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Déploiement progressif : Activités incluses (pour 16 ICN)

Traduction
de courtoisie

Suivi stratégique :
- Doter chaque secrétariat d’ICN d’un « chargé du suivi stratégique » (si ce n’est déjà le cas) pour appuyer les actions de suivi stratégique et le suivi du plan de gestion des risques.
- Doter chaque ICN d’un consultant (5 jours/mois) pour orienter les procédures et la dynamique de son comité de suivi stratégique.
- Doter chaque ICN des outils pour garantir une fonction de suivi stratégique solide (y compris, le cas échéant, suivi du plan de risque et de garantie).
- Offrir la possibilité d’accéder à une assistance technique pour soutenir la transition (pour les ICN qui se préparent à la transition).
Renforcement des liens :
- Aider chaque ICN (offre de soutien technique) : 1) à mener une analyse des plateformes de coordination existantes et 2) à organiser sa première réunion annuelle avec d’autres plateformes pour
convenir d’un ensemble de produits à obtenir pour l’année.
- Aider chaque ICN (offre de soutien technique) : 1) à mener une analyse des plateformes de coordination existantes et 2) à concevoir les moyens de rationaliser ses fonctions (et les principes du
FM) sur la future plateforme de coordination. Cela englobe notamment comment la société civil peut jouer un rôle dans la coordination et le suivi stratégique après le financement du Fonds
mondial (pour les ICN qui se préparent à la transition).

Participation :
- Faire en sorte que des prestataires de la société civile forment les organisations de la société civile (principalement Sud-Sud), y compris les populations-clés et vulnérables pour renforcer leur
leadership et les permettre de jouer leur rôle en tant que membres de l’ICN.
- Prendre contact avec les entités de « contrôle communautaire » existantes (si c’est le cas), pour qu’elles puissent contrôler les résultats de l’ICN.
- Offrir des occasions « Sud-Sud » (ateliers) pour échanger et apprendre comment gérer la planification, la conception et l’exécution de la transition (pour les ICN qui se préparent à la transition).

Fonctionnement des ICN :
- Offrir à chaque ICN une formation au leadership destinée aux membres de son comité exécutif.
- Former le secrétariat de chaque ICN aux fonctions d’appui et aux procédures et outils y afférents.
- Faire en sorte que le Secrétariat du FM (équipe de pays et/ou pôle ICN) participe à au moins une réunion plénière de l’ICN et à deux réunions du comité de suivi stratégique par an.
- Évaluation et mise à jour de la composition de l’ICN pour inclure de nouveaux intervenants, dont le ministère des finances/planification/budget, etc., capables de soutenir la pérennisation de la
riposte nationale. Former le secrétariat de chaque ICN aux fonctions d’appui et aux procédures et outils y afférents (pour les ICN qui se préparent à la transition).

Transversal :
- Former les consultants pour les ICN à la nouvelle évaluation de l’admissibilité et des résultats et à l’appui à la transition.
- Appui supplémentaire du Secrétariat du Fonds mondial, y compris consultant pour soutenir le cadre de mesure, la collecte et l’analyse des données, l’élaboration d’outils, l’orientation et le matériel
pédagogique, ainsi que la gestion des projets.

