Région Afrique de la Banque Mondiale, Initiative pour l'Évaluation d'Impact du
Développement (DIME) et Réseau de Développement Humain (HDN)
Avec le généreux soutien du Fond Stratégique pour l'Évaluation d'Impact (SIEF) et de
l’Initiative pour l'Évaluation d'Impact du Développement(DIME)
ATELIER RÉGIONAL SUR ÉVALUATION D'IMPACT
Qualité de l´Éducation, Compétences et Productivité chez les Jeunes en Afrique
Dakar (Sénégal)
30 septembre – 4 octobre 2013
L'objectif de cet atelier estde donner aux participants un aperçu de l'évaluation d'impact et
de les aider à concevoir des évaluations d´impact pour leurs propres projets. La présentation
inclura des techniques de pointe d'évaluation d'impact, une bonne compréhension de son
importance pour l'élaboration des politiques et la conception du programme, une
compréhension claire de la façon de construire une chaîne de résultats et des compétences
pratiques dans l'application des techniques d'évaluation d'impact pour leurs propres projets.
Le thème principal de l'atelier seront les applications aux programmes qui visent à renforcer
les compétences et a ccroître la productivité chez les jeunes en Afrique, notamment l'emploi
des jeunes, l'éducation et les programmes de protection sociale.
L'atelier est destiné aux équipes de travail, composées par des décideurs politiques
gouvernementaux, d´agents techniques, ainsi que des chefs d'équipe de projetde la Banque
Mondiale. Il comprendra des séances pour décideurs politiques et des séances de travail
technique en petits groupes. On y abordera aussi, de façon pratique, les techniques utilisées
pour élaborer des évaluations d'impact de qualité pour les nouveaux programmes, en
particulier les plans d'échantillonnage, les stratégies de mise en œuvre et les autres outils
opérationnels. Les séances techniques en groupes seront l'occasion de revenir sur les
questions examinées dans les séances pour décideurs politiques et favoriseront les
échanges et les interactions entre les participants. Les participants travailleront en
collaboration pendant tout l'atelier, en tant qu’équipes de projet, et leur travail sera animé
par des spécialistes, à la fois pour les « travaux pratiques » consacrés à la conception
d'évaluations d'impact de qualité, et pour intégrer les plus récents éléments disponibles dans
les plans d’exécution de leurs projets. Le dernier jour de l'atelier, les équipes présenteront
leurs projets de plan d'évaluation à l'ensemble du groupe et recevront les commentaires et
l´orientations des autres participants et des animateurs.
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Lundi, 30 septembre 2013
8h30 - 9h00

Enregistrement

9h00 – 9h30
(Séance plénière français)

Bienvenue, Remarquesintroductives et les attentes des participants

9h30 – 10h30
(Séance plénière anglais)

Évaluation d´Impact des politiques en temps réel

10h30 – 11h00

Pause-café

11h00-12h00
(Séances parallèles,
par langue)

Quel est le problème? Identifier les constraintes d'acquérir des
compétences et d'augmenter la productivité chez les jeunes.

Son Excellence Monsieur Serigne MbayeThiam, Ministre de l’Education
Nationale du Sénégal
Linda English, Chef de Secteur du Développement Humain, Banque
Mondiale
Peter Materu, Directeur de Secteur pour l'Éducation en Afrique de l'Ouest,
Banque Mondiale
Président:Deon Filmer, Économiste, Banque Mondiale

Arianna Legovini, Directrice, Évaluation d´Impact du Développement,
Banque Mondiale

Cette session sera une discussion destinée à identifier la gamme des
défaillances du marché et les contraintes que les interventions doivent
alléger pour atteindre les résultats finauxs pécifiques (par exemple,
l'apprentissage, l'emploi, ou le gains). Les équipes seront divisées par
sujet, et s'engageront dans une discussion animée en visant la conception
de programmes pour arriver à un ensemble spécifique de résultats. La
session visera à fournir une articulation aux sessions de mécanismes qui
sont couverts pendant le reste de l'atelier.
Education
L'emploi des jeunes
Marie-Hélène Cloutier, Dave Evans,
Deon Filmer, Patrick Premand,
ShwetlenaSabarwal (Banque
Thomas Bossuroy (Banque
Mondiale)
Mondiale)
Moderatuers:Spécialistes en
Évaluation d´Impact

Moderatuers:Spécialistes en
Évaluation d´Impact

12h00-12h30
(Séance plénière anglais)

Jeu: Où dans le monde?
JulietaTrias, (Banque Mondiale)

12h30 – 14h00

Déjeuner

14h00 – 14h15
(Séance plénière)

Wrap-up: Quel est le problème? Identifier les contraintes d'acquérir
des compétences et d'augmenter la productivité chez les jeunes.
Marie-Hélène Cloutier, Dave Evans, Shwetlena Sabarwal, Deon Filmer,
Patrick Premand (Banque Mondiale)

14:15-15:15 PM
(Séance plénière)

Opportunités d'impact 1: Comment améliorer la fourniture des services
d'éducation?
Président: Peter Materu, Directeur de Secteur pour l'éducation en Afrique de
l'Ouest, Banque Mondiale
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Rendre les écoles efficaces (Deon Filmer, Banque Mondiale)
E-Readers au Nigeria (Shwetlena Sabarwal, Banque Mondiale)
Subventions scolaires en Afrique (David Evans, Banque Mondiale)
Les incitations des enseignants en Guinée (Marie-Helene Cloutier, Banque
Mondiale)
15h15 – 15h45
(Séance plénière)

15h45 – 16h00
(Séance plénière anglais)
16h00 – 18h00
(Séance en groupe)
(Pause-café 4h00 –
4h30)

Possibilités de financement
Fonds d'évaluation d'impact Stratégique, Joost de Laat, Banque Mondiale
Le fond YEN pourl'évaluation de l'emploi des jeunes, Drew Gardiner, ILO
Comprendre le travail des enfants, Jacob de Hoop
Introduction au travail de groupe et les Cliniques d´EI
Julieta Trias, Banque Mondiale

GROUPE DE TRAVAIL I: L'établissement d'une chaîne de résultats
Modérateurs:spécialistes de l'évaluation d'impact.
Les participants seront répartis en groupes. Chaque groupe choisira un
projet sur lequel il va travailler pour le reste de la semaine. Pendant cette
séance, chaque groupe établira une chaîne causale de résultats, les
participants recenseront les contraintes auxquels leur programme
s'attaquent ainsi que les autres problèmes potentiels qu'il n’adresse pas
directement. À la fin de la séance, chaque groupe remettra sa chaîne de
résultats à l'animateur, sous forme de fichier électronique au format
Powerpoint.

18h00 – 18h05

Évaluation de la journée

19h00

Réception de bienvenue
Mardi, 1er octobre 2013

9h00 –10h45
(Séances parallèles,
par langue)

Mesure d´impact I – Méthodes expérimentales
Anglophone
Francophone
ShwetlenaSabarwal,BanqueMondiale
Marie-Helene
Cloutier,BanqueMondiale
•
Évaluation d'impact
•
Causalité/Inférence causale
•
Sélection aléatoire

10h45 – 11h15

Pause-café

11h15 - 12h15
(Séance plénière)

Opportunités d'impact 2: Les programmes de protection sociale
peuvent acquérir des compétences et augmenter la productivité?
Président: Stefano Paternostro, Responsable du Secteur de la Protection
Sociale en Afrique de l'Ouest, Banque Mondiale
• Peuvent les programmes de protection sociale augmenter la
productivité? (Patrick Premand, Banque Mondiale)
• Travaux Publiques en Sierra Leone (Nina Roses Raffo, Banque
Mondiale)
• Transferts de fonds en Tanzanie (David Evans, Banque Mondiale)
• La microfinance au Maroc (Bruno Crépon, Enseignant, ENSAE,
Paris)
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12h15 – 13h45

Déjeuner

13h45 – 13h15
(Séance plénière anglais)
14h15 – 15h15
(Séance plénière)

Résultats du jeu: Où dans le monde?
Julieta Trias, Banque Mondiale
Opportunités d'impact 3: Quelles sont les compétences qui comptent
pour la productivité chez les jeunes?
Président:Arianna Legovini, Directrice, Evaluation d´Impact du
Développement, Banque Mondiale
• Compétences techniques au Malawi (Victor Orozco, Banque
Mondiale)
• Les compétences de vie pour les jeunes femmes au Libéria et en
Ouganda (Shubha Chakravarty, Banque Mondiale)
• Compétences de base (enseignement secondaire) au Kenya (Owen
Ozier, Banque Mondiale)

15h15 – 15h45

Pause-café

15h45 - 18:00
(Séance en groupe)

Travail de groupe II: questions de recherche, les indicateurs et les
données
Modérateurs: spécialistes de l'évaluation d'impact
Chaque groupe de projet procédera à travailler sur leur projet choisi. Le
groupe déterminera les questions de recherche auxquelles il faut répondre
par l'évaluation d'impact et les indicateurs correspondants et la date. Les
résultats seront enregistrés dans le modèle PowerPoint du projet.

18h00 – 18h05

Évaluation de la journée

Mercredi, 2 octobre 2013
9h00 – 10h45
(Séances parallèles,
par langue)

Mesure des impacts II : Méthodes Non Expérimentales

10h45 – 11h15

Pause-café

11h15 – 12h15
(Séance plénière)

Opportunités en matière d'impact 4: Comment améliorer les
compétences en favorisant l'accès à l'éducation et à la formation ?
Président: Linda English, Directrice du Secteur HD, Banque Mondiale

Anglophone
Francophone
David Evans, World Bank
Patrick Premand, World Bank
• Plan expérimental de discontinuité
• Écart dans les différences

•
•
•

Que faut-il pour amener les enfants à l'école et les jeunes dans des
emplois en Afrique? (Nazmul Chaudhury, Banque Mondiale)
Information sur le retour à l'éducation (Ted Miguel, professeur,
UC Berkeley)
Les transferts en espèces à Kano (Shwetlena Sabarwal, Banque
Mondiale)

12:15- 1:45

Déjeuner

13h45 –14h45

Panneau dedécideur: Défis et retours en application des évaluations

4

(Séance plénière)
14h45 – 15h30
(Séances parallèles,
par langue)

d'impact
Moderateur: David Evans, Banque Mondiale
L'échantillonnage et la puissance des calculs
Anglophone
NazmulChaudhury,BanqueMondiale

Francophone
Patrick Premand, BanqueMondiale

15h30– 16h00

Pause-café

16h00– 17h30
(Séance en groupe)

Étude de cas: des campagnes téléphoniques pour encourager la
vaccination des enfants (avec l'aimable autorisation de MIT-JPAL)
Moderateurs:Spécialistes en Évaluation d'Impact

17h30 – 17h45
(Séance plénière)
17h45 – 18h15
(Séance en groupe)

Les concepts théoriques abordés dans Jour 2 et Jour 3 dans la politique et les
sessions techniques seront renforcées grâce à un travail de groupe sur un
étude de cas. L'étude de cas portera sur les différentes stratégies et
méthodologies d'identification pour construire le contrefactuel. Les résultats
de l'exercice seront discutés dans les groupes.
Étude de cas: des campagnes téléphoniques pour encourager la
vaccination des enfants (avec l'aimable autorisation de MIT-JPAL)
Moderateur: Julieta Trias, Banque Mondiale
Travail en Gruope IV: Les stratégies d'identification et les mécanismes
Moderateurs:Spécialistes en Évaluation d'Impact
Les équipes de projet travailleront en petits groupes, avec les
modérateurs, pour entamer la conversation sur la conception d'une stratégie
d'évaluation de l'impact de leur projet.

18h15 – 18h20

Évaluation de la journée
Jeudi 3 octobre 2013

8h45 – 10h30
(Séances parallèles,
par langue)

Coûts et rentabilité
Bénédicte de la Brière, Banque Mondiale

10h30 – 10h45

Pause-café

10h45 – 11h30
(Séance plénière anglais)

Discours d'ouverture: Que devons-nous apprendre sur les politiques
efficaces pour promouvoir une éducation de qualité, acquérir des
compétences, et augmenter la productivité chez les jeunes en
Afrique?

Exercice: Education
Anglophone
Francophone
Conner
Marie-Helene
Brannen, JPAL Cloutier, Banque
Mondiale

Exercice: Emploi
Anglophone
Francophone
Michelle Perez, Benedicte de la
IDB
Briere, Banque
Mondiale

Ted Miguel, Professeur, UC Berkley
Président: Deon Filmer, Économiste, Banque Mondiale
11h30 – 12h45
(Séance en groupe)

Speed dating
Les équipes seront appariées à des présentateurs pour des séances de 20
minutes consacrées à la discussion détaillée de sujets d'intérêt spécifiques.

12h45 – 14h00

Déjeuner
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14h00 – 15h00
(Séances parallèles,
par langue)

Questions opérationnelles : Comment inclure l'évaluation d'impact
dans les projets?

15h00 – 18h00
(Séance en groupe)

Groupe de Travail IV: Stratégie et mécanismes d'identification
Moderateurs:Spécialistes en évaluation d'impact

16h00-16h30 Pause
Café)

18h00 – 18h05
19h00

Anglophone
Joost de Laat, BanqueMondiale

Francophone
Bénédicte de la Brière,Banque Mondiale

Les équipes de projet travailleront en petits groupes, avec les modérateurs
afin de concevoir une stratégie d'évaluation d´impact pour leur projet
choisi. Ils devront également réfléchir aux mécanismes à évaluer et aux
autres problèmes de conception. La conception proposée sera enregistrée
dans le modèle Power Point du projet
Évaluation de la journée
Dîner du groupe

Vendredi 4 octobre 2013
9h00- 12h30
(Séances parallèles,
par langue)

Propositions d'évaluation de projets : Présentation par les groupes
Animateurs : Spécialistes en évaluation d'impact
Les équipes présenteront leurs résultats en séance plénière en se basant
sur leurs exposés PowerPoint. Les animateurs et les autres équipes
fourniront un retour d'information pratique sur la conception de l'évaluation
et les dispositions de mise en œuvre et de suivi. Les animateurs
s'assureront de la robustesse des plans d'évaluation d'impact proposés et
qu’un processus aura été clairement défini pour intégrer l'évaluation
d'impact dans l'exécution du projet.

12h30 – 13h15
(Séance plénière)

Remise des certificats et cérémonie de clôture
Vera Songwe, Directrice du Pays, Banque Mondiale
Stefano Paternostro, Directeur du Secteur pour l´ Education, Banque
Mondiale
Arianna Legovini, Directrice, Évaluation d´Impact du Développement,
Banque Mondiale
Joost de Laat, Directeur de Programme, Fond Stratégique d´Évaluation
d´Impact, Banque Mondiale

13h15 – 14h30

Déjeuner
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