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AVERTISSEMENT
Les solutions présentées dans cette annexe sont pour la plupart suggestives : de nombreux
exercices admettent des solutions alternatives ou plus complexes. Le but de ce document est de
fournir aux participants une référence facile d’accès tout en vérifiant et en revoyant leurs réponses,
pour guider leurs efforts et aider les instructeurs à animer les discussions. Le contenu présenté ici
ne remplace pas les informations que les participants trouveront dans les travaux recommandés
dans les références du Cours d’évaluation d’impact.

EXERCICES AVEC EXCEL
Les solutions à la plupart des exercices d’applications sont complétées par des fichiers Excel
disponibles dans la documentation supplémentaire. Les réponses sont généralement surlignées
en bleu dans ces feuilles de calcul.
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MODULE 1 : INTRODUCTION À L’ÉVALUATION D’IMPACT (JOUR 1)

Exercice 1 : Théorie du changement
Partie I : Analyse de situation
1. Quel est le principal problème que le programme veut résoudre ?
Le programme veut résoudre le problème général des faibles rendements du maïs, qui sont
en dessous du potentiel agronomique de la région. Pour ce faire, le projet se concentre sur le
problème spécifique de la faible utilisation d’engrais. En moyenne, seulement 15% des petits
exploitants ciblés par le programme utilisent des engrais inorganiques. L’augmentation
de l’utilisation d’engrais peut augmenter les rendements de maïs et, par conséquent,
augmenter la consommation des ménages dans la région du programme.
2. Quel est le contexte du problème ?
Les rendements agricoles (et les rendements de maïs en particulier) sont très en dessous
du potentiel de la région. Les recherches en agronomie montrent que les rendements
de maïs pourraient être plus du double de la moyenne actuelle qui est de 2,2 tonnes /
hectare. L’engrais inorganique a le potentiel d’augmenter les rendements lorsqu’il est
appliqué correctement. Cependant, les engrais ne sont utilisés en moyenne que par
seulement 15% des petits exploitants. Les efforts visant à accroître l›utilisation des engrais
ont échoué dans le passé, car les petits exploitants ne pouvaient pas trouver des engrais
sur le marché ou ne savaient pas comment les utiliser. Le mauvais état des infrastructures
et le dysfonctionnement des marchés entravent également l’utilisation des engrais dans la
région du programme.
3. Quelles sont les solutions potentielles au problème ?
Le mauvais état des infrastructures et le manque d’accès aux marchés des intrants
empêchent les petits exploitants d’avoir accès aux engrais inorganiques. Ainsi, un moyen
possible d’accroître l’utilisation de cet intrant est de le distribuer directement aux petits
exploitants, en s’assurant qu’ il leur parviendra dans de bonnes conditions et au bon
moment (au début de la saison agricole). De plus, il est nécessaire de montrer aux petits
exploitants comment utiliser l’engrais, en leur donnant les recommandations agronomiques
pertinentes et en s’assurant qu’ils comprendront ces instructions.
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4. Quels sont les défis potentiels ?
Toutes les étapes de l’ intervention doivent se dérouler comme prévu. La quantité et la
qualité des engrais distribués aux petits exploitants doivent être adaptées à la taille
moyenne des champs et aux variétés de maïs plantés par ceux-ci. En outre, les informations
partagées et les engrais distribués doivent effectivement atteindre les petits exploitants
(les brochures par exemple, ne marchent pas pour les agriculteurs illettrés). Le moment
de la distribution doit être approprié (avant la saison des semailles). Néanmoins,
d’autres problèmes subsisteront même si l’utilisation des engrais augmente de manière
significative. Les augmentations de rendement dépendent des conditions météorologiques
favorables et sont plus susceptibles de se produire si des intrants complémentaires tels
que des semences améliorées et des pesticides sont également utilisés. Même si tout
fonctionne comme prévu et que les rendements sont plus élevés après l’intervention,
les petits exploitants devront vendre l’excédent de production sur les marchés de
production. (Les autres composantes du programme, mentionnées dans l’introduction,
peuvent aider à relever ces défis supplémentaires).
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Partie II : Mise en œuvre
1. Quels sont les intrants nécessaires pour mettre en œuvre cette composante du programme ?
2. Quelles activités doivent être réalisées pour réussir sa mise en œuvre ?
3. Quels sont les résultats qui peuvent signaler la réussite de sa mise en œuvre ?
4. Quels changements, à la fois de résultats et d’objectifs, attendez-vous des bénéficiaires du
projet ?
5. Quelles hypothèses doivent tenir pour cela ?

Modèle : Théorie du changement
CONTRIBUTIONS

Engrais
Pack
d’informations
Personnel

ACTIVITÉS

Distribuer de
l’engrais.
Fournir des
informations
sur l’utilisation
d’engrais.

EXTRANTS

RESULTATS

Les bénéficiaires
reçoivent l’engrais.
Les bénéficiaires
formés à l’utilisation
d’engrais.

L’utilisation
d’engrais
augmente entre
les bénéficiaires.

OBJECTIFS

Les bénéficiaires
augmentent leurs
rendements en maïs.
Les bénéficiaires
augmentent la
consommation de
leurs ménages.

HYPOTHÈSES

Les bénéficiaires reçoivent
l’engrais en temps voulu
et dans des conditions
appropriées.
Les bénéficiaires reçoivent
des informations sur la
manière d’utiliser les
engrais de manière claire.
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Les bénéficiaires
comprennent l’importance
d’utiliser des engrais.

Les bénéficiaires
comprennent comment
utiliser des engrais dans
leurs cultures.

L’utilisation appropriée
d’engrais augmente la
productivité du maïs.

Les événements extrêmes,
tels que les intempéries
ou les parasites, ne se
produiront pas.

Les petits
exploitants
pourront
consommer
ou vendre le
surplus de la
production
de maïs.

Exercice 2 : Echanger sur les défis du terrain
Il n’y a pas de réponses suggérées pour cet exercice.

Exercice 3 : Rappel sur les statistiques
1. Calculez la moyenne, la médiane, le maximum et le minimum.
2. Calculez également l’intervalle, la variance et l’écart type.
3. Générez un histogramme montrant la distribution empirique de la variable.
Voir le fichier Excel pour les réponses.
4. Pour chaque sous-échantillon, calculez à nouveau les statistiques descriptives du point
précédent.
a. Les moyennes des sous-échantillons sont-elles différentes ou égales ?
b. Comment testeriez-vous, statistiquement, votre réponse ?
Voir le fichier Excel pour les réponses. Les valeurs moyennes pour le sexe, l’éducation et la
taille du champ pour les deux sous-échantillons ne sont pas statistiquement différentes
l’une de l’autre.
5. Construisez un t-test pour comparer les rendements moyens en maïs des deux sous-échantillons :
a. Calculez la moyenne et la variance de l’échantillon pour chaque groupe.
b. Calculez le t-statistique pour ce test (deux échantillons avec une variance inégale).
c. Interprétez le résultat (considérez 1,97 comme valeur critique pour un test bilatéral de niveau
de signification de 5%). Que concluez-vous ?
Voir le fichier Excel pour les réponses. La valeur du t-statistique t est 3,4580, qui est
supérieur à la valeur critique pour un test de niveau de signification de 5%. Par conséquent,
nous pouvons rejeter l’hypothèse nulle selon laquelle les rendements moyens du maïs
pour les deux sous-échantillons sont égaux. Le rendement moyen du maïs pour les villages
1, 2 et 3 est de 372,55 kg/hectare de plus que le rendement moyen du maïs pour les villages
4, 5 et 6, et cette différence est statistiquement significative au seuil de 5%.
6. Refaites le test à l’aide du complément Utilitaire d’Analyse dans Excel (choisissez le test à deux
échantillons avec des variances inégales). Refaites-le également en utilisant la commande TTEST
dans Excel (choisissez tail = 2 et type = 3). Comparez les résultats.
Voir le fichier Excel pour les réponses. Les deux tests donnent un p-value de 0,0006273,
ce qui signifie que la probabilité d’obtenir une valeur aussi élevée pour la statistique t
(3.4580), lorsqu’elle est nulle, est d’environ 0,06%.
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Exercice 4 : Rappel sur les statistiques
Partie I : Questions conceptuelles
1. Comment feriez-vous pour modéliser les variables d’intérêt (rendements du maïs) en fonction
de l’utilisation d’engrais et des années d’éducation formelle ? Assurez-vous d’inclure des indices,
une constante et un terme d’erreur dans votre équation. Ajoutez une note expliquant chaque
terme.
Soit le rendement moyen du maïs d’un ménage/ petit exploitant i désigné par
où

y i = β0 + β1 Ferti + β 2 Educi + εi

Ferti est une variable binaire égal à 1 si le ménage utilise d’engrais inorganique, et
Educi est le nombre d’années d’éducation formelle du chef de ménage.
2. Quel coefficient dans votre équation correspond à la constante dans la régression linéaire,
lequel correspond à la pente ?
La constante est donnée par le coefficient β0 pour les petits exploitants qui n’utilisent pas
d’engrais et par β0 + β1 pour ceux qui l’utilisent. La pente est donnée par le coefficient β 2 .

3. Quelles directions (c-a-d. signes) attendez-vous des coefficients sur l’utilisation des engrais et
sur les années d’éducation formelle ?
L’utilisation d’engrais et les années d’éducation formelle seraient positivement corrélées
aux rendements du maïs. Nous nous attendons donc à ce que leurs deux coefficients soient
positifs. En d’autres termes, nous attendons β1 > 0 et β2 > 0.

Partie II : Questions d’applications
1. Utilisez l’équation du point 1 ci-dessus et le complément Utilitaire d’Analyse pour réaliser une
régression du rendement de maïs sur l’utilisation d’engrais, les années d’éducation formelle et
une constante.
Voir le fichier Excel pour les réponses.
2. Interprétez les résultats de votre régression :
a. Les coefficients sont-ils statistiquement significatifs ? Comment savez-vous cela ?
En regardant les grandes valeurs des t-statistiques (beaucoup plus grand que 2) et les
petites valeurs des p-values (beaucoup plus petites que 0,05), on peut dire, avec un
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niveau de confiance raisonnablement élevé, que tous les coefficients sont statistiquement
différents de zéro (c-a-d statistiquement significatif).
b. Les coefficients sont-ils économiquement significatifs ? Comment avez-vous décidé de cela ?
Une façon d’évaluer la signification économique des coefficients consiste à comparer leurs
écarts à la moyenne de la variable dépendante ou à calculer la variation correspondante
de Y en fonction d’une variation de X en termes d’écarts types. La seconde méthode est
particulièrement utile lorsque les unités ne sont pas intuitives ou n’ont pas d’interprétations
directes (comme les indices). Ici, le coefficient relatif à l’engrais correspond à environ 45%
de la moyenne des rendements moyens et le coefficient relatif aux années d’éducation
correspond à 9% (voir le fichier Excel pour les calculs). De plus, nous vérifions qu’une
augmentation d’un écart-type en années d’éducation (2,61 années) correspond à une
augmentation d’environ 0,58 écart-type des rendements de maïs. Nous concluons que les
deux coefficients sont économiquement significatifs.
c. En moyenne, quel est le rendement de maïs prédit pour un petit exploitant avec cinq années
d’éducation formelle et qui utilise des engrais ? Et pour quelqu’un avec le même niveau
d’éducation qui n’utilise pas d’engrais ?
Pour prédire la valeur de la variable dépendante (Y), nous multiplions les coefficients
de chaque caractéristique (X) par leur valeur dans les données et nous ajoutons la
constante. Dans ce cas, le rendement de maïs prédit pour une personne avec cinq années
d’éducation et qui utilise des engrais est de 3214,44 kg / ha, et pour une personne ayant la
même éducation qui n’utilise pas d’engrais, est de 2205,46 kg/ha (voir les réponses dans le
fichier Excel).
3. Développez votre régression pour inclure également la taille du champ et le sexe du chef de
ménage. Comparez les résultats à ceux que vous avez obtenus auparavant.
a. Quelles différences remarquez-vous ? Les coefficients relatifs aux engrais et à l’éducation
changent-ils ?
Voir le fichier Excel pour les réponses. Les coefficients relatifs aux engrais et à l’éducation ne
changent pratiquement pas lorsque nous élargissons la régression pour inclure également
la taille du champ et le sexe. Nous observons également une augmentation très timide,
dans le R-carré, qui signale que l›inclusion de ces variables n’améliore pas la qualité de
l›ajustement linéaire considérablement.
b. Les coefficients relatifs au sexe et la taille du champ sont-ils statistiquement significatifs
? Sont-ils économiquement significatifs ?
Le coefficient relatif au sexe n’est pas statistiquement différent de zéro (p-value = 0,48
> 0,05). Le coefficient relatif à la taille du champ, en revanche, est significatif au niveau
de 7,5%, ce qui peut être un seuil acceptable dans certains cas. Cependant, en analysant
son amplitude, nous vérifions qu’une augmentation d’un écart-type de la taille du champ
(0,53) correspond à une diminution de seulement 0,07 écart-type des rendements. Bien
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que non négligeable, cette corrélation est assez faible. Nous concluons que le coefficient
de la taille du champ n’est guère significatif statistiquement et économiquement. Nous
recommanderions son inclusion en tant que variable de contrôle, mais nous ne la
considérerions pas comme une variable d’intérêt dans cette intervention (du moins pas
sans preuves supplémentaires).
4. Des résultats de régression sont souvent présentés sans p-values ou t-statistiques. Le tableau
ci-dessous résume les résultats des régressions utilisées aux points 1 et 3 ci-dessus. Comment
évalueriez-vous la signification statistique des coefficients sur la base des informations du tableau
uniquement ? Et si aucune «étoile» n’était utilisée ?
Premièrement, nous pouvons regarder les « étoiles » à côté des coefficients. Selon la
légende au bas du tableau, une étoile représente un p-value inférieure à 5%, deux étoiles
un p-value inférieure à 1% et trois étoiles un p-value inférieure à 0,1%. Par conséquent,
nous vérifierons que les coefficients relatifs aux engrais et aux années d’études sont
statistiquement significatifs au seuil de 0,1% dans les deux régressions. Une autre façon
d’évaluer la signification statistique, lorsque les étoiles ne sont pas disponibles, consiste à
diviser le coefficient par son erreur type. Cela donne la valeur de la t-statistique ! Une règle
commune consiste à considérer comme significatif tout coefficient dont la statistique t est
supérieure à deux.
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MODULE 2 : ÉVALUATIONS EXPÉRIMENTALES (JOUR 2)

Exercice 5 : Sélection d’un groupe de comparaison
Rappelez-vous (à partir des diapositives) les 3 façons dont les groupes de traitement et de
contrôle doivent être similaires :
a) En moyenne, les caractéristiques des groupes de traitement et de contrôle doivent
être identiques.
b) Les groupes de traitement et de contrôle doivent réagir au programme de la même
manière.
c) Les groupes de traitement et de contrôle ne peuvent pas être exposés différemment
à d’autres interventions au cours de la période d’évaluation.
1. Quelles sont les limites de comparaison, au cours de la période post-traitement, des résultats
des petits exploitants ayant bénéficié de l’intervention avec les résultats de ceux qui n’ont pas
bénéficié de l’intervention ?
Les ménages qui ont reçu le traitement (engrais plus informations) et les ménages qui
n’en n’ont pas reçu peuvent présenter des caractéristiques significativement différentes
qui affectent la participation au traitement et qui affectent directement les variables
d’ intérêt. Cela va contre les points « a » et « b » ci-dessus.
2. Pouvez-vous donner un exemple de biais de sélection dans ce cas ?
Les petits exploitants traités peuvent avoir de plus petites tailles de parcelles que les petits
exploitants dans le groupe de contrôle (Témoin), en moyenne. Si la taille du champ et la
productivité agricole sont négativement corrélées, les différences de résultats entre les
unités traitées et les unités de contrôle peuvent être attribuées à la taille de la parcelle
et non au traitement. Dans un autre exemple, si les petits exploitants femmes ont plus de
chances de recevoir le traitement mais n’ont pas accès à des intrants complémentaires
importants comme des semences améliorées et des pesticides, les unités traitées réagiront
donc différemment au traitement (par rapport au petit exploitant moyen, elles bénéficieront
probablement moins du traitement). Là encore, d’éventuelles différences dans les résultats
seront biaisées (l’effet sera sous-estimé dans ce cas).
3. Quelles sont les limites de se concentrer uniquement sur les petits exploitants traités et de
comparer leurs résultats avant et après avoir reçu le traitement ?
Cette comparaison va, en particulier, contre le point « c » ci-dessus. À chaque période
(avant et après le traitement), le groupe de petits exploitants traités a probablement été
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différemment exposé à des interventions et à des chocs supplémentaires au traitement. En
outre, de nombreuses caractéristiques pertinentes du groupe pourraient avoir changé
d’une période à l’autre. Ainsi, un même groupe de personnes n’aura pas les mêmes
caractéristiques en moyenne à deux moments différents dans le temps (point « a » cidessus).
4. Pouvez-vous donner un exemple de biais dans ce cas ?
Un exemple typique est celui des chocs météorologiques. Si la première période coïncide
avec une sécheresse et que la deuxième période, d’autre part, était par contre un temps
favorable, les différences de résultats possibles, comme les rendements, peuvent être
attribuées aux variations des précipitations entre les périodes, et non au traitement.

Exercice 6 : Evaluations expérimentales
Partie I : Loi des grands nombres
Voir le fichier Excel pour les réponses. Pour toutes les variables, la moyenne de l’échantillon
se rapproche de la moyenne de la population à mesure que la taille de l’échantillon
augmente (comme l’ indique la loi des grands nombres).

Partie II : Mécanique de randomisation
Voir le fichier Excel pour les réponses.

Partie III : Vérifications de balance
Voir le fichier Excel pour les réponses. La seule variable qui montre une différence
significative entre les deux groupes est la taille du champ. La différence, cependant,
est relativement faible et, en soi, ne retire pas le doute sur la qualité de l’assignation
aléatoire. (Même sous une randomisation parfaite, il est possible que quelques variables
présentent encore des différences significatives.) Dans ce cas, il est recommandé d’inclure
la taille du champ en tant que variable de contrôle dans les estimations d’impact.

Partie IV : Calcul de l’impact
Voir le fichier Excel pour les réponses. Dans la deuxième partie (régressions simples), le
coefficient du terme constant désigne la valeur moyenne de la variable dépendante (la
variable d’ intérêt) du groupe de contrôle. Le coefficient de la variable binaire du traitement
indique l’augmentation de la variable dépendante causée par le traitement (effet moyen
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du traitement). Par conséquent, la somme des deux coefficients donne la valeur moyenne
de la variable dépendante pour le groupe de traitement. Dans la troisième partie
(régressions avec covariables), toutes les moyennes sont conditionnelles de l’ensemble
des caractéristiques observables incluses en tant que contrôles dans les régressions. Par
conséquent, leurs valeurs peuvent changer, en particulier lorsque les coefficients des
covariables sont économiquement et statistiquement significatives.

EXERCICE 7 : Calculs de taille d’échantillon
Voir aussi le fichier Excel correspondant pour les réponses.
1. Quelle devrait être la taille de l’échantillon nécessaire à l’évaluation si nous souhaitons pouvoir
détecter un effet minimum d’augmentation de 20% des rendements, ce qui correspondrait à
environ 440 kilos / hectare ?

N=

( t 1– κ + t α ) 2σ 2

P (1– P ) EMD

2

=

(.84 + 1.96)2(950)2
.5(1 – .5) (440)

2

=

7,075,600
48,400

≈ 146.2 → 147

2. En utilisant le fichier « calcul_puissance », quelle devrait être la taille de l’échantillon nécessaire
à l’évaluation si nous souhaitons pouvoir détecter un effet minimum de :
a. 220 kilos / hectare (augmentation des rendements de 10%) N = 585
b. 660 kilos / hectare (augmentation de 30% des rendements) N = 65
3. Maintenant, considérons à nouveau un effet minimum détectable (EMD) égal à 440 kilos /
hectare :
a. Quelle devrait être la taille de l’échantillon nécessaire à l’évaluation si la proportion d’unités
traitées est de 30% ? N = 175
b. Quelle devrait être la taille de l’échantillon nécessaire à l’évaluation si l’on considère un
niveau de signification de 1% (t α = 258) ? N = 219
c. Quelle devrait être la taille de l’échantillon nécessaire à l’évaluation si l’on considère une
puissance de 90% (t 1– κ = 1.28) ? N = 196

4. Dans les calculs ci-dessus, vous avez gardé constant le EMD pour calculer la taille de l’échantillon
(N). Faites maintenant l’ inverse en réorganisant la formule pour calculer le EMD pour une taille
d’échantillon de 300 (tenez compte des mêmes paramètres que ceux utilisés au point 1).
Avec N = 300, nous obtenons EMD = 307,15 kilos/hectare, ce qui correspond à une
augmentation d’environ 14% des rendements moyens.

15

5. Au regard de toutes les réponses précédentes, que pouvons-nous conclure ? Discutez en groupe.
La taille de l’échantillon et l’EMD ont une relation inverse : plus l’effet que l’on souhaite
détecter est petit, plus la taille de l’échantillon doit être grande. Il existe également un
compromis entre la précision statistique des résultats et la taille de l’échantillon : si nous
voulons un niveau de signification supérieur ou une puissance statistique supérieure, nous
avons également besoin de tailles d’échantillons plus larges. Enfin, les exigences relatives
à la taille de l’échantillon sont minimisées lorsque les groupes de traitement et de contrôle
suivent la même proportion (50%).
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MODULE 3 : APPROCHES NON EXPÉRIMENTALES - PARTIE I (JOUR 3)

Exercice 8 : Double différence
Partie I : Questions d’application
Voir aussi le fichier Excel correspondant pour les réponses.
1. Utilisez les différences de moyennes pour calculer l’estimateur de la double différence. Résumez
toutes les moyennes estimées et les différences dans un tableau. (Facultatif : calculez les erreurstypes respectives et ajoutez-les au tableau.) Quel est l’effet du traitement sur les rendements de
maïs ? Comment interprétez-vous ce résultat ?
Le résultat dans la partie droite du tableau, la double différence, montre que les rendements
de maïs augmentent de 327,97 kg / hectare (e. 145,26) à la suite du traitement. Sous les
hypothèses de l’estimateur DD, ce résultat peut être interprété comme l’effet moyen du
traitement sur les traités (EMTT).
2. Répétez l’estimation à l’aide d’un modèle de régression en utilisant les données du premier
onglet.
a. Comparez les résultats de la régression avec ceux du point précédent.
b. Quelles combinaisons de coefficients correspondent aux moyennes et aux différences
estimées au point 1 ?
La correspondance entre les coefficients et les différences et moyennes indiquées dans le
tableau suit les relations établies dans l’exemple 2.
c. Comparez les résultats obtenus avec les résultats d’une estimation en utilisant uniquement
les données post-intervention (indiquées dans le dernier onglet). Que remarquez-vous ?
Le coefficient de l’ indicateur de traitement donne la différence entre les groupes au cours
de la période de post-intervention et constitue donc un estimateur biaisé pour l’EMTT.
3. Répétez votre régression, y compris les covariables. Utilisez les variables âge, sexe et
éducation du chef de ménage, le nombre de membres du ménage et la taille du champ comme
covariables. Comparez vos résultats.
L’estimation pour l’EMTT ne change que légèrement. Comme dans l’exercice 6, partie IV,
l’ inclusion de régresseurs supplémentaires révèle que le nombre d’années d’éducation
et la taille du champ sont liés au rendement moyen du maïs, sans toutefois modifier
considérablement l›estimation de l›effet du traitement.
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Partie II : Questions conceptuelles
1. Sur le plan conceptuel, en quoi les estimateurs de la double différence (DD) diffèrent-ils de ceux
obtenus avec la méthode expérimentale ?
Les estimations obtenues avec l’approche DD donnent l’effet moyen de traitement pour
les unités traitées uniquement (le EMTT). Par contre, les estimations obtenues avec des
méthodes expérimentales donnent l’effet du traitement pour tout l’échantillon, traité et
contrôlé (EMT). Bien que l’estimation de EMTT et EMT puissent être similaires (via des
différences de moyennes ou de régression), leur interprétation est différente.
2. Quelles sont les hypothèses nécessaires pour que les estimations DD soient valides (non
biaisées) ?
L’approche DD requiert l’hypothèse de tendances parallèles : en l’absence de traitement,
le groupe de traitement aurait évolué de la période 0 à la période 1 de la même manière
que le groupe de contrôle. Nous avons également besoin des hypothèses suivantes : (i)
les groupes de traitement et les groupes de contrôle ne sont pas affectés de manière
hétérogène par d’autres facteurs simultanés à l’intervention ; et (ii) la composition des
groupes (traitement et contrôle) n’a pas changé de manière significative dans le temps
(avant et après l’intervention).
3. Quels sont les besoins en données de l’approche DD ? Pourquoi est-il souhaitable de disposer
de données sur plus d’une période de pré-intervention ?
Les données minimales requises pour l’approche DD sont la disponibilité de données de
référence, avec des informations sur les variables d’intérêt et l’état du traitement avant
l’ intervention. Les données de référence sont ensuite combinées aux données de suivi pour
former un panel et permettent les calculs impliqués dans cette approche. Si des données
sur plus d’une période pré-intervention sont disponibles, on peut évaluer de manière
informelle la plausibilité de l’hypothèse de pré- tendances en vérifiant si les groupes de
traitement et de contrôle sont passés ensemble de la période 1 à la période 0, par exemple.
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Exercice 9 : Variables instrumentales (IV)
1. Êtes-vous d›accord avec la déclaration de ce membre de l›équipe d›évaluation ? Pourquoi ou
pourquoi pas ?
Ne pas être d’accord. Cette estimation ignore le caractère non aléatoire du traitement réel
(utilisation d’engrais). Nous pouvons considérer l’affectation au traitement ici comme un
dispositif d’encouragement. Dans ce cas, l’utilisation d’engrais est influencée par le dispositif
d’encouragement, mais peut-être aussi par une autre caractéristique non observée, telle
que la capacité de production des petits exploitants. Si cette capacité affecte la variable
d’ intérêt, nos estimations seraient biaisées. Par exemple, si les petits exploitants plus aptes
à l’agriculture sont plus susceptibles de réagir positivement au dispositif d’encouragement
(c’est-à-dire plus susceptibles d’utiliser des engrais lorsqu’ils sont affectés au groupe de
traitement de l’ intervention), une estimation des variables d’intérêt (les rendements de
maïs et la consommation par habitant) sur l’utilisation d’engrais est probablement hyper
biaisée.
2. Si les évaluateurs, suivant la recommandation d’un autre membre de l’équipe, décident
d’utiliser une stratégie de variables instrumentales, peuvent-ils envisager l’assignation aléatoire
du traitement « engrais plus informations » comme instrument pour l’utilisation des engrais
? Serait-ce un cas de modèle d’encouragement ?
Oui, le traitement « engrais plus informations » peut être compris comme un encouragement
à l’utilisation d’engrais dans ce cas. Comme il a été assigné aléatoirement, il satisfera à
l’hypothèse de « allocation indépendante » de par sa conception. De plus, le paquet «
engrais plus information », utilisé comme instrument, satisfait probablement à la restriction
d’exclusion et aux hypothèses de monotonicité dans ce cas également.
3. Dans une telle approche VI, un effet moyen local du traitement (LATE) sera estimé.
a. Pourquoi l’effet du traitement est-il « local » ?
b. Quel est le groupe pour lequel nous identifions l’effet du traitement ? Décrivez-le brièvement.
c. Quels sont les deux autres groupes pour lesquels nous ne pouvons pas identifier l’effet du
traitement ? Décrivez-le brièvement.
L’estimateur VI capture l’effet seulement pour les petits exploitants qui utilisent des
engrais en raison de l’ intervention (c’est-à-dire les soumis). La stratégie n›identifie pas
l›effet du traitement pour les petits exploitants qui n›utiliseraient pas d›engrais même
s›ils bénéficiaient de l›intervention (les réticents). Il n’identifie pas non plus les effets du
traitement pour les petits exploitants qui utiliseraient des engrais, même s’ils bénéficiaient
de l’ intervention (inconditionnels). En résumé, l’estimateur VI ne nous donne l’effet du
traitement que pour une partie de l’échantillon et, en ce sens, il identifie un effet de
traitement moyen qui est « local » (LATE).
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4. Quel effet serait estimé si les évaluateurs considéraient « l’utilisation d’engrais » comme
traitement, mais décidaient d’estimer l’ impact du paquet « engrais plus information » sur les
rendements ou la consommation de maïs par habitant ?
Cette approche permettrait d’estimer l’effet de l’intention de traiter (ITT) : l›effet moyen
du traitement en considérant tous les individus à qui la possibilité de se faire traiter a été
offerte. Bien que l›estimation de l’EMT et de l’ITT puisse être similaire (via des différences
de moyennes ou une régression), leur interprétation est différente.
Résumé :
Dans le contexte de l’ intervention sur les engrais inorganiques, les effets du traitement «
engrais plus informations » sur l’utilisation d’engrais peuvent être interprétés comme un
EMT (le traitement ici est le kit). L’ impact de ce kit sur les rendements ou la consommation
du maïs par tête peut être interprété comme le ITT pour le traitement « utilisation d’engrais
». Enfin, si nous utilisons comme instrument le kit « engrais plus information » assigné
aléatoirement, les estimations de la VI donneront le LATE pour « l’utilisation d’engrais
». Les différences entre EMT, ITT et LATE sont conceptuelles. Ce qui sera estimé dépend de
ce qui sera considéré comme le traitement réel et ce qui sera utilisé comme indicateur de
traitement dans l’analyse.

Exercice 10 : Méthode de régression par discontinuité (RDD)
1. Comment interpréteriez-vous les estimations de l’effet du traitement obtenu par RDD ? Pouvezvous comparer directement les estimations RDD à celles de la méthode expérimentale ? Quelle est
la principale différence conceptuelle entre elles ?
Les estimations RDD donnent l’effet du traitement pour les petits exploitants juste audessus et juste en dessous du seuil uniquement. En ce sens, RDD donne un effet moyen
local du traitement (LATE), où « local » fait référence à la partie de l›échantillon située
autour du seuil de la variable observée (taille du champ). Par conséquent, nous ne pouvons
pas comparer directement les estimations obtenues avec RDD (LATE) aux estimations
obtenues auparavant avec l’assignation aléatoire (EMT). Seul ce dernier fait référence à
l’effet de traitement moyen pour l’ensemble de l’échantillon.
2. Pouvez-vous généraliser l’effet du traitement trouvé ici à l’ensemble de l’échantillon ? En
particulier, ce résultat s’applique-t-il aux petits exploitants de toutes les tailles d’champs ?
Non, le LATE peut être interprété comme l’effet moyen du traitement pour les petits
exploitants autour du seuil uniquement. Généraliser les résultats au reste de l’échantillon
ou aux petits exploitants de toutes les tailles d’exploitation nécessite des hypothèses
supplémentaires.
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3. L’estimateur RDD repose sur l’hypothèse de continuité pour toutes les variables autres que
l’indicateur de traitement. Y a-t-il un moyen de vérifier cette hypothèse ?
Oui, nous pouvons vérifier s’ il existe une discontinuité en traçant des graphiques des
covariables par rapport à la variable observée (taille du champ). Il ne devrait pas y
avoir de « sauts » autour de la valeur seuil. Cette inspection visuelle devrait également
être complétée par des tests statistiques formels.
4. Quelle serait l’inquiétude si une autre variable (années d’études, par exemple) montrait une
discontinuité (saut) autour du seuil de la taille du champ ? Comment cela affecterait-il la validité
des résultats ?
Si une variable autre que le traitement présente une discontinuité autour du seuil de la
variable observée, les hypothèses de RDD ne sont plus valables. Dans cet exemple, nous
ne serions pas en mesure d’ identifier si l’effet constaté provient du traitement ou d’autres
facteurs corrélés aux années d’études (aptitude à l’agriculture ou accès à des intrants
complémentaires, par exemple).
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MODULE 4 : APPROCHES NON EXPÉRIMENTALES - PARTIE II (JOUR 4)

Exercice 11 : L’appariement
1. Étant donné que la sélection au traitement était basée sur des caractéristiques observables,
recommanderiez-vous l’appariement pour former des groupes de traitement et de contrôle
comparables ? Si oui, sur quelles caractéristiques feriez-vous l’appariement ?
Oui, l’appariement peut être utilisé ici. Il est important de faire correspondre les unités
en fonction des caractéristiques observables qui affectent la sélection au traitement et
directement la variable d’ intérêt. Dans ce cas, nous avons des preuves que le sexe, l’âge et
le niveau d’ instruction du chef de ménage ont une incidence sur le traitement, ils doivent
donc être inclus. Il en ai de même pour le nombre de membres du ménage. En outre, il a été
suggéré que la taille du champ affecte directement la variable d’intérêt. Nous souhaitons
donc inclure cette covariable dans notre processus d’appariement et, par conséquent,
former des groupes comparables dans toutes les dimensions pertinentes.
2. Les caractéristiques géographiques et les chocs climatiques sont importants pour les résultats
agricoles. Étant donné que la localisation du village est un bon indicateur de ces caractéristiques
géographiques et compte tenu des preuves de chocs climatiques spécifiques au village dans les
données, recommanderiez-vous l’appariement des unités traitées et des unités de contrôle au
niveau village ? Si oui, décrivez la procédure en deux étapes que vous utiliseriez.
Oui, nous pourrions d’abord effectuer un appariement exact au niveau du village puis,
plus tard, apparier les unités en fonction des caractéristiques observables mentionnées
dans le point précédent. En pratique, nous pouvons mettre en œuvre cette procédure
d’appariement en deux étapes en appliquant simplement la méthode d’appariement
choisie (comme l’appariement exact ou PSM) indépendamment dans chaque village.
3. Est-il possible d’utiliser un appariement exact dans ce cas ?
Nous faisons l’appariement sur cinq variables, la plupart étant continués, donc un
appariement exact n’est pas réalisable. Le moyen le plus simple de résoudre ce problème
consiste à régresser l’ indicateur de traitement sur ces variables et à utiliser les résultats
pour prédire le score de propension. Ensuite, nous pouvons apparier les observations à
l’aide de techniques d’appariement par score de propension (PSM).
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Exercice 12 : Appariement par score de propension (PSM)
1. Comment mettriez-vous en œuvre un appariement par score de propension (PSM) dans ce cas ?
Tout d’abord, effectuez une régression de l’indicateur de statut du traitement sur les
caractéristiques observables pertinentes énumérées au premier point de l’exercice
précédent. Deuxièmement, estimez le score de propension (la probabilité d’être traité)
pour chaque ménage, en prédisant la valeur de leur statut de traitement sur la base des
coefficients de régression.1 Troisièmement, appariez, dans chaque village, les unités traitées
et les unités de contrôle avec des scores similaires. L’appariement peut être fait avec ou
sans remplacement et en suivant l’un des nombreux algorithmes disponibles (voisin le
plus proche, étrier, rayon, noyau). Quatrièmement, en utilisant l’échantillon de groupes de
traitement et de groupes de contrôle appariés, estimez l’impact du programme au moyen
de différences de moyennes ou de régressions.
2. Quelles hypothèses doivent être respectées pour rendre l’approche PSM valide ?
Les hypothèses sous-jacentes de l’approche PSM constituent une base commune pour les
variables observables utilisées dans la procédure d’appariement à travers les groupes,
et cette sélection au traitement était principalement basée sur les caractéristiques
observables utilisées dans l’appariement.
3. Quelles covariables incluriez-vous dans vos régressions ? Pourquoi ?
Nous devrions inclure toutes les covariables utilisées dans le processus d’appariement, car
il est évident que ces variables affectent directement la sélection au traitement, affectant
ainsi indirectement les résultats. Nous devrions également inclure des covariables
qui peuvent affecter directement les variables d’intérêt, comme la taille du champ, par
exemple. Si d’autres variables exogènes sont également disponibles, nous pouvons
également les inclure, car l’ inclusion de covariables (pertinentes) dans la régression
améliore la précision. Enfin, s’ il est prouvé que les chocs affectent les villages de manière
distincte, nous pourrions également inclure des indicateurs de village (variables binaires).
4. Dans de nombreuses applications du monde réel, les données de base ne sont pas disponibles
ou n’ont pas été collectées de manière à permettre leur utilisation pour les évaluations d’impact.2
a. Si les évaluateurs de notre exemple fictif ne disposaient pas de données de référence,
1 Pour vous assurer que la valeur du score de propension reste comprise entre 0 et 1, la régression doit suivre un modèle
Probit ou Logit, par exemple
2 En référence aux évaluations d’impact suivantes effectuées par le Bureau indépendant de l’évaluation pour le FIDA pour
voir quelques exemples d’évaluations ayant trait à un niveau de référence inexistant ou insuffisant: Projet d’appui agricole
(Géorgie, 2017), Projet de pêche artisanale à la banque Sofala (Mozambique, 2016), Programme de développement tribal
Jharkhand-Chhattisgarh (Inde, 2015) et Programme d’appui aux moyens de subsistance et de partenariat dans les zones arides
(Sri Lanka, 2013).
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pourraient-ils continuer à utiliser l’approche PSM ?
b. Quelles seraient les limites de l’utilisation des seules données de suivi dans cette estimation ?
c. Comment les évaluateurs peuvent-ils atténuer ces préoccupations ?
Oui, l’évaluateur pourrait toujours utiliser l’approche PSM en l’absence de données
de référence. Bien que les caractéristiques observables aient influencé la sélection au
traitement au cours de la première période (la période au cours de laquelle le niveau de
référence aurait été collecté), la plupart des variables ne changent pas entre les périodes
(sexe, éducation), ou changent de manière cohérente (âge). Par conséquent, l’appariement
des unités en fonction des valeurs actuelles de ces variables serait une approche valable
dans notre cas. Toutefois, si les variables changent de valeur avec le temps, l’approche
a des limites. Par exemple, si la taille du champ change de manière significative entre la
période de référence et la période de suivi, la qualité de l’appariement diminuerait. Une
solution à ce problème consiste à utiliser les données de rappel : les petits exploitants
seraient interrogés sur la taille de leurs terres agricoles au cours de la période préintervention. Toutefois, les données de rappel peuvent être très imprécises en fonction de
la nature de la variable et de la période considérée dans le rappel.

Exercice 13 : Appariement par score de propension avec double différence (PSM + DD)
1. Le rapport d’évaluation mentionne l’utilisation de techniques quasi expérimentales pour produire
un échantillon d’étude qui « apparierait des groupes de traitement et de comparaison fortement
comparables ». La technique utilisée était le PSM, évoqué dans l’exercice précédent. Supposons
que l’appariement réussisse effectivement à produire des groupes de traitement et de contrôle
comparables, de sorte que l’analyse « avec ou sans projet » soit valide. Pourquoi les évaluateurs
ont-ils étendu leur comparaison pour inclure également une analyse « avant et après le projet »
pour l›indicateur clé (revenu) ? En d’autres termes, quels ont été les avantages de l’extension de
l’estimation de la PSM avec l’approche DD ?
L’estimation PSM, si elle est bien mise en œuvre, garantit que les unités traitées et les unités
de contrôle de l’échantillon apparié seront comparables en termes de caractéristiques
observables. Cependant, ils peuvent toujours différer par des caractéristiques non
observables importantes pouvant influer les résultats. De plus, les unités traitées et les
unités de contrôle peuvent différer en termes de résultats antérieurs («valeurs de départ»
différentes). Dans cet exemple, les unités traitées pourraient avoir un revenu mensuel
plus élevé avant l’ intervention afin que les différences actuelles dans cet indicateur entre
les groupes reflètent les différences passées et non un effet de traitement. Enfin, l’approche
DID permet l’ inclusion des tendances temporelles générales qui affectent les deux groupes
en même temps.3

3 Ceci est important dans le contexte du SBAFP car le Mozambique a enregistré une croissance globale du PIB au cours de la
période d’intervention, ce qui a probablement fait augmenter le revenu mensuel des deux groupes.
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2. En regardant les résultats quantitatifs pour le revenu mensuel des ménages dans le tableau
11, que pouvez-vous dire de l’impact de l’évaluation estimée par PSM uniquement ? Comment ce
résultat change-t-il si nous considérons les niveaux précédents ?
La différence dans la deuxième ligne donne le résultat « avec ou sans projet » : les unités
traitées gagnent 13,81 US $ / mois de plus que les unités de contrôle en 2015 (et cette
différence est statistiquement significative). Ainsi, en utilisant uniquement le PSM, l’étude
a mis en évidence un impact positif de l’ intervention sur le revenu mensuel. Une analyse «
avant et après le projet », qui comptabilise les niveaux antérieurs de la variable d’intérêt,
peut être effectuée en prenant la différence de moyenne entre la deuxième et la troisième
rangée pour chaque groupe. Cette analyse montre une croissance de 13,50 US $ / mois
(ou 15,2%) pour le groupe de traitement entre 2005 et 2015. Pour le groupe de contrôle, la
croissance est de 9,22 US $ / mois (ou 11,6%). Par conséquent, l’estimateur de la double
différence est 13,50-9,22 = 4,29 US $ / mois. Cette valeur, obtenue à l’aide de PSM et de DD,
équivaut à environ un tiers de l’estimation précédente de l’impact (en utilisant uniquement
des PSM) et, éventuellement, n’est pas statistiquement significative.4
3. Cette évaluation se heurtait à un problème assez courant dans des situations réelles : la
collecte de référence était mal conduit, ce qui le rendait inadéquat à une évaluation quantitative
de l’ impact. La solution imaginée par l’équipe d’évaluation était l’utilisation de questions de
rappel. L’équipe a demandé aux participants de rappeler combien leur revenu mensuel était dix
ans avant l’ intervention et a utilisé cette valeur dans les estimations de DD. Quelles sont les
limites de cette approche ? Comment peut-elle biaiser les résultats ?
Les données de rappel peuvent être assez imprécises en fonction de la nature de la variable
et de la période considérée dans le rappel. Dans ce cas, la variable était le revenu mensuel,
qui est souvent déclaré de manière imprécise, même pour la période en cours. De plus,
l’ intervalle de temps considéré pour le rappel était assez long (dix ans). Ainsi, la mesure
du revenu mensuel obtenue au moyen de questions de rappel était probablement très
imprécise dans ce cas, ce qui réduisait la qualité de l’estimation. Pour aggraver les choses,
le degré et la direction de l’erreur de rappel du revenu mensuel il y a dix ans peuvent être
corrélés au statut du traitement, faussant ainsi les résultats. Par exemple, si les unités
traitées deviennent plus optimistes après l’intervention, elles risquent de voir le passé à
travers des « lentilles roses » et de déclarer un revenu passé toujours plus élevé que les
valeurs réelles. Dans ce cas, l’effet du traitement serait sous-estimé. Les unités traitées
peuvent également vouloir surestimer les effets du programme, rappelant que le revenu
est généralement inférieur aux valeurs passées réelles. Dans ce cas, l’impact du programme
serait surestimé.

4 Le tableau ne présente pas assez d’informations pour calculer les erreurs-types et vérifier la signification statistique des
différences entre les périodes et l’estimation DD.
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MODULE 5 : METHODES DE L’ÉVALUATION ET ÉTUDES DE CAS (JOUR 5)

Exercice 14 : Méthode multi-approches5
Rappelez les groupes de comparaison possibles pour cette évaluation :
A : Dans chaque village, ménages traités en premier vs. ménages traités au cours des
périodes ultérieures.
B : Dans chaque village, les premiers ménages « subvention plus conseil » vs. ménages
« conseil uniquement ».
C : Parmi les villages, les premiers ménages traités dans les villages à score élevé vs.
ménages bénéficiaires dans les villages «prochains à être servis».
D : Parmi les villages, les ménages traités dans les villages « derniers à être servis » vs.
ménages dans les villages situés juste en dessous du seuil d’éligibilité.
1. Quelle est la stratégie d’ identification impliquée dans chaque comparaison ? En d’autres termes,
quelle approche d’évaluation d’impact devrait être utilisée ?
A : Randomisation (méthode expérimentale). Étant donné que l’ordre de traitement dans
chaque village était défini de manière aléatoire, les ménages dont les plans d’entreprise
ont été sélectionnés ont été affectés de manière aléatoire au traitement (10 premiers) et au
groupe de contrôle (10 derniers).
B : Randomisation (méthode expérimentale). Étant donné que l’ordre de traitement était
défini de manière aléatoire, les ménages traités en premier ont été assignés de manière
aléatoire à ce groupe. De plus, les ménages de contrôle ont également été choisis au hasard
parmi les ménages non traités (conseils aux entreprises uniquement). 6
C : Modèle de discontinuité (scores du village). En dépit de l’assignation aléatoire de l’ordre
de traitement et de l’assignation aléatoire des témoins non traités dans chaque village, les
ménages traités et de contrôle situés dans des villages avec des scores différents peuvent
différer en termes de caractéristiques importantes telles que le niveau de pauvreté et
l’accès aux marchés. Par conséquent, une approche prudente utiliserait la discontinuité
aux scores de villages, qui détermine l’ordre de traitement entre les villages, pour former
des groupes de traitement et de contrôle.7
5 La méthode d’évaluation utilisée dans cet exercice a été inspirée par le plan d’Evaluation d’Impact du Programme Rio
Rural, au Brésil, circa 2013 (non publiée).
6 En B, on peut affirmer que l’assignation aléatoire de l’ordre de traitement et l’assignation aléatoire des unités non traitées
du groupe de contrôle de chaque village étaient des processus distincts et que, par conséquent, les groupes de traitement
et de contrôle de la comparaison B n’étaient pas définis conjointement de manière aléatoire. Dans ce cas, on peut toujours
utiliser la comparaison directe des moyennes entre ces deux groupes, mais l’identification de l’ATE nécessite des hypothèses
plus fortes. En particulier, nous notons que les unités traitées et les unités de contrôle diffèrent systématiquement par la
qualité de leurs plans d’entreprise, car les unités de contrôle n’ont pas été sélectionnées pour recevoir la subvention.
7 En C, une fois peut être moins conservateur et supposer que la différence entre les villages n’a pas d’importance pour
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D : Modèle de discontinuité (scores de village). Comme comparaison C, au- dessus, ici nous
pouvons explorer la discontinuité au score du village, qui déterminent les derniers villages
à traiter et les « prochains » villages qui ne seront pas traités (les villages juste en dessous
du seuil d’éligibilité), pour former un traitement et des groupes de contrôle.
2. Quel type d’effet peut être estimé ?
A : Cette comparaison peut être utilisée pour estimer l’effet moyen du traitement
(EMT). L’effet devrait être compris comme l’impact de la subvention de 1 000 USD à
condition d’avoir reçu les conseils d’affaires et la formation au niveau du village puisque
les deux unités de contrôle et traitées sont dans le même village, ont présenté des plans
d’affaires, et ont reçu des conseils d’affaires. En outre, les unités de contrôle savent
qu’elles ont été sélectionnées pour recevoir la subvention dans le futur. Par conséquent,
l’effet peut également être compris comme l›impact de la réception de la subvention de 1
000 USD conditionnée à l›attente de la recevoir dans un proche avenir.
B : Cette comparaison attribue également à l’EMT de la subvention de 1 000 USD à la condition
de l’obtention du conseil d’affaire et de la formation au niveau du village. Cependant,
dans ce cas, les unités de contrôle n’ont pas eu leurs plans d’affaires sélectionnés et ne
s’attendent pas à recevoir de subvention à l’avenir.
C : Cette comparaison estime l’effet moyen local du traitement (LATE). Comme dans
A, l’effet peut être compris comme étant conditionnel à l’attente de réception de la
subvention. Cependant, étant donné que les villages entrent dans le programme en
suivant l›ordre déterminé par leurs scores, l›effet ne sera pas subordonné à la réception
de conseils d›affaires et d›une formation au niveau du village. L’effet est local car il est
identifié uniquement pour les ménages des villages situés juste au-dessus du score
nécessaire pour être traité plus tôt et juste en dessous du score nécessaire pour être traités
plus tard (ménages des villages avec des scores de 12 vs. 11 par exemple ou 11 vs. 10, 10 vs. 9,
etc.).
D : Encore une fois, nous identifions le LATE. Ici, « local » fait référence aux ménages des
villages dont les scores sont juste au-dessus et juste en-dessous du seuil d’éligibilité (7
vs. 6). De plus, l’effet peut être compris comme l’impact de toutes les composantes
du programme, étant donné que les ménages du groupe de contrôle ne reçoivent
ni le conseil d’entreprise, ni la formation au niveau du village, et ne s’attendent pas
à recevoir de subventions de ce programme.

l’ identification des effets du traitement. Dans ce cas, une comparaison directe des moyennes entre le groupe traité et le
groupe témoin donnerait l’ATE (sous hypothèses supplémentaires).
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3. Quels sont les avantages de cette comparaison ?
A : Forte comparabilité. Des ménages dans les groupes de traitement et de contrôle sont
très similaires parce qu’ ils ont reçu la même formation au niveau du village et ont tous été
sélectionnés pour recevoir la subvention, cela signifie que, ils ont présenté de bons plans
d’affaires qui ont été sélectionnés. De plus, la stratégie d’identification est claire
(randomisation pure). Cette comparaison bénéficie également à un échantillon large (30
unités dans chaque village).
B : Les ménages du groupe de contrôle ne s’attendent pas à recevoir la subvention (pas d ‘ «
effets d’anticipation ». La comparaison permet également d›analyser les effets à long terme
puisque les unités témoins ne recevront jamais la subvention et que celui-ci bénéficie d›un
échantillon important (20 unités dans chaque village).
C : Les ménages témoins ne sont pas sujets de contamination. Les résultats ne dépendent
pas de la formation au niveau du village, de la réception de conseil en affaires (ceux-ci se
produiront à l’avenir, cependant, les espérances doivent être prises en compte).
D : Les ménages témoins ne sont pas sujets de contamination. Les résultats non conditionnels
à la formation au niveau du village, à la réception du conseil en affaires et à l›espérance de
recevoir une subvention (validité externe plus forte). Permet une analyse sur le long terme.
4. Quels sont les inconvénients de cette comparaison ?
A : Les ménages sont sujets de contamination d’autres unités traitées. Tous les résultats
dépendent de la formation dispensée au niveau du village, de l’obtention de conseils
d’affaires et de l’espérance d’obtenir de subvention dans un futur proche (effets
d’anticipation) : les résultats ont une validité externe moindre. Etant donné que les unités
de contrôle seront bientôt servies aussi, il n’existe aucun groupe de contrôle pour une
analyse à long terme.
B : Les unités non traitées sont sujets de contamination aux unités traitées. Tous les
résultats dépendent de la formation dispensée au niveau village et de l’obtention de
conseils d’affaires (validité externe moindre). La comparabilité est plus faible car la qualité
des plans d’affaires du groupe de contrôle risque d’être systématiquement inférieure.
C : Faible comparabilité : unités de traitement et de contrôle peuvent varier sur
de nombreuses caractéristiques au niveau village. L’effet moyen identifié par l’approche
est « local » : il s›applique uniquement aux unités situées juste en dessous et juste audessus du seuil (le score qui détermine l›ordre de traitement au niveau village). Les
résultats dépendent de l’espérance de recevoir une subvention et une formation. Les tailles
des échantillons peuvent être plus petites : utilise les ménages seulement juste au- dessus
et juste en dessous de chaque seuil. Enfin, parce que les unités dans les villages « prochain
à être servis » recevront bientôt le traitement, il n’existe aucun groupe de contrôle pour
une analyse à long terme.

28

D : Faible comparabilité : les unités de traitement et de contrôle peuvent varier dans
de nombreuses caractéristiques au niveau village. L’effet moyen identifié par l’approche
est « local ». Il s›applique uniquement aux unités situées juste en dessous et à droite audessus du seuil d’éligibilité. Petites tailles d’échantillons.
Remarques :
Alors que les comparaisons A et D plaident clairement en faveur du choix de la méthode
expérimentale (randomisation) et du RDD pour les approches d’évaluation d’impact, les
comparaisons B et C peuvent accepter différentes interprétations (voir notes au bas de
page).
La conception du programme permet de considérer tous les villages comme des unités de
traitement. Dans ce cas, une stratégie de RDD pourrait être utilisée pour identifier le LATE
du programme au niveau village. Un problème dans le cadre d’une telle approche au niveau
village serait la taille de l’échantillon.
Il est également possible d’utiliser l’appariement pour estimer les impacts de ce
programme dans de nombreux cas. Une telle approche serait particulièrement utile si les
groupes contrôle des comparaisons B et D ne se formaient pas de manière aléatoire au
début de l’ intervention, mais étaient plutôt déterminés ultérieurement, de manière non
expérimentale. En outre, l’approche d’appariement pourrait être associée à la double
différence si des données de référence sont disponibles ou si elles peuvent être construites
ultérieurement à l’aide de données de rappel.

29

ÉTUDES DE CAS

Étude de cas 1 : Déterminer la rentabilité des engrais au Kenya

1. Quelle approche d’évaluation d’impact serait la meilleure pour ce cas ? Pourquoi ?
La meilleure approche consiste ici à explorer l’assignation aléatoire des parcelles entre
producteur et à utiliser de différences simples de moyennes entre les parcelles de contrôle
et chaque branche de traitement afin de déterminer l’effet moyen du traitement sur les
rendements de maïs. Notez que l’unité de randomisation est la parcelle agricole, pas le
petit exploitant.
2. Définir les groupes de traitement et de contrôle. Comment voulez-vous former ces groupes ?
Le groupe de contrôle est constitué de toutes les parcelles assignées au hasard en tant
que parcelles de comparaison, où les agriculteurs ont utilisé des semences traditionnelles
et n’ont appliqué aucun engrais. En ce qui concerne le traitement, il y a deux groupes. Le
premier est formé de toutes les parcelles ayant reçu le traitement partiel (traitement
de surface uniquement) et le second, des parcelles ayant reçu le traitement complet
(traitement de surface + semences hybrides + engrais). Un deuxième type de comparaison,
entre traitements, peut être fait en comparant les traitements partiel et complet. Dans ce
cas, le groupe de traitement partiel servirait de contrôle. Le traitement envisagé serait
l’utilisation de semences hybrides et d’engrais DAP conditionnés par l’utilisation de
traitement de surface (CAN).
3. Quelle hypothèse doit être vérifiée pour que votre approche soit valide ?
Premièrement, nous devons supposer que l’assignation aléatoire des parcelles entre
agriculteur à chaque groupe de traitement (traitement de contrôle, partiel et complet) a
été effectuée correctement, de sorte que les groupes sont en fait comparables (un test de
balance peut être utilisé à cet effet). En raison de la nature de l’expérience, il y a peu de
problèmes d’attrition et il n’y a fondamentalement aucun risque d’adhérence imparfaite
ou de problèmes de comportement. Il reste à vérifier s’il n’y a pas eu de débordement. Si
l’utilisation d’engrais inorganiques et de semences hybrides (ou l’utilisation de traitement
de surface uniquement) a amené les agriculteurs à modifier la façon dont ils exploitent
leurs parcelles selon le système traditionnel, alors ce débordement peut avoir affecté les
résultats. Toutefois, grâce à l’assistance étroite des travailleurs de ICS lors des phases
critiques des cultures, de tels débordements ne se sont probablement pas produits.
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4. Décrivez brièvement comment vous calculeriez l’impact de l’intervention (l’effet du traitement)
dans ce cas. Quelles étapes sont nécessaires ?
Étant donné que le traitement a été assigné au hasard, tout ce dont nous avons besoin pour
estimer les effets moyens du traitement est de prendre la différence de moyenne entre
chaque paire de groupes de contrôle et de traitement. Par exemple, en dénotant par Y les
rendements moyens du maïs, on peut estimer l›effet du traitement complet
(EMTfull = E[Yfull] – E[Ycontrol ])
en utilisant l’estimateur
EMTfull = Yfull – Ycontrol
où
Yfull = 1 ∑N Yi * TiF et Ycontrol
NF

i =1

est défini de la même manière, N F indique le nombre d’observations dans le groupe
de traitement complet, et T F est l’indicateur du groupe de traitement. Des estimateurs
similaires peuvent être utilisés pour les autres comparaisons possibles. Dans tous les cas,
la dernière étape consiste à tester la signification statistique des estimations. L’approche
de régression décrite dans l’exemple 1 (essais de traitement multiples et regresseurs avec
interaction) peut également être utilisée ici.
5. Quels sont les défis et les inconvénients potentiels de l’approche choisie ?
Les chocs météorologiques et les autres chocs associés à une saison de croissance donnée
peuvent affecter les résultats différemment. Par conséquent, nous souhaitons faire des
comparaisons (c’est-à-dire exécuter l’estimateur ci-dessus) en utilisant uniquement
les observations de la même saison de croissance (nous pourrons ensuite agréger les
résultats). De plus, tous les résultats ont été obtenus pour un échantillon d’agriculteurs
choisi au hasard dans une liste de parents d’enfants scolarisés, afin que l’échantillon de
l’étude ne soit pas représentatif de la population d’agriculteurs de la région d’étude. La
validité externe des résultats peut donc être limitée.
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Étude de cas 2 : Programme de développement des entreprises
rurales au Nicaragua

1. Quelle approche d’évaluation d’impact serait la meilleure pour ce cas ? Pourquoi ?
La meilleure approche consiste ici à explorer les multiples points disponibles dans les
données et à utiliser un estimateur de la double différence combinant des comparaisons
« avec et sans » et « avant et après ». Parce que la participation réelle n’est pas aléatoire,
nous pouvons explorer la disponibilité des données pré-intervention et utiliser un
estimateur non expérimental tel que DiD. Un avantage additionnel de cette approche est
que nous pouvons contrôler les différences préexistantes entre les groupes ainsi que les
effets temporels qui affectent tous les ménages de la même manière, tels que les chocs
climatiques ou les conditions du marché. 8
2. Définir les groupes de traitement et contrôle. Comment allez-vous former ces groupes ?
Le groupe de traitement comprend tous les ménages qui ont été affectés au groupe de
traitement précoce et qui, en fait, ont reçu l’intervention (la formation, l’assistance
technique et commerciale, ainsi que le matériel et l’équipement pertinents pour leurs plans
d’affaire) au moment de l’enquête de moyen terme. Le groupe de contrôle peut être formé
par tous les autres ménages affectés au groupe de traitement tardif. Il existe cependant
deux autres possibilités pour le groupe de contrôle. Une alternative inclut également les
ménages affectés au groupe de traitement précoce qui, pour une raison quelconque, ont
décidé de ne pas recevoir le traitement plus tard. Une autre option consiste à utiliser
comme contrôles uniquement les ménages affectés au groupe de traitement tardif qui
ont fini par participer au moment opportun. Cette option produirait une comparaison des
soumis seulement.
3. Quelle(s) hypothèse(s) doit être vérifiée pour que votre approche soit valide ?
Pour toutes les comparaisons possibles, nous avons besoin de l’hypothèse de tendances
parallèles : en l’absence de traitement, le groupe traité aurait évolué de la même façon que
le groupe de contrôle. De plus, nous devons supposer que les groupes de traitement et les
groupes de contrôle ne sont pas assignés différemment par d’autres facteurs simultanément
à l’ intervention (supposons des effets de temps communs) et que la composition des deux
8 Une autre approche consiste à prendre en compte tous les ménages et à estimer l’effet de l’intention de traiter (ITT).
Dans ce cas, nous explorerions l’assignation aléatoire du traitement et effectuerions une comparaison simple des moyennes
entre groupes à l’aide des données de suivi au moyen terme (analyse post-traitement uniquement). Cependant, dans cette
intervention, l’effet du traitement sur les ménages effectivement traités est plus intéressant pour éclairer la politique. Une
autre alternative consiste à utiliser l’assignation aléatoire du traitement comme instrument de participation réelle. Bien que
cette approche donne une estimation valide pour le LATE, nous n’explorerons pas les multiples périodes des données et ne
contrôlerons pas les différences préexistantes ni les effets de temps communs.
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groupes (traitement et contrôle) n’a pas changé de manière significative dans le temps
(avant et après l’intervention).
4. Décrivez brièvement comment vous calculeriez l’impact de l’intervention (l’effet du traitement)
dans ce cas. Quelles étapes sont nécessaires ?
L’approche de régression décrite dans l’exemple 2 (Double Différence avec les régresseurs
en interaction) peut être utilisée ici. Sur la base de la participation réelle à la deuxième
période, nous créons un indicateur de groupe qui prend la valeur de un pour les ménages
traités dans les deux périodes. Ensuite, nous créons une variable de temps qui prend la
valeur de un à la deuxième période (la période post-traitement, représentée par l’enquête
mi-parcours dans ce cas). Enfin, nous interagissons les indicateurs de groupe et de période,
créant une variable qui en prend la valeur de un uniquement lorsque les ménages sont
effectivement traités. Dans un cadre de régression, le coefficient de ce dernier indicateur
est l’estimateur de DD pour l’effet du traitement. Une alternative équivalente consiste à
calculer la double différence en prenant d’abord les différences de moyennes avant et
après au sein de chaque groupe, puis en prenant la différence de cette différence entre les
groupes.
5. Quels sont les potentiels défis et inconvénients de l›approche choisie ?
L’hypothèse relative aux tendances parallèles peut être plus ou moins susceptibles de tenir
en fonction des ménages que nous sélectionnons pour former le groupe de comparaison. Si
nous croyons que l’adhérence avec l’assignation au traitement est un facteur important ici,
nous voudrons peut-être accorder plus de poids aux résultats provenant d’une estimation
de DD qui prend uniquement les futurs soumis dans le groupe de contrôle (ménages
affectés au groupe de traitement en retard qui a effectivement participé au programme
quand leur tour est venu).

33

Étude de cas 3 : Bons d'achat d'engrais et de semences améliorées
au Mozambique

1. Quelle approche d’évaluation d’impact serait la meilleure pour ce cas ? Pourquoi ?
La meilleure approche consiste ici à explorer l’assignation aléatoire du dispositif
d’encouragement (la loterie des bons) et à l’utiliser comme instrument pour le traitement
effectif. Cela permet d’identifier l’effet du traitement moyen local (LATE), qui est l’effet de
traitement moyen pour le groupe des soumis qui s’appliquent (tous les agriculteurs qui,
après avoir remporté la loterie, ont obtenu les bons et les ont utilisés pour obtenir des
intrants permettant de produire du maïs). Une alternative, utilisée par Cartel et al. (2013)
consiste dans un premier temps à utiliser les résultats de la loterie directement pour estimer
l’effet de l’Intention de traiter (ITT). Comme indiqué ci-dessus, les résultats ne sont pas
très informatifs et minimisent l’ impact du programme. D’autres alternatives impliqueraient
l’utilisation de techniques non expérimentales telles que DD ou PSM. Celles-ci, cependant,
nécessiteraient plus de données et plus d’hypothèses que l’approche VI.
2. Définir les groupes de traitement et de contrôle. Comment voulez-vous former ces groupes ?
Dans l’approche VI, il est plus logique de définir les groupes de traitement et de contrôle en
fonction de l’assignation des ménages au dispositif d’encouragement, et non du traitement
réel. Le groupe de traitement est constitué des ménages éligibles ayant gagné à la loterie
de bons et le groupe de contrôle est constitué des autres ménages éligibles n’ayant pas
gagné à la loterie. Cette division sera utilisée dans la première étape de l’approche, ce qui
aboutira au statut de traitement prédit et utilisé dans l’estimation LATE.
3. Quelle hypothèse doit être vérifiée pour que votre approche soit valide ?
L’approche VI repose sur trois hypothèses de base. Premièrement, l’instrument (gagner à
la loterie) ne dépend pas des résultats potentiels et des traitements potentiels (allocation
indépendante). Deuxièmement, l’instrument est uniquement lié aux résultats d’intérêt par
le biais de la variation qu’ il entraîne sur la participation réelle au traitement (restriction
d’exclusion). Troisièmement, tous les individus sont assignés dans le même sens par
l’ instrument (monotonicité). Cette dernière hypothèse implique que l’instrument pousse
tous les individus en dehors du traitement, ce qui signifie qu’il n’y aurait pas de quatrième
groupe d’individus qui réagiraient de manière opposée (réfractaires).
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4. Décrivez brièvement comment vous calculeriez l’impact de l’intervention (l’effet du traitement)
dans ce cas. Quelles étapes sont nécessaires ?
Sur la base des annotations des diapositives du troisième jour, soit z un indicateur pour
gagner la loterie de bons (instrument ou dispositif d’encouragement) et T un indicateur
du traitement réel (obtention du coupon et échange pour recevoir des intrants pour la
production de maïs). Ensuite, l’ impact de l’intervention peut être calculé selon une
procédure en deux étapes (deux étapes des moindres carrés - 2SLS) où nous avons d’abord
une régression T sur Z pour estimer l’état de traitement prédit (T ) :

Ti = γ + δZi + ui

Deuxièmement, nous régressons la variable d’intérêt Y sur le statut de traitement
instrumenté (T ) pour estimer l’impact du projet sur les soumis ( β ) :

Yi = α + β (Ti ) + εi

Si nous avons des informations sur des caractéristiques observables pertinentes dans
nos données, nous pouvons inclure ceux dans les deux régressions pour améliorer leur
précision.
5. Quels sont les potentiels défis et inconvénients de l’approche choisie ?
Dans cette application, il est prouvé que les bons ont été transférés du groupe de traitement
au groupe de contrôle (fuite) et que les gagnants à la loterie ne récupèrent souvent pas
leurs bons ou ne les échangent pas. Ainsi, nous devons investiguer si la corrélation entre
gagner à la loterie et le traitement réel est suffisamment forte pour prédire le traitement
au premier stade. En outre, il est probable que le nombre de réticents et d’inconditionnels
dans cet exemple soit significatif. Par conséquent, tout en interprétant et en discutant des
résultats obtenus avec l’approche VI, nous devons garder à l’esprit que nous identifions
l’effet du traitement pour un groupe spécial uniquement (les soumis), qui peut être la
minorité dans ce cas.

35

Étude de cas 4 : Programme de routes villageoises du premier
ministre en Inde

1. Quelle approche d’évaluation d’impact serait la meilleure pour ce cas ? Pourquoi ?
La meilleure approche consiste ici à explorer les seuils d’éligibilité dans un modèle de
régression par discontinuité. Parce que les seuils eux-mêmes ont été fixés de manière
arbitraire, nous pouvons comparer, dans chaque cas, des villages situés juste en dessous
et juste au-dessus du seuil de la taille de la population, et étudier les effets de recevoir
une route rurale sur plusieurs variables d’intérêt. Notez que nous n’avons pas besoin de
respecter parfaitement les critères d’éligibilité pour mettre en œuvre cette approche. Il est
normal que les règles aient changé dans différents États et que, dans de nombreux cas,
elles n’aient pas été parfaitement suivies. Tout ce dont nous avons besoin, c’est que les
seuils aient eu une incidence sur la probabilité que les villages soient reliés à une route
rurale (la figure 4 le confirme). D’autres méthodes non expérimentales telles que DD et PSM
nécessiteraient des hypothèses et des données supplémentaires et ne tireraient pas parti
de la caractéristique quasi expérimentale de ce programme (seuils d’éligibilité).
2. Définir les groupes de traitement et de contrôle. Comment formerez-vous ces groupes ?
Pour chaque seuil, les villages traités sont ceux situés juste au-dessus du seuil, et les
villages de contrôle sont ceux situés juste en dessous. Par exemple, en 2003, dans la
plupart des cas, les villages traités étaient ceux dont la population était supérieure à 1
000 habitants et les villages témoins étaient ceux dont la population était juste inférieure
à ce nombre. Ensuite, en 2007, tous les villages dont la population était juste au-dessus
de 500 faisaient partie du groupe traité et ceux situés juste en dessous de ce seuil se
trouvaient dans le groupe de contrôle. Dans tous les cas, nous pouvons normaliser la taille
de la population en soustrayant le seuil actuel de cela. Ensuite, les villages traités ont une
population normalisée juste au-dessus de zéro, et les villages témoins ont une population
juste en dessous de zéro (c’est la mesure utilisée dans les graphiques ci-dessus).
3. Quelle hypothèse doit être vérifiée pour que votre approche soit valide ?
La principale hypothèse qui sous-tend l’approche RDD exige qu’il n’y ait aucune discontinuité
autour du point de coupure autre que le statut du traitement. Dans cette application, par
exemple, nous ne pouvons pas avoir la valeur des autres caractéristiques du village qui
« sautent » autour de la valeur de population normalisée à zéro (dans la figure 2 de leur
étude, Asher et Novosad (2018) fournissent la preuve que cela ne s›est pas produit). Cette
approche nécessite également que les unités potentiellement éligibles ne manipulent pas
la valeur de la variable observée (population normalisée dans ce cas) pour déterminer
parfaitement le statut de leur traitement. De plus, nous avons besoin d’un nombre similaire
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d’observations des deux côtés du seuil. Enfin, il est important de rappeler que l’impact
estimé sera un effet moyen local du traitement et ne sera valable que dans le voisinage du
seuil d’éligibilité. Les résultats de l’évaluation ne peuvent pas être généralisés aux unités
dont la population normalisée est plus éloignée du seuil.
4. Décrivez brièvement comment vous calculeriez l’impact de l’intervention (l’effet du traitement)
dans ce cas. Quelles étapes sont nécessaires ?
Parce que le respect de la règle d’éligibilité n’était pas toujours parfait et la règle ellemême changeait fréquemment, la meilleure option consiste à utiliser RDD avec le modèle
« fuzzy ». La première étape de cette approche consiste à déterminer une bande passante
autour du seuil de manière à ce que toutes les unités situées dans celle-ci soient prises
en compte pour estimer l’ impact du programme (la bande passante optimale calculée et
utilisée par Asher et Novosad (2018), par exemple, était de 84 habitants). Deuxièmement,
nous choisissons une forme fonctionnelle pour modéliser la relation entre la variable
observée (population normalisée z) et la variable d›intérêt (Y). Troisièmement, nous
estimons la probabilité de traitement, c’est-à-dire comment l’indicateur de réception d’une
route rurale (T) est affecté par la variable observée (Z). Pour ce faire, nous utilisons des
régressions linéaires locales distinctes pour chaque côté du seuil (c) :
et

Ti = γl + δl (Zi – c ) + ei , si c – h < Z < c

Ti = γr + δr (Zi – c ) + ei , si c ≤ Z < c + h,

où h indique la bande passante choisie. Quatrièmement, nous utilisons les résultats de
l’étape précédente pour estimer l’ impact de l’effet (moyen local) du traitement sur les
attentes d’ intérêt en utilisant, là encore, des régressions linéaires locales distinctes pour
chaque côté du seuil (c) :
Yi = αl + βl (Zi – c ) + ϵi , si c – h < Z < c
et
Yi = αr + βr (Zi – c ) + ϵi , si c ≤ Z < c + h.
L’effet moyen local de traitement sera donné par le rapport entre la différence
entre les constantes de ces régressions : τFD = (αr – αl )⁄(γr – γl ).
5. Quels sont les potentiels défis et inconvénients de l’approche choisie ?
Le principal défi ici est de savoir comment gérer la possibilité que les villages aient pu
influencer leurs scores de la variable observée en manipulant la taille de leur population. Par
exemple, si des dirigeants ou des responsables de villages situés juste au-dessous du
seuil ont les moyens d’augmenter le nombre de leurs populations, cela pourrait biaiser
les résultats car la position autour du seuil d’éligibilité ne serait plus arbitraire, mais en
corrélation avec les caractéristiques du village (comme les intérêts politiques des leurs
dirigeants, par exemple).
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Étude de cas 5 : Programme d’appui aux moyens de subsistance
dans les zones sèches et programme de
partenariat au Sri Lanka

1. Quelle approche d’évaluation d’impact serait la meilleure pour ce cas ? Pourquoi ?
La meilleure approche ici consiste à utiliser l’appariement des scores de
propension. Le programme n’a pas de modèle expérimental, seules les techniques non
expérimentales peuvent être utilisées. Il n’y a pas de données de prétraitement à utiliser
dans une approche de double différence, et il n’y a pas de critères d’éligibilité clairs qui
pourraient être explorés dans un cadre de méthode de régression par discontinuité. En
outre, l’évaluation a répertorié un certain nombre de caractéristiques observables
appropriées à des fins d’appariement (non affectées par le traitement et permettant de
prédire la participation au programme). Le nombre de ces variables est grand (dimension
élevée), de sorte que tout type d’appariement autre que l’appariement par score de
propension serait irréalisable.
2. Définir les groupes de traitement et contrôle. Comment voulez-vous former ces groupes ?
Les groupes de traitement peuvent être définis à la suite du résumé présenté dans le
tableau 4 et dans le paragraphe précédent. Cela donne quatre comparaisons possibles :
traitement indirect versus l’absence de traitement, traitement direct versus absence de
traitement, traitement intense versus absence de traitement et traitement direct versus
traitement indirect. Dans tous les cas, les ménages sont appariés en fonction de leur
score de propension prédit et calculé à partir d’une régression du statut de traitement
pertinent sur un ensemble de caractéristiques observables présélectionnées au niveau
de la communauté et du ménage (certaines comparaisons utilisent uniquement les
caractéristiques au niveau du ménage).
3. Quelle hypothèse doit être vérifiée pour que votre approche soit valide ?
Nous avons besoin de deux hypothèses principales : indépendance conditionnelle et
support commun. La première hypothèse énonce que, en fonction d’un ensemble de
caractéristiques observables pertinentes, les résultats potentiels sont indépendants du
statut du traitement. Cette hypothèse implique que le résultat pour un ménage non traité
peut servir de prédicteur de ce que le résultat pour un ménage traité avec les mêmes
caractéristiques observables pertinentes aurait été en l’absence de l’intervention. La
deuxième hypothèse indique qu’il n’y a pas de valeurs pour les caractéristiques observables
sélectionnées, ce qui permet de savoir avec certitude si un ménage particulier a été traité
ou non. En d’autres termes, cette hypothèse garantit la comparabilité entre les groupes
(traitement et contrôle).
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4. Décrivez brièvement comment vous calculeriez l’impact de l’intervention (l’effet du traitement)
dans ce cas. Quelles étapes sont nécessaires ?
Pour chaque statut de traitement (indirect, direct et intense), nous régressons
d’abord l’indicateur de traitement sur l’ensemble de caractéristiques observables
présélectionnées. Cette régression donne le score de propension prédit : la probabilité
qu’un ménage reçoive un statut de traitement donné compte tenu de ses caractéristiques
observables. Avec cette information et le statut réel du traitement pour tous les ménages,
nous apparions les ménages traités et non traités avec des valeurs similaires du score
de propension prédit. Pour les trois premières comparaisons, les ménages témoins sont
sélectionnés dans des communautés sans intervention. La dernière comparaison (traitement
direct versus traitement indirect) implique une étape supplémentaire. Premièrement,
nous sélectionnons uniquement les ménages dans les communautés avec des
interventions (correspondance exacte sur cette caractéristique). Deuxièmement, nous
estimons le score de propension en utilisant uniquement les caractéristiques au niveau
du ménage. Enfin, nous suivons les étapes restantes décrites ci-dessus, en associant les
ménages directement traités et les ménages des communautés traitées qui n’ont pas reçu
le traitement en fonction de leurs scores de propension prédits respectifs. La dernière
étape dans tous les cas consiste à calculer l’effet moyen du traitement. Cela peut être fait
en comparant les moyennes de l’échantillon apparié ou en utilisant des régressions où les
scores de propension peuvent être utilisés pour créer des poids.
5. Quels sont les potentiels défis et inconvénients de l’approche choisie ?
Les hypothèses nécessaires à la validité de l’appariement par score de propension (PSM)
sont plus ou moins susceptibles de tenir, en fonction du statut du traitement et des
variables d’ intérêt que nous examinons. Par exemple, un ensemble de caractéristiques
observables utilisées dans l’algorithme d’appariement pourrait être plausiblement
indépendant des résultats potentiels pour la production agricole, mais pas autant pour les
résultats liés à l’engagement de la communauté. Ce même ensemble de variables peut être
un bon prédicteur d’un statut de traitement tel qu’un traitement indirect, mais pas autant
pour un autre statut tel qu’un traitement intense. Le même argument est valable pour la
validité de l’hypothèse de support commun, qui peut changer en fonction du statut de
traitement considéré. Dans cette étude de cas, il existe de nombreuses variables d’intérêt
et de nombreux statuts de traitement différents ; nous devons donc être très prudent avec
les choix liés à l’approche de PSM et évaluer la validité de ses hypothèses pour chaque
groupe de résultats et chaque comparaison de statuts de traitement.

39

