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 Pourquoi faire une évaluation?

 Méthodes d’évaluation

 Identifier les différentes étapes d’une Évaluation d’Impact

Objectifs de cette session
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Nous en savons très peu sur ce qui marche vraiment: 

 Extension ou arrêt des programmes sur la base de critères 
subjectifs

 Croyances erronées

Il existe souvent une appréciation conflictuelle sur l’efficacité 
d'un programme

Besoin d’apporter des éléments de preuve

Le déficit de connaissance
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 Quel est l’impact d’une campagne de prévention à la radio sur les 
comportements de la population?

 Quel est l’impact de la distribution de moustiquaires sur le taux de 
paludisme?

 Quel est l’impact d’une formation professionnelle, relativement à 
un soutien monétaire à l’investissement, sur la création 
d’entreprise?

On voudrait savoir…

Exemples de questions
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 Quel est l’effet d’un programme spécifique sur des résultats
spécifiques?
 Donner des preuves scientifiques: y a-t-il un impact?

 Dans quelle mesure les bénéficiaires ont-ils vu leur bien-être
progresser grâce au programme?
 Impact positif/négatif
 Magnitude de l’impact

 Comment savoir si les résultats qu’on observe sont imputables
au programme, plutôt qu’à d’autres facteurs?

À quoi sert l’évaluation d’impact?  

Répondre à des questions de recherche et à des 
questions de politiques publiques
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 L’ estimation de l’impact du programme permet de faire une analyse 
coût-bénéfice :
 L’investissement est-il rentable ? 
 D’éclairer la décision de continuer, d’augmenter, modifier ou de 

fermer un programme
 Pour les investissements importants : justification des coûts du 

programme

 L’investissement est-il plus ou moins rentable que d’autres 
options/politiques ? 

Répondre à des questions clés pour la prise de décision 
politique

À quoi sert l’évaluation d’impact?
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 Suivi et évaluation :  La collecte et l’analyse de données sur la bonne 
exécution du projet
 Nous permet de déterminer si le projet est « sur le bon chemin » 

(intrants, exécution)
 Améliorer la gestion du projet et prendre des décisions au quotidien
 Comparaisons avant-après
 Essentiel mais ne dit pas de façon certaine si les changements

observés sont dus à notre projet

 Evaluation d’impact :  La collecte et l’analyse de données auprès de 
groupes de bénéficiaires et de groupes de comparaison pour:
 Mesurer les changements dans les résultats et évaluer l’impact

d’interventions spécifiques sur ces résultats
 Tester des hypothèses et établir les liens de causalité 
 Analyse coûts-bénéfices
 Comprendre ce qui se serait passé en l’absence d’intervention

 Complémentaires!

Suivi et Évaluation / Évaluation d’Impact
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Ce dont nous avons besoin pour évaluer
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Pour estimer l’impact, nous devons estimer 
le scenario contrefactuel.
o Qu’est-ce qui arriverait  en l’absence du 

programme?



Pour cela, on utilise les statistiques…
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Le groupe de 
traitement

Le groupe témoin

Moyenne de Y=6 bonbons Moyenne de Y=4 bonbons

IMPACT= 6-4 =2 bonbons



Nous voulons trouver des “clones” pour les bénéficiaires de 
nos programmes.

Les groupes traités et de comparaison doivent:
• Avoir les mêmes caractéristiques
• Excepté en ce qui a trait à leur participation au 

programme

Pour trouver de bons groupes de 
comparaison
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Dans la pratique, utiliser les règles 
d’éligibilité et d’assignation du programme 
pour générer un scénario contrefactuel 
convenable.



Le déroulé d’une Évaluation d’Impact
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 Les équipes projet: vous !

 L’équipe d’évaluation: partenaires de recherche

 Bureau d’Enquête

Les principaux acteurs d’une Évaluation d’Impact
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 Définition du contexte
 Questions de recherche et indicateurs 
 Méthodologie de l’Évaluation
 Plan d’action pour la mise en place de l’évaluation 

et la collecte des données
 Chronogramme
 Plan de dissémination
 Financements
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La Conception de l’Évaluation d’Impact



 Ciblage de l’implementation du projet:
 À quel niveau? villages, collèges,…
 Comment sont sélectionnées ces unités d’implementation du projet?

 Quels sont les critères d’éligibilité?
 Est-ce que le projet vise des sous-populations spécifiques (femmes, 

vulnérables, adolescents, etc.)
 Comment les bénéficiaires sont-ils choisis?

 Est-ce que les bénéficiaires doivent s’inscrire / candidate / demander/ 
payer pour recevoir des bénéfices?

 Parmi les éligibles, qui bénéficie?

Examiner tous les aspects du projet… 
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La Conception de l’Évaluation d’Impact



 Idéalement on veut répondre à la question: quelle aurait été la 
situation des participants au programme s’ils n’y avaient pas 
participé?

 Quelle aurait été leur situation en termes de…
 Variables de résultats principales?

Identifier les questions de recherche principales

La Conception de l’Évaluation d’Impact
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1. Assignation aléatoire
2. Discontinuité de la regression
3. Appariement
4. Double différence

Choisir une méthodologie

La Conception de l’Évaluation d’Impact
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 L’assignation aléatoire (randomization) est une technique qui assigne les 
participants au programme (individus, ménages, villages, associations) d’une 
façon aléatoire

 Au sein de l’étude, tous les individus ont la même probabilité d’être assignés 
au traitement

 Contrefactuel : groupe qui n’a pas été choisi pour participer au programme

 Lorsque les échantillons sont grands, les groupes de traitement et de 
comparaison ont les mêmes caractéristiques (observées et inobservées): la 
seule différence est le programme 

Méthode expérimentale

Assignation aléatoire
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Assignation aléatoire avec différents niveaux de 
prestations
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= Les non éligibles = Les éligibles

1. Population éligible 2. Échantillon
d’unités éligibles

3. Assignation aléatoire des 2 
niveaux de prestation.

Impact d’un 
transfert
double

Impact d’un 
transfert
simple



 Impact causal fiable et précis
• Facile à analyser et à communiquer (méthode plus convaincante) 
• Evite les controverses d’ordre méthodologique

 Souvent perçue comme une méthode équitable pour distribuer des 
ressources limitées aux bénéficiaires

Avantages

Randomisation
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 Coût élevé

 Délai entre le démarrage de la conception et les résultats

Inconvénients



 Contraintes politiques.

 Que se passe-t-il si la mise en œuvre ne suit pas strictement la 
méthodologie d'évaluation?
• Les bénéficiaires pourraient ne pas participer au programme.
• Les non-bénéficiaires pourraient participer au programme

 Que se passe-t-il si de nouvelles parties prenantes (ONG, bailleurs, etc.) 
interviennent dans les zones de contrôle et / ou de traitement?
• Cela pourrait influencer les résultats et compromettre l'évaluation de 

l'impact.
• Qui s'assurera que la mise en œuvre suit le plan opérationnel?

 Les résultats peuvent-ils être généralisés?

Randomisation
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Discussion



Le déroulé d’une Évaluation d’Impact
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 Identifier les principaux indicateurs d’intérêt sur lesquels ont s’attend à 
voir un impact des interventions.

Développer les questionnaires 

Collecte des données de base: préparation
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 Recherche auprès de sujets humains
 Soumettre un protocole d’étude au comité d’Ethique
 Protocole, questionnaires, formulaires de consentement

Comité d’Ethique

 Rédaction des termes de référence
 Processus de recrutement

Recrutement d’un bureau d’enquête



Le déroulé d’une Évaluation d’Impact
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 Groupe de traitement

 Groupe de contrôle

Moments clés du processus ! Après l’enquête de référence

Sélection des groupes de contrôle et de traitement
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Le déroulé d’une Évaluation d’Impact
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 L’implémentation du projet doit suivre la méthode de l’Evaluation
 Respect de l’assignation au traitement et au contrôle

L’Évaluation continue!

Pendant la mise en place du projet…
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 Alimente l’étude en fournissant des données administratives 
 Liste des bénéficiaires, où en est la mise en place des activités?, 

dépenses, produits/extrants du projet.
 Les systèmes S&E et Évaluation se soutiennent les uns les autres.

Les données de Suivi et Évaluation sont essentielles



Le déroulé d’une Évaluation d’Impact
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 Quel est le meilleur moment pour mesurer les effets des 
indicateurs clés?
 Pas nécessairement à la fin du projet.
 Plusieurs enquêtes de suivi pour étudier l’évolution de 

l’impact dans le temps.

 Question du timing et de la cohérence:
 Souhaitable de collecter des données à peu près à la 

même période à chaque fois (effet saisonnier)
 Administrer des questionnaires similaires

Collecte de données de suivi
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Le déroulé d’une Évaluation d’Impact
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 Analyse de l’impact du projet:
 Y a-t-il et des effets du programme? 
 Comment peut-on comparer ces effets aux études 

existantes? 
 Avec l’analyse coût-benefice, est-ce qu’on peut

conclure que le projet est “rentable”?

Mesure de l’impact !

Analyse et dissémination
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Indicateur: A fait 
l’experience de 
violence
conjugale au 
cours des 12 
derniers mois

Groupe de 
Traitement

Groupe de 
Contrôle

Différence

Enquête de base 25% 24% 1 pp

Enquête finale 12% 18% -6 pp

Différence - 13 pp - 6 pp -7 pp

Hossain et al (2014): Travailler avec les hommes pour 
prévenir la violence conjugale en Côte d'Ivoire

Et à la fin….

Impact!
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 Quelles leçons peut-on tirer (politiques et autre) ?

 Faudra-t-il opérer des changements / améliorations dans le projet 
dans le futur ?

 Partage des résultats avec les décideurs politiques et autres pour 
orienter le débat dans le secteur d’étude.

 Dialogue avec les autres ministères, bailleurs, décideurs politiques, 
chercheurs.

 Organisation d’ateliers, rédaction d’articles et de rapports, etc.

Leçons à tirer – Implications pour les politiques publiques

Analyse et dissémination
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Merci pour votre attention !

Atelier d’Évaluation d’Impact
Abidjan, 3 – 5 Mars 2020

lrouanet@worldbank.org


