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PLAN DE LA PRESENTATION
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Conception et mise en œuvre de l’EI

L’évaluation d’impact (EI)

Fonds à Coûts Partagés (FCP) et Cash Transferts (CT)
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“
Des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sont subventionnées pour 

faciliter leur accès à des services de développement d’entreprises (SDE). Le 

programme prend en charge 80% du coût total du service et

le bénéficiaire supporte le reliquat.
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FCP

Objectif: 

Renforcer les capacités techniques, commerciales et de gestion des 

MPME par la fourniture de services spécifiques pour leur croissance 

(assistances techniques, formations, foires commerciales, etc.).



“ Des micros, petites et moyennes entreprises (MPME) sont subventionnées pour faciliter leur 

accès à des services de développement d’entreprises (SDE) et à d’autres besoins tels que des 

équipements et infrastructures. Le programme transfère le montant alloué dans un compte 

bancaire du bénéficiaire, ensuite exerce un contrôle périodique des décaissements.
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CT

Objectif: 

Assouplir les contraintes financières, de capacités techniques, 

commerciales, et de gestion des MPME.



CASH TRANSFERTS vs FONDS A COUTS PARTAGES
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RUBRIQUE CT FCP

Liberté du 

promoteur

Plus de liberté dans l’utilisation de la 

subvention

Liberté limitée dans l’utilisation de la 

subvention

Activités éligibles Biens immatériels (SDE) et biens 

matériels (achat d’équipement, 

construction, fonds de roulement, etc.)

Biens immatériels uniquement (SDE: 

formation, étude, prospection, etc.)

Mode d’acquisition

de biens et services

Laissé à la convenance du promoteur Procédure relativement longue et 

complexe, mais privilégiant la 

concurrence

Échéance de 

décaissement des 

subventions

Versée avant réalisation de l’activité

(ou par tranche)

Versée après réalisation de l’activité



ZONE D’INETRVENTION

▰9 communes, deux régions de la zone du projet :

➢ Centre-Est: Bagré, Bané, Bittou, Boussouma, Garango, 

Tenkodogo, Zabré, Zonsé;

➢ Centre-Sud: Gon-Boussougou.

8



LES DIFFERENTES ETAPES DE MISE EN OEUVRE
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(1) Campagne de communication

(2) Appel à manifestation d'intérêt pour la réception de plans 
d’affaires simplifiés

(3) Présélection finale de 1 200 entreprises

(4) Sélection de 800 bénéficiaires (400 CT et 400 FCP) par 
des loteries publiques 

(4) Décaissement des fonds pour les bénéficiaires suivant 
un processus spécifique à chaque type de financement 



L’EVALUATION D’IMPACT
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Suivi-évaluation: Informations 
sur l’exécution de projet…

▰ Est-il bien exécuté?

▰ Evolue-t-il vers l’atteinte des 
résultats attendus?

▰ Quelles décisions de gestion, 
recadrage au jour le jour?

EI vs SE (Similarités et différences)

Evaluation d’impact: Informations sur 
les changements induits par une 
Intervention spécifique…

▰ Quel impact?

▰ Comment expliquer l’impact?
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Les résultats issus du suivi sont-ils 
une bonne mesure de l’impact du 
projet sur sa population cible?

Existe-t-il une relation de causalité

entre intrants et effets? De quelle 

ampleur et direction est cet 

effet?
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Bénéficiaires à potentiel 
de croissance

Subventions: FCP ou CT

Création/consolidation 
d’emplois

Augmentation profit, 
productivité, innovation

FCP et CT: Resultats et impacts attendus

Point 
Critique: 

Gestion de la 
sélection des 
bénéficiaires
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CONTREFACTUEL: EPINE 
DORSALE



Contrefactuel: Epine Dorsale
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2015 2016 2018

Le mariage fait-il perdre les cheveux?

Problème de contrefactuel: On ne sait pas ce qui se serait 
passé en l’absence de ce mariage !



Contrefactuel: De quoi s’agit-il?

15
0

2

4

6

8

10

12

14

Avant Après

Groupede	Traitement
Groupe	Traitement

+6 = impact du projet? 

Cependant, mesure biaisée



Contrefactuel: De quoi s’agit-il?
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(+4) Impact du 
programme

Il y a biais de sélection 
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Mode de Sélection des bénéficiaires 
(Solution au Contrefactuel)

Sélection ou ciblage

Au sort!

Loterie publique

Entreprises dans
la zone

Entreprises
présélectionnées

1. Chance égale d’être 

sélectionné bénéficiaire ou 

non-bénéficiaire

2. Avec un grand échantillon, 

mêmes caractéristiques 

(observables & non-

observables) possibles

3. Impact mesuré peut être 

attribué aux subventions

G1 G2
G3



Echantillon d’analyse
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400 Non-

bénéficiaires

Traitement Contrôle



Question de recherche
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➢ Le FCP et le CT, pris séparément, ont-ils des 
impacts positifs sur la croissance des MPME ?

➢ Le cas échéant, y a t-il une différence 
substantielle entre les deux?

➢ Lequel des deux mécanismes est le moins 
coûteux au vu de son impact?



Capitalisation
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Fonds à Coûts 
Partagés

Cash Transferts

Evaluation d’impact rigoureuse 
+

Suivi-évaluation rigoureux



Collecte de données
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➢ Enquête de référence (Baseline)

➢ Enquêtes de suivi (2 ou 3 enquêtes) 



Conception et mise en 
œuvre de l’EI
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Communication et appropriation 

▰ Communication avec les parties prenantes 

▰ Comunication avec les bénéficiaires 

▰ Discussions (répétées) avec l’agence d’exécution, et 
appropriation de la démarche 

Phase de conception
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Question de recherche et ciblage 

▰ Consultation avec les parties prenantes (agence d’exécution, ministères, 
partenaires de mise en oeuvre, bénéficiaires, etc.) 

▰ Documentation sur des projets similaires (ou le projet lui-même) 

▰ Analyse du potentiel 



Synergie d’actions 

▰ Collaboration étroite entre la MEBF, la Banque mondiale et les chercheurs 
(Université de Passau, Allemagne) 

▰ Consultations régulières sur les étapes franchies et celles à venir 

▰ Suivi (très) rapproché de la mise en oeuvre du programme et du processus de 
capitalisation

Phase de mise en oeuvre
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Gestion de la collecte des données

▰ Recrutement d’une firme qualifiée et expérimentée (IPA)

▰ Contrôle étroit de la qualité des données requises

▰ Amendement du protocole de recherche par un comité scientifique international
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