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Introduction générale 
 
Dans le cadre du renforcement des capacités des chercheurs des institutions de recherche 
francophones membres de l’Initiative Think Tank (ITT), s'est tenu, à Bamako du 15 au 18 
octobre 2011, un atelier de formation en Evaluation d’impacts des projets et programmes à 
l’initiative du GREAT. Une dizaine de participants sont venus du Centre d’Études, de 
documentation et de recherches économiques et sociales (CEDRES) (3 participants), du 
Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) (5 participants) et de l'Initiative 
Prospective Agricole et Rurale (IPAR) (2 participants) auxquels se sont ajoutés les chercheurs 
de GREAT et les cadres de l'Institut national de la statistique et de la Cellule technique du 
Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP) du Mali. 
 
L’objectif de cet atelier était de mieux outiller non seulement les chercheurs ITT, mais aussi 
les cadres économistes et statisticiens du Mali en matière de maîtrise et d'application des 
méthodologies d'évaluation d’impacts des projets et programmes. 
 
La formation a été assurée par Pr. Habiba Djebbari et Maria Adelaida Lopera toutes deux  de 
Université Laval (Canada) et membres du réseau de recherche sur les politiques économiques 
et la pauvreté (PEP). 
 
 
1. Cérémonie d’ouverture 
 
A l’ouverture, dans son allocution de bienvenue, après avoir brièvement présenté les objectifs 
et les résultats attendus de cette formation d’impact, le Directeur exécutif de GREAT n’a pas 
manqué de présenter ses remerciements à l‘ensemble des partenaires qui n’ont ménagé aucun 
effort pour l'organisation de cet atelier qui a réuni trois pays de la sous région, le Burkina 
Faso, le Sénégal et le Mali. Au regard des enjeux de l’évaluation d’impacts et de son 
importance pour la réussite des projets et programmes, Pr. Coulibaly a invité les participants à 
être assidus durant cette formation.  
 
La formatrice principale, Pr. Habiba Djebbari, a, au nom du centre de recherche en sciences 
sociales CEDLAS d’Argentine et du réseau PEP, souligné la place de l’évaluation d’impacts 
dans la réussite  des projets ou programmes à travers le monde en général et l’Afrique en 
particulier. Elle a en outre rappelé toute l'importance que cette activité revêt aujourd'hui dans 
la littérature économique et celle des institutions internationales de financement. L'intérêt des 
acteurs pour la mesure du changement induit par les projets dans la vie des bénéficiaires est 
manifeste. .  
 
Enfin, un programme indicatif du déroulement de l'atelier a été présenté, discuté et adopté par 
l'ensemble des participants conformément aux objectifs et attentes des uns et des autres. 
 
 
2.  Déroulement de  la formation 
 
Cette formation s’est déroulée en deux temps : 
• la présentation des modèles théoriques 
• l'application  pratique desdits modèles utilisant le logiciel STATA. 
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Durant les quatre jours de la formation,  les matinées ont été consacrées aux cours théoriques 
de l’évaluation d’impact, et les après midi à la pratique sur STATA. Les cours théoriques ont 
porté sur : 
• l'introduction à l'évaluation d'impacts 
• les objectifs de l'évaluation d'impacts 
• les types d’évaluation 
• le cadre théorique général 
• les étapes d’évaluation 
• l’expérimentation avec la construction du contrefactuel, la sélection aléatoire et les biais 

de sélection 
• les méthodes combinées d'évaluation d'impacts. 
 
 
2.1.  Introduction à l'évaluation d'impacts 
 
Dans une étude d’évaluation d’impacts, on se pose généralement deux questions, à savoir: 
• le projet/programme sur lequel l’étude porte est-il efficace i.e. produit-il les résultats ? 
• si oui,  comment produit-il ces résultats ?  
 
Pour répondre à ces questions, il est indispensable de connaître les objectifs, les types 
d’évaluation et le cadre théorique de l’évaluation d’impacts. 
 
 
2.1.1.  Objectifs des évaluations d’impacts 
 
Il a été dégagé trois objectifs des évaluations d’impacts : 
• renseigner les décideurs  
• renseigner le débat public 
• renforcer le processus démocratique à la base de la croissance inclusive. 
 
Pour atteindre ces objectifs, une question principale se pose, à savoir pourquoi faire des 
évaluations d’impact. Six réponses possibles à cette question : 
• les frustrations nées de l’échec de l’Aide publique au développement 
• la nécessité d'élaborer des politiques fondées sur des évidences empiriques 
• maintenir les programmes qui produisent des résultats satisfaisants 
• réformer les programmes qui ne produisent pas de résultats 
• rationaliser les dépenses publiques 
• aider à introduire de la transparence dans la manière dont les fonds sont investis, 

renseigner le débat public et rendre le développement réellement participatif.  
 
L’évaluation d’impacts nécessite qu’on porte plusieurs casquettes pour  répondre à la question 
de savoir "pourquoi on fait une évaluation d’impacts", la réponse dépendant de l’audience, 
selon qu'il s'agit d'un bailleur de fonds, d’autres chercheurs ou d'un partenaire technique. 
 
 
2.1.2.  Types d’évaluation  
 
Pour distinguer l’évaluation d’impacts des autres études de suivi et évaluation, il faut savoir 
que ce dernier informe sur le bon déroulement par rapport au schéma élaboré i.e. le suivi de 
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l’évolution des indicateurs même ceux non attribués exclusivement au programme. Par contre 
l’évaluation d’impacts est définie comme une étude quantitative permettant l’inférence 
causale, elle a un caractère de suivi exclusif des indicateurs attribués au programme. 
 
 
2.1.3.  Cadre théorique  
 
S’agissant de la réussite de l’évaluation d’impacts, elle a été attribuée à deux conditions : 
• la rigueur scientifique 
• la pertinence sociale. 
 
Pour satisfaire à ces conditions qui font de l’évaluation d’impacts une réussite, on s’est basé 
sur deux théories, le cadre théorique commun aux études d’impacts et la théorie du 
changement. 
 
S’agissant du cadre théorique commun aux études d’impacts, une question de recherche 
précise en termes d’effet attribuable au programme est posée, à savoir quelle aurait été la 
situation en l'absence de l’intervention. Aussi, les objectifs de l’intervention, ses moyens de 
mise en œuvre et les indicateurs de performance sont identifiés. 
 
S’agissant de l’élaboration de la théorie du changement, la question qui se pose est comment 
les effets attendus seraient-ils produits. Pour répondre à cette question, un plan de production 
des effets attendus est établi, une série d’hypothèses sur les mécanismes sous-jacents, à partir 
de la revue de littérature est posée, la population sur laquelle l’impact est attendu est 
identifiée, le calendrier selon lequel l’impact est produit est élaboré, les indicateurs 
intermédiaires et de performance finaux sont identifiés, les sources d’hétérogénéité dans les 
impacts sont identifiés, les obstacles expliquant la faible performance du programme sont 
identifiés. 
 
 
2.2. Etape d’évaluation:  
 
L’évaluation comprend trois étapes : 
• la collecte des données de référence et de suivi 
• l’analyse des données, prospective et rétrospective sur la base de données préexistantes 

en utilisant des techniques économétriques avancées 
• le contrefactuel ou conditions de comparaison de résultats. 

 
 

2.2.1.  Collecte des donnés     
 
Les conditions de collecte de donnée ont été bien expliquées aux participants. Les données de 
référence sont des données collectées avant toute intervention du projet ou d’un projet 
similaire. Les données de suivi  sont des données qui permettent de suivre l’évolution des 
changements induits par ledit projet. Elles sont collectées après le démarrage du  projet. 
 
 
2.2.2.   Analyse des données     
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Deux types d’analyse furent distinguées, celle prospective et celle rétrospective. La première 
se fait avec des données d’enquête de référence comparées à des données d’enquête de suivi 
(méthode expérimentale). Quant à la deuxième comme son nom l'indique, elle se fait à l’aide 
de données préexistantes (méthode non expérimentale) 
 
Pendant le cours théorique sur la méthode expérimentale, le contrefactuel, assignation 
aléatoire du groupe de traitement aussi bien que du groupe témoin, fut abordé sous plusieurs 
angles, les méthodes d’assignation, leur champ d’application, les conditions, les tests et les 
résultats. Les différentes étapes de l’expérience randomisée furent enseignées aux 
participants. 
 
Pendant le cours théorique portant sur la méthode non expérimentale, tous les types de 
méthodes et leurs étapes ont été dispensés aux participants, double différence, méthode 
longitudinale, matching, régression à la discontinuité, etc. 
 
On utilise la double différence à chaque fois qu’on ne peut pas expérimenter. Son estimation 
est faite soit par tableau, soit par graphique ou par régression. Les hypothèses et les conditions 
d’analyse de robustesse ont été également enseignées aux participants. Après avoir énuméré 
les conditions d’application de la méthode du ‘‘matching’’ en comparaison avec celle de la 
double différence, il été conclu que cette dernière est meilleure au ‘‘matching’’. La régression 
à la discontinuité estime l’effet d’une intervention sur un indicateur de résultat, par exemple, 
un programme de lutte contre la corruption. Les conditions et les techniques ont été exposées. 
 
 
2.2.3.  Contrefactuel     
 
Le contrefactuel est  relatif aux hypothèses d’application de la comparaison, par exemple: 
• la situation si le programme n’avait pas eu lieu 
• pourquoi pas simplement avant et après le programme 
• pourquoi ne pas simplement comparer les participants au programme aux non 

participants.  
 
  
2.3.  Pratique sur  STATA      
 
L’Objectif de cette partie du cours était de permettre aux participants de pouvoir conduire une 
étude d’évaluation d’impacts dès leur sortie de cette formation. La deuxième formatrice a 
procédé dans un premier temps à l’initiation des participants aux commandes de STATA et 
surtout en programmation statistique et économétrique. Dans la pratique, les participants ont 
été formés à trois méthodes d’évaluation d’impacts : 
• l’expérimentation sociale comme méthode d’évaluation d’impacts 
• l’étude d’évaluation d’impact expérimentale en pratique  
• les méthodes non expérimentales avec des données préexistantes.  
 
Sur STATA, il a été pratiqué l’assignation aléatoire, la simulation de traitement et la 
comparaison des deux groupes. L'assignation aléatoire permet de choisir le groupe de 
traitement et le groupe témoin. La simulation de traitement permet quant à elle de  pratiquer 
plusieurs méthodes d’évaluation aussi bien expérimentale que non expérimentale : 
• la randomisation quand il s’agit d’évaluation d’impact expérimentale ; 
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• la double différence, la méthode longitudinale, le ‘‘matching’’, la régression à la 
discontinuité toutes pour l’évaluation d’impacts non expérimentale. 

 
 

3.  Cérémonie de clôture  
 
A la cérémonie de clôture, le directeur  exécutif de GREAT a adressé ses vifs remerciements à 
l'Initiative Think tank et la GIZ/Mali pour leur appui financier, aux formatrices pour la qualité 
des modules dispensés et enfin à l’ensemble des participants pour leur assiduité à cette 
formation. Il s’est dit très satisfait de cette formation. Aussi a-t-il espéré  que les participants 
pourront mettre à profit ce qu’ils ont appris au sein de  leurs  structures respectives.  
 
Les participants ont trouvé très opportune cette formation et ont félicité GREAT pour leur 
avoir offert cette opportunité.  
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