
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectif 
 
Cet atelier combine une formation intensive concernant les méthodes d’évaluation d’impact et 
des sessions pratiques (les « cliniques ») destinées à renforcer des évaluations d’impact de 
programmes d’interventions prioritaires dans le secteur santé.  L’objectif de cet atelier est de 
développer des connaissances des responsables de politique et des gestionnaires de 
programmes en matière d’utilisation de l’évaluation d’impacts, et de permettre ensuite aux 
équipes de projet d’appliquer ces connaissances à la conception et à la mise en œuvre 
d’évaluations de leurs propres programmes. 
 
L’atelier sera consacré aux réformes liées au renforcement des systèmes de santé. Il 
mettra un accent particulier sur les sujets suivants : passation de contrats axés sur les 
performances, prévention et traitement du paludisme, et assurance santé.  Un aspect 
intéressant de cet atelier tient au fait qu’il fait participer des équipes de projet qui sont à 
différents stades du cycle de l’évaluation d’impact.  Certaines en sont encore à la phase de 
conception, tandis que d’autres ont déjà produit des résultats préliminaires prêts à être diffusés.  
Les principaux objectifs de l’atelier sont les suivants : 
 

 Mettre en commun les résultats, les progrès et les problèmes opérationnels.  L’atelier 
donnera aux équipes de projet l’occasion de discuter de leurs évaluations d’impact avec 
une audience très large ayant l’expérience de projets semblables.   

 Développer les compétences des clients en matière de formulation de politiques fondées 
sur l’expérience.  L’atelier comprendra une séance de formation animée par des experts 
de haut niveau, et conçue pour permettre aux projets d’utiliser des évaluations d’impact 
comme outils de décision opérationnelle, de recueillir des données d’évaluation 
d’impact, et d’améliorer les systèmes d’information et de gestion. 

 Organiser des sessions pratiques d’évaluations d’impact spécifiques aux projets qui 
aideront les équipes de projet à maximiser la qualité et l’intérêt de leur évaluation 
d’impact en vue de décisions opérationnelles. 

 Mettre en place une communauté d’expertise réunissant des chercheurs et des 
politiques impliqués dans les évaluations d’impact d’interventions de santé ciblées en 
Afrique. 

 
Agenda proposé 
 
L’agenda s’organise comme suit :  

Banque mondiale 
Région Afrique, Initiative pour l’évaluation d’impact sur le développement et 

Réseau développement humain 
Avec l’appui généreux du Fonds espagnol pour l’évaluation d’impact (SIEF) 

 
ATELIER SUR L’ÉVALUATION D’IMPACT DES RÉFORMES DU SECTEUR SANTÉ 

Évaluer l’impact des programmes de développement : 
Transformer les promesses en réalités 

 
Le Cap, Afrique du Sud 
7 au 11 décembre 2009 

 



1. Sessions destinées à formuler un cadre de discussions de politiques relatives au 
renforcement des systèmes de santé 

2. Sessions destinées à apprendre les méthodes d’évaluation d’impact 
3. Sessions destinées à aborder les leçons et les problèmes opérationnels d’une 

évaluation d’impact 
4. Réunions en petits groupes consacrés à des programmes spécifiques, avec pour 

objectif de développer les composantes d’un plan d’évaluation d’impact : 
a. Établir les questions prioritaires dans l’évaluation d’impact et mettre au point les 

conceptions et les notes de conception d’une évaluation d’impact. 
b. Sessions destinées à l’assemblage du plan et au dégagement d’un consensus 

sur les étapes suivantes 
c. Sessions destinées à discuter des problèmes spécifiques communs à un groupe 

thématique  
 
Résultats attendus de l’atelier 

1. Note de conception ou plan d’actions de l’évaluation d’impact d’un projet spécifique (un 
projet par équipe) 

2. Renforcement des compétences dans l’utilisation de l’évaluation d’impact comme 
instrument d’amélioration des programmes de santé. 

 
  



 
 
 
 

8:30 - 9:00 AM 
  

Enregistrement 

  

9:00 - 9:30 AM 
(Session plénière) 

Accueil et remarques d’introduction  
Milan Vodopivec, Banque mondiale 

  

9:30 - 11:00 AM 
(Session plénière) 

Évaluation d’impact : transformer des promesses en réalités  
Paul J. Gertler, University of California- Berkeley 

  

11:00 - 11:30 AM Pause café 

  

11:30 - 12:30 PM 
(Session plénière) 

Vue d’ensemble des politiques, de l’expérience et des pratiques 
dans le secteur de la santé 

 
Programme d’évaluation d’impact du paludisme 
Jed Friedman, Banque mondiale  
 
Pour des systèmes d’assurance santé qui fonctionnent  
Menno Pradhan, Amsterdam Institute for International Development 
Neelam Sekhri, The Healthcare Redesign Group  

  

12:30 PM - 2:00 PM Déjeuner 

  

2:00 - 2:30 PM 
(Session plénière) 

Vue d’ensemble des politiques, de l’expérience et des pratiques 
dans le secteur de la santé 
 
Financement fondé sur des résultats de santé  
Paul J. Gertler, University of California Berkeley 

  

2:30 - 3:00 PM 
(Session plénière) 
 

Exercice en session plénière : où dans le monde ? 
 
Adam Ross, Banque mondiale 

  

3:00 – 3:30 PM Introduction aux cliniques d’évaluation  
 
Sebastian Martinez, Banque mondiale 
Adam Ross, Banque mondiale 

  

3:30 – 4:00 PM Pause café 

  

Lundi, 7 décembre 2009 

 



4:00 – 6:00 PM 
(Session en petits 
groupes ) 

Cliniques d’évaluation I / réunion de groupe : Introduction aux 
cliniques d’évaluation et aux objectifs de l’atelier  
Modérateurs : spécialistes de l’évaluation d’impact 
 
Cette session permettra d’introduire les équipes de projet à la clinique 
d’évaluation et identifiera les objectifs pour la semaine.  Chaque équipe 
de projet travaillera avec un modérateur qui fournira un appui technique 
à l’équipe, et assurera que les objectifs spécifiques du projet soient 
réalisés.  De nouvelles évaluations viendront compléter les notes de 
conception d’évaluation d’impact.  Les évaluations en cours prépareront 
les grandes lignes d’un plan d’action à compléter pour la fin de la 
semaine.  

 
 
 

 

9:00 - 9:15 AM 
(Session plénière) 

Mesurer l’impact – introduction aux sessions parallèles 
Sebastian Martinez, Banque mondiale 

  

9:15 - 12:30 PM 
(Session 
parallèlle) 
 
(Pause café: 
10:30 – 11:00) 

SESSION DESTINÉE AUX 
POLITIQUES  
Sebastian Martinez, Banque 
mondiale 
 
 
Mesurer l’impact I : 

 Évaluation d’impact  

 efficacité par rapport à 
extensibilité 

 Causalité 

 dispositif expérimental 

SESSION DESTINÉE AUX 
TECHNICIENS 
Sebastian Galiani, University of 
Washington 
Jed Friedman, Banque mondiale  
 
Mesurer l’impact I : 

 Inférences causales 

 dispositif expérimental 

 Double différence. 
 

  

12:30 - 2:00 PM Déjeuner 

  

2:00 – 2:30 PM 
(Session plénière) 

Exercice en session plénière : où dans le monde ? (Résultats de 
l’exercice) 
Adam Ross, Banque mondiale 

  

2:30 – 4:00 PM 
(Session plénière) 

Questions relatives à la mise en œuvre : collecte des données  
 
Taille de l’échantillon et mesure de contrôle de qualité pour la 
collecte des données 
Juan Munoz, Sistemas Intergrales 
 
Conception des outils d’enquête, gestion de terrain et formation 
Alvaro Canales, Sistemas Intergrales 

  

4:00 - 4:30 PM Pause café 

Mardi 8 décembre 2009 

 



  

4:30 - 6:00 PM 
 
(Session en petits 
groupes ) 

Cliniques d’évaluation II / réunion de groupe : questions à 
rechercher, indicateurs et données 
Modérateurs : spécialistes de l’évaluation d’impact 
 
Chaque groupe de projet continuera à travailler sur le sujet qu’il a choisi.  
Les nouvelles équipes de projet détermineront les questions à rechercher, 
auxquelles l’évaluation d’impact pourra répondre ainsi que les indicateurs 
et données correspondants.  Les résultats des travaux seront affichés 
dans le modèle en PowerPoint du projet (PowerPoint Template). 
 
 Les équipes d’évaluation en cours discuteront les aspects opérationnels, 
y compris le déploiement des interventions, la collecte des données, le 
budget et la gestion du calendrier, ainsi que le rôle des membres des 
équipes opérationnelles et d’évaluation.  Ceci constitue la base du plan 
opérationnel et de mise en œuvre pour chaque évaluation 

 
 
 

 

9:00 - 12:00 PM 
(Session 
parallèlle) 
 
(Pause café: 
10:30 – 11:00) 

SESSION DESTINÉE AUX 
POLITIQUES  
Sebastian Martinez, Banque 
mondiale 
 
 
Mesurer l’impact II : 

 Méthodes quasi-
expérimentales 

 Conception d’une 
évaluation dans un 
contexte opérationnel 

SESSION DESTINÉE AUX 
TECHNICIENS 
Sebastian Galiani, University of 
Washington 
Jed Friedman, Banque mondiale  
 
Mesurer l’impact II : 

 Variables instrumentales 

 Discontinuité de régression 

 Appariement 

  

12:00 - 1:00 PM Déjeuner 

  

Mercredi 9 décembre 2009 



1:00 - 3:00 PM 
(Session plénière) 
 

Développer une connaissance globale des réformes du secteur 
santé 
Chair: Yaw Ansu, Banque mondiale 
 
Pour des systèmes d’assurance qui fonctionnent 

 Subvention de l’assurance de santé et amélioration de la 
qualité des soins au Nigeria et en Tanzanie 
Menno Pradhan, University of Amsterdam / AIID 

 

 Des politiques publiques pour les pauvres ? Une évaluation 
aléatoire d’un programme d’assurance santé universelle au 
Mexique 
Ryan T. Moore, University of Washington 

 
Financement fondé sur des résultats de santé 

 Contrats fondés sur la performance pour les services de 
santé du Rwanda 
Paulin Basinga, Université Nationale du Rwanda, École de Santé 
Publique 
  

 Plans Nacer pour la santé maternelle et infantile (Argentine) 
Humberto Silva, Division technique du Plan Nacer, Ministère de 
la Santé,  Argentine 
Martin Sabignoso, Plan Nacer, Ministère de la Santé,  Argentine 
 

  

3:00 – 3:30 PM Pause café 

  

3:30 - 4:30 PM 
(Session plénière) 
 

Développer une connaissance globale des réformes du secteur 
santé 
Chair: Yaw Ansu, Banque mondiale 

 
Évaluation de l’impact du paludisme 

 Kenya et Sénégal : contrôle du paludisme basé sur les écoles 
Simon Brooker, London School of Hygiene and Tropical 
Medicine 

 Moyens publics, communautaires et privés innovants en vue 
d’améliorer la lutte contre le paludisme au Nigeria et en 
Zambie 

            Edit V. Velenyi, Banque mondiale 

  

4:30 - 6:00 PM 
(Session en petits 
groupes ) 

Cliniques d’évaluation III / réunion de groupe : 
Modérateurs : spécialistes de l’évaluation d’impact 
 
 

  



 
 

 

9:00 - 11:00 AM 
(Session plénière) 

Questions opérationnelles : vérification et analyse des données 
 
Données administratives et vérification des données 
Caesar Cheelo, University of Zambia 
 
Détermination des coûts et coût/efficacité 

Sergio Bautista, National Institute for Public Health, Mexico  
 
Méthodes mixtes : recherche qualitative 

Sergio Bautista, National Institute for Public Health, Mexico  

  

11:00 - 11:30 AM Pause café 

  

11:30 - 12:30 PM 
(Session plénière) 

Operational Issues: How to Incorporate Impact Evaluation into 
Projects  
Paul J. Gertler, University of California - Berkeley  

  

12:30 - 2:00 PM Déjeuner 

  

2:00 - 6:00 PM 
(Group Session) 
 
(Pause café: 3:30 – 
4:00) 

Cliniques d’évaluation III / réunion de groupe : leçons 
opérationnelles  
Modérateurs : spécialistes de l’évaluation d’impact 
 
Les équipes de projet travailleront en petits groupes, avec leur 
modérateur, pour concevoir une stratégie d’évaluation d’impact pour le 
projet qu’ils ont choisi.  Ils réfléchiront également à l’échantillonnage, au 
déploiement et à d’autres questions de conception.  La conception 
proposée sera affichée dans le modèle en PowerPoint du projet 
(PowerPoint Template). 
 

  

6:00 – 10:00PM Navettes en direction du Cap, centre-ville 

  

Jeudi 10 décembre 2009 

 



 
 

 

9:00 - 12:00 PM 
(Session plénière) 
 
(Pause café: 10:30 
– 10:45) 

Propositions d’évaluation de projet : présentation par les groupes 
Modérateurs : spécialistes de l’évaluation d’impact 
 
Les équipes de projet présenteront leur résultat à la session plénière en 
utilisant le modèle en PowerPoint du projet (PowerPoint Template).  Un 
feedback pratique sur les conceptions et les dispositifs de mise en 
œuvre et de suivi seront donnés par les modérateurs et les autres 
équipes.  Les modérateurs vérifieront que la conception proposée de 
l’évaluation d’impact est robuste et qu’il existe un processus bien défini 
pour intégrer l’évaluation d’impact dans la mise en œuvre du projet. 
 
Chaque équipe quittera la session avec une conception d’évaluation 
intégralement élaborée et un plan de mise en œuvre. 

  

12:00 – 12:30 PM Distribution des certificats et clôture de l’atelier 
Représentant de la région Afrique 

  

12:30 - 2:00 PM Déjeuner 

 
 
  

Vendredi 11 décembre 2009 

 



Corps professoral et modérateurs de l’atelier :  
  

Yaw Ansu, Directeur pour le secteur, Banque mondiale 
Sergio Bautista, National Institute for Public Health, Mexico  
Paulin Basinga, Université Nationale du Rwanda, École de Santé Publique 
Simon Brooker, London School of Hygiene and Tropical Medicine, KEMRI-
Wellcome Trust Research Programme, Kenya 
Alvaro Canales, Sistemas Intergrales 
Caesar Cheelo, University of Zambia  
Jed Friedman, Économiste principal, Banque mondiale 
Sebastian Galiani, Professeur, Washington University 
Paul J. Gertler, Professeur, University of California, Berkeley 
Sebastian Martinez, Économiste, Banque mondiale 
Ryan T. Moore, Washington University 
Juan Munoz, Sistemas Intergrales 
Pilar Torres Pereda, National Institute for Public Health, Mexico 
Menno Pradhan, Économiste, Universiteit van Amsterdam / Amsterdam Institute 
for International Development (AIID) 
Adam Ross, Économiste, Banque mondiale 
Martin Sabignoso, Ministry of Health, Argentina 
Neelam Sekhri, The Healthcare Redesign Group 
Humberto Silva, Ministry of Health, Argentina 
Agnes Soucat, Adviser, Banque mondiale 
Edit Velenyi, Économiste santé, Banque mondiale 
Milan Vodopivec, Sector Leader, Banque mondiale 
 

 
 


