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Donc vous voulez faire 

une évaluation d’impact:

problèmes opérationnels



Les trois questions finales:

1. Pourquoi l’évaluation est-elle 
indispensable?

2. Quels sont les critères d’une bonne 
évaluation?

3. Comment réaliser une évaluation 
d’impact?



Problèmes de mise en oeuvre

 Économie politique

 Contexte de la politique

 Trouver un bon contrôle 

 Modèles rétrospectifs contre prospectifs

 Élaborer un modèle compatible avec les 
opérations

 Problèmes d’éthique

 Relation du suivi de résultats



Économie politique

 Quel est le but de la politique?

 Aux États-Unis, former la politique nationale, 
défendre le budget

 En RSA répondre á l’électorat

 Au Mexique: allouer le budget au programmes 
de lutte contre la pauvreté

 En général, soumissions á la pression de 
démontrer l’efficacité du budget et la 
rationalité de son accroissement



Économie politique

 Changement culturel

D’une évaluation rétrospective

 Prendre du recul et juger

 Á une évaluation prospective

 Décider ce qu’on a besoin d’apprendre

 Expérimenter des alternatives

 Mesurer et informer

 Adopter de meilleures alternatives á long terme

 Changement dans les incitations

 Récompenses pour les changements de programmes 

 Récompenses pour création de connaissance

 Séparer la performance travail de la création de 
connaissance



Le contexte politique

 Adresser les questions politiques 
pertinentes:

 Quelles questions de politiques nécessitent des 
réponses?

 Quels résultats répondent á ces questions?

 Quels indicateurs mesurent les résultats?

 Quelle ampleur des résultats déterminera le 
succès?

 Exemple: 

 Étendre un programme pilote?

 Critère: besoin au moins d’une augmentation moyenne 
d’ X% des résultats sur une période donnée



La stratégie d’évaluation dépend des 
règles d’opérations

 Quelle est la stratégie d’identification?

 Cela dépend de la mise en oeuvre du 
programme

 Rétrospectif vs. Prospectif
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Analyse rétrospective

 L’analyse rétrospective est nécessaire
quand nous devons travailler avec un 
programme pré-assigné (extension 
d’un programme existant) et des 
données existantes (état des lieux?)

 Exemples:
 Randomisation: audits de corruption (Brésil)

 Discontinuité de régression: Bono Sol (Bolivie)

 Différences doubles: AGES (Mexique)

 Variables instrumentales: Piso firme (Mexique)
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Analyse prospective

 Analyse prospective

 L’évaluation est élaborée en parallèle avec 
l’assignation du programme

 Données d’états des lieux ne peuvent être 
rassemblées

 Exemple:
 Progresa/Opportunités  (Mexique)
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Modèles prospectifs

Utiliser les opportunités pour élaborer de bons 
contrôles 

 La majorité des programmes ne peuvent assigner 
les bénéfices á toute la population éligible
 Limitations budgétaires: 

 Les bénéficiaires éligibles qui reçoivent des bénéfices sont 
des traitements potentiels

 Bénéficiaires éligibles qui ne reçoivent pas de bénéfices 
sont des témoins potentiels

 Limitations logistiques:
 Ceux qui viennent en premier sont des traitements 

potentiels

 Ceux qui viennent plus tard sont des témoins potentiels

 Pas tous les éligibles bénéficient du programme
 Promotion aléatoire



La méthode dépend des règles 
d’opération

Ciblé Universel

Avec phases Sans 
seuil 
limite

Randomisation Roulement aléatoire

Avec 
seuil 
limite

RD/DiD
Match/DiD

RD/DiD
Match/DiD

Immédiatement Sans 
seuil 
limite

Promotion 
aléatoire

Promotion aléatoire

Avec 
seuil 
limite

RD/DiD
Match/DiD

Promotion aléatoire



Qui reçoit le programme?

 Critère d’éligibilité

 Les bénéfices sont-ils ciblés?

 Comment sont-ils ciblés?

 Pouvons-nous classer les éligibles par priorité?

 Les mesures sont-elles suffisamment bonnes 
pour établir un classement précis?

 Roulement

 Égalité des chances d’être premier, second, 
troisième?



Considérations éthiques

 Ne pas retarder les bénéfices: Roulement repose 
sur contraintes budgétaires/administratives

 Équité: Les bénéficiaires méritants méritent une 
chance égale d’être les premiers

 Méthode transparente et responsable

 Donner á chaque éligible une chance égale

 Si le classement repose sur certains critères, alors ces 
critères doivent être quantitatifs et publiques



Gérer pour des résultats

 Évaluation prospective:

 Adapter les questions de la politique

 Estimations précises non-biaisées

 Utiliser les ressources intelligemment: 

 Meilleures méthodes

 Données moins chères

 Rétroaction et changements de programme 
opportuns

 Améliorer les résultats sur le terrain



Coordonner l’évaluation d’impact et les 
systèmes de suivi

 Les projet/programmes collectent 
régulièrement des données á des fins de 
gestion

 Contenu typique
 Listes des bénéficiaires

 Distribution des bénéfices

 Dépenses

 Résultats

 Évaluation du processus en cours

 L’information est nécessaire á l’évaluation 
d’impact



L’évaluation utilise l’information pour

 Vérifier qui est bénéficiaire

 Quand a-t-on commencer

 Quels bénéfices ont été véritablement 
distribués

Condition nécessaire pour qu’un 
programme ait un impact                

 Les bénéfices doivent atteindre les 
bénéficiaires ciblés



Message global

 Évaluation d’impact est utile pour
 Valider le modèle de programme

 Ajuster la structure du programme

 Communiquer avec le ministère des finances et 
la société civile

 Un bon modèle d’évaluation requiert 
l’estimation du contrefactuel
 Que serait-il advenu aux bénéficiaires si ils 

n’avaient pas reçu le programme?

 Besoin de connaître toutes les raisons pour 
lesquelles certains bénéficiaires ont reçu le 
programme et d’autres non?



Messages sur les modèles

 Addresser les questions de politique 

 Ce qui est intéressant est: 

ce dont le gouvernement a besoin et ce dont il 
se servira

 Engagement des protagonistes

 Plus facile d’utiliser les modèles 
prospectifs

 De bons systèmes de suivi et de bonnes 
données administratives peuvent 
améliorer l’évaluation d’impact


