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1er JOUr : 14 avril

08:00 à 08:15 Inscription

08:15 à 08:30 Présentations et remarques de bienvenue, Nana Boateng 

08:30 à 09:30 Introduction, Dan Honig

Pourquoi évaluer les projets agricoles ? Dan Honig

En quoi consiste l’élaboration de la politique fondée sur des données probantes ?
Suivi contre Évaluation
De quelle façon les évaluations d’impact répondent aux questions de politique ?

Défis liés à l’évaluation des projets agricoles, Dan Honig

Préoccupations quant à la validité externe
Défis en matière de collecte des données agricoles
Retombées/Effets  indirects des programmes agricoles

09:30 à 10:30 Méthodes quantitatives d’évaluation ex post, Beyza Polat

Formuler l’effet causal et le contrefactuel
Impossibilité d’observer le contrefactuel
Estimer le contrefactuel : groupes de contrôle et  groupes de traitement 
Intention de traiter (IDT) contre Traitement sur les traités (TST)
Problème de sélection (biais de sélection)
Méthodes d’évaluation non expérimentales – Quand est-il bon (et/ou 

nécessaire) de les utiliser ?

10:30 à 11:00 Pause-café

11:00 à 12:00 Essais contrôlés randomisés (ECR), Laura Poswell

En quoi consiste l’assignation aléatoire ?
Quand peut-elle être utilisée ? 
Estimer l’impact avec l’assignation randomisée
Préoccupations liées à l’évaluation aléatoire (problèmes éthiques, validité 

externe, conformité partielle ou manque de conformité, sélection par 
attrition, retombées)

Exemples d’étude de cas

Outils permettant d’évaluer l’impact dans 
le cadre des dépenses agricoles
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12:00 à 13:00 Déjeuner

13:00 à 14:00 Méthode des doubles différences (MDD), Dan Honig

Qu’est-ce que la MDD ? 
De quelle façon cette méthode est-elle utile ? 
Dans quelles conditions est-il prudent/bon d’utiliser cette méthode ? – 

Importance de l’hypothèse  de « l’égalité des tendances »

Étude de cas :  Impacts du certificat foncier sur le maintien dans les lieux (bail 
assuré), sur l’investissement et les marchés fonciers : données 
factuelles de l’Éthiopie

14:00 à 15:30 Estimation par (la méthode des) variables instrumentales (EvI), Beyza Polat

Qu’est-ce que l’estimation par VI ?
Quant peut-elle être utilisée ?
Quelles sont les deux hypothèses qu’ « une VI appropriée » devrait satisfaire ?
Comment aide-t-elle  à résoudre le problème de la sélection ?

Étude de cas :  Quels sont les effets dynamiques des subventions accordées 
aux engrais sur le bien-être des ménages ? Données factuelles 
du Malawi

Appariement sur le score de propension (ASP), Beyza Polat

Qu’est-ce que l’ASP ? 
Comment aide-t-il à réduire les biais de sélection ?
Différentes méthodes d’appariement des participants et des non-participants 

dans le domaine du support commun

Étude de cas :  Impact des coopératives sur le comportement de 
commercialisation des petits exploitants : données factuelles 
de l’Éthiopie

Méthode de la régression par discontinuité (MRD), Beyza Polat

En quoi consiste la MRD ?
Quant peut-elle être utilisée ?
Comment aide-t-elle  à résoudre le problème de la sélection ?

Étude de cas :  Routes rurales et commerce de relais : données probantes de la 
Sierra Leone sur la régression avec discontinuité 

15:30 à 16:00 Pause-café

suite…
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16:00 à 17:00 Méthodes d’évaluation qualitatives contre quantitatives, Beyza Polat

Définitions des techniques d’évaluation qualitatives contre quantitatives 
Combiner les méthodes : Qu’ajoutent les méthodes qualitatives aux méthodes 

quantitatives ?

Étude de cas :  L’impact sur les populations pauvres de la région ouest du Kenya 
des pratiques de régénération de la fertilité du sol fondées sur 
l’agroforesterie

Méthodes d’évaluation ex-ante contre ex-post 

Définitions des techniques d’évaluation ex-ante contre ex-post
Comment diffèrent ces deux méthodes ?

Étude de cas :  Les impacts économiques de l’adoption du coton résistant 
aux insectes par le système de production de coton des petits 
exploitants de l’Afrique de l’Ouest : l’étude de cas du Mali

2e JOUr : 15 avril

08:30 à 10:00 I – Comment évaluer les projets agricoles, Beyza Polat

Établissement d’une chaîne de résultats 
Sélection des indicateurs de performance 
Sélection de l’échantillon
Formulation et mise à l’essai des hypothèses

10:00 à 10:30 Pause-café

10:30 à 12:00 II – Comment évaluer les projets agricoles, Beyza Polat

Collecte des données 
Production de conclusions et rédaction d’un rapport d’évaluation

Institutionnalisation de l’évaluation d’impact, Beyza Polat

12:00 à 13:00 Déjeuner

13:00 à 14:15 1re Séance interactive d’étude de cas pays : le Malawi, Dan Honig

Programme de subvention des intrants agricoles
 Description du programme
 Choix de la méthode d’évaluation
 Examen des avantages et des inconvénients de cette méthode
 Présentation des conclusions d’évaluation(s) du cas
 Débat sur les conclusions

suite…
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14:15 à 15:30 2e Séance interactive d’étude de cas pays : le Mali, Dan Honig

Programme nº I : Programme d’amélioration du coton ouest-africain
 Description du programme
 Choix de la méthode d’évaluation
 Examen des avantages et des inconvénients de cette méthode
 Présentation des conclusions d’évaluation(s) du cas
 Débat sur les conclusions

Programme nº II : Programme national d’infrastructure rurale
 Description du programme
 Choix de la méthode d’évaluation
 Examen des avantages et des inconvénients de cette méthode
 Présentation des conclusions d’évaluation(s) du cas
 Débat sur les conclusions

15:30 à 16:00 Pause-café

16:00 à 17:30 3e Séance interactive d’étude de cas pays : l’application des apprentissages par 
les participants, Dan Honig

Les groupes (formés en début d’après-midi) choisiront un projet de modèle 
pour concevoir  une évaluation.  En  groupes,  ils  examineront  avec  le  soutien   
des facilitateurs, ce qui suit :

 Que faut-il évaluer ?
 Quels types de données sont disponibles ?
 Choix de la méthode d’évaluation
 Plan de mise en œuvre de l’évaluation
 Conclusions attendues
 Intégration des conclusions dans la politique

Chaque groupe partagera alors de manière succincte (à peu près 5 minutes) sa 
proposition avec tous les autres participants afi n d’en discuter.

17:30 à 18:00 Débat ouvert et Clôture, Nana Boateng

19:30 Dîner offi ciel

Fin


