
Objet de la PCE

Huit pays (investissements du Fonds mondial, 
période d’allocation 2017-2019, $ US)Aspects fondamentaux de la PCE

L’évaluation prospective de pays (PCE) est une plateforme d’évaluation intégrée à méthodes mixtes, conçue pour 
examiner le modèle d’investissement du Fonds mondial, ses investissements et sa contribution aux e�ets et à 
l'impact des programmes de lutte contre les épidémies de sida, de tuberculose et de paludisme dans huit pays. 
La PCE génère des données utiles à l’amélioration des programmes et à l’accélération du progrès vers les 
objectifs de la stratégie 2017-2022 du Fonds mondial.

Triangulation des données – 
triangulation de plusieurs sources de 
données primaires et secondaires

Di�usion et utilisation – assurer un 
partage et un échange réguliers avec les 
parties prenantes pour faciliter 
l’exploitation des conclusions

Synthèse multi-pays – pour éclairer les 
processus du modèle d’activité du 
Fonds mondial

Méthodes mixtes – combinaison de 
résultats d'impact quantitatifs et de 
processus d’évaluation qualitative 
pour mieux cerner le « quoi », le 
« pourquoi » et le « comment »

Évaluation prospective – collecte, 
analyse, visualisation et interprétation 
de données en temps utile, alignées 
sur la mise en œuvre programmatique

FONDS MONDIAL - ÉVALUATION 
PROSPECTIVE DE PAYS (PCE)
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ÉVALUATIONS 
PROSPECTIVES 

DE PAYS
Pour l’avenir, 
vers l'avenir

Cambodge
(98 m$)

Rép démocratique
du Congo (543 m$)

Guatemala
(38 m$)

Myanmar 
(322 m$)

Mozambique
(523 m$)

Sénégal 
(73 m$)

Soudan 
(128 m$)

Ouganda
(478 m$)

Cadre thématique de la PCE

La PCE est réalisée à la demande du Groupe technique de référence en évaluation (TERG) du Fonds mondial. La 
synthèse des conclusions ne re�ète pas nécessairement les opinions du Fonds mondial ou du TERG. Ce document ne 
doit pas être reproduit, utilisé ou communiqué, en tout ou en partie, sans mention de provenance appropriée.

Plus d'infos :  www.theglobalfund.org/en/technical-evaluation-reference-group/prospective-country-evaluations/
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