3

Année 2 - contrôle annuel
des réalisations et des avancées 

de l’ICN

Analyse approfondie pour l’année 3  
du fonctionnement de l’ICN (base pour un 

nouvel accord de financement)

• Dialogue annuel sur la 
performance avec l’ICN

• Dialogue et compréhension
quant aux résultats finaux de 
l’ICN et du Fonds mondial 

• Enquête en ligne auprès de tous les 
membres de l’ICN (et non-membres) –
résultats rendus disponibles

• Auto-évaluation par l’ICN (validée 
par l’Assemblée générale)

• 4 domaines, 31 sous-domaines - avec 
4 « niveaux de maturité », évaluation annuelle 
de l’admissibilité et vérification détaillée

• Plan d’action pour l’année 
suivante approuvé – y compris 
les priorités pour le soutien en 
matière d’assistance technique

Analyse approfondie pour 
l’année 3  

du fonctionnement de l’ICN 
(base pour le seuil)

Année 1 - contrôle annuel
des réalisations et des avancées 

de l’ICN

• Liens avec l’assistance 
technique et les activités dans 
le budget annuel

• Processus facilité avec l’aide 
d’un consultant international



Processus annuel de performance de l’ICN
Clarté sur les niveaux de maturité et données probantes objectives

Objectif de 
performance Contrôle annuel

Le Comité de suivi 
stratégique est en place et 
effectif, sa composition et 
ses plans sont en phase 
avec les priorités du Fonds 
mondial en matière de 
subventions et avec les 
processus pertinents des 
pays (p. ex. examens du 
programme national et 
planification à l’échelle du 
pays)

Votre instance de coordination dispose-t-elle 
d’un plan de suivi stratégique ? (ER 3A)

Le Comité de suivi stratégique possède-t-il 
des compétences dans les domaines 
suivants : gestion financière, expertise 
spécifique à la maladie, gestion des achats et 
de l’approvisionnement, gestion de 
programme ? (ER 3B)

Le Comité de suivi stratégique compte-t-il des 
représentants des populations clés et 
vulnérables et des personnes vivant avec la 
maladie ? (ER 3B)

Notation de l’auto-évaluation de 
l’ICN

3 - Il existe un plan de suivi stratégique, qui est 
mis à jour annuellement en phase avec les 
cibles du programme national. Il définit le rôle 
des membres et des non-membres de l’instance 
de coordination dans le suivi stratégique.

2 - Il existe un plan de suivi stratégique, qui est 
mis à jour annuellement. Il définit le rôle des 
membres de l’instance de coordination dans le 
suivi stratégique. 

1 - Il existe un plan de suivi stratégique, mais il 
n’est pas mis à jour périodiquement. Il ne définit 
pas le rôle des membres et des non-membres 
de l’instance de coordination dans le suivi 
stratégique. 

0 - Il n’existe pas de plan de suivi stratégique.

Moyens de vérification

• Plan de suivi stratégique mis à jour et annexes 
pertinentes (p. ex. outils d’échange ou de collecte des 
informations)

• Procès-verbaux de réunions périodiques de l’instance 
de coordination ou du Comité de suivi stratégique, y 
compris des réunions conjointes ou des examens des 
cibles du programme national, et >85 % des activités 
du plan de suivi stratégique mises en œuvre

• Plan de suivi stratégique mis à jour et annexes 
pertinentes (p. ex. outils d’échange ou de collecte des 
informations)

• Procès-verbaux de réunions périodiques de l’instance 
de coordination ou du Comité de suivi stratégique, et 
>50-85 % des activités du plan de suivi stratégique 
mises en œuvre

• Plan de suivi stratégique
• Procès-verbaux montrant une tenue irrégulière de 

réunions de l’instance de coordination ou du Comité de 
suivi stratégique, et pourcentage incertain de mise en 
œuvre des activités du plan de suivi stratégique

• Aucun



Comment le nouveau cadre aidera-t-il les ICN ?
Évaluation et communication de l’information simplifiées et plus souples

Attentes au titre des 
cadres précédents

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

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

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

Attentes au titre du nouveau 
cadre intégré

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

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

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



Prochaines étapes pour les trimestres 3 et 4 de 2022 
Déploiement du cadre de performance intégré

Échéance Description

Septembre 
Communications par courriel aux ICN lors du déploiement du cadre de performance 
intégré

Octobre 
Webinaires pour les Secrétariats et les directions des ICN offrant un aperçu de 
l’utilisation du cadre de performance intégré et de son rôle dans le processus 
d’examen annuel existant

Novembre / décembre 
Mise en œuvre du cadre de performance intégré dans les différentes ICN sur une 
base continue



Merci
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