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Calendrier



Calendrier
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Une évaluation d’impact basique comporte une enquête de base 
(baseline) et une enquête finale (endline)

Parfois, à cela s’ajoute un recensement, un évaluation de mi-parcours, 
une évaluation de suivi à moyen-terme, à long-terme, mais aussi la 
collecte de données administratives.



Calendrier
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De manière générale, l’enquête de base doit se terminer avant le 
début de l’intervention, et l’enquête finale doit se dérouler après la fin 
de l’intervention.

On préconise en général de laisser un mois entre l’enquête de base et 
le début de l’intervention afin de permettre l’assignation de 
l’intervention ainsi que le contrôle des balances entre les groupes



Calendrier
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Enfin il faut compter en moyenne 3 mois de préparation avant une 
collecte de données, et 6 mois pour le nettoyage, l’analyse des 
données et la vulgarisation des résultats
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Budget



Budget
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Le coût d’une évaluation d’impact dépend de plusieurs variables:
1. Le nombre de vagues d’enquêtes
2. Le nombre de répondants
3. La durée du questionnaire
4. Les outils de collecte
5. La durée du projet
6. Le lieu de l’enquête
7. Le soutien nécessaire d’expertise en analyse, etc. 



Budget
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Il est difficile de donner un budget moyen pour une évaluation 
d’impact. Cependant, on estime que 350,000 USD est une bonne 
valeur estimative.

Selon le design, le budget peut varier de 50,000 à plusieurs millions de 
dollars.
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Analyse Coût Efficacité



Pourquoi effectuer une Analyse Coût-
Efficacité (ACE)?
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Lorsque IPA collecte des informations sur les coûts du programme, 
notre objectif est d’illustrer le coût d’un programme, si celui-ci était 
répliqué, et de faciliter les comparaisons entre projets connexes.



De quoi avez-vous besoin pour mener une 
ACE?
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1. Une estimation de l’impact du programme
2. Le coût de mise en œuvre du programme
• Recueillir des informations détaillées sur le coût et la

quantité de tous les composants nécessaires à la mise en
œuvre du programme

• Tous les coûts liés à la réalisation de l'évaluation doivent
être exclus



Collecte des coûts du programme
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Décrivez les éléments nécessaires au bon fonctionnement de votre programme

La liste peut inclure::
• Matériel (p.ex. cahiers, documents de l'enseignant)
• Temps du personnel (par exemple, personnel du programme ou 

formateurs d’enseignants)
• Frais de transport (carburant, bus, etc.)
• Coûts utilisateur - directs ou indirects (par exemple, coûts 

d'opportunité d'assister à une réunion)
• Biens et services fournis gratuitement (p. Ex. Ordinateurs, travail 

bénévole)
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Orientations de IPA sur la collecte et 
l'analyse des coûts
• Venir avec un plan pour discuter de la collecte / analyse des coûts 

dès le début des projets qui évaluent un programme est une 
politique “minimum-must-do” (même si le plan est de se retirer)

• Les équipes de politique et de recherche collaborent pour créer et 
suivre le plan de recouvrement / d’analyse des coûts de chaque 
projet

• L’équipe chargée des politiques travaille avec les 
chercheurs/responsables sectoriels pour produire les produits 
appropriés (par exemple, calculs de ACE, notes de synthèse, 
présentations, etc.)
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Méthodologie de J-PAL

Approche des ingrédients:
▪ Administration du programme (temps du personnel)
▪ Coûts de ciblage
▪ La formation du personnel
▪ Formation des participants
▪ Coûts de mise en œuvre (transport, équipements, etc.)
▪ Coûts d’opportunité (c.-à-d. du temps du participant)



Collaborer efficacement avec des 
partenaires pour obtenir des données de 
coûts

#DECENTJOBSFORYOUTH 15

• Les ACE nécessitent une collaboration 
significative entre les donateurs, les homologues 
gouvernementaux et les partenaires d'exécution

• Les partenaires hésiteront peut-être à publier 
des ACE pour des projets efficaces, mais non 
rentables
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• Discussions sur le ACE au début des projets
• Inclure un langage standard dans les contrats pour obtenir 

l'engagement des partenaires à partager les données de 
coût

• Spécifier le type de données nécessaire

Obtenir l'adhésion des partenaires 
pour mener des ACE



Plaidoyer et utilisation des résultats



Passer des preuves à l’action
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Qu’est ce que l'impact politique?
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Et ainsi nous construisons une culture de prise de 
décision basée sur des preuves



À quoi ressemble le changement des 
politiques?
• Mise à l’échelle

• Arrêt du programme

• Réflexion sur des questions de recherche

• Réplication

• Développement de la capacité des systèmes de S & E internes

• Appropriation de l’évaluation, en particulier avec le gouvernement
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L’approche de IPA
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Les Fondements

Quoi?

• Liste de contrôle rapide

• Des étapes simples pour les 
équipes de recherche

• Quatre étapes de base + 
«crédit supplémentaire»

Pourquoi?

• Rendre l’influence au 
niveau du projet plus 
accessible

• Impliquez les partenaires 
dès le début du projet

• Objectif: impact de la 
politique au niveau du 
projet



1. Partager les preuves existantes pertinentes avec 
le partenaire
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Informer les partenaires de la recherche 
sur des questions / solutions similaires.

Comment?

• Principales conclusions du site Web de IPA, 
études de recherche / filtrage, etc.

• Brèves sectorielles / thématiques



2. Publier un résumé du projet sur le site Web
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Fournir aux partenaires un lien 
imprimable / partageable qu'ils 
peuvent partager avec leurs parties 
prenantes.

Comment ?

• Principales conclusions du site Web de 
IPA sur les études de recherche / 
filtrage, etc.



3. Élaborer un plan: déléguer 2 ou 3 intervenants clés
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Impliquer les principales parties 
prenantes externes dans le projet

Comment?

• «Steward» = communication 
intentionnelle et régulière

• Identifier 2 ou 3 acteurs importants

• Choisir un rythme (Ex. Tous les mois, 
tous les trimestres) et une méthode 
(Ex. Courriels, réunions)



4. Partager les résultats de base et / ou intermédiaires 
avec le partenaire

#DECENTJOBSFORYOUTH 25

Fournir aux partenaires des 
données descriptives qu'ils peuvent 
partager avec leurs parties 
prenantes

Comment
• Fournir les mêmes données aux 

bailleurs de fonds s'ils 
demandent une mise à jour


