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1
1. Introduction

En Afrique subsaharienne, où la population rurale est de 63 % 
de l’ensemble de la population (Banque mondiale, 2011), 
l’emploi dans l’agriculture représente plus de la moitié de 
l’emploi total et un cinquième du produit intérieur brut (PIB) 
(FMI, 2012). Un secteur agricole productif est essentiel à la 
subsistance des individus et des communautés et aux efforts 
de réduction de la pauvreté en Afrique subsaharienne. 

Le changement climatique représente une 
menace supplémentaire pour la productivité 

agricole. Il s’agit d’une menace très sérieuse en 
Afrique, puisque c’est l’une des régions les plus 

vulnérables aux changements climatiques à 
l’échelle mondiale (IFPRI, 2011). 

Pendant de nombreuses années, la productivité agricole a 
pris du retard en Afrique subsaharienne et reste faible par 
rapport à celle de régions comme l'Asie du Sud ou l'Asie de 
l’Est et le Pacifique (FMI, 2012). Les raisons de ces faibles 
niveaux de productivité incluent des niveaux limités 
d’utilisation d’engrais, une diminution des terres arables et de 
faibles niveaux d’utilisation des terres non arables (FMI, 
2012). Le changement climatique représente une menace 
supplémentaire pour la productivité agricole. Il s’agit d’une 
menace très sérieuse en Afrique, puisque c’est l’une des 
régions les plus vulnérables aux changements climatiques à 
l’échelle mondiale (IFPRI, 2011). 

Afin d’augmenter le niveau de productivité, les gouverne-
ments ont adopté différentes stratégies. Cette démarche est 

illustrée par le succès du Burkina Faso dans la production de 
coton, qui est devenu un facteur important du doublement du 
PIB réel par habitant entre 1995 et 2006 (FMI, 2012). La 
croissance agricole entraîne non seulement la croissance du 
PIB, mais aussi la réduction de la pauvreté. Il a été démontré, 
dans de nombreux contextes nationaux, que la croissance dans 
le secteur de l’agriculture réduit plus efficacement la pauvreté 
que la croissance dans d’autres secteurs (De Janvry & Sadoulet, 
2010  ; Bravo-Ortega & Lederman, 2005 ; Christiaensen & 
Demery, 2007). Par conséquent, il est essentiel, pour les 
gouvernements africains d’affecter les budgets de manière 
efficace et efficiente aux projets agricoles qui offrent la 
meilleure rentabilité, qui, à leur tour, contribueront à stimuler la 
croissance et à réduire la pauvreté.

Ce document fournit au lecteur un cadre méthodologique 
sur la façon d’évaluer l’efficacité des programmes agricoles. 
Plusieurs techniques d’évaluation sont passées en revue et des 
exemples d’évaluations d’impact de programmes agricoles en 
Afrique sont présentés pour chaque méthodologie. Des 
précisions sont données quant à la façon de sélectionner 
l’échantillon, de collecter les données et de diffuser les 
conclusions de l’évaluation. 

Ce rapport s’articule de la façon suivante  : le Chapitre 2 
commence par une discussion sur les raisons pour lesquelles 
les projets agricoles devraient être évalués ; le Chapitre 3 
définit et analyse les méthodes d›évaluation ; le Chapitre 4 
présente au lecteur un guide indiquant étape par étape 
comment effectuer une évaluation d’impact ; le Chapitre 5 
fournit des informations sur la façon dont l’institutionnalisation 
des évaluations d’impact peut être réalisée ; et, le Chapitre 6 
présente des conclusions.
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Le riz NERICA est un exemple qui illustre bien l’importance 
du pourquoi et du comment des évaluations d’impact en 
matière d’élaboration de politiques fondées sur des données 
probantes. Il existe une tendance croissante au niveau mondial 
de recourir à l’élaboration de politiques fondées sur des 
preuves. Les décideurs ne s’intéressent pas uniquement au 
contrôle des intrants et des activités des programmes, mais 
aussi au fait de déterminer si les programmes ont atteint leurs 
objectifs fixés. L’élaboration de politiques fondées sur des 
données probantes repose sur l’évaluation (et le suivi). Le suivi 
est un processus continu selon lequel les intrants, les activités 
et les extrants sont suivis de manière quotidienne. L’évaluation, 
quant à elle, est un examen périodique d’un programme 
planifié, en cours ou terminé. La question posée lors d’une 
évaluation peut être une question descriptive, normative ou de 
cause à effet. Les évaluations d’impact sont une catégorie 
d’évaluation visant à poser le type de questions de cause à effet 
et à y répondre. L’analyse statistique de données qualitatives 
ou quantitatives, en utilisant les méthodes appropriées et en 
répondant à la question de savoir quel est l’impact d’un 
programme particulier sur le résultat étudié, aide les décideurs, 
en fournissant une rétroaction factuelle avant, pendant ou 
après la mise en œuvre d’une politique spécifique. En 
s’appuyant sur cette rétroaction, les décideurs peuvent alors 
prendre des mesures pour améliorer l’efficacité, l’efficience et 
la qualité d’un programme à différents stades du processus de 
mise en œuvre. Les évaluations ex ante, aident les agences 
gouvernementales, qui rivalisent entre elles pour obtenir des 
fonds, d’appliquer leurs propres politiques, en vue de persuader 
leurs supérieurs des avantages potentiels du programme 
proposé. L’impact estimé du programme sert à calculer le 
bénéfice escompté et ouvre la voie à une analyse coûts-
avantages. L’évaluation d’une politique spécifique peut 
également être utilisée par les autres décideurs souhaitant 
introduire un programme analogue en leur indiquant si la 
politique a réussi (quoique dans un contexte différent) et quels 
changements pourraient ou devraient être apportés pour 
maximiser ses bénéfices. 

Les premières variétés de riz NERICA (Nouveau riz pour 
l’Afrique) ont été introduites en 1996 en Côte d’Ivoire et se 
sont répandues rapidement depuis, à travers de nombreux 
pays d›Afrique subsaharienne. Dès 2009, les variétés NERICA 
avaient été introduites dans plus de 30 pays et 700 000 acres 
de terres étaient consacrés aux variétés NERICA dans la région 
de l’Afrique subsaharienne (Chuhan-Pole & Angwafo, 2011). 
L’introduction de nouvelles variétés visait à améliorer la 
productivité du riz, augmenter les revenus et réduire l’insécurité 
alimentaire. 

Les projets de diffusion de riz NERICA sont 
considérés comme une réussite en ce qui 
concerne leur impact économique positif.

Les projets de diffusion de riz NERICA sont considérés comme 
une réussite en ce qui concerne leur impact économique 
positif. Diverses évaluations d’impact ont été réalisées depuis 
l’introduction du programme, et l’effet de l’adoption de ces 
nouvelles variétés de riz sur la pauvreté, la richesse des 
ménages, la productivité et la croissance économique a été 
documenté. Kijima et coll., (2006), ont étudié l’impact de 
l’adoption du riz NERICA en Ouganda et ont constaté que le 
rendement moyen du riz NERICA était deux fois supérieur au 
rendement moyen du riz africain. Kijima et coll. (2008), 
montrent que le riz NERICA a augmenté le revenu par habitant 
de 20 dollars et a diminué le taux de pauvreté de 5 points de 
pourcentage. Le riz NERICA a eu des impacts positifs similaires 
en Gambie ; Dibba (2010), estime que l’adoption du riz NERICA 
a augmenté le revenu mensuel moyen des cultivateurs de riz 
d’environ 10,2 US$. Le succès de ce programme a été dû en 
partie aux efforts considérables déployés pour évaluer son 
impact. Le succès du projet de diffusion du riz NERICA au Mali 
par exemple a conduit à son adoption dans un autre pays, le 
Bénin. Entre temps, le programme a été repensé et réévalué 
afin d’obtenir le meilleur résultat possible. 

2. Pourquoi évaluer les projets agricoles ?
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représente davantage une activité salariée et une grande partie 
de la production est consommée par le ménage, ce qui rend 
difficile l’obtention de mesures correctes de la production et du 
revenu agricoles. 

Deuxièmement, les projets agricoles ont de fortes chances 
de créer des externalités, qui devront être intégrées dans le 
cadre d’évaluation. Leur omission pourrait conduire à des 
estimations biaisées de l’impact d’un programme. Dans 
l’Encadré 1, si la nouvelle technologie est considérée comme 
permettant d’améliorer la productivité, il se peut que les non-
participants au programme veuillent reproduire la technologie. 
Il s’agit d’un résultat souhaitable du point de vue des 
exécutants du programme, puisqu’il maximise les effets 
positifs du programme. Cependant, il rend l’identification de 
l’impact du programme plus difficile pour l’évaluateur. En 
raison des retombées, une simple comparaison des 
participants et des non-participants serait sous-estimer 
l’impact du programme, du fait que certains des non-
participants seraient également affectés.

C’est précisément ce qui s’est passé dans le district sud 
d’Akwapim au Ghana. Au fil du temps, l’agriculture était 
devenue plus orientée vers l’exportation dans cette région et 
les agriculteurs avaient adopté diverses technologies 
permettant d’améliorer leur production. Conley et Udry 
(2005), ont étudié comment ces technologies se sont 
répandues sur la région grâce à l’apprentissage social. Ils ont 
utilisé des données sur les modèles de communication des 
agriculteurs pour définir le quartier d’informations de chaque 
agriculteur. Ils ont constaté que la diffusion de la technologie 
s’est produite au sein de ces quartiers ; les agriculteurs ont 
adopté les pratiques réussies des voisins par rapport à de 
nombreux facteurs de confusion potentiels. 

La retombée des avantages de programme ne circule pas 
nécessairement des participants aux non-participants d’un 
programme. Un programme agricole orienté vers une certaine 
culture peut avoir des effets indirects sur d’autres cultures 
dans les portefeuilles des agriculteurs concernés. Jayne, 
Yamano et Nyoro (2003), ont évalué l’impact des accords de 
crédit liés au Kenya à l’utilisation d’engrais. Ils ont conclu que 
ces accords de marché ont non seulement augmenté 
l’utilisation d’engrais dans la production de la culture ciblée, 
mais ont également fourni des retombées positives pour la 
productivité des autres activités agricoles. Encore une fois, il 
s’agit d’un résultat souhaitable du point de vue de l’exécutant 
du programme, puisque cela accroît l’impact du programme. 
Cependant, l’évaluateur doit s’assurer qu’il ou elle a 
correctement identifié les mécanismes sous-jacents qui 
améliorent la productivité. Lorsque pris en compte avec le fait 
que les indicateurs de performance préférés sont axés sur la 
production et que ces indicateurs sont généralement mesurés 
au niveau des ménages, de tels effets indirects peuvent être 
difficiles à distinguer.

Encadré 1  :  Programme d’adoption de technologies et 
productivité agricole

Supposons que le gouvernement cherche à trouver des 
moyens de lutter contre les taux de faible productivité dans le 
secteur agricole. Un programme conçu et mis en œuvre dans 
le but d’accroître la productivité agricole est le « programme 
d’adoption de technologies ». Les participants à ce programme 
reçoivent un soutien financier et technique et sont encouragés 
à adopter une nouvelle technologie, alors que les non-
participants continuent de se servir de l’ancienne technologie. 
Supposons que ce programme ait été introduit en l’an 2000 et 
ait été évalué en 2010. Nous considérerons les autres 
méthodes de mise en œuvre de ce programme et discuterons 
de la façon dont il devra être évalué en utilisant différentes 
techniques quantitatives d’évaluation.

2.1	 	Défis	liés	à	l’évaluation	des	projets	
agricoles

La réalisation de l’évaluation d›impact, bien qu’indispensable, 
s’avère une tâche difficile. Rassembler des données, trouver la 
bonne méthodologie et estimer un contrefactuel valide peuvent 
être difficiles. En outre, la validité externe des résultats d’une 
évaluation d’impact est souvent remise en question. La validité 
externe est la mesure dans laquelle les résultats d’une 
évaluation d’impact sont valides dans un cadre différent. Le fait 
qu’un certain programme a réussi dans une région ou à un 
moment donné ne signifie pas forcément qu’il aura des impacts 
similaires si appliqué ailleurs ou à un autre moment. Dans le 
cas particulier des projets agricoles, des facteurs de confusion, 
tels que la météorologie et la fertilité du sol, peuvent influer 
différemment sur l’impact d’un programme dans différentes 
régions et, donc, empêcher les conclusions d’une évaluation 
d’impact d’être présentées. La validité externe est plus 
préoccupante lorsque le programme est mis en œuvre dans 
une très petite zone (un village, par exemple) et que les 
données sont collectées dans cette zone restreinte. 

Des défis propres à l›évaluation des programmes agricoles, 
outre ceux susmentionnés, existent aussi. Tout d’abord, la 
collecte de données agricoles peut s’avérer difficile. La 
détermination de l›unité d›analyse et la mesure des indicateurs 
de performance à ce niveau peuvent être délicates. Les 
indicateurs axés sur la production, tels que le revenu, les 
extrants et la productivité sont communément utilisés comme 
variables dépendantes lorsque les programmes agricoles sont 
évalués. Ces informations sont souvent disponibles au niveau 
des ménages. Toutefois, plusieurs cultures peuvent être 
produites au sein d’un même ménage, et la décision sur la 
quantité de chaque culture à produire, par exemple, est prise 
au niveau des ménages. La collecte de données sur les 
indicateurs axés sur la production de manière séparée pour les 
différentes cultures et l’identification de l’impact d’un 
programme qui vise, par exemple, la production de maïs, 
nécessitent une attention particulière. Cette situation est 
aggravée dans le cas des petits exploitants agricoles. Quand on 
considère les petits exploitants agricoles, l’agriculture 
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visant à favoriser la combinaison de différentes méthodes. Les 
méthodes qualitatives sont associées à des méthodes 
quantitatives, ou différentes techniques quantitatives ex post 
sont utilisées pour évaluer le même programme. Les raisons en 
sont diverses et pourraient s’expliquer du fait  : l’évaluateur 
souhaite peut-être utiliser différentes méthodes pour vérifier la 
solidité des résultats ; ou, des méthodes d›évaluation différentes 
peuvent se compléter en appréhendant les questions sous des 
angles différents. 

Chacune de ces méthodologies est discutée dans ce chapitre, 
et des exemples d’études existantes sont présentés, en mettant 
l’accent sur le secteur de l’agriculture dans les pays africains. 

3.1  Méthodes d’évaluation qualitatives 
contre quantitatives

Les évaluations d’impact dans le domaine de l’économie, en 
général et d’économie agricole, en particulier, sont dominées 
par des études quantitatives. Ce qui conditionne ces études 
« quantitatives » peut s’expliquer comme suit : tout d’abord, les 
données sont collectées au moyen d’enquêtes fermées, bien 
définies et se présentent sous forme de nombres (ou sont 
facilement quantifiables) ; et, deuxièmement, des méthodes 
moins contextuelles, s’appuyant sur des analyses statistiques 
et économétriques rigoureuses sont déployées. Ces données 
et analyses, à leur tour, fournissent aux chercheurs des 
conclusions qui sont considérées comme relativement fiables 
et généralisables. 

Les études qualitatives, par contre, utilisent des données qui 
sont plus «  textuelles  » et qui sont issues d’entretiens, 
d’enquêtes ouvertes à tous, d’observations sur place, de 
groupes de discussion et ainsi de suite. L’évaluation d’impact 
quantitative est souvent critiquée pour sa fourniture de 
« résultats de forme réduite », en ce sens que les données sont 
condensées pour obtenir une idée générale du tableau 
d’ensemble. Les évaluations d’impact qualitatives étudient 
d’un peu plus près les mécanismes d’impact. Elles sont très 
utiles pour comprendre les mécanismes sous-jacents à travers 
lesquels un programme a réussi ou non à atteindre le résultat 
escompté. 

L’évaluation d’impact qualitative et l’évaluation d’impact 
quantitative comportent toutes les deux leurs propres forces 

Les techniques d’évaluation d’impact sont divisées en groupes 
selon le type de données qui sont utilisées, le moment de 
l’évaluation et la façon dont la participation est affectée aux 
unités d’observation. Les études dans les ouvrages consacrés à 
ce sujet sont soit qualitatives soit quantitatives, soit ex post 
soit ex ante et soit expérimentales soit non expérimentales. Ce 
document vise à toutes les aborder, en mettant particulièrement 
l’accent sur les méthodes quantitatives d’évaluation d’impact 
ex post. 

Figure 1 :  Classification des méthodes d’évaluation 
d’impact

Méthodes  
qualitatives

Méthodes 
quantitatives ex ante

Méthodes 
expérimentales

Essais contrôlés 
randomisés

Méthodes 
quantitatives

Méthodes 
quantitatives ex post

Méthodes non 
expérimentales

Des doubles 
différences

Micro  
simulation

Estimation 
par variables 

instrumentales

Appariement 
sur le score de 

propension

Régression par 
discontinuité

Plusieurs facteurs déterminent quelle technique exacte doit être 
utilisée. Une sélection est faite en fonction de la question qui est 
posée par l’évaluateur, du moment de l’évaluation, de la 
conception du programme et de la disponibilité des données. Il 
y a une tendance croissante dans les ouvrages spécialisés 

3. Méthodes d’évaluation
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peut s’avérer utile aux décideurs. Une seule évaluation 
quantitative a conclu que le programme était inefficace. 
Toutefois, une évaluation d’impact qualitative relate des 
conclusions différentes. Comprendre la raison pour laquelle le 
programme a fonctionné pour certains ménages, mais pas 
pour d’autres peut permettre aux décideurs de revoir la 
conception du programme de façon à ce qu’il aboutisse aux 
résultats escomptés. 

3.2  Méthodes quantitatives d’évaluation 
ex ante contre ex post

Les techniques quantitatives d’évaluation d’impact sont 
divisées en deux types selon que l’évaluation est faite avant ou 
après la mise en œuvre d’un programme. Les évaluations ex- 
post examinent rétrospectivement l›impact des programmes 
qui ont déjà été mis en œuvre. Dans le cas d’évaluations ex 
post, les données sur les participants au programme et peut-
être aussi sur un groupe de non-participants sont disponibles. 
Par contre, les évaluations ex ante sont effectuées avant que le 
programme n’existe ou qu’il n’ait changé d’une certaine façon. 
En d’autres termes, de telles évaluations visent à fournir des 
prévisions de l’impact potentiel d’un programme qui n’a pas 
encore été mis en œuvre ou concernant d’autres applications 
d’un programme existant. 

Les évaluations ex ante diffèrent des évaluations ex post non 
seulement en ce qui concerne le moment choisi, mais aussi en 
ce qui concerne les méthodologies employées. Les évaluations 
ex post comparent des unités traitées et non traitées en ayant 
recours à des techniques expérimentales ou non expérimen-
tales. Celles-ci incluent les essais contrôlés randomisés (ECR), 
la méthode des doubles différences (MDD), l’appariement, la 
régression avec discontinuité et l’estimation par variables 
instrumentales (voir le paragraphe 3.3 pour une discussion 
détaillée). En revanche, les évaluations ex ante utilisent des 
modèles économiques structurels et des techniques de 
simulation. Ces modèles peuvent être statiques ou dynamiques, 
paramétriques ou non paramétriques selon la nature du 
programme et la question à laquelle l’évaluateur souhaite 
répondre. 

Falck-Zepeda, Horna et Smale (2007), ont utilisé des 
méthodes d’évaluation ex ante pour évaluer l’impact 
économique et de répartition potentiel de l’adoption d’une 
nouvelle variété de coton dans une sélection de pays ouest-
africains. En utilisant un « modèle de surplus économique »1 et 
en simulant un ensemble de paramètres clés, ils ont fourni des 
prévisions selon cinq scénarios hypothétiques.2 Ils ont conclu 

1 Le modèle de surplus économique est un modèle d’équilibre partiel 
qui consiste en une série d’équations qui représente le marché du coton 
dans une économie. Des détails supplémentaires sont présentés dans 
l’Annexe de Zepeda, Horna et Smale (2007).
2 Il s’agissait des scénarios suivants : (1) aucune adoption du coton 
résistant aux insectes en Afrique de l’Ouest, mais son adoption dans le 
reste du monde ; (2) l’Afrique de l’Ouest adopte des variétés disponibles 
du secteur privé de coton résistant aux insectes ; (3) l’Afrique de l’Ouest 
utilise des variétés ouest-africaines rétrocroisées avec des lignes du 
secteur privé ; (4) l’Afrique de l’Ouest utilise des variétés ouest-africaines 
rétrocroisées avec des lignes du secteur privé, la prime est négociée ; et, 
(5) l’Afrique de l’Ouest utilise des variétés ouest-africaines rétrocroisées 
avec des lignes du secteur privé, mais l’adoption est irrégulière.

et faiblesses. L’une n’est pas forcément meilleure que l’autre, 
puisqu’elles analysent un problème sous des angles différents 
et visent à apporter des réponses aux différentes questions. 
En fait, Bamberger, Rao et Woolcock (2010), offrent divers 
raisonnements expliquant pourquoi les évaluations d’impact 
quantitatives devraient être complétées par des techniques 
qualitatives. Tout d’abord, l’analyse quantitative, affirment-
ils, ne parvient pas à diagnostiquer ce qui arrive au cours de la 
mise en œuvre d’un programme et, par conséquent, n’est pas 
en mesure de déterminer si l’échec d’un programme est dû à 
«  l’échec de la conception  » ou à «  l’échec de la mise en 
œuvre ». Des entretiens ou des études de groupes-cibles avec 
les bénéficiaires du programme, par exemple, peuvent 
permettre de faire cette distinction. Deuxièmement, les 
contraintes budgétaires et temporelles pourraient rendre plus 
difficile la collecte des données à grande échelle nécessaires 
à une bonne évaluation quantitative. Dans de tels cas, réunir 
des données qualitatives provenant d’entretiens ou de petits 
groupes-cibles peut s’avérer une option moins coûteuse. 
Surtout lorsqu’une évaluation intérimaire est souhaitée pour 
comprendre rapidement comment un programme se déroule, 
les évaluations d’impact qualitatives peuvent être la méthode 
privilégiée. 

Leur recherche s’inscrivait dans le cadre d’un 
projet plus vaste, composé de sept études de cas, 
qui traitaient chacune des effets d’un programme 

de recherche agricole particulier. 

Place et coll. (2005), ont examiné l’impact des « technologies 
de régénération de la fertilité du sol  » sur la réduction de la 
pauvreté dans la région ouest du Kenya. Leur recherche 
s’inscrivait dans le cadre d’un projet plus vaste, composé de 
sept études de cas, qui traitaient chacune des effets d’un 
programme de recherche agricole particulier. Place et coll. 
(2005), présentent un bon exemple d’une évaluation d’impact 
qui utilise des méthodes quantitatives associées à des 
méthodes qualitatives et qui définit et aborde le problème sous 
un angle multidisciplinaire. L’analyse quantitative a été réalisée 
en utilisant d’un échantillon d’environ 2 000 ménages. Ils n’ont 
constaté aucun impact considérable du programme sur 
l’insécurité alimentaire des ménages ou sur les indicateurs de 
pauvreté. Toutefois les données qualitatives rassemblées à 
travers des études de cas de 40 ménages et des discussions 
avec 16 groupes-cibles différents les ont davantage renseignés. 
Bien que le programme ait été inefficace dans l’ensemble, les 
ménages disposant d’une moyenne supérieure de ressources 
en capital humain moyens ou de stratégies de subsistance plus 
diversifiées ont fortement profité de la technologie de 
régénération de la fertilité du sol. La raison pour laquelle 
d’autres agriculteurs n’ont pas pu en tirer parti, reposait sur le 
fait qu’ils étaient trop pauvres ou trop vieux pour entreprendre 
les investissements complémentaires. 

Place et coll. (2005) démontrent comment la combinaison 
de méthodes qualitatives avec des méthodes quantitatives 
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évaluation des impacts est de diviser l’échantillon en deux 
groupes. Le premier groupe est appelé groupe de traitement 
(ou groupe traité) et se compose des participants au 
programme. Le deuxième groupe est appelé groupe de contrôle 
(ou groupe témoin) et se compose de non-participants au 
programme. Le point essentiel ici est de trouver une façon 
d’identifier un groupe de traitement et un groupe de contrôle 
qui seraient identiques en l’absence du programme. Cela évite 
les effets de tout facteur externe, et la différence entre groupe 
de traitement et groupe de contrôle peut être attribuée avec 
certitude au programme lui-même. Chaque technique 
d’évaluation d’impact comporte une stratégie différente pour 
instaurer des groupes de contrôle et de traitement appropriés 
s’imitant et servant de contrefactuel l’un pour l’autre. Ces 
stratégies varient en fonction de la conception du programme 
en lui-même et de la disponibilité des données ; nous 
aborderons cet aspect plus en détail ci-après. 

Deux erreurs courantes sont commises en estimant le 
contrefactuel  : une simple comparaison avant-après et une 
comparaison entre groupe de traitement et groupe non traité. 
Lorsque nous utilisons une comparaison naïve avant-après, la 
différence entre la valeur Y pour les participants au programme 
avant la mise en œuvre et la valeur Y pour les participants au 
programme après la mise en œuvre est l’estimation de l’impact 
du programme : 

 ß avant–après = E(Y T=1|D = 1) – E(Y T=0|D = 1)

L’hypothèse sous-jacente est que les participants d’un 
programme seraient restés tels qu’ils l’étaient dans leur 
situation avant mise en œuvre s’ils n’avaient pas participé ; par 
conséquent le changement de variable de résultat de la période 
avant mise en œuvre à celle après mise en œuvre n’est dû 
qu’au programme. Cette hypothèse est très forte mais elle est 
généralement vite ébranlée. En présence de facteurs externes 
qui changent la variable de résultat de la période avant la mise 
en œuvre à celle d’après la mise en œuvre, une simple 
comparaison avant-après attribuerait l’impact de ces facteurs 
externes au programme et par conséquent, créerait des 
estimations biaisées.

Imaginons que notre programme d’adoption de la 
technologie était mis en œuvre à T=0 et que pour les 
participants du programme Y=100 à T=0. Imaginons 
maintenant qu’après la mise en œuvre du programme, la 
variable de résultat de l’échantillon de participants soit passée 
à 110. Une comparaison avant-après attribuerait l’augmentation 
de Y (productivité des agriculteurs dans cet exemple) au 
programme lui-même et en conclurait que l’impact du 
programme était une augmentation de productivité de 10 
unités. Ce calcul se fonde sur l’hypothèse que Y serait resté à 
100 si le programme n’avait pas été mis en œuvre. En d’autres 
termes, le contrefactuel est supposé se trouver au point A dans 
la Figure 2. Supposons que les conditions météorologiques 
étaient favorables pendant la période d’analyse et que cela 
aurait contribué de manière positive à la productivité. Cela 
impliquerait un contrefactuel au point B plutôt qu’au point A. 
En d’autres termes, la productivité aurait été supérieure à  

que l’adoption d’une variété de coton Bt résistant aux insectes 
entraînerait des augmentations de surplus dans les pays 
d’Afrique occidentale, ce qui leur permettrait de rivaliser avec 
le reste du monde. 

Macharia, Orr, Simtowe et Asfaw (2012), ont effectué une 
évaluation ex ante d’un programme similaire d’adoption de 
technologies en Éthiopie. En utilisant une fois de plus, un 
modèle de surplus économique, ils ont estimé l’impact total et 
de répartition de variétés améliorées de pois chiche sur le 
surplus économique. Ils ont conclu que l’impact de l’adoption 
de ces variétés améliorées de pois chiche serait positif et 
conséquent. 

3.3  Méthodes quantitatives d’évaluation 
d’impact ex post

Le but principal de toute évaluation d’impact est de mesurer 
l’effet d’un programme sur le plan causal. L’impact causal d’un 
programme peut se mesurer par la différence entre la valeur 
probable (E) que la variable de résultat (Y) prend lorsque le 
programme est mis en œuvre (D=1) et la valeur probable que 
la variable de résultat prend lorsque le programme n’est pas 
mis en œuvre (D=0). On calcule l’impact d’un programme sur 
la variable de résultat Y grâce à la formule suivante : 

 ß = E(Y|D = 1) – E(Y|D = 0)

où ß est l’impact causal du programme. 
Cette formule très simple pose le fondement de la relation de 

cause à effet que le chercheur s’efforce d’établir. Pour pouvoir 
calculer la vraie valeur de ß, il faut connaître la valeur que Y 
prendrait dans deux cas différents  : lorsqu’un programme est 
mis en œuvre et lorsqu’il ne l’est pas. 

Revenons à notre exemple de l’Encadré 1. Le scenario idéal 
serait de mesurer la productivité de tous les agriculteurs s’ils 
avaient adopté la nouvelle technologie et s’ils ne l’avaient pas 
fait. Cela nous permettrait d’éliminer l’effet de tout facteur 
externe et nous donnerait une estimation parfaite de l’impact 
du programme. 

Néanmoins, il est impossible d’observer les issues factuelles 
et contrefactuelles dans une même unité d’observation. Nous 
observons soit la valeur que Y prend si D=1 ou la valeur qu’il 
prend si D=0. L’un est l’issue factuelle et l’autre, l’issue 
contrefactuelle. Pour les participants au programme, nous 
pouvons seulement observer la valeur que Y prend lorsque 
D=1. De même, pour les non-participants nous observons 
seulement la valeur que Y prend lorsque D=0. Dans le cadre de 
notre exemple, nous ne pouvons pas observer quelle aurait été 
la productivité du groupe d’agriculteurs qui aurait adopté la 
technologie s’ils avaient décidé de ne pas participer au 
programme. Le taux de productivité que le groupe d’agriculteurs 
ayant décidé de ne pas participer au programme aurait obtenu 
s’ils avaient adopté la nouvelle technologie n’est pas non plus 
observé.

Les méthodes d’évaluation d’impact sont conçues de 
manière à régler ce problème. L’objectif principal de toute 
technique d’évaluation d’impact est d’estimer le contre factuel, 
ce qui ne peut pas être observé. La première étape d’une 
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d’expérience. Cela créerait des estimations biaisées de l’impact 
du programme3. 

Imaginons que nous soyons en mesure d’identifier un groupe 
de contrôle ayant les propriétés suivantes  : il est identique  
au groupe de traitement en l’absence du programme ; il réagit 
à l’intervention de la même manière que le groupe de  
traitement ; et pendant la période d’analyse il n’est pas exposé 
à des interventions auxquelles le groupe de traitement ne 
serait pas exposé de manière égale. C’est un cas idéal, où la 
comparaison simple des groupes témoins et traités fournirait 
une estimation non biaisée de l’impact du programme. L’effet 
moyen du traitement est la différence entre les résultats 
moyens des groupes de contrôle et de traitement. Il existe 
deux types d’estimation de l’effet du traitement, selon que tous 
les individus à qui le programme a été offert ont été vraiment 
traités (c.-à-d. qu’ils se sont engagés dans le programme). Si le 
groupe de contrôle se compose d’unités d’observation à qui on 
n’a pas offert de participer au programme et le groupe de 
traitement se compose d’unités d’observation à qui on a offert 
de participer au programme, qu’elles se soient en fait engagées  
ou non dans le programme, la différence entre les deux groupes 
est appelée l’estimation de l’intention de traiter (IDT). Dans 
l’hypothèse alternative d’une définition des groupes de contrôle 
et de traitement comme ceux qui se sont en fait engagés dans 
le programme et ceux qui ne l’ont pas fait, l’estimation de 
l’impact du programme est appelé l’estimation du traitement 
sur les traités (TST).4

Les méthodes d’évaluation quantitatives sont généralement 
divisées en méthodes expérimentales et non expérimentales. 
Les méthodes expérimentales se servent de données 
rassemblées par l’intermédiaire d’essais contrôlés randomisés 
(ECR) conçus spécifiquement pour mesurer l’impact du 
programme présentant un intérêt. Cette méthode d’évaluation 
est considérée comme la norme de référence en matière 
d’évaluation. Le traitement est assigné aux individus 
aléatoirement. Ainsi, le traitement ne dépend pas des 
caractéristiques des individus. Cela résout le problème de 
sélection et élimine le biais de sélection. La simple comparaison 
des groupes de contrôle et de traitement après la mise en 
œuvre est censée procurer une estimation non biaisée de 
l’impact du programme. En revanche, les méthodes non 
expérimentales se servent de données d’observation. À partir 
de la conception du programme lui-même et de la disponibilité 
des données, les méthodes non expérimentales fournissent 
une différente stratégie d’identification de l’impact réel du 
programme. Même si les méthodes non expérimentales 
requièrent une analyse plus rigoureuse, elles peuvent être 
privilégiées par rapport aux méthodes expérimentales pour 
des raisons variées. L’une de ces raisons de privilégier les 

3 Dans ce cas, on s’attend à un biais par excès. Un problème de 
sélection suppose que les participants au programme sont plus motivés 
et plus expérimentés que les non-participants. On attendrait d’eux une 
plus grande productivité même s’ils n’ont pas participé à ce programme. 
Si nous ne contrôlons pas ces facteurs de confusion, nous attribuerons 
leur impact positif à la participation au programme. Cela entraînera un 
biais par excès où l’impact estimé du programme sera plus important que 
l’impact réel.
4 TST est aussi appelé traitement moyen sur les traités (TMT).

100 même si le programme n’avait pas été mis en œuvre.  
Dans ce cas, l’impact réel du programme serait inférieur à 10 
unités et une comparaison naïve avant-après surestimerait 
l’impact du programme. Alternativement si le contrefactuel se 
trouvait au point C, une simple comparaison avant-après sous-
estimerait l’impact du programme.

Figure 2 : Comparaison avant-après 

110

T=0 T=1
Année 

Productivité

Résultat réel

Contrefactuel B

Contrefactuel A

Contrefactuel C

100

Il existe un risque similaire si nous comparons simplement les 
participants aux non-participants après la mise en œuvre : 

 ß participant–non-part = E(Y T=1|D = 1) – E(Y T=1|D = 0)

L’hypothèse audacieuse et potentiellement erronée ici est que 
les participants et les non-participants se trouveraient dans 
une situation similaire avant la mise en œuvre d’un programme 
et évolueraient de la même façon si le programme n’était pas 
du tout mis en œuvre. Cette hypothèse sera probablement 
mise à l’épreuve par un problème de sélection. En effet, un 
problème de sélection émerge en présence de facteurs de 
confusion qui déterminent la participation et sont en corrélation 
avec la variable de résultat. En d’autres termes, si des individus 
s’auto-sélectionnent pour participer au programme en raison 
de certaines caractéristiques et si celles-ci jouent un rôle 
important dans la détermination des résultats, la simple 
comparaison des participants et des non-participants crée un 
biais de sélection. 

Réfléchissons à notre exemple sur l’adoption d’une 
technologie et la productivité agricole. On s’attend à ce que les 
agriculteurs motivés et plus expérimentés adoptent 
probablement la nouvelle technologie. La motivation et 
l’expérience sont les facteurs de confusion : ils déterminent la 
probabilité d’adoption de la nouvelle technologie par les 
agriculteurs (participation au programme) et ils ont un impact 
direct sur la productivité agricole. Si nous ne contrôlons pas ces 
facteurs et effectuons une simple comparaison des participants 
et des non-participants après la mise en œuvre, nous 
attribuerons à l’adoption de la nouvelle technologie que 
l’impact sur la productivité est dû à plus de motivation et 
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sélectionnée aléatoirement pour participer au programme 
détermine la validité interne de l’étude.

Une autre décision cruciale est la sélection du niveau auquel 
la randomisation aura lieu. Supposons que nous ayons décidé 
de conduire un ECR pour mesurer l’impact de notre programme 
d’adoption d’une technologie sur la productivité. Nous pouvons 
sélectionner des villes, des districts, des villages ou des 
agriculteurs comme unités de randomisation. Si nous décidons 
de randomiser à l’échelle des villages, cela nécessite de 
sélectionner aléatoirement certains villages pour participer au 
programme et d’en exclure les autres. Comme deuxième 
stratégie, nous pouvons décider de randomiser à l’échelle des 
ménages. Dans ce cas, il y aurait des ménages traités et 
d’autres non traités dans un même village. La randomisation à 
une échelle supérieure a l’avantage de rassembler des données 
plus facilement car les participants sont moins dispersés 
géographiquement. Cela aide à éviter le conflit qui pourrait 
émerger au sein d’une communauté fermée, surtout lorsque la 
participation est considérée comme bénéfique. En revanche, 
les données devront être collectées dans un plus grand nombre 
de villages pour garantir qu’il y ait assez d’unités dans les 
groupes de contrôle et de traitement. 

Tant que le nombre d’unités dans l’échantillon d’évaluation 
est assez grand, il est fortement probable que les participants 
et les non-participants au programme aient des caractéristiques 
similaires. Puisque l’allocation du traitement est aléatoire, il n’y 
a pas de raison pour que les groupes soient différents les uns 
des autres sur le plan des caractéristiques observables et non-
observables. En d’autres termes, l’ECR offre un grand potentiel 
de production d’un groupe de contrôle et d’un groupe de 
traitement qui sont de bons contrefactuels l’un pour l’autre. En 
ce sens, les ECR sont considérés comme la norme de référence 
en matière d’évaluation : ils procurent une bonne estimation du 
contrefactuel et éliminent tout biais dû à un problème de 
sélection. 

Même si en théorie les ECR sont censés fournir de bonnes 
estimations du contrefactuel, dans la pratique cela doit être 
vérifié. Les données sur certaines caractéristiques des unités 
d’observation et les variables dépendantes sont rassemblées 
avant la mise en œuvre du programme pour les groupes de 
contrôle et de traitement. Ces données sont appelées données 
de référence. Pour vérifier de manière empirique si elles satisfont 
à la norme de référence, on conduit des tests « d’équilibre » des 
références. Si l’ECR est parvenu à établir des groupes de 
contrôle et de traitement adéquats, il ne doit pas y avoir de 
différences importantes sur le plan statistique de ces 
caractéristiques observables entre les groupes de contrôle et de 
traitement. Si c’est le cas, toute différence émergeant au niveau 
de la variable de résultat entre les groupes de contrôle et de 
traitement après la mise en œuvre du programme procurera 
une estimation non biaisée de l’impact du programme.

Ashraf, Gine et Karlan (2008) examinent si le soutien aux 
agriculteurs sous forme de crédits et de savoir-faire augmente 
les chances que ceux-ci adoptent et commercialisent une 
culture d’exportation. Ils ont conçu un ECR où l’échantillon était 
divisé en trois. La randomisation était effectuée à l’échelle du 
«  groupe d’entraide  », un groupe d’agriculteurs enregistrés. 

méthodes non expérimentales est la disponibilité des données. 
Mener une expérience et rassembler les données de sources 
primaires peut s’avérer onéreux. Les méthodes non 
expérimentales se servent de sources de données existantes, 
c’est pourquoi la collecte des données coûtera à la fois moins 
de temps et d’argent. En outre, il est souvent reproché aux 
méthodes expérimentales d’avoir moins de validité externe, 
car elles sont conduites dans de petites zones géographiques. 
Les méthodes non expérimentales couvrent généralement une 
région plus vaste et par conséquent, elles sont moins sujettes à 
cette critique. 

Essais contrôlés randomisés
Les ECR sont des expériences conçues spécifiquement pour 
mesurer l’impact d’un certain programme. La sélection des 
groupes de contrôle et de traitement est déterminée en trois 
étapes (voir la Figure 3). 

Figure 3 : Sélection de l’échantillon dans les ECR
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Source : Gertler et coll., (2010)

À la première étape, la population éligible est déterminée. À la 
deuxième, un échantillon d’évaluation est sélectionné au sein 
de la population des unités éligibles. Cette deuxième étape 
peut être évitée si la population des unités éligibles n’est pas 
trop importante et si le budget permet la collecte d’informations 
détaillées sur chaque unité de la population éligible. Dans le cas 
contraire, l’évaluateur doit sélectionner un échantillon d’unités 
au sein de la population éligible. La sélection de l’échantillon 
d’évaluation est cruciale, dans le sens où elle déterminera au 
final la validité externe de l’étude. Si l’échantillon d’évaluation 
est trop petit par rapport à la population des unités éligibles, ou 
s’il n’est pas assez représentatif, les conclusions de l’évaluation 
pourraient ne pas être valables en dehors de l’échantillon 
d’évaluation. En revanche, si l’échantillon d’évaluation est trop 
grand, il sera difficile de respecter le budget du projet. Il est 
important de trouver la bonne taille de l’échantillon d’évaluation, 
celle qui assure la validité externe et fait en sorte que le projet 
ne dépasse pas le budget. Enfin, à la troisième étape, chaque 
unité de l’échantillon d’évaluation est assignée aléatoirement 
aux groupes de contrôle et de traitement. À cette étape, 
chaque unité de l’échantillon d’évaluation a des chances égales 
d’être sélectionnée pour participer au programme. Pour assurer 
le caractère aléatoire, une loterie est souvent employée. Au 
final, le degré auquel chaque unité d’observation est 
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souscrire une assurance s’il décidait de contracter un crédit. 
Étonnamment, le taux d’adoption de la technologie dans le 
groupe de traitement (celui où les agriculteurs devaient acheter 
une assurance) s’est révélé plus faible que dans le groupe de 
contrôle. Ceci est un bon exemple de cas où l’ECR n’avait pas 
forcément besoin de sélectionner aléatoirement les individus 
du groupe de contrôle et du groupe de traitement. L’exigence 
du contrat selon laquelle il fallait prendre l’assurance rendait le 
crédit plus cher pour les agriculteurs et diminuait le taux de 
d’adhésion dans le groupe de traitement. En outre, l’adhésion 
au crédit dans le groupe de traitement s’est avérée être en 
corrélation avec certaines caractéristiques comme les revenus, 
l’éducation et la richesse, qui suppléent potentiellement les 
revenus des agriculteurs. D’un autre côté, on n’a pas retrouvé 
de telle association avec le taux d’adhésion dans le groupe de 
contrôle. Cela a entraîné des différences systématiques entre 
les groupes de contrôle et de traitement au niveau des facteurs 
de confusion. L’absence de contrôle de ces facteurs a donné 
lieu à une estimation biaisée de l’impact du programme.

Méthode des doubles différences 
La MDD est une technique d’évaluation populaire appliquée 
aux données d’observation. C’est une méthode d’évaluation 
quantitative non-expérimentale qui combine de manière 
innovante les techniques de comparaison avant-après et 
participant-non-participant. L’idée est la suivante  : si nous 
disposons de données sur les groupes de contrôle et de 
traitement pour les périodes précédant et suivant la mise en 
œuvre, nous pouvons nous servir des doubles différences pour 
parvenir à une estimation non biaisée de l’impact du 
programme. Premièrement, nous discernons la différence 
entre les groupes de contrôle et de traitement avant la mise en 
œuvre du programme ; deuxièmement, nous discernons la 
différence entre ces mêmes groupes après la mise en œuvre du 
programme ; et enfin, la différence entre les deux différences 
nous donne une estimation de l’impact du programme.

Figure 4 :  Estimation du contrefactuel au moyen de 
l’approche de la MDD 
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Trente-six groupes d’entraide ont été sélectionnés pour former 
l’échantillon. Tous les agriculteurs dans les 12 premiers groupes 
d’entraide ont reçu des services d’appui et des crédits ; c’était le 
premier groupe de traitement. Les agriculteurs du deuxième 
ensemble de 12 groupes d’entraide n’ont reçu que des services 
d’appui ; c’était le deuxième groupe de traitement. Enfin, le 
groupe de contrôle était composé du dernier ensemble de 12 
groupes d’entraide, qui n’ont reçu aucun service ni crédit. 
Même si la sélection des groupes d’entraide était aléatoire, cela 
ne garantissait pas que les agriculteurs des deux groupes de 
traitement et du groupe de contrôle étaient similaires les uns 
par rapport aux autres. Si les agriculteurs ont été sélectionnés 
pour faire partie des groupes d’entraide en fonction de certaines 
caractéristiques, cela pourrait aussi entraîner un déséquilibre. 
Pour vérifier que ce n’était pas le cas, les auteurs ont conduit un 
ensemble de tests d’équilibre comparant le groupe de contrôle 
et les groupes de traitement sur différents niveaux. Après avoir 
confirmé que la randomisation a produit des groupes de 
contrôle et de traitement comparables, Ashraf et coll., (2008) 
a conclu qu’apporter un soutien aux agriculteurs augmente les 
chances qu’ils adoptent et commercialisent une culture 
d’exportation.

Duflo, Kremer et Robinson (2008) examinent si l’utilisation 
d’engrais accroît les profits et si c’est le cas, dans quelles 
conditions les bénéfices tirés de l’utilisation d’engrais sont 
maximisés. Six essais en conditions réelles ont été conduits 
dans un district assez pauvre à l’ouest du Kenya. Les terres des 
agriculteurs sélectionnés aléatoirement ont été divisées en 
parcelles. Une parcelle a été sélectionnée aléatoirement pour 
recevoir des engrais à base de nitrate d’ammonium calcaire, 
tandis qu’une autre a reçu tous les produits recommandés par 
le ministère de l’Agriculture. Une troisième parcelle a servi de 
groupe de contrôle. Lors de la mise en œuvre de l’intervention, 
les agriculteurs ont été assistés de différentes manières 
concernant la façon dont ils devront utiliser les engrais et les 
nouvelles semences hybrides. L’étude a conclu que même si 
l’utilisation d’engrais peut s’avérer très profitable, les 
possibilités d’apprentissage sont vastes, et pour que ces profits 
soient réalisés les petits exploitants agricoles (qui sont aussi 
inexpérimentés) doivent être assistés de différentes manières. 
Ce document fournit un bon exemple d’ECR avec plus d’un 
groupe de traitement et qui ne repose pas sur une intervention 
ponctuelle mais sur une série d’interventions sur une longue 
période de temps. Cela a permis aux chercheurs de répondre à 
de nombreuses questions à la fois et aussi de comprendre la 
raison pour laquelle certains agriculteurs bénéficient plus ou 
moins que les autres de l’utilisation d’engrais. Ce qu’il faut 
retenir c’est que l’utilisation d’engrais doit être complétée par 
un appui technique, et la façon dont l’expérience était conçue a 
permis aux chercheurs de parvenir à cette conclusion.

Gine et Yang (2009) ont conduit une expérience randomisée 
sur le terrain avec un échantillon de 800 agriculteurs au 
Malawi. Ils ont cherché à savoir si fournir une assurance avec 
les crédits accroît les chances que les agriculteurs adoptent 
une nouvelle technologie. L’échantillon était divisé en deux  : 
une moitié a reçu un crédit pour acheter du maïs hybride à haut 
rendement tandis que dans l’autre moitié, l’agriculteur devait 
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hypothèse est enfreinte et si elle n’est pas prise en compte, la 
MDD produira probablement des estimations biaisées de 
l’impact. 

L’hypothèse des tendances parallèles peut être testée. Une 
façon de le faire est de calculer le taux de croissance de la 
variable de résultat pour les groupes de contrôle et de 
traitement avant l’intervention et de tester si ces deux taux 
diffèrent considérablement l’un de l’autre. Si ce n’est pas le cas, 
l’hypothèse des tendances parallèles est valable. Dans le cas 
inverse, l’hypothèse est ébranlée et la MDD produira 
vraisemblablement des estimations biaisées. Cette hypothèse 
peut être illustrée visuellement en représentant une courbe de 
temps de la variable de résultat avant l’intervention séparément 
pour les groupes témoins et traités.

Deininger, Ali et Alemu (2009) rendent compte de l’impact 
d’un programme d’octroi de certificat foncier à bas prix en 
Éthiopie sur les investissements liés aux terres. Ils se servent 
de données tirées des quatre cycles d’une enquête de panel 
sur les ménages ruraux menée en 1999, 2001, 2004 et 2007. 
Le fait que le programme ait été introduit à différents moments 
dans différents districts a permis aux chercheurs d’adopter 
une approche selon la MDD. Plus particulièrement, le 
programme a été mis en œuvre de février 2003 à février 2004 
dans les villages traités, et de mai 2005 à septembre 2006 
dans les villages témoins. La variable de résultat principale 
était les investissements liés aux terres. Deninger et coll., 
(2009) étudient également l’impact du programme sur la 
participation au marché de la location de terres et sur 
l’anticipation de litiges fonciers pour les cinq années suivantes. 
Ils ont conclu que la certification avait un impact économique 
positif et qu’elle améliorait la sécurité foncière et l’offre de 
terres sur le marché de la location. Par ailleurs, l’analyse coût-
avantage suppose que le programme avait des avantages nets 
positifs considérables. 

Dillon (2008) rend compte d’une évaluation d’impact 
conduite par l’Institut international de recherche sur les 
politiques alimentaires (IFPRI) pour évaluer l’effet de l’accès à 
l’irrigation sur la pauvreté, la production et les apports en 
substances nutritives. Les données provenaient de deux 
enquêtes sur les ménages menées en 1997–1998 et en 2006. 
Le placement non aléatoire du programme dans les villages et 
les décisions d’adoption prises par les ménages au sein de ces 
villages pouvaient entraîner des estimations biaisées des 
coefficients. Une approche selon la MDD a été adoptée pour 
résoudre ce problème, et des tests de robustesse ont été 
entrepris en associant cette approche à des techniques 
correspondantes. Indépendamment de la méthode d’estimation 
utilisée, des augmentations positives importantes de la 
consommation totale des ménages, de la production agricole 
et des apports caloriques et en protéines ont été estimés pour 
les ménages ayant accès à l’irrigation. 

Estimation par (la méthode des) variables 
instrumentales (EVI)
Comme nous l’avons discuté ci-avant, l’un des défis importants 
s’imposant lors d’une évaluation est celui de trouver une façon 
de résoudre les problèmes de sélection. Plus précisément, 

Revenons à notre exemple de programme d’adoption d’une 
technologie (voir la Figure 2), supposons maintenant qu’avant 
la mise en œuvre de ce programme, les agriculteurs du groupe 
de traitement étaient plus productifs que les agriculteurs du 
groupe de contrôle. Après la mise en œuvre du programme, la 
productivité dans le groupe de traitement est passée de 100 à 
110 unités. Pour obtenir le contrefactuel valide, nous imposons 
la restriction que le groupe de traitement suive une tendance 
parallèle à celle du groupe de contrôle en l’absence du 
programme. Cela place le niveau contrefactuel de productivité 
à 103 unités. L’estimation de la MDD de l’impact du 
programme est une augmentation de 7 unités, ce qui est la 
différence entre le résultat réel (110 unités) et le résultat 
contrefactuel (103 unités).

La MDD permet aux groupes de contrôle et de traitement 
d’être différents avant la mise en œuvre du programme. Elle est 
ainsi moins contraignante qu’une simple comparaison 
participant-non-participant. L’hypothèse sous-jacente ici est 
que la différence entre les groupes témoins et traités serait 
restée la même si le programme n’avait pas été mis en œuvre. 
En d’autres termes, les groupes de contrôle et de traitement 
sont censés suivre des tendances parallèles en l’absence du 
programme. Si cette hypothèse sur les tendances parallèles est 
valable, tout changement de la différence entre les groupes de 
contrôle et de traitement de la période avant intervention à 
celle après intervention est dû à la mise en œuvre du 
programme en cours d’évaluation. Autrement dit, l’impact du 
programme peut être formulé comme suit : 

Estimation de la MDD =  
Différence après intervention – Différence avant intervention 

 ß MDD = E[(YT=1
traité–YT=1

témoin) – (YT=0
traité–YT=0

témoin)]

où YT=t
traité est la valeur prise par Y au temps t lors des observations 

dans le groupe de traitement et YT=t
témoin est la valeur prise par Y 

au temps t lors des observations dans le groupe de contrôle. Le 
premier terme entre parenthèses est la différence entre les 
groupes de contrôle et de traitement après intervention, tandis 
que le deuxième terme est la différence avant intervention. 
L’estimation de l’impact du programme est la différence entre 
les deux différences.

Dans le cadre de notre exemple (voir la Figure 4), l’estimation 
de la MDD peut être calculée au moyen de la formule ci-dessus, 
de la manière suivante : 

Estimation de la MDD = (125 – 100) – (100 – 90)

Estimation de la MDD = 25 – 10 = 15 unités

L’identification de l’impact du programme repose sur 
l’hypothèse de tendances parallèles. Dans certains cas, cette 
règle peut être enfreinte. Si les groupes de contrôle et de 
traitement ont des tendances non parallèles déjà avant la mise 
en œuvre du programme, alors le changement dans la 
différence entre les groupes témoins et traités ne peut pas être 
dû uniquement au programme. En d’autres termes, si cette 
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due à la variation de Z. La variation de D due à d’autres facteurs 
de confusion sera éliminée. À la deuxième étape de l’estimation, 
on fait régresser Y par rapport à la valeur prévue de D plutôt 
que sa valeur réelle. L’impact du programme estimé lors de 
cette deuxième étape sera dépourvu du biais de sélection. 

L’EVI a l’avantage d’être un estimateur sans biais lorsqu’un 
instrument valable est trouvé. Le point fort de cette méthode 
provient du fait qu’avec un instrument valable, l’EVI peut 
contrôler et corriger à la fois les différences non observées et 
celles observées entre les groupes de contrôle et de traitement. 
Toutefois, la question de trouver un tel instrument est 
fondamentale. 

Le point fort de cette méthode provient du fait 
qu’avec un instrument valable, l’EVI peut 

contrôler et corriger à la fois les différences 
non observées et celles observées entre les 

groupes de contrôle et de traitement.

Ricker-Gilbert et Jayne (2010) étudient les impacts contempo-
rains et dynamiques des subventions des engrais sur le bien-
être des ménages en se servant de données du Malawi. La 
répartition non aléatoire de subventions de distribution ciblée 
peut potentiellement entraîner un biais de sélection dans le 
contexte d’une simple régression des mesures du bien-être 
relatif à l’utilisation d’engrais. Pour remédier à ce problème, les 
auteurs ont appliqué l’EVI. Leur instrument était une variable 
mesurant si un membre du parlement résidait dans la 
communauté. Pour convaincre le lecteur que cela était un 
instrument valable, ils affirment tout d’abord que la variable 
permet de mesurer le capital sociopolitique qui pourrait 
influencer la quantité d’engrais subventionnée qu’un ménage 
reçoit ; puis, ils affirment que l’on ne s’attendrait pas à ce qu’un 
membre du parlement résidant dans la communauté ait un 
effet direct sur le bien-être des ménages par des voies autres 
que l’accès aux engrais. Cette deuxième hypothèse est 
discutable et plus difficile à vérifier, ce qui pourrait jeter le 
doute sur les conclusions de ce document. L’une des objections 
possibles est que si un membre du parlement réside dans une 
certaine communauté, il se peut qu’il ou elle s’efforce 
d’améliorer des infrastructures dans la zone et affecterait ainsi 
le bien-être des ménages par d’autres voies. Ceci dit, les 
auteurs concluent que l’utilisation d’engrais a un impact positif 
considérable sur le bien-être des ménages.

Appariement sur le score de propension (ASP)
L’ASP est une autre tentative d’instaurer des groupes de 
contrôle et de traitement comparables. L’idée est de relier des 
unités d’observation entre les groupes de contrôle et de 
traitement à partir d’un ensemble de caractéristiques présentes 
avant l’intervention. Le scenario idéal serait de trouver dans le 
groupe de contrôle un appariement exact pour chaque 
observation dans le groupe de traitement (voir la Figure 6). Cet 
appariement garantirait que les groupes de contrôle et de 
traitement soient identiques avant la mise en œuvre du 

lorsque certaines caractéristiques des unités déterminent la 
participation et sont aussi en corrélation avec la variable de 
résultat, une simple comparaison des groupes de contrôle et 
de traitement produira des estimations biaisées de l’impact du 
programme. De tels facteurs de confusion doivent être pris en 
compte lors de l’identification. 

L’EVI résout le problème d’identification en introduisant une 
troisième variable, appelée la variable instrumentale (VI). Pour 
que l’EVI produise des coefficients non biaisés, l’instrument 
sélectionné doit satisfaire à deux critères  : il doit être en 
corrélation avec les variables mesurant la participation ; et la 
seule corrélation entre l’instrument et la variable de résultat 
doit découler de la variable mesurant la participation. Si la VI 
répond à ces deux critères, ce sera un instrument valable. 

Il est facile de savoir si le premier critère est rempli. Il suffit 
de vérifier la corrélation entre l’instrument et la variable binaire 
mesurant la participation et si elle suffisamment élevée, le 
premier critère est donc rempli. En revanche, il est relativement 
plus difficile de vérifier le deuxième critère. Aucune statistique 
ne répondra directement à la question de savoir s’il est rempli 
ou pas. L’évaluateur devra plaider intuitivement pour démontrer 
qu’il n’y a aucun lien direct entre l’instrument et la variable de 
résultat et que le seul effet de l’instrument sur la variable de 
résultat a lieu par le biais de la variable binaire de participation 
au programme.

Figure 5 : Trouver un instrument valable 

Instrument (Z) Résultat (Y)
Participation au 
programme (D)

Facteurs de 
confusion (X)

La Figure 5 résume les relations entre la variable binaire de 
participation, la variable de résultat, les facteurs de confusion 
et une VI valable. Le lien entre la variable fictive (D) mesurant 
la participation et la variable de résultat (Y) est celui qui nous 
intéresse. Néanmoins, les facteurs de confusion qui affectent à 
la fois la participation et le résultat rendent difficile la tâche 
d’identifier l’impact causal de D sur Y. Si nous pouvons trouver 
une variable Z, en corrélation avec D et si la seule corrélation 
entre Z et Y se fait par l’intermédiaire de X, nous avons un 
instrument valable. Autrement dit, l’instrument doit être en 
corrélation avec la variable de participation, et la seule 
corrélation entre l’instrument et la variable de résultat doit se 
faire par le biais de la participation (c.-à-d. que l’instrument ne 
doit pas avoir d’impact direct sur le résultat). 

Une fois que nous avons un instrument valable, il reste à 
suivre la procédure en deux étapes de l’EVI. Lors de la première 
étape, on fait régresser D par rapport à Z. Les coefficients 
estimés de cette régression servent à calculer les valeurs 
prévues de D. Ces valeurs prévues seront dépourvues 
d’endogénéité ; toute variation des valeurs prévues de D sera 
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bonnes chances que les groupes de contrôle et de traitement 
soient de bonnes estimations du contrefactuel. Toutefois, cette 
méthode présente deux faiblesses. Tout d’abord, elle repose 
sur l’hypothèse que toute différence entre les groupes de 
contrôle et de traitement est due à des caractéristiques 
observables. C’est une hypothèse audacieuse. Il peut y avoir 
des différences de caractéristiques non observables entre les 
groupes de contrôle et de traitement, et ces caractéristiques 
pourraient bien être corrélées avec la participation et avec le 
résultat. Ainsi, le biais de sélection dû à des caractéristiques 
non observables n’est pas allégé avec l’ASP. Puis, cette 
méthode requiert un volume relativement important de 
données. Pour garantir que les groupes de contrôle et de 
traitement soient bien appariés, du moins au niveau des 
caractéristiques observables, les données doivent être 
collectées sur un grand nombre de variables, ce qui peut 
s’avérer difficile.

Bernard, Taffesse et Gabre-Madhin (2008) se servent des 
techniques d’ASP pour étudier l’impact des coopératives sur le 
comportement et le bien-être de leurs membres en Éthiopie. Ils 
ont adopté un procédé d’appariement en deux étapes où ils 
relient d’abord les zones où il y a une coopérative à des zones 
comparables sans coopérative, en se fondant sur des 
caractéristiques liées à la commercialisation. À la deuxième 
étape, les ménages membres d’une coopérative sont appariés 
à des ménages semblables dans les zones sans coopérative. La 
deuxième étape de l’appariement a été réalisée grâce à un 
score de propension, fonction des caractéristiques des 
ménages pouvant affecter la probabilité de la participation d’un 
ménage à une coopérative. Ce procédé en deux étapes diminue 
la taille de l’échantillon et entraîne des préoccupations 
concernant la précision des estimations. Les auteurs vérifient 
la solidité de leurs résultats au moyen d’un échantillon plus 
grand. Dans l’ensemble, ils arrivent à la conclusion qu’être 
membre d’une coopérative a des effets variés sur le 
comportement et le bien-être des membres, et que les 
agriculteurs de plus grandes exploitations semblent bénéficier 
davantage de cette adhésion. Cette recherche est un bon 

programme et toute différence après la mise en œuvre pourrait 
être attribuée avec certitude au programme. Ce scénario n’est 
toutefois pas réalisable. En essayant de trouver un appariement 
exact à chaque observation dans le groupe de traitement, 
beaucoup se trouveraient sans appui et la taille de l’échantillon 
en serait considérablement réduite.

L’ASP se fonde sur cette idée d’une approche en trois étapes. 
À la première étape, on effectue une régression des probits où 
la variable de résultat est une variable binaire mesurant la 
participation et on fait régresser cette variable fictive par 
rapport à l’ensemble des caractéristiques avant intervention. 
La première étape fournit un coefficient estimé pour chaque 
caractéristique. À la deuxième étape, la probabilité de 
participation est estimée pour chaque unité d’observation dans 
les groupes de contrôle et de traitement. À la troisième et 
dernière étape, les observations des groupes témoins et traités 
sont reliées sur la base de ces probabilités estimées. Par 
conséquent, les groupes de contrôle et de traitement se 
composent d’unités similaires les unes aux autres, et 
représentent ainsi de bonnes estimations du contrefactuel. 

La procédure exacte d’appariement déployée à la troisième 
étape abordée ci-dessus peut prendre de nombreuses formes. 
La façon dont la distance entre les observations est définie et la 
façon dont de nombreuses observations du groupe de contrôle 
sont reliées à une seule observation du groupe de traitement 
détermineront les observations exactes qui apparaîtront dans 
l’échantillon relié et leur poids (ou coefficient de pondération). 
Les méthodes correspondantes employées dans la 
documentation incluent l’appariement 1:1, au plus proche 
voisin, par noyau, à un rayon donné, par régression linéaire 
locale, par spline (fonction définie par morceau par des 
polynômes) et par la distance de Mahalanobis. Les résultats 
peuvent être sensibles à la technique d’appariement utilisée, et 
il pourrait être judicieux de mener des tests de solidité en 
essayant différentes techniques.

L’ASP a l’avantage d’être direct sur le plan informatique. La 
procédure est bien définie. Si les données sont collectées 
suivant un nombre suffisant de caractéristiques, il y a de 

Figure 6 : Appariement exact et observations avec ou sans appui

Sans appuiSans appui

Groupe de traitement Groupe de contrôle
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représente l’impact du programme, car le village juste à droite 
du seuil est très semblable au village juste à gauche du seuil, à 
part le fait que l’un est éligible au programme et que l’autre ne 
l’est pas.

La MRD peut être floue ou nette. En cas de MRD nette, la 
règle est appliquée strictement à la sélection d’unités de 
participation. En cas de MRD floue, certaines unités peuvent 
être traitées même si elles ne répondent pas aux critères et ne 
correspondent pas au seuil, tandis que d’autres unités peuvent 
ne pas recevoir le traitement même si elles sont admises à 
participer. L’application de la méthode diffère légèrement selon 
que la MRD est floue ou nette, mais le principe d’exploiter le 
seuil reste le même. 

La MRD a ses propres points forts et points faibles. 
L’avantage de cette méthodologie est qu’elle se sert d’une 
règle définie explicitement. En d’autres termes, l’évaluateur 
dispose d’une variable qui peut potentiellement servir 
d’instrument valable. Toutefois, la proximité que les unités 
maintenues dans l’échantillon devront avoir par rapport au 
seuil, reste à préciser. Les tests de solidité doivent être menés 
en changeant la fenêtre d’estimation. Par ailleurs, la proximité 
de la valeur limite ne garantit pas toujours que les unités des 
groupes de contrôle et de traitement soient semblables sur le 
plan des autres caractéristiques pertinentes. Si le critère 
d’éligibilité n’inclut pas toutes ces caractéristiques pertinentes, 
la similarité des deux observations concernant le critère 
d’éligibilité ne signifie pas nécessairement que les unités seront 
aussi similaires sur le plan des autres caractéristiques. Si c’est 
le cas et si ces caractéristiques sont des déterminants 
significatifs de la variable de résultat, le biais de sélection ne 
sera pas complètement atténué. Enfin, écarter des unités 
d’observation des groupes de contrôle et de traitement pourrait 
réduire la force de ces résultats, surtout lorsque l’échantillon 
est déjà petit.

Casaburi, Glennerster et Suri (2012) évaluent l’impact d’un 
programme d’amélioration de l’infrastructure des routes en 
zone rurale en Sierra Leone sur les coûts de transport et le prix 
des cultures. La conception spécifique du programme a permis 
aux chercheurs de mettre en œuvre la MRD afin d’estimer son 
impact. Les routes ont été classées selon un indice découlant 
de la moyenne pondérée d’un ensemble de composantes  ; 
celles dont le score était le plus élevé étaient prioritaires pour la 
réhabilitation, et un maximum de 150 km de routes a été 
réhabilité dans chaque district. Les critères d’éligibilité stricte 
du programme ont ainsi servi de stratégie d’identification. 30 
routes sur 47 ont été sélectionnées dans quatre districts. Les 
auteurs concluent que l’amélioration des routes réduit les prix 
des cultures locales grâce à la réduction des coûts de transport.

exemple de sélection fondée sur plusieurs sources.

Méthode de régression par discontinuité 
Certains programmes sont conçus de manière à énoncer 

une règle explicite de participation. Des critères prédéterminés 
ainsi qu’une valeur limite (ou valeur seuil) sont employés pour 
sélectionner les unités des groupes de contrôle et de traitement. 
La logique à l’origine de la MRD est que les unités à droite et à 
gauche de la limite sont semblables, à part que certaines sont 
traitées et d’autres pas. Cela nous permet de nous servir du 
critère et de la limite imposés par l’agent administratif comme 
instrument de participation. Dans l’échantillon, il n’est pas tenu 
compte des unités des groupes de contrôle et de traitement qui 
se trouvent éloignées du point limite ; l’évaluateur se retrouve 
donc avec des groupes de contrôle et de traitement plus petits 
mais plus comparables. Le bond de la variable de résultat au 
niveau de la variable limite est une estimation non biaisée de 
l’impact du programme. 

Figure 7 :  Estimation de l’impact du programme grâce à 
l’approche de la MRD 

10
Score d’indice 

Productivité 

Impact du programme 

La Figure 7 illustre l’identification de l’impact du programme 
calculé avec la MRD. Revenons à notre exemple de programme 
d’adoption d’une technologie, et supposons qu’un indice est 
instauré à partir d’un ensemble de caractéristiques au niveau 
de la zone. On attribue aux villages des scores entre 0 et 20, et 
ceux qui obtiennent un score supérieur à 10 sont éligibles au 
programme. Les villages arrivant juste au-dessus et juste en 
dessous du seuil peuvent aussi être jugés éligibles. Comme 
nous le voyons dans la Figure 7 , il existe une relation linéaire 
croissante entre le score d’indice et le niveau de productivité. 
Cependant, la relation linéaire est discontinue autour de la 
valeur limite. Le bond de productivité au niveau du seuil 
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commence par établir les intrants nécessaires à la mise en 
œuvre du programme (voir la Figure 8). Ces intrants sont 
utilisés via des activités permettant de produire les biens et 
services qui sont distribués par les responsables de la mise en 
œuvre du programme. Tous ces intrants, activités et extrants 
visent à réaliser les résultats (ou réalisations ou effets) 
escomptés. Les résultats intermédiaires sont ceux qui sont 
censés être obtenus à court terme et sur lesquels l’Agence 
chargée de la mise en œuvre a un moindre contrôle. Ils peuvent 
ou peuvent ne pas être l’objectif du programme, mais par le 
biais de la réalisation des résultats intermédiaires, les résultats 
ultimes sont obtenus et le programme atteint son but ultime. 

L’établissement de la chaîne de résultats constitue un bon 
point de départ pour la sélection des indicateurs de performance. 
Lorsque les indicateurs de performance sont choisis, l’évaluateur 
devra s’intéresser aux résultats intermédiaires ainsi qu’aux 
résultats ultimes. Trouver une réponse à la question de savoir si 
les résultats ultimes ont été obtenus, est la priorité d’une 
évaluation d’impact. Toutefois, il importe tout autant de 
comprendre quels résultats intermédiaires ont contribué à la 
réussite ou à l’échec du programme. La mesure de l’impact du 
programme sur les indicateurs de performance intermédiaires 
devient essentielle surtout lorsque les résultats ultimes doivent 
être réalisés à long terme. Ainsi l’évaluateur peut donner aux 
responsables chargés de la mise en œuvre une rétroaction 
rapide, ce qui leur permet de revoir la conception du programme 
si nécessaire. 

La rédaction d›un plan d›évaluation d’impact peut être un bon 
point de départ pour toute évaluation d’impact et offre des 
possibilités d’économiser du temps et de l’argent. Le plan 
d’évaluation d’impact doit commencer par une description du 
programme, qui précise ses objectifs et sa conception. Les 
objectifs du programme permettront à l’évaluateur d’établir la 
chaîne de résultats et de sélectionner les indicateurs de 
performance, tandis que la conception du programme 
permettra de déterminer le(s) type(s) de méthodes 
d›évaluation à utiliser afin d’obtenir une estimation correcte de 
l’impact du programme. Puis, le plan d’évaluation d’impact 
devra se consolider en exposant en détail comment l’échantillon 
sera sélectionné, quel genre de données seront nécessaires, et 
quand et comment les données seront recueillies. Enfin, les 
extrants attendus de l’évaluation d’impact devront être 
résumés, et le budget global du programme devra être détaillé.

Dans cette partie, nous discutons des éléments d’un plan 
d’évaluation d’impact et nous présentons au lecteur un guide 
étape par étape qui lui permettra de procéder à des évaluations 
d’impact.

4.1  Détermination des questions 
d’évaluation et sélection des 
indicateurs de performance

La première étape dans la conception d’une évaluation 
d’impact est d’établir une chaîne de résultats et de sélectionner 
les indicateurs de performance. Une chaîne de résultats 

4. Comment évaluer les projets agricoles ? 

Figure 8 : Établissement de la chaîne de résultats

Intrants

Ressources 
mobilisées pour 

soutenir les 
activités

Activités

Activités 
entreprises en 

vue de produire 
les biens et les 

services

Extrants

Biens et services 
produits et 
fournis par 
l’agence de  

mise en oeuvre

Résultats 
intermédiaires

Résultats obtenus 
à court terme et 

échappant partiellement 
au contrôle de l’agence 

de mise en oeuvre

Résultats 
ultimes

Buts à long 
terme

Source : Gertler et coll., (2010)



16   Dialogue sur l’Agriculture : Compte-rendu principal

réelle des résultats ultimes. L’évaluation intermédiaire 
apportera une rétroaction initiale et permettra au responsable 
chargé de la mise en œuvre de restructurer le programme 
avant qu’il ne soit trop tard. L’évaluation finale, en revanche, 
indiquera si le programme a réalisé ou non son but ultime. 

4.2 Choix de la méthodologie
La deuxième étape dans la conception de l’évaluation est de 
choisir la méthodologie. La conception du programme même 
nous conduira à la bonne conception de l’évaluation. La 
participation est-elle assignée de façon aléatoire ? Existe-t-il des 
différences importantes entre l’éligibilité et le traitement réel ? 
Existe-t-il des critères et des seuils qui déterminent la 
participation ? Existe-t-il des facteurs de confusion qui affectent 
la participation et la variable résultante ? À quel niveau la 
participation ou le traitement effectif est assigné ? Est-ce que les 
variables résultantes sont quantifiables ? Voilà autant de 
questions auxquelles il faudra répondre afin de décider laquelle 
des méthodes d’évaluation susmentionnées, devra être déployée. 

Le Tableau 1 répertorie les cinq méthodes quantitatives 
d’évaluation d’impact abordées au Chapitre 3 ci-dessus, avec 
les principales hypothèses au titre desquelles chaque méthode 
est appropriée ainsi que ses points forts et ses limites. Un 
examen minutieux de la conception du programme nous 
apprend laquelle des principales hypothèses aura de fortes 
changes d’être satisfaite et, par conséquent, nous conduira à la 
conception de l’évaluation appropriée.

Par rapport à notre exemple de programme d’adoption de 
technologies, si l’on considère d’autres conceptions du 

Dans le domaine de l’agriculture, différents indicateurs de 
performance sont sélectionnés selon le type d’intervention. La 
Banque mondiale (2011) a récemment effectué un examen des 
évaluations d’impact dans l’agriculture et a établi une liste des 
indicateurs de performance les plus fréquemment utilisés dans 
ce domaine. L’indicateur de performance le plus courant dans 
les évaluations existantes était le rendement, défini comme la 
production ou le travail par superficie totale de terres cultivées 
– 39 % des études examinées dans ce rapport utilisent le 
rendement en tant qu’indicateur de performance. Le deuxième 
indicateur le plus utilisé était le revenu, défini comme le produit 
(ou salaire) de toutes les activités (24 pour cent). Neuf pour 
cent des études examinées utilisaient la production et 8 pour 
cent utilisaient le bénéfice comme leur indicateur de 
performance. 

Il importe aussi de décider du moment de l’évaluation d’un 
certain projet. Des éléments de la chaîne de résultats peuvent 
offrir une indication du ou des moments propices. Pendant 
l’établissement de la chaîne de résultats, l›évaluateur devra 
commencer à réfléchir à la durée de la phase de mise en œuvre 
et à la durée nécessaire pour la production des extrants et pour 
l’observation des résultats intermédiaires et ultimes. Si 
l’évaluation survient trop tôt, elle pourrait conclure à tort que le 
programme est inefficace. De même, une évaluation trop 
tardive pourrait attribuer l’impact à des facteurs exogènes au 
programme, produisant des estimations biaisées. Si le budget 
le permet, il pourrait être judicieux de réaliser une évaluation 
intermédiaire, juste au moment de l’obtention des résultats 
intermédiaires et une évaluation finale après l’observation 

Tableau 1 : Méthodes d’évaluation d’impact et principales hypothèses

Méthodologie Principale(s) hypothèses Forces Limites

Essais contrôlés 
randomisés

Les sujets ne peuvent pas manipuler 
l’assignation au programme

Les sujets dans le groupe de 
contrôle doivent être exclus 
de façon crédible de l’octroi 
d’avantages provenant de 
l’intervention ou du programme

Le groupe de comparaison est 
net, ce qui permet l’identification 
crédible de l’impact

Les politiques ne conviennent pas toutes à l’ECR

Les effets locaux mesurés par l’ECR peuvent différer des 
effets systématiques lorsqu’un programme est déployé à 
plus grande échelle

La validité externe

Méthode 
des doubles 
différences

La tendance du groupe de 
traitement doit être identique à la 
tendance du groupe de contrôle en 
l’absence de l’intervention

La MDD contrôle les facteurs 
(observés et non observés) qui ne 
varient pas avec le temps

La méthode d’évaluation d’impact 
rentable

Les estimations de la DD ne sont pas valides si des 
variations au fil du temps se produisent pour un groupe, 
mais pas pour l’autre, ou si les deux groupes disposaient 
de tendances différentes avant l’intervention

Estimation 
par variables 
instrumentales

L’instrument doit être fortement 
associée à la participation de la 
politique et ne doit pas être associé 
aux résultats évalués

Les EVI maîtrisent les informations 
non observées qui peuvent 
influencer l’auto-sélection dans le 
programme

Si les EVI ne sont pas planifiées à l’avance, elles sont 
difficiles à effectuer

Les résultats des VI estiment seulement des effets locaux

Appariement 
sur le score de 
propension

Après avoir maîtrisé les différences 
observées, les résultats du groupe 
traité sont identiques aux résultats 
du groupe de contrôle en l’absence 
de l’intervention

L’ASP permet d’identifier un groupe 
de contrôle lorsque les critères 
d’éligibilité dépendent de plusieurs 
variables

L’ASP requiert un nombre important de données

L’évaluateur ASP n’exerce aucun contrôle sur les 
différences non obsservées

L’ASP ne doit être utilisé que dans les cas où l’évaluateur 
comprend de manière précise et détaillée les critères 
d’éligibilité d’une intervention

Méthode de 
régression 
par (avec) 
discontinuité

En l’absence de l’intervention, la 
variable de coupure (ou variable 
de limite) doit être associée à la 
variable de résultat de manière 
continue

Des données de référence ne sont 
pas nécessaires

Les estimations RD solides sont 
comparables aux estimations de 
l’ECR

Les effets RD seront biaisés si la coupure a été assignée 
afin de maximiser l’impact de l’intervention

Observations suffisantes autour de la ligne de limite sont 
nécessaires

Résultats de la RD estiment seulement des effets locaux

Source : Banque mondiale (2012)
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proximité de la valeur moyenne de l’estimation par rapport à la 
valeur réelle du coefficient et, donc, est une variable indicative 
(ou variable représentative) de l’exactitude. L’expression dans 
le dénominateur est une mesure du degré de précision de ß̂. Au 
fur et à mesure que l’estimation devient plus précise ou plus 
exacte, le score normalisé augmente. 

Le score normalisé est utilisé pour répondre à la question de 
savoir si le programme a un impact. Cette hypothèse peut être 
formulée comme suit : 

 H
O
 : ß = 0

 H
A
 : ß  0

Ainsi, nous vérifions l’hypothèse nulle (H
O
)que le programme 

n’a pas d’impact par rapport à l’hypothèse alternative (H
A
) que 

le programme a un impact. Si le score normalisé calculé est 
assez grand, l’hypothèse nulle est rejetée et nous concluons 
que le programme a un impact considérable. Sinon, nous ne 
parvenons pas à rejeter l’hypothèse nulle que le programme n’a 
pas d’impact. 

La question qui se pose ici est de déterminer le niveau de 
grandeur du score normalisé afin que nous puissions rejeter 
l’hypothèse nulle. Le score normalisé calculé est comparé à une 
valeur critique t, qui est une fonction de la taille (nombre) de 
l’échantillon (N) et du niveau de confiance (α) : 

 |t – stat| > |t – crit(N, α)|  Rejet H
O

 |t – stat| < |t – crit(N, α)|  Ne rejette pas H
O

Lors du test de l’impact d’un programme, deux types d’erreurs 
sont possibles. La première est appelée erreur de Type I qui est 
commise lorsque nous rejetons l’hypothèse nulle et concluons 
que le programme a un impact, alors qu’en fait il n’en a pas (voir 
le Tableau 3). 

Tableau 3 : Erreurs de Type I et de Type II

ß=0 ß 0

Maintien de l’hypothèse nulle Vraie Erreur de Type II 

Rejet de l’hypothèse nulle Erreur de Type I Vraie

La seconde, l’erreur de Type II, est commise lorsque nous ne 
parvenons pas à rejeter l’hypothèse nulle et concluons que le 
programme n’a pas d’impact alors qu’en fait il en a un. La 
probabilité d’une erreur de Type I survenant peut être 

programme, le Tableau 2 résume quelle technique d›évaluation 
d›impact devra être déployée dans chaque cas.

4.3  Sélection de l’échantillon et mise à 
l’essai de l’hypothèse5

La troisième étape dans la conception d’une évaluation d’impact 
consiste à choisir l’échantillon et à vérifier l’hypothèse. S’il n’y a 
aucune contrainte de temps et de budget, le scénario idéal 
serait de rassembler des données sur l’ensemble de la 
population plutôt que sur un échantillon de celle-ci. Toutefois, si 
la population est trop nombreuse, cette collecte n’est pas 
réalisable. Un échantillonnage prudent devra être effectué afin 
d’obtenir une estimation exacte et précise de l’impact réel du 
programme. Supposons que la valeur réelle de l’impact du 
programme est ß. L’échantillon sélectionné va nous donner une 
estimation du coefficient ß – que l’on appellera ß̂. L’exactitude 
de ß̂ est déterminée par le degré de proximité de l’estimation 
par rapport à la valeur réelle du coefficient. Au fur et à mesure 
que l’échantillon devient de plus en plus représentatif, 
l’estimation devient aussi plus précise. La précision de ß̂, par 
contre, est déterminée par le degré de similitude des estimations, 
si nous procédons à un échantillonnage répété. Au fur et à 
mesure que la taille de chaque échantillon augmente, 
l’estimation devient aussi plus précise. En d’autres termes, nous 
avons de plus fortes chances d’obtenir une estimation similaire 
si nous choisissons un échantillon différent de même taille. 

Une statistique qui résume l’exactitude et la précision d’une 
estimation est le score normalisé (t). Supposons que nous 
obtenons à maintes reprises des échantillons de taille N et 
calculons ß̂ pour chacun des échantillons. Chaque échantillon 
nous donnera une estimation différente du coefficient réel et 
ces estimations auront une distribution avec une moyenne et 
une variance. Le score normalisé est une fonction de la 
moyenne et de la variance et de la valeur réelle du coefficient et 
peut être formulée comme suit : 

t = 
E(ß̂) – ß

Var(ß̂)

où E(ß̂) est la moyenne de ß̂ et Var(ß̂) est la variance de ß̂. 
L’expression dans le numérateur est une mesure du degré de 

5  Cette partie contient des informations qui nécessitent des con-
naissances intermédiaires en statistiques. Les parties qui suivent ne 
s’appuient pas sur cette partie. Les lecteurs, qui ne sont pas familiers avec 
la terminologie et qui éprouvent des difficultés à la comprendre, peuvent 
ignorer cette partie et poursuivre leur lecture à partir du paragraphe 4.4.

Tableau 2 : Choisir la bonne méthodologie

Type d’intervention Approche d’évaluation appropriée

Un tirage au sort a eu lieu et les agriculteurs ont été choisis au hasard pour participer au programme Essai contrôlé randomisé

Des agriculteurs dans 14 districts ont été sélectionnés pour participer au programme et le reste en a été exclu Double différence

Des agriculteurs de villages dans lesquels un parlementaire vit ont été sélectionnés pour participer au programme Estimation par variables instrumentales

Des agriculteurs ont été évalués en fonction d’un ensemble de certaines caractéristiques et ont été sélectionnés 
pour participer au programme à la suite de cette évaluation

Appariement sur le score de propension

Des agriculteurs ont été évalués et classés selon certains critères d'éligibilités et ceux se trouvant au-dessus du 
seuil ont été sélectionnés pour participer au programme

Méthode de régression par discontinuité
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variable qui mesure la productivité des agriculteurs est le 
rendement par hectare de terre. Ces informations peuvent 
provenir de sources existantes, telles que les enquêtes auprès 
des ménages, ou on peut avoir besoin d’élaborer des 
questionnaires qui demandent des précisions telles que le 
rendement et les terres possédées par chaque ménage. Il faudra 
également rassembler des données sur d’autres caractéristiques 
de contrôle au niveau des ménages, telles que l’expérience, la 
richesse et les ressources des agriculteurs, et au niveau 
communautaire, telles que la fertilité des sols et la disponibilité 
des ressources en eau. Une fois de plus, ces informations 
peuvent provenir d’enquêtes existantes tant au niveau des 
ménages que communautaire ou peuvent être collectées par 
l’évaluateur uniquement sur l’échantillon de l’évaluation. 

4.5  Production de conclusions et 
rédaction d’un rapport d’évaluation

Deux types de rapport d’évaluation sont généralement produits 
au sein d’un projet d’évaluation d’impact. Le premier est le 
rapport de référence, qui est produit plus tôt dans la chronologie 
de l’évaluation. Ce rapport vise à donner une vue d’ensemble 
du plan d’évaluation et aussi de fournir des statistiques 
sommaires à l’aide de données de référence. Il commence par 
une description du programme. Les techniques proposées de 
conception d’évaluation et de collecte de données sont 
examinées, et quelques statistiques descriptives complètes 
sont fournies à l’intention du lecteur. Les statistiques 
sommaires utilisant les données de référence devront montrer 
que les groupes de contrôle et de traitement sont des 
contrefactuels valides l’un envers l’autre (tests de structure 
équilibrée). Sinon, le lecteur doit être convaincu que même s’il 
existe des différences entre les groupes de contrôle et de 
traitement avant l’intervention, celles-ci seront surmontées par 
la méthode proposée de l’évaluation. Le rapport de référence 
est utile en ce sens qu’il fournit un cadre à l’équipe d’évaluation 
et sert également d’alerte précoce si le programme et/ou 
l’évaluation ont besoin d’être repensés.

Le deuxième type de rapport d’évaluation est le rapport 
d’évaluation finale. Il constitue l’extrant écrit le plus important 
d’un projet d’évaluation et doit être rédigé avec le plus grand 
soin. Il est tout aussi important de communiquer les résultats 
d’une évaluation d’impact avec efficacité que d’identifier 
l’impact réel du programme. Outre ce qui se trouve dans le 
rapport de référence, le rapport final devra inclure des 
informations plus détaillées sur la méthodologie d’estimation 
et contenir une nouvelle partie sur les résultats. Le rapport final 
d’évaluation devra fournir des données probantes convain-
cantes que l’impact estimé du programme est une estimation 
non biaisée de l’impact réel. Pour ce faire, il faudra faire état des 
tests de structure équilibrée ayant recours aux données de 
référence et soutenir les principaux résultats par des contrôles 
supplémentaires de robustesse. 

Outre le rapport complet d’évaluation, une note d’orientation 
d’une ou deux pages devra être rédigée afin de présenter un 
bref aperçu de l’évaluation. Cette note peut être particulièrement 
utile pour communiquer les résultats au grand public de 
manière efficace.

déterminée en définissant la valeur de α, qui est égale à un 
moins le niveau de confiance. Si α est fixé à 95 pour cent, par 
exemple, il existe une probabilité de 5 pour cent qu’une erreur 
de Type I soit commise. La probabilité qu’une erreur de Type II 
soit commise, quant à elle, est déterminée par la puissance 
statistique de l’évaluation. La puissance statistique d’un test 
est égale à 1 moins la probabilité d’avoir commis une erreur de 
Type II. L’évaluation est dite avoir une forte puissance, s’il est 
peu probable qu’une erreur de Type II soit commise. Les calculs 
de puissance sont essentiels à la détermination de la taille de 
l’échantillon. Plus la taille de l’échantillon augmente, plus 
l’évaluation devient puissante, et moins il sera conclu que le 
programme n’a pas d’impact, alors qu’en fait il en a. 

4.4 Collecte de données
Une fois que l’on a choisi les indicateurs de performance et 
déterminé la taille de l’échantillon à utiliser pour assurer 
l’exactitude et la précision, l’étape suivante consiste à collecter 
des données. 

Afin d’établir un contrefactuel valide, il faudra rassembler 
des données aussi bien avant qu’après la mise en œuvre d’un 
programme. Les données recueillies avant la mise en œuvre 
sont appelées «  données de référence  » et sont essentielles 
pour déterminer si les groupes de contrôle et de traitement 
étaient similaires avant l’intervention. Les données recueillies 
après la mise en œuvre sont appelées données après 
l’intervention et, tout comme les données de référence, sont 
utilisées pour mesurer l’impact du programme. Des cycles de 
collecte de données supplémentaires peuvent être utiles, 
surtout pour faire la distinction entre l’impact à court terme et 
à long terme d’un programme.

Une autre décision importante consiste à déterminer les 
variables sur lesquelles les données sont collectées. Les 
résultats intermédiaires et ultimes sont déterminés dans la 
première étape en utilisant la chaîne de résultats. En outre, il 
faudra décider lesquelles des caractéristiques de contrôle et 
lesquels des facteurs exogènes seront incorporés dans 
l’estimation. Selon les données disponibles, l’objectif devra être 
de recueillir autant d’informations que possible sur les 
caractéristiques et les facteurs exogènes qui sont pertinents au 
programme en cours d’évaluation. 

Ensuite, il s’agit de trouver des sources de données. Certaines 
données proviendront de sources existantes et certaines devront 
être recueillies par le chercheur au moyen d’entrevues, de 
questionnaires et ainsi de suite. Plus les sources de données 
existantes seront utilisées, moins la collecte de données s’avèrera 
coûteuse. L’évaluateur a besoin de trouver un bon équilibre entre 
l’utilisation de sources de données existantes et de nouvelles 
données afin de minimiser les coûts et de maximiser la quantité 
d’informations contenues dans l’ensemble de données. 

La collecte des données pour l’évaluation des programmes 
agricoles devra incorporer les mesures susmentionnées. 
Considérons à nouveau notre exemple de programme 
d’adoption de technologies. Comme mentionné ci-dessus, 
l’indicateur de performance à long terme est la productivité des 
agriculteurs. Si l’unité d’observation est « les  agriculteurs », les 
données devraient être collectées au niveau des ménages. Une 
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5. Institutionnalisation de l’évaluation d’impact 

Cette partie du document examine la façon dont le passage 
d’évaluations d’impact individuelles à une approche 
systématique devra être géré au niveau du gouvernement. 
Plusieurs exemples sont donnés de pays qui ont réussi à 
institutionnaliser l’évaluation d’impact ainsi que le suivi des 
programmes de développement.

La Banque mondiale (2009) définit un cadre visant à la mise 
en place d’un dispositif institutionnel pour les évaluations 
d’impact. L’ensemble du processus devra être mené par les 
pays ; en d’autres termes, il devra être géré par une administration 
centrale ou une agence sectorielle majeure. Toutes les parties 
prenantes, y compris les décideurs, les politiciens, les agences 
et les planificateurs du budget, devront accepter que le système 
soit dépolitisé afin qu’il ne soit pas affecté par les changements 
qui pourraient se produire au sein de l’administration ou du 
gouvernement. Des lois et des directives administratives solides 
conduisent à un bon fonctionnement du système. Les parties 
prenantes devront recevoir des directives claires sur les 
procédures à adopter et les méthodologies à utiliser. Plus 
précisément, tous les aspects concernant la façon dont les 
programmes sont sélectionnés pour l’évaluation, les processus 
à suivre dans la commande, la conduite et la diffusion des 
évaluations et comment utiliser les conclusions des évaluations, 
devront être clairement définis et communiqués à toutes les 
parties prenantes. Les évaluations d’impact devront être bien 
intégrées aux systèmes de suivi et d’évaluation et aux activités 
de planification du budget et du développement. L’indépendance, 
l’ouverture et la responsabilisation des évaluations d’impact 
sont extrêmement importantes. L’indépendance devra être 
garantie et protégée par la Loi, et le gouvernement devra être 
ouvert aux résultats de l’évaluation et prêt à accepter et à 
publier des conclusions défavorables. Les données devront être 
mises à la disposition du grand public pour une analyse 
ultérieure. Ce cadre institutionnel devra également jouer un rôle 
de premier plan dans le renforcement des capacités. Il devra y 
avoir une offre d’expertise technique pour collecter, analyser et 
procéder à des évaluations d’impact et pour créer une forte 
demande d’évaluations d›impact. 

Bien que ce qui précède serve à guider la mise en place du 
cadre institutionnel pour la conduite des évaluations d’impact, 
il n’existe aucune façon exemplaire de le faire. Le cadre 
institutionnel devra être compatible avec les systèmes 

d’administration publique et politique et correspondre à la 
capacité nationale d’évaluation d’impact.

La Banque mondiale (2009) définit trois voies vers un 
système normalisé d’évaluation d’impact, dirigé par le 
gouvernement. La première voie commence par des études 
d’évaluation ponctuelles, souvent financées par des donateurs 
importants. Au fil du temps, la participation du gouvernement 
augmente ce qui se traduit par une systématisation des 
procédures de conception et de sélection des évaluations. Il 
s’agit de la voie adoptée par le ministère de la Planification en 
Colombie. Responsable du Système national d’évaluation des 
résultats de la gestion du secteur public (SINERGIA), le 
ministère de la Planification a pris un rôle prépondérant dans la 
sélection des programmes à évaluer, qui précédemment avait 
été déterminée par les intérêts d’agences internationales de 
financement. Un prêt de la Banque mondiale a appuyé le 
renforcement du système. 

La deuxième voie débute dans des secteurs particuliers et 
évolue vers un système d’évaluation d’impact systématique 
pangouvernemental grâce à la participation du milieu 
universitaire, de la société civile et de l’administration centrale. 
Au Mexique, par exemple, les évaluations continues et 
rigoureuses des programmes de transfert conditionnel de 
fonds (TCF) ont conduit à la mise en place d’un Système 
national d’évaluation (SEDESOL). 

La troisième option consiste à démarrer les évaluations 
d’impact au niveau de l’ensemble du gouvernement. Cette 
démarche commence par la mise en place d’un système de 
suivi et d’évaluation au niveau de l’administration publique et 
se poursuit avec la définition d’indicateurs de performance 
pour l’ensemble de l’administration et de procédures 
normalisées relatives à la conception, la mise en œuvre et la 
diffusion des évaluations d’impact. Le Chili illustre bien cette 
option de mise en place d’un système national d’évaluation. En 
1994, les premières mesures ont été prises, en élaborant des 
indicateurs de performance et en 2001, des évaluations 
d›impact rigoureuses étaient menées au sein du ministère des 
Finances. Des évaluations ex post sont rondement menées et 
terminées dans un délai de six mois, afin de fournir une 
rétroaction rapide aux décideurs. Des évaluations plus 
détaillées, qui doivent être conclues dans un délai de 18 mois et 
qui sont plus coûteuses, sont également commandées.
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6

6. Conclusion

Ce document a donné un aperçu des principales méthodologies 
quantitatives d’évaluation d’impact qui peuvent s’appliquer à 
des projets agricoles. Il a examiné des méthodologies 
quantitatives ex ante et ex post et a également traité de 
l’utilisation des méthodes qualitatives dans le cadre des 
évaluations. Chaque technique a été illustrée par des exemples 
tirés d’évaluations d›impact réelles dans le secteur agricole de 
plusieurs pays africains. 

Pendant la première journée du programme du Dialogue sur 
l’Agriculture, nous discuterons de l’importance d’évaluer les 
projets agricoles et des défis associés à ces évaluations. Nous 
passerons en revue les principales techniques quantitatives 
d’évaluation d’impact ex post, y compris : 

•	 les essais contrôlés randomisés (ECT) ; 
•	 la méthode des doubles différences (MDD) ;
•	 l’estimation par (la méthode des) variables instrumentales 

(EVI) ; 
•	 l’appariement sur le score de propension (ASP) ; et,
•	 la méthode de régression par discontinuité (MRD). 

Nous débattrons aussi des méthodes d’évaluation « qualitatives 
contre quantitatives  » et examinerons des cas où des 
évaluations quantitatives ex ante sont utilisées dans des micro- 
simulations. 

Au cours de la deuxième journée du programme, nous 
aurons des séances techniques sur la façon d’évaluer des 
projets agricoles, en examinant comment établir une chaîne de 
résultats, sélectionner des indicateurs de performance et 
formuler et mettre à l’essai des hypothèses. Une autre séance 
portera aussi sur l’échantillonnage, la collecte de données, la 
production de conclusions et la rédaction d’un rapport 
d’évaluation, ainsi que sur les structures institutionnelles 
requises pour créer un environnement bureaucratique 
favorable à la réalisation des évaluations d’impact. 

La deuxième journée du programme inclura des séances 
interactives d’études de cas pays sur des évaluations d’impact 
effectuées au Malawi et au Mali. En ce qui concerne le Malawi, 
nous passerons en revue le Programme de subventions aux 
engrais agricoles et discuterons du choix de la méthodologie 
d’évaluation, des données disponibles et des conclusions de 
l’évaluation. Concernant le Mali, nous examinerons deux 
programmes qui ont été évalués, à savoir, le Programme 
d’amélioration du coton ouest-africain et le Programme 
national d’infrastructure rurale. Finalement, à la fin de la 
deuxième journée, vous aurez la chance d’analyser une 
évaluation d’un programme agricole de votre choix, et nous 
discuterons interactivement des données et des méthodes 
qu’il conviendra d’utiliser dans le cadre de votre programme. Le 
programme de ce Dialogue sectoriel se terminera par une 
discussion ouverte sur les études de cas des programmes que 
vous avez sélectionnés. 
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Glossaire 

Appariement : une méthode utilisée pour constituer des 
groupes de contrôle dans laquelle des groupes ou des individus 
sont appariés à ceux du groupe de traitement sur la base des 
caractéristiques jugées pertinentes pour le(s) résultat(s)de 
l’intervention.

Appariement sur le score de propension (ASP) : Une 
conception quasi expérimentale appliquée pour l’estimation de 
l’impact d’une intervention. Les résultats constatés pour le 
groupe de traitement sont comparés aux résultats d’un groupe 
de contrôle, ce dernier étant établi par appariement sur la base 
de scores de propension. Le score de propension est la 
probabilité de participation à l’intervention, donné par une 
régression probit sur les caractéristiques observées. Ces 
caractéristiques ne doivent pas être affectées par l’intervention. 
L’ASP permet donc d’apparier sur de multiples caractéristiques 
en résumant celles-ci en un seul chiffre (le score de propension). 

Assignation aléatoire : un modèle d’intervention dans lequel 
les membres de la population éligible sont assignés au hasard 
soit au groupe de traitement, soit au groupe de contrôle 
(autrement dit l’assignation aléatoire). C’est-à-dire que le fait 
pour une personne d’être placée dans le groupe de traitement 
ou dans le groupe de contrôle n’est qu’une question de hasard 
et ne dépend d’aucune autre de ses caractéristiques (observées 
ou non observées). 

Attribution : la mesure dans laquelle la variation du résultat 
observée est produite par l’intervention, compte tenu de tous 
les autres facteurs susceptibles de faire varier le(s) résultat(s) 
évalué(s). 

Avant-après : la comparaison entre le résultat pour le groupe 
de contrôle après l’intervention et sa valeur de référence.

Bénéficiaire ou bénéficiaires : les bénéficiaires sont les 
individus, les entreprises, les équipements et les villages et 
autres similaires qui sont exposés à une intervention ayant des 
intentions bénéfiques. 

Biais : l’écart entre la valeur estimée de l’impact et sa valeur 
réelle dû à des problèmes de l’évaluation ou de la conception 
de l’échantillon (c’est-à-dire qui n’est pas dû à une erreur 
d’échantillonnage). 

Biais de sélection : le biais pouvant exister dans une étude par 
la sélection de personnes de différents types dans les groupes 
de traitement et de comparaison. De ce fait, les différences de 
résultats peuvent être expliquées par les différences 
préexistantes entre les groupes plutôt que par le traitement lui-
même. 

Calcul de puissance : un calcul de l’échantillon requis pour 
l’évaluation d’impact, qui dépend de l’effet minimum détectable 
et du niveau de confiance nécessaire. 

Caractéristique non observable : la caractéristique qui ne peut 
être ni observée ni mesurée. La présence de caractéristiques 
non observables peut engendrer un biais de sélection dans les 
modèles quasi expérimentaux, si elles ne sont pas corrélées 
avec la participation au programme et le(s) résultat(s) 
évalué(s).

Contrefactuel : L’état du monde en l’absence de l’intervention. 
Pour la plupart des évaluations d’impact le contrefactuel est la 
valeur du résultat pour le groupe de traitement en l’absence 
d’intervention. Toutefois, les études devront aussi faire 
attention aux résultats inattendus, y compris les effets sur les 
non-bénéficiaires.

Conception (ou modèle) d’évaluation ex ante : un modèle 
d’évaluation d’impact préparé avant que l’intervention n’ait lieu. 
Les modèles ex ante sont plus fiables que les modèles ex post car 
ils permettent d’envisager une assignation aléatoire et de recueillir 
des données de référence auprès des groupes de traitement et de 
comparaison. Aussi appelé « l’évaluation prospective ». 

Conception (ou modèle) d’évaluation ex post : un modèle 
d’évaluation d’impact établi après le début de l’intervention, 
voire après son achèvement. S’il n’y a pas eu assignation 
aléatoire, un modèle quasi expérimental doit être employé. 

Données de panel et enquête de panel : Données recueillies 
lors d’enquêtes successives dans le cadre desquelles les 
observations sont collectées sur l’échantillon de répondants à 
chaque cycle. Les données de panel peuvent subir un 
phénomène d’attrition, pouvant être à l’origine de biais.

Données primaires : les données recueillies expressément par 
le chercheur pour le projet de recherche.
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Facteurs confondant (ou facteurs de confusion ou 
confondantes) : les facteurs (variables) autres que le 
programme, qui affecte le résultat évalué. 

Groupe de comparaison : un groupe d’individus présentant 
des caractéristiques similaires à celles des groupes de 
traitement (ou des participants) mais qui ne reçoit pas 
l’intervention. Lorsque les conditions de l’essai permettent à 
l’évaluateur de s’assurer qu’aucun facteur de confusion 
n’affecte le groupe de comparaison, celui-ci est appelé groupe 
de contrôle. 

Groupe de contrôle : un type particulier de groupe de 
comparaison, dont l’évaluateur peut contrôler l’environnement, 
ce qui lui permet de limiter les facteurs de confusion.

Groupe de traitement : le groupe de personnes, d’entreprises, 
d’équipements, et ainsi de suite, qui reçoivent l’intervention. 
Aussi appelé « les participants ».

Hypothèse : une supposition relative aux relations entre deux 
variables. Dans une évaluation d’impact, l’hypothèse se 
rapporte généralement à l’impact attendu de l’intervention sur 
le résultat. 

Impact : Comment une intervention modifie l’état du monde. 
Les évaluations d’impact se concentrent généralement sur 
l’effet de l’intervention sur le résultat pour la population 
bénéficiaire. 

Intention de traiter : l’effet moyen du traitement calculé sur la 
totalité du groupe de traitement, sans tenir compte de la 
participation réelle ou non à l’intervention. Comparer au 
traitement sur les traités.

Intervention : le projet, le programme ou la politique qui fait 
l’objet de l’évaluation d’impact.

Méthode de régression par discontinuité (MDD) : un modèle 
d’évaluation d’impact dans lequel les groupes de traitement et 
de contrôle sont proches de part et d’autre de la valeur seuil 
d’une variable. Cette variable peut être un score ou une 
caractéristique observée (par exemple, l’âge ou la propriété 
foncière) utilisée par le personnel du programme pour 
déterminer la population éligible, ou ce peut être une variable 
trouvée pour distinguer les participants des non-participants 
lors de l’analyse des données. La MDD est un exemple de 
modèle quasi expérimental.

Méthodes mixtes : L’emploi de méthodes quantitatives et 
qualitatives dans le cadre d’une conception d’évaluation 
d’impact. Cette méthode est parfois appelée la « méthode Q au 
carré » ou la « méthode Q2 ». 

N : le nombre de cas. La lettre majuscule « N » se rapporte au 
nombre de cas dans la population. La lettre minuscule «  n  » 
renvoi au nombre de cas dans l’échantillon. 

Niveau de confiance : le degré de certitude que la valeur réelle 
de l’impact (ou de toute autre estimation statistique) entrera 
dans une fourchette spécifiée. 

Panel équilibré : chaque unité d’observation de l’échantillon 
figure chaque année dans la période couverte par le panel. 

Données secondaires : les données recueillies à d’autres fins, 
mais qui peuvent être ré-analysées dans une étude ultérieure. 

Double différence : la différence entre la variation du résultat 
observée dans le groupe de traitement et la variation observée 
dans le groupe de contrôle ou, de façon équivalente, la variation 
de la différence de résultat entre traitement et contrôle. La 
méthode de la double différence élimine le biais de sélection 
qui résulte de caractéristiques non observables invariantes 
dans le temps.

Échantillon : un sous-ensemble de la population étudiée. 
L’échantillon est constitué aléatoirement à partir de la base de 
sondage. Dans un échantillon aléatoire simple, tous les 
éléments de la base ont une probabilité égale d’être 
sélectionnés, mais on utilise généralement des plans 
d’échantillonnage plus complexes, qui requièrent l’utilisation 
de poids d’échantillonnage dans l’analyse. 

Effets de diffusion (ou effets de retombées) : l’impact (positif 
ou négatif) de l’intervention sur des unités n’appartenant pas 
au groupe de traitement. La non-prise en compte des effets de 
diffusion biaise l’estimation d’impact. Si des effets de diffusion 
sont présents, le groupe de bénéficiaires est plus large que le 
groupe de participants. Lorsque les effets de diffusion affectent 
des membres du groupe de contrôle, on est en présence d’un 
cas particulier de contamination. 

Effet moyen du traitement : la valeur moyenne de l’impact sur 
le groupe bénéficiaire (ou groupe de traitement). Voir aussi 
Effet de l’intention de traiter et Effet du traitement sur les 
traités. 

Enquête : le recueil d’informations utilisant (1) une stratégie 
d’échantillonnage préalablement définie ; et, (2) un instrument 
d’enquête. Une enquête peut recueillir des données auprès 
d’individus, de ménages ou d’autres unités telles que des 
entreprises ou des écoles. 

Enquête de référence et données de référence : l’enquête 
visant à recueillir des données avant le début de l’intervention. 
L’analyse en double différence requiert des données de 
référence, qui doivent être recueillies auprès du groupe de 
traitement et du groupe de contrôle. 

Essai contrôlé randomisé (ECR) : un modèle d’évaluation 
d’impact dans lequel les membres de la population éligible ont 
été affectés ou non à l’intervention par assignation aléatoire. 
Puisqu’il ne doit pas y avoir de corrélation entre les 
caractéristiques des participants et le résultat, toute différence 
de résultat entre le traitement et le contrôle peut être 
intégralement imputée à l’intervention, c’est-à-dire qu’il n’y a 
pas de biais de sélection. Cependant, les ECR peuvent être 
sujets à plusieurs types de biais et doivent donc suivre de 
stricts protocoles. Aussi appelé «  protocole expérimental  », 
«  expérimentation contrôlée par assignation aléatoire  » 
«  expérimentation contrôlée randomisée  » ou encore «  essai 
randomisé de terrain ». 

Évaluation d’impact : une étude de l’attribution de variations 
du résultat à l’intervention. Les évaluations d’impact suivent 
soit un modèle expérimental soit un modèle quasi expérimental. 
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Validité externe : la mesure dans laquelle les résultats de 
l’évaluation d’impact s’appliquent à un autre moment ou à un 
autre lieu. 

Validité interne : la validité de la conception d’évaluation, 
c.-à-d., si elle gère de manière convenable les questions telles 
que l’échantillonnage (afin de minimiser le biais de sélection), 
les retombées, la contagion et l’hétérogénéité de l’impact. 

Variable binaire (ou indicatrice ou encore fictive) : une 
variable qui ne peut prendre que deux valeurs, par exemple le 
« sexe » (masculin = 0, féminin = 1). La variable dépendante 
dans l’équation probit de la participation estimée pour 
l’appariement sur les scores de propension est une variable 
binaire pour laquelle « a participé » =1, « n’a pas participé » = 0.

Variable dépendante : une variable dont la valeur est prédite 
ou causée par une ou plusieurs autres variables (variables 
indépendantes). Ce terme est couramment employé en 
analyse de régression. 

Variable indépendante : une variable entraînant des 
modifications de la variable dépendante, habituellement 
appliquée dans l’analyse de régression. 

Source : 3ie (2012) 3ie Impact Evaluation Glossary, International Initiative for Impact Evaluation 
(Glossaire de l’évaluation d’impact. Initiative internationale pour l’impact d’évaluation), New 
Delhi, Inde. Disponible sur le site Internet : http://www.3ieimpact.org/media/filer/2012/ 
07/11/impact_evaluation_glossary_-_july_2012_3.pdf [référence consultée le 24 mars 2014].

Participant : un individu, un équipement, une société, un village 
ou tout autre élément semblable recevant l’intervention. Aussi 
connu sous le nom de «  groupe de traitement  » ou «  groupe 
traité ». 

Population éligible : les individus répondant aux critères pour 
être bénéficiaire de l’intervention. La population peut être 
composée d’individus, d’équipements (par ex., des écoles ou 
des cliniques), d’entreprises, et ainsi de suite.

Puissance : La capacité d’une étude de détecter un impact. Le 
calcul de la puissance est une étape cruciale dans la conception 
de l’évaluation d’impact.

Résultat(s) : une variable, ou des variables mesurant l’impact 
de l’intervention.

Solidité (ou robustesse) : la capacité d’un modèle économique 
de rester valide dans le cadre d’hypothèses, de conditions 
initiales et de paramètres différents.

Traitement sur les traités : est l’impact (l’effet moyen du 
traitement) observé sur ceux qui ont effectivement reçu 
l’intervention. 

Unité d’analyse/d’observation : la classe d’unités élémentaires 
constituant la population et les unités sélectionnées pour la 
mesure ; également, la classe des unités élémentaires à laquelle 
les mesures sont généralisées. 
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