Atelier Ivoirien sur l’évaluation d’impact pour la prise de décision
dans les secteurs sociaux
AGENDA
Abidjan, Côte d’Ivoire
22-26 juin 2015

L’atelier Ivoirien sur l’évaluation d’impact pour la prise de décision dans les secteurs sociaux
aura lieu du 22 au 26 juin à Abidjan. L’atelier comprendra deux parties :

-

Le 22 juin aura lieu un atelier qui ciblera les décideurs et responsables politiques, ainsi
que les techniciens, praticiens suivi-évaluation et membres d’équipes de projet de Côte
d’Ivoire et de certains pays voisins.

-

Du 23 au 26 juin aura lieu un atelier de formation sur l’évaluation d’impact ciblant les
techniciens, praticiens suivi-évaluation et membres d’équipes de projet de Côte
d’Ivoire et de certains pays voisins.

L’atelier qui ciblera les décideurs du 22 juin visera à donner aux participants une vision
stratégique du rôle des évaluations d'impact et de leur potentiel à informer les prises de
décision dans les secteurs sociaux. Les présentations souligneront l’importance de l’évaluation
d’impact pour la formulation des politiques et la conception des programmes et en particulier
leur potentiel à informer les politiques d’emploi, d’éducation et de protection sociale. Un panel
illustrera la faisabilité d’évaluations d’impact à grande échelle en prenant l’exemple de la
composante travaux à haute intensité de main d’œuvre (THIMO) du projet emploi jeune et
développement des compétences (PEJEDEC).
L’atelier de formation sur l’évaluation d’impact du 23 au 26 juin a pour objet de donner aux
participants une connaissance pratique sur l'évaluation d'impact et son application dans les
projets de développement. Les présentations porteront sur les techniques de pointe en
matière d'évaluation d'impact, expliqueront clairement comment élaborer une chaîne de
résultats et donneront aux participants des compétences pratiques qui leur permettront de
comprendre comment appliquer les techniques d'évaluation d'impact à leurs projets. L'atelier
de formation sera axé sur les applications de ces techniques aux secteurs sociaux. L’atelier
de formation sur l’évaluation d’impact est structuré de façon à maximiser les interactions et
comprend des séances en petits et grands groupes qui permettent aux participants de mettre
en application ce qui a été appris au cours de la semaine. Tout au long de la semaine, les
participants (techniciens, praticiens suivi-évaluation et membres d’équipes de projet)
travailleront ensemble en tant qu’équipes de projet avec le support de modérateurs
spécialistes de la conception d’évaluations d’impact de grande qualité et de plans de mise en
œuvre dans le cadre de leur projet. Lors du dernier jour de l’atelier, les équipes présenteront
leurs plans d’évaluation en séance plénière afin de bénéficier de conseils des participants et
des modérateurs du séminaire.
L’atelier est organisé conjointement par la Banque Mondiale et son fonds stratégique
d’évaluation d’impact (SIEF), le Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab (J-PAL) et le réseau
Ivoirien de Suivi et d’Evaluation (RISE).
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L’Évaluation d’impact pour la prise de décision
dans les secteurs sociaux
Atelier pour décideurs
AGENDA

8 h 00 – 9 h00

Abidjan, Côte d’Ivoire
22 juin 2015
Enregistrement

9 h 00 - 9 h30
(Session plénière)

Cérémonie d’ouverture : Allocutions
- Allocution de M. Ousmane Diagana, Directeur pays, Banque
Mondiale
- Allocution de M. Moussa Dosso, Ministre d'Etat, Ministre de
l'Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation
Professionnelle

9h30 -10h30
(Session plénière et
discussion)

Utiliser les évaluations d’impact pour fournir une éducation de
qualité et orienter les jeunes vers des emplois productif
(Marianne Bertrand, Professeur, Université de Chicago)
- Illustration du potentiel des évaluations d’impact dans le cadre
des problématiques de développement liées à l’éducation, les
compétences, et l’emploi productif.

10h30 – 11h00

Pause

11 h00 - 11h30
(Session plénière)

Qu’est-ce que l’évaluation d’impact ? Quel est son rôle dans
l’élaboration de programmes sociaux ?
(Patrick Premand, Economiste Principal, Banque Mondiale)
- Introduction à l’évaluation d’impact et son rôle dans la
conception de programmes et politiques.

11h30 – 13h00
(Session plénière et
discussion)

Quels sont les impacts à court terme des Travaux à Haute
Intensité de main d’œuvre (THIMO) du PEJEDEC en Côte
d’Ivoire ?
- Présentation et discussion des résultats de l’évaluation
d’impact des THIMO dans le cadre du projet emploi jeune en
Côte d’Ivoire (PEJEDEC) et discussion
Présidence: Danho Pierre Ange Désiré (DG Emploi, Ministère de
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation)
Présentation : Ismahel Barry (Responsable Suivi-Evaluation,
PEJEDEC) et Bruno Crépon (Professeur, CRESS)
Commentaires : Adama Bamba (Coordonnateur, PEJEDEC),
Marius Pokou (Coordonnateur, AGEROUTE)

13h00 - 14h00

Pause / Déjeuner

14h00 – 15h00
(Panel)

Panel: Comment promouvoir l’évaluation d’impact dans les
projets de développement ? Quels sont les priorités en Côte
d’Ivoire?
Présidence: Hamoud Wedoud Abdel Kamil (Spécialiste Principal,
Banque Mondiale)
Intervenants:
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-

Docteur Adama DIAWARA (Président, RISE)
M. Koffi N'Guessan (Directeur, ENSEA)
M. Raoul Koné (Directeur de Cabinet Adjoint, Ministère de
l'Éducation nationale)
M. Koné Kipéya Brahima (Directeur de Cabinet, Ministère de
l’Emploi, des Affaires Sociales et de la Formation)

15h00 - 15h30

Pause

15h30 – 17h00
(Session plénière et
discussion )

Leçons d’évaluations d’impact pour améliorer la nutrition et le
développement de la petite enfance
- Présentation des résultats d’évaluation d’impact sur la
nutrition et le développement de la petite enfance à travers le
monde
Présentation : Joost de Laat (SIEF Program Manager, Banque
Mondiale) et Céline Ferré (Banque Mondiale)
Commentaires : Guy dejongh, Chief of Social Policy, Planning,
Monitoring & Evaluation, UNICEF

18h00 – 20h30

Cocktail
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L’Évaluation d’impact pour la prise de décision
dans les secteurs sociaux
Atelier de formation sur l’évaluation d’impact
AGENDA PRELIMINAIRE
Abidjan, Côte d’Ivoire
23-26 juin 2015

Mardi 23 juin, 2015
8h00 – 9h00

Enregistrement

9h00 - 9h30
(Session plénière)

Bienvenue à l’atelier de formation et test introductif

9h30 – 10h30
(Session plénière)

Théorie du changement et mesure
(Marianne Bertrand, Professeur, Université de Chicago)

10h30 - 11h00

Pause

11:00 – 12h30
(Session plénière)

Pourquoi Randomiser ?
(Luc Behaghel, Professeur, Ecole d’Economie de Paris)

12h30 - 13h30

Pause / Déjeuner

13h30 - 15h00
(Session plénière)

Exemple 1 : Exemple d’évaluation sur la qualité de l’éducation en
Inde
(Céline Ferré, Banque Mondiale)
- Etude de cas d’une évaluation de l’impact du salaire à la
performance sur la qualité de l’éducation

15h00 – 15h30

Pause

15h30 - 17h30
(Session de Groupe)

Travail de groupe 1: Cadre de
résultat et mesure

17h30 – 17h35

Evaluation Journalière

19h00 – 20h30

Diner
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Séance optionnelle
Utiliser Stata pour les évaluations
d’impact
(Robin Audy, Banque Mondiale)

Mercredi 24 juin, 2015
9h00 - 10h30
(Session plénière)

Comment randomiser ?
(Luc Behaghel, Professeur, Ecole d’Economie de Paris)

10h30 - 11h00

Pause

11h00 – 12h30
(Session plénière)

Méthodes non expérimentales
(Patrick Premand, Economiste Principal, Banque Mondiale)

12h30 - 14 h00

Pause / Déjeuner

14h00 – 15h30
(Session de groupe)

Etude de cas 1
Design d’une évaluation d’impact

15h30 – 16h00

Pause

16h00 - 18h00
(Session de groupe)

Travail de groupe 2

18h00 – 18h05

Evaluation Journalière

Séance optionnelle
Utiliser Stata pour les évaluations
d’impact
(Robin Audy, Banque Mondiale)

Jeudi 25 juin, 2015
9h00 - 10h30
(Session plénière)

Risques sur la validité des évaluations d’impact
(Bruno Crépon, Professeur, CRESS)

10h30 - 11h00

Pause

11h00 – 12h30
(Session de groupe)

Etude de cas 2: Attrition et autres risques

12h30 - 14 h00

Pause / Déjeuner

14h00 – 15h30
(Session de groupe)

Intégrer une évaluation d’impact dans un projet
(Robin Audy, Banque Mondiale)

15h30 – 16h00

Pause

16h00 - 18h00
(Session de groupe)

Travail de groupe 3

18h00 – 18h05

Evaluation Journalière

Séance optionnelle
Utiliser Stata pour les évaluations
d’impact
(Robin Audy, Banque Mondiale)
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Vendredi 26 juin, 2016
9h00 - 10h30
(Session plénière)

Une évaluation de A à Z
(Bruno Crépon, Professeur, CRESS)

10h30 - 11h00

Pause

11h00 – 12h30
(Session plénière)

Présentations de groupe

12h30 - 15 h00

Pause / Déjeuner et Prière

14h30 – 16h30
(Session de groupe)

Présentations de groupe

16h30 - 17h00
(Session plénière)

Remarques finales, test final et diplômes
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