Atelier d’évaluation d’impact IsDBWorld Bank DIME
Transformer le développement via des politiques
fondées sur des données factuelles
29-31 Janvier, Dakar, Sénégal

Agenda
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Mardi (Jour 1)
08:00 – 09:00

Inscription et test de connaissances (pré)

09:00 – 09:30

Allocution d'ouverture
Sidi Oul Taled, Directeur Régional à Dakar, Banque de Développement Islamique

09:30 – 10:15

L’évaluation d’impact pour l’apprentissage en temps réel et l’influence des politiques
publiques
Arianna Legovini, Développement Impact Evaluation (Cheffe de service, DIME), Banque
Mondiale

10:15 – 10:30

Discussion

10:30 – 10:45

Pause café

10:45 – 11:45

11:45 – 12:00

L’évaluation d’impact en pratique: ajouter de la valeur durant toutes les phases du
projet
Cette session contiendra des exemples du portefeuille de DIME: des exemples
d’évaluations d’impact; de génération de systèmes de données et d’évidence; de
renforcement de capacité locale et de systèmes de suivi de projet ; et d’influence des
politiques publiques.
Chair: Ababacar Gaye, Banque de Développement Islamique
• Développer la fonction d’inspection sanitaire pour améliorer la sécurité du patient
Arianna Legovini, Développement Impact Evaluation (Cheffe de service, DIME),
Banque Mondiale
• Système de données à l’échelle nationale pour comprendre les changements ruraux
Theophile Bougna, Économiste, DIME, Banque Mondiale
Discussion

12:00 – 13:30

Déjeuner

13:30 – 14:45

Mesurer les impacts I: Inférence cause et m’méthodes quasi expérimentales
Alice Duhaut, Économiste, DIME, Banque Mondiale
Cette session introduira les concepts de causalité et de méthodes quasi-expérimentales.
Elle couvrira des sujets comme l’inférence causale, différence dans la différence,
appariement des coefficients de propension et de discontinuité de la régression.

14:45 – 15:00
15:00 – 17:30

Pause café
Travail de groupe: Session 1
Les équipes de projet travaillent en équipe sur leur évaluation d’impact, facilité par le
chef de projet et les chercheurs. Durant cette session, le groupe établira la chaine de
résultats attendus et les questions de recherche pour leur projet.

(Groupe projet)

2

Mercredi (Jour 2)
09:00 – 10:30

Mesurer l’impact II: Méthode expérimentale et cas pratiques
Theophile Bougna, Économiste, DIME, Banque Mondiale
Cette session introduira la méthode expérimentale. Elle couvrira l’évaluation d’impact,
l’inférence causale et la randomisation.

10:30 – 10:45

Pause café

10:45 – 12:00

Présentations
Cette session donnera des exemples sur la façon dont un plan de recherche rigoureux nous
permet de dépasser les défis d’implémentation. Elle couvrira des exemples d’agriculture,
du transport et de la santé.
Préside : Ismaeel Ibrahim Naiya, Économiste Principal, Banque de Développement
Islamique
• Agriculture - Samba Mbaye et Serge Adjognon
• Transport - Alice Duhaut et Illenin Kondo
• Santé – Sacha Dray et Paula von Haaren

12:00 – 12:15

Discussion

12:15 – 13:45

Déjeuner

13:45 – 14:45

Mesurer l’impact III: Échantillonnage et calcul de puissance
Serge Adjognon, Économiste, DIME, Banque Mondiale
Cette session introduira les sujets de l’échantillonnage, la randomisation et le calcul de
puissance.

14:45 – 16:00

Travail de groupe: Session 2
Durant cette session, le groupe travaillera sur la stratégie d’identification, les indicateurs de
résultats et les données qui seront utilisés pour chaque question de recherche

16:00 – 16:15

Pause café

16:15 – 18:00

Travail de groupe: Session 3
Durant cette session, le groupe travaillera sur l’implémentation pratique du plan
d’évaluation d’impact, dont le budget, la ligne du temps et l’équipe disponible. En outre,
le groupe préparera la présentation du jour suivant.
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Jeudi (Jour 3)

08:30 - 09:30AM

Les équipes finalisent leurs présentations.

09:30 - 10:00AM

Test de connaissance (Post)

10:00 – 11:15

11:15 – 11:30

Présentations: Exploiter les systèmes de données pour le développement
Cette session donnera des exemples de données innovantes pour supporter les évaluations
d’impact et la prise de décision.
Moderateur: Idrissa Dia Coordinateur Strategique, Banque de Développement Islamique
• L’imagerie satellite pour mesurer l’activité économique locale et la croissance
Alice Duhaut, Économiste, DIME, Banque Mondiale
• Imagerie satellite et agriculture
Serge Adjognon, Economiste, DIME, Banque Mondiale
• Utiliser des donnes crowdsourcées pour l’évaluation d’impact au Kenya
Theophile Bougna, Économiste, DIME, Banque Mondiale
• Collecter des donnes à hautes fréquence pour un registre des traumatismes au
Malawi – Sveta Milusheva, Économiste, DIME, Banque Mondiale
• Utiliser les données télécoms pour la décision – El Hadji Birahim Gueye,
Responsable du laboratoire d'innovation informatique, Sonatel
Discussion

11:30 – 11:45

Pause café

11:45 – 12:45

Plans d’évaluation d’impact: Présentations de groupe I
Les équipes présentent leur plan pour l’évaluation d’impact de leur projet (10 min. par
groupe).
Les questions et les commentaires se font à la fin des présentations.
L’ordre des présentations sera communiqué à l’avance

12:45 – 13:45

Déjeuner

13:45 – 14:45

Plans d’évaluation d’impact: Présentations de groupe I II
Les équipes présentent leur plan pour l’évaluation d’impact de leur projet (10 min. par
groupe).
Les questions et les commentaires se font à la fin des présentations.
L’ordre des présentations sera communiqué à l’avance

14:45 – 15:15

Remarques de clôture
Arianna Legovini, Développement Impact Evaluation (Cheffe de service, DIME), Banque
Mondiale
Sidi Oul Taled, Directeur Régional à Dakar, Banque de Développement Islamique
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