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Banque Mondiale 
Région Afrique et le Réseau du Développement Humain  

Avec l’appui généreux de SIEF  
 

ATELIER D’EVALUATION D’IMPACT REGIONAL 
Evaluer l’impact des programmes de développement:  

Faire des promesses des réalités 
 

Addis Ababa, Ethiopie 
Mai 21-25, 2012 

 
L’objectif de ce cours est de donner en participants un aperçu de l’évaluation d’impact. Cela 
comprend les techniques derniers cris de l’évaluation d’impact, une compréhension de son 
importance dans l’élaboration de politiques et la conception de programmes, une 
compréhension claire de la façon de construire une chaine de résultats et des compétences 
concrètes dans la mise en œuvre des techniques d’évaluation d’impact dans leurs projets. 
. 
 
L’atelier est un mélange très interactif de petites et grandes sessions comprenant des travaux 
d’application de ce qui a été appris pendant la semaine. Du tout premier jour au dernier, les 
participants (décideur politique, personnel technique et chefs d’équipe de la Banque mondiale) 
travaillerons ensemble constitués en équipe projets avec des modérateurs experts sur la 
conception concrète d’évaluations d’impact et des plan de mise en œuvre de haute qualité de 
leurs projets. Le dernier jour, les équipes présenteront leurs plans d’évaluation proposés à tous 
le groupe et recevront des orientations les uns des autres et des modérateurs du cours. 
  
 
Structure de l’atelier: 
L’atelier est organisé en sessions plénières, parallèles (par langue) et des sessions en petit 
groupe. Quelques unes des sessions offertes sont: 
 

- Les sessions des décideurs sont conçues pour les professionnels qui travaillent à un 
niveau opérationnel et qui sont responsables de la supervision, mise en œuvre et de la 
logistique des évaluations d’impact. Ces sessions fournissent les bases théoriques pour 
identifier les causalités et les différentes méthodologies de l’évaluation.  Les sessions de 
politiques couvrent aussi les techniques concrètes pour construire des évaluations d’impact 
de grande qualité dans les nouveaux programmes y compris des plans d'échantillonnage, 
des stratégies de déploiement et d'autres outils.  

 
- Les heures de bureau techniques sont conçues en direction des professionnels qui 

souhaitent approfondir leurs connaissances des méthodes d’estimation économétriques 
appliquées à l’évaluation d’impact. Ces sessions couvrent les bases théoriques pour 
l’identifications des causalités et les différentes méthodologies d’évaluations utilisées pour 
mener des évaluations d’impact en utilisant des notations économétriques et statistiques 
ainsi que des études de cas qui illustrent un lien clair entre la théorie et la pratique.  

 
- Les sessions en petits groupes renforcent le matériau couvert lors des sessions plénières 

et parallèles et favorisent la participation et les interactions entre les participants. Les 
modérateurs experts travailleront avec chaque groupe pour orienter la discussion et fournir 
un appui technique.  Pendant les journées 1, 2 et 4, les groups se concentreront sur la 
conception une évaluation d’impact rigoureuse pour leurs propres projets.  A la journée 3, 
les groupes travailleront sur un cas d’étude. La journée 5, les groups de travaux 
présenteront leur conception d’évaluation d’impact pour leurs propres projets à tout le 
groupe pour avoir des retours.   
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1. Evaluation pour les décideurs: gérer des études et utiliser les résultats pour des 
programmes plus efficaces 

1. Pourquoi évaluer et le problème de causalité 
2. Utiliser les résultats d’évaluations dans la prise de décision 
3. Lier les systèmes/données de suivi et l’évaluation d’impact 
4. Intégrer l’évaluation d’impact et les politiques basées sur des faits dans les 

systèmes de gouvernement 
5. Méthodologies de l’évaluation d’impact 
6. Concevoir et planifier une évaluation 
7. Gérer une évaluation 
8. Faire face à des contraintes opérationnelles 
9. Etudes de cas des praticiens et des décideurs 

2. Evaluation pour les techniciens: théorie et méthodes 
1. Inférence causale 
2.  Les modèles expérimentaux: La randomisation 
3. Approches quasi-expérimentaux: Différences de Différences  
4. Les variables instrumentales 
5.  L'approche de régression par discontinuité 
6.  Adéquation 
7.  Etudes de cas des praticiens et des décideurs 
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8:30 - 9:00 AM 
  

Inscription 

  
9:00 - 9:30 AM 
(Session plénière) 

Allocutions d’introduction et de bienvenue 
 
Guang Zhe Chen, Directeur pays pour l’Ethiopie, Banque 
Mondiale 
 
Deon Filmer, Banque Mondiale 
 

  
9:30 - 11:00 AM 
(Session plénière) 

Evaluer l’impact: De la promesse à la réalité 
Chris Blattman, Université de Yale  

• Pourquoi évaluer? 
• L’impact sur les politiques d’une évaluation rigoureuse 
• Types d’évaluations 
• Contrefactuels 
• Introduction  aux méthodes quantitatives pour évaluer 

les programmes de développement  
  
11:00 – 11:30 AM Pause Café 
  
11:30 - 12:30 PM 
(sessions 
parallèles par 
langues) 

Suivi et Evaluation: Le fondement des résultats 
Anglophone 

Laura Rawlings, Banque 
Mondiale 

Francophone 
Benedicte Leroy De La Briere, 
Banque Mondiale 

• Concentration globale sur les résultats 
• Suivi vs. Evaluation 
• Utiliser une chaine de résultats 
• Résultats dans les projets 
• Aller de l’avant 

12:30 - 2:00 PM Déjeuner 
  
2:00 - 2:15 PM 
(Session plénière) 

Exercice de plénière: Dans quelle partie du monde? 
Adam Ross, Banque Mondiale 

  
2:15 - 2:30 PM 
(Session plénière) 

Présentation des travaux de groupe et des cliniques IE 
(évaluation d’impact) 
Adam Ross, Banque Mondiale 

  
2:30 – 5:00 PM 
(session de 
groupe) 
 
(Pause Café 
: 3:30 – 4:00) 

Travail de groupe 1: Elaborer une chaine de résultat 
Modérateurs: Spécialistes de l’évaluation d’impact 
Les participants seront séparés en groupes. Chaque groupe va 
choisir un projet sur lequel travailler pour le restant de la 
semaine. A cette session, le groupe va élaborer une chaine de 
résultats pour le projet choisi. En fin de session, chaque groupe 
va soumettre la chaine de résultat au facilitateur, sous format 
électronique, en utilisant un canevas de présentation 
powerpoint. 

  

Lundi 21 Mai, 2012 
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9:00 - 12:30 PM 
(sessions 
parallèles par 
langue) 
 
(Pause Café: 
10:30 – 11:00) 

Mesurer l’impact I – Méthodes d’évaluation d’impact 
Anglophone 

Deon Filmer, Banque 
Mondiale 
Shwetlena Sabarwal, Banque 
Mondiale 

Francophone 
Patrick Premand, Banque 
Mondiale,  
Marie-Helene Cloutier, Banque 
Mondiale 
 

• Evaluation d’impact 
• Causalité /Inférence Causale  
• Assignation aléatoire 
• Promotion aléatoire 

 
  
12:30 - 2:00 PM Déjeuner 
  
2:00 - 2:30 PM 
(Session plénière) 

Exercice de plénière: Dans quelle partie du monde 
(Résultats de l’exercice) 
Adam Ross, Banque Mondiale 

  
2:30 - 4:00 PM 
(Session plénière) 

Utiliser l’évaluation d’impact pour alimenter les politiques 
HD (développement humain) 
Présidente: Lynne D. Sherburne-Benz, Chef de secteur, 
Banque Mondiale 
 
Etude de cas: Programme pour l’emploi des jeunes dans le 
nord de l’Ouganda et examen d’autres cas en Afrique 
Chris Blattman, Université de Yale 
 
Etude de cas: VIH et prévention des maladies sexuellement 
transmissibles en zone rurale en Tanzanie 
Gil Shapira, Banque Mondiale 
 

  
4:00 - 4:30 PM Pause Café 
  
4:30 - 6:00 PM 
(session de 
groupe) 

Travail de groupe II: questions de recherche, indicateurs et 
données 
Modérateurs: spécialistes de l’évaluation d’impact 
Chaque groupe va continuer son travail sur son projet choisi. Le 
groupe va déterminer les questions de recherche qui doivent 
recevoir une réponse par l’évaluation d’impact et les indicateurs 
et données correspondants. Les résultats seront enregistrés 
dans le canevas de présentation powerpoint du projet. 

  
6:30 - 7:30 PM *******Sessions techniques optionnelles sur les méthodes 

IE ******* 
Julieta  Trias, Banque Mondiale 
Gil Shapira, Banque Mondiale 

  

Mardi 22 Mai, 2012 
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9:00 - 12:30 PM 
(sessions 
parallèles par 
langues) 
 
(Pause Café: 
10:30 – 11:00) 

Mesurer l’impact II 
Anglophone 

Deon Filmer, Banque Mondiale 
Shwetlena Sabarwal, Banque 
Mondiale 

Francophone 
Patrick Premand, Banque 
Mondiale,  
Marie-Helene Cloutier, Banque 
Mondiale  

• L'approche de régression par discontinuité 
• Différences de Différences  
• Adéquation  

  
12:30 - 2:00 PM Déjeuner 
  
2:00 – 3:00 PM 
(sessions 
parallèles) 

Faire fonctionner les services: Leçons de l’évaluation 
d’impact dans la prestation de service de l’éducation 
Deon Filmer, Banque Mondiale 

  
3:00 - 5:00 PM 
(Session de 
Groupe) 
 
(Coffee Break: 
4:00 – 4:30) 

Travail de groupe III: Campagnes téléphoniques pour 
encourager la vaccination infantile (avec la permission de 
MIT-JPAL) 
Modérateurs: Spécialistes de l’évaluation d’impact 
 
Les concepts théoriques discutés lors des journées 2 et 3 dans 
les sessions de politiques et techniques seront renforcés dans le 
travail de groupe sur une étude de cas. L’étude de cas se 
concentrera les diverses stratégies d’indentification et les 
méthodologies pour construire des contrefactuels. 

5:30 - 6:00 PM Campagnes téléphoniques pour encourager la vaccination 
infantile: discussion en plénière du travail de groupe III 
Paloma Acevedo, Banque Mondiale 
 

  
6:30 - 7:30 PM *******Sessions techniques optionnelles sur les méthodes IE 

******* 
Julieta  Trias, Banque Mondiale 
Gil Shapira, Banque Mondiale 

 
 
 
  

Mercredi 23 Mai, 2012 
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9:00 - 10:00 AM Analyse de coût pour l’évaluation d’impact 
Benedicte Leroy De La Briere, Banque Mondiale 

  
10:00 - 11:00 AM 
 

Evaluation d’impact 2.0 
Chris Blattman, Université de Yale 
 

  
11:00 - 11:30 AM  Pause Café  
  
11:30 - 12:30 PM Questions opérationnelles: Comment intégrer l’évaluation 

d’impact dans les projets  

Anglophone 
 

Laura Rawlings, Banque 
Mondiale 

Francophone 
 
Benedicte Leroy De La Briere, 
Banque Mondiale 

  
12:30 - 2:00 PM Déjeuner 
  
2:00 - 6:00 PM 
(Session de 
groupe) 
 
(Pause Café: 
3:30 – 4:00 PM) 

Clinique évaluation – Travail de groupe IV (Suite) 
Modérateurs: Spécialistes de l’évaluation d’impact 
 
 
Les équipes projet travailleront en petits groups, avec les 
modérateurs, pour concevoir une stratégie d’évaluation d’impact 
pour leur projet choisi, ils réfléchiront aussi sur 
l’échantillonnage, le déploiement  et d’autres aspects de 
conception. La conception proposée sera enregistrée dans le 
canevas de présentation powerpoint du projet 

  
Soirée Diner de groupe 

 
 

 
  

Jeudi 24 Mai, 2012 
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9:00 - 11:30 PM 
(Session plénière) 
 
(Pause Café: 
9:00 – 9:15) 

Proposition d’évaluations projet: présentations des 
groupes 
Modérateurs: Spécialistes de l’évaluation d’impact 
 
Les équipes projets vont présenter leurs résultats au groupe de 
la plénière en utilisant leur canevas de présentation Powerpoint. 
Des retours pratiques sur les conceptions, et sur les 
dispositions de mise en œuvre et de suivi seront donnés par les 
facilitateurs et les autres équipes. Les facilitateurs vérifieront 
que la conception d’évaluation d’impact proposé est robuste et 
qu’un processus bien défini pour intégrer l’évaluation d’impact 
dans la mise en œuvre du projet existe. 
 
Chaque équipe laissera une conception d’évaluation d’impact 
dont l’élaboration est allée à son terme ainsi qu’un plan de mise 
en œuvre. 

  
11:30 – 12:30 PM Remise de certificats et clôture 

 
Rob S. Chase, Economiste en chef et chef de secteur du 
développement humain, Banque Mondiale 
 
Laura Rawlings, Spécialiste en chef de la protection sociale et 
Chargée de programme de SIEF, Banque Mondiale 
 

  
12:30 - 2:00 PM Déjeuner 

 
 

 
 

Vendredi 25 Mai, 2012 
 


