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Ce document est le fruit d’un travail de recherche qui s’est déroulé sur une période de trois
mois. Il vient à la suite d’une formation passionnante et assez complète au cours de laquelle
divers outils tant théoriques que pratiques d’analyses statistiques ont été appris ; nous rendant
ainsi apte à effectuer des travaux de cette nature.
La finalité de cette étude est de permettre au Conseil du Café-Cacao d’avoir une meilleure
connaissance sur l’impact des programmes qu’il finance. En effet, le Conseil du Café-Cacao
dispose d’un fonds d’investissement, lui permettant de réaliser ou de réhabiliter un ensemble
d’infrastructures socioéconomiques de base. L’objectif visé par ces réalisations est
l’amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs de café-cacao et de leurs
communautés. C’est justement pour vérifier l’effectivité de l’atteinte de cet objectif central
qu’intervient notre étude sur le thème « Impact du fonds d’investissement en milieu rural
(FIMR) sur l’accès à l’eau potable et le niveau de scolarisation au sein des ménages
bénéficiaires »
De nombreuses difficultés ont jalonné la rédaction de ce mémoire, aussi bien dans la maîtrise
des contours du problème et dans la démarche à adopter pour répondre aux questions posées,
que dans sa réalisation technique.
En dépit de ces difficultés, il convient de noter que notre immersion dans le monde de
l’entreprise s'est déroulée dans des conditions satisfaisantes, caractérisées par le
professionnalisme, la disponibilité du personnel et un soutien sans faille pendant toute la durée
du stage.
Certes, toute œuvre humaine est perfectible, mais qu'il nous soit permis de croire que cette étude
servira à mieux apprécier l’impact des interventions financées par le FIMR.
Par ailleurs, soucieux de son amélioration pour qu’elle apporte un tant soit peu un « plus » à
l’édifice du savoir, les critiques, commentaires et suggestions des lecteurs seront les bienvenus.
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SIGLES ET ABREVIATIONS
Sigles

Signification

AFD

: Agence Française de Développement

CART

: Classification and regression tree analysis

CCC

: Conseil du Café-Cacao

ENV

: Enquête sur le Niveau de Vie des ménages

FIMR

: Fonds d’Investissement en Milieu Rural

JNCC

: Journée Nationale du Cacao et du Chocolat

MEF

: Ministère de l’Economie et des Finances

MINAGRI

: Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural

OCDE

: Organisation de Coopération et de Développement Economiques

ODD

: Objectifs du Développement Durable

OMD

: Objectifs du Millénaire pour le Développement

UNESCO

: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

CAD

: Comité d'Aide au Développement

RDD

: Regression Discontinuity Design

LATE

: Local Average treatment effect

TOT

: Treatment On the Treated

ITT

: Intention to treat

DD

: Diff in Diff

MICS

: Enquête par grappe à indicateurs multiples
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RESUME / ABSTRACT

RESUME
La présente étude vise à contribuer à une meilleure connaissance des effets des programmes de
développement mis en place par le Conseil du Café-Cacao à travers le fonds d’investissement
en milieu rural (FIMR). L’objectif principal visé par ce programme est l’amélioration des
conditions de vie des producteurs de café et de cacao et de leurs communautés en milieu rural
ivoirien. L’étude s’est concentrée sur deux axes d’intervention : l’hydraulique (réalisations de
pompes villageoises) et l’éducation (constructions de classes, latrines, etc.). Pour mesurer
l’impact des infrastructures hydrauliques sur l’accès à l’eau potable, une analyse comparative
a été effectuée entre ménages bénéficiaires et ménages non bénéficiaires à partir du temps mis
et de la distance parcourue à la source d’eau potable la plus proche. Ensuite, la méthode de
radius Matching a été utilisée pour apprécier l’impact de la construction des classes sur le niveau
de scolarisation au sein des ménages bénéficiaires. Les résultats montrent que la différence
entre ménages bénéficiaires et non bénéficiaires pour l’accès à l’eau potable n’est pas
significative. Cela s’explique par le fait que l’intervention a été réalisée dans les zones les plus
nécessiteuses, elle se place donc dans un contexte de réduction des inégalités en termes d’accès
à l’eau potable. Pour ce qui est du niveau de scolarisation, on constate une amélioration de 11
points pour 100 ménages bénéficiaires. En fin de compte, nous estimons que certaines
difficultés contournées permettraient d’avoir une meilleure appréciation sur ces résultats.

Mots clés : FIMR, Programmes de développement, Radius Matching, impact.
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ABSTRACT
This study aims to contribute to a better understanding of the impact of the development
programmes implemented by the Cocoa Coffee Council through the Rural Investment Fund
(MRIF). The main objective of this programme is to improve the living conditions of coffee
and cocoa producers and their communities in rural Côte d'Ivoire. The study focused on two
areas of intervention: hydraulics (construction of village pumps) and education (construction of
classrooms, latrines, etc.). To measure the impact of these interventions, a comparative analysis
was carried out between beneficiary and non-beneficiary households based on the time taken
and the distance travelled to the nearest drinking water source. Then, the radius Matching
method was used to assess the impact of class construction on the level of schooling within the
beneficiary households. The results show that the difference between beneficiary and nonbeneficiary households in terms of access to drinking water is not very noticeable. This is
explained by the fact that the intervention was carried out in the most needy areas, and therefore
takes place in a context of reducing inequalities in terms of access to drinking water. With
regard to the level of schooling, there is an improvement of 11 points per 100 beneficiary
households. In the end, we believe that, with some difficulties overcome, it would be possible
to have a better appreciation of these results.

Keywords : MRIF, Development Programs, Radius Matching, impact.
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INTRODUCTION GENERALE
Contexte et justification
n Côte d’Ivoire la pratique de l’agriculture est l’activité d’environ la moitié de la

E

population. Elle regroupe autour de 49% de la population selon l’enquête nationale sur
la situation de l’emploi et le secteur informel (ENSESI 2016) et le cacao en est une des

principales cultures de rente. En effet, la culture du cacao fut introduite à la fin du XIXe siècle,
précisément en 1895, période au cours de laquelle elle s’est développée assez rapidement. De
plus, à partir de 1970, après l’indépendance, elle a connu un véritable essor et a permis à la Côte
d’Ivoire de se hisser au premier rang mondial de production de cacao devant le Ghana.
La demande mondiale étant en perpétuelle évolution, cette production nationale est passée de
550000 tonnes en 1980 à 900000 tonnes en 1995 puis 1,5 millions de tonnes en 2015 et enfin
environ 2 millions de tonnes en 2019 selon le rapport de la Banque Mondiale sur la situation
économique en Côte d’Ivoire (2019). Elle contribue depuis 2012 à 38% des recettes
d’exportations et engage plus de 800000 familles dans la production de fèves de cacao et de
grains de café, d’après le rapport de la Journée Nationale du Cacao et du Chocolat (JNCC 2017).
Cependant, après ces années d’engagement à cette filière, la Côte d’Ivoire présente un bilan
quelque peu mitigé. Cet exploit réalisé par la filière cacao n’a pas été suivi d’une amélioration
conséquente des revenus et des conditions de vie des producteurs. En effet, depuis
l’indépendance jusqu’aux années 80, le cacao jouait un important rôle économique et social
pour des centaines de milliers de familles. Il constituait la voie idoine au marché international
et permettait aux producteurs de supporter les dépenses d’éducation et de subsistance.
Malheureusement ce confort a été très tôt perdu, car au début des années 90, l’on assiste à une
chute des cours mondiaux du cacao. Les revenus des producteurs chutent de 60%1, phénomène
qualifié de « malédiction cacaoyère ». De 2000 à 2008, « l’argent ne suffisait plus » selon les
dires des producteurs et en 2002, avec une tonne de cacao, ils avaient 800000 FCFA1 contre
400000 FCFA1 en 2008, soit une réduction de moitié, cause d’une grosse baisse de leurs
revenus. Avec des revenus faibles et instables, des ménages constitués de 8 membres en

1

Source : Etude sur le revenu et les investissements des producteurs de café et de cacao en Côte d’Ivoire (2008)
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moyenne2, et une population en majorité rurale (caractérisée par un niveau de pauvreté de
62,5%3 en 2008), ils éprouvent d’énormes difficultés à satisfaire les besoins socioéconomiques
de base.
Fort heureusement, au vu de l’importance de la filière café-cacao pour l’économie ivoirienne,
et surtout des difficultés rencontrées par ses acteurs, en l’occurrence, les producteurs, elle
apparait en toile de fonds dans les projets mis en place par l’Etat ivoirien. Dans le but de juguler
l’ensemble des déséquilibres monétaires et infrastructurels, ainsi que de réduire les difficultés
des producteurs et de leurs communautés, le gouvernement ivoirien a mis à la disposition du
Conseil Café Cacao (CCC) un fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) depuis 2011. Les
objectifs fondamentaux assignés à l’octroi de ce fonds consistent en la réhabilitation et la
réalisation d’infrastructures socioéconomiques de base dans divers domaines, notamment des
routes, de la santé, de l’hydraulique, de l’électrification, de l’éducation en vue de satisfaire les
besoins essentiels des communautés rurales.
La Cote d’Ivoire a beaucoup investi dans la lutte contre la pauvreté en milieu rural par le biais
du FIMR au cours de cette dernière décennie mais l’impact réel de ces interventions reste encore
méconnu. Pourtant pour un programme de développement quelconque, s’assurer de l’atteinte
des objectifs fixés constitue en lui-même un objectif crucial.
Problématique
La lutte contre la pauvreté, l’amélioration des conditions de vie et du cadre de travail du monde
paysan, l’octroi d’un revenu décent aux producteurs sont des préoccupations traitées avec
beaucoup de soin par le CCC. Elles ont justement fait l’objet de réflexions approfondies lors
de la Journée nationale du cacao et du chocolat (JNCC 2019) qui s’intéressait au thème
suivant : « Les enjeux d’un revenu décent aux producteurs de cacao ».
A cette volonté du CCC de fournir un ensemble de commodités aux producteurs, se joint une
palette d’actions et de réalisations à travers les programmes infrastructurels financés par le
FIMR, couvrant l’ensemble des zones de production de café et de cacao. Ce fonds s’est
concrétisé par la mise à disposition d’infrastructures de base depuis 2012, spécifiquement dans
les domaines de la santé, de l’entretien des pistes, de l’éducation, de l’hydraulique, de
l’électrification et de la sécurité. Néanmoins, l’effectivité de l’atteinte de l’objectif fondamental
visé par ce fonds, c’est-à-dire, l’amélioration des conditions de vie des producteurs de café et
2

3

AFD/ Barry Callebaut, Cocoa farmers’ agricultural practices and livelihoods in Côte d’Ivoire (2016)
INS, 2015
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de cacao et de leurs communautés n’a pas encore été vérifiée. Or, dans un contexte marqué par
la rareté des ressources, assurer la rentabilité des différents investissements est plus qu’une
exigence. Après ces années d’efforts, il convient d’analyser les différents changements opérés
au sein des communautés rurales bénéficiaires suite aux interventions financées par le FIMR.
Pour y parvenir, il est impérieux d’établir un questionnement rigoureux :
•

Les résultats escomptés par le programme sont-ils atteints ?

•

Quel impact global a eu ce programme sur la population ?

•

Les ressources ont elle été dépensées de manière efficiente ?

•

Le programme, orienté d’une autre manière n’aurait-il pas été plus efficace ?

•

La mise en place des pompes hydrauliques a-t-elle amélioré l’accès à l’eau potable ?

•

La proximité des écoles, la disponibilité des infrastructures scolaires à travers la
construction des classes a-t-elle amélioré le niveau de scolarisation ?

Dans notre cas, nous focaliserons notre analyse sur les changements dus aux interventions
financées par le FIMR sur le niveau de scolarisation et l’accès à l’eau potable au sein des
ménages bénéficiaires autour de la question centrale suivante : Quel est l’impact des
interventions du fonds d’investissement en milieu rural sur la satisfaction des besoins en
éducation et en eau potable au sein des ménages bénéficiaires ?
Objectif général
Ce travail a pour objectif principal d’analyser l’impact des interventions financées par le FIMR
sur l’accès à l’eau potable et les changements au niveau de la scolarisation chez les ménages
bénéficiaires.
Objectifs spécifiques
Il s’agira plus spécifiquement :
•

D’examiner les effets des interventions du FIMR sur le niveau d’accès à l’eau potable
au sein des ménages bénéficiaires ;

•

D’évaluer l’impact du FIMR sur le niveau de scolarisation au sein des ménages
bénéficiaires.

ZAKRE GNAPI FRANCK ARMEL

3
Elève Ingénieur Statisticien Economiste

Impact du fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) sur l’accès à l’eau potable et le niveau de scolarisation au sein des
ménages bénéficiaires

Hypothèses d’étude
•

Les interventions financées par le FIMR ont permis d’améliorer le niveau d’accès à
l’eau potable au sein des ménages bénéficiaires ;

•

Le programme a eu un impact positif sur le niveau de scolarisation au sein des ménages
bénéficiaires.

Méthodologie
Sur le plan méthodologique, nous procédons d’abord à une analyse comparative, accompagnée
de tests de comparaison de proportion entre ménages traités et ménages non traités4. Elle
concerne des mesures d’accès aux infrastructures hydrauliques, précisément du temps mis et du
nombre de kilomètres parcourus, du domicile à la source d’eau potable la plus proche. Ensuite
pour apprécier l’impact du programme sur le niveau de scolarisation, nous utilisons la méthode
de Radius Matching, basée sur un score de propension estimé à partir de certaines
caractéristiques des ménages comme le sexe du chef de ménage, le nombre d’enfants
scolarisables, etc.

Plan de travail
En plus de l’introduction et de la conclusion générale, cette réflexion s’articule autour de trois
chapitres. Le premier chapitre est consacré à la conceptualisation et à la revue de littérature. Il
sera question de présenter le programme FIMR, quelques concepts propres à l’évaluation
d’impact et enfin une revue de littérature afin de mieux appréhender notre étude. Le deuxième
chapitre s’intéresse à la présentation des données et à l’exposé de l’approche méthodologique
utilisée. Enfin le Chapitre 3 présente et analyse les résultats de l’étude.

4

Concepts définis dans la première partie du chapitre 1.
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CHAPITRE I : CONCEPTUALISATION
ET REVUE DE LITTERATURE
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Le présent chapitre aborde la présentation du programme FIMR, certains éléments conceptuels
du thème traité ainsi que la revue de littérature.

I.1.
PRESENTATION
CONCEPTUALISATION

DU

PROGRAMME

FIMR

ET

I.1.1. PRESENTATION DU PROGRAMME FIMR
Définition
Le fonds d’investissement en milieu rural (FIMR), mis en place par l’arrêté ministériel
MEF/MINAGRI du 21 Novembre 2007, est géré par le Conseil Café Cacao (CCC). Ce
fonds est destiné au financement d’infrastructures socioéconomiques de base en milieu
rural. Il a pour but d’améliorer les conditions de vie et de travail des producteurs de CaféCacao et de leurs communautés.

Activités
Les activités exécutées dans le cadre du FIMR s’articulent autour des points suivants :
•

L’entretien des pistes de desserte agricole ;

•

La construction et la réhabilitation d’infrastructures scolaires, la fourniture
d’équipements et la distribution de kits scolaires ;

•

La construction et la réhabilitation d’infrastructures sanitaires, la fourniture de
médicaments de première nécessité, d’équipements médicaux et d’ambulances ;

•

La construction et la réhabilitation d’infrastructures hydrauliques ;

•

L’électrification rurale à l’énergie solaire ;

•

La construction et la réhabilitation de brigades et l’équipement des forces de sécurité.

Principe adopté pour le choix des communautés bénéficiaires
Le principe adopté par le CCC pour le choix des communautés bénéficiaires est de prioriser les
zones de production de café et de cacao mais aussi privilégier les zones défavorisées afin de
jouer le rôle de levier du développement rural.

ZAKRE GNAPI FRANCK ARMEL

6
Elève Ingénieur Statisticien Economiste

Impact du fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) sur l’accès à l’eau potable et le niveau de scolarisation au sein des
ménages bénéficiaires

Echelonnement du projet dans le temps
Le programme est en exécution depuis 2012 et les infrastructures sont réalisées par vague. Une
vague est une période au cours de laquelle les infrastructures sont construites. Au début de
chaque vague du programme, des villages sont sélectionnés sur la base des critères
susmentionnés. Pendant la période 2012 – 2013, a eu lieu la première vague d’implantation des
infrastructures hydrauliques pour l’eau potable. La seconde vague a concerné la période 2013
– 2014. La vague concernant le programme de construction des centres de santé s’est étendue
sur la période de 2013-2018. Le volet éducation du programme a fait l’objet d’une première
vague de 2013 à 2016. A la fin des différentes vagues, de nouvelles vagues, ainsi que de
nouvelles communautés bénéficiaires sont définies.
Dans cette étude nous nous accentuons sur les composantes hydrauliques et éducation du
programme. De ce fait, il convient de présenter les modalités d’interventions sur ces axes.

Modalité d’interventions : Education et hydraulique
Au niveau des infrastructures scolaires, les interventions du programme FIMR touchent
plusieurs points. Il s’agit de la construction de :
•

Classes d’écoles primaires ;

•

Classes d’écoles maternelles ;

•

Latrines ;

•

Cantines scolaires ;

•

Logements d’enseignants.

Au niveau des infrastructures hydrauliques, le programme permet de fournir des pompes
villageoises.
Les infrastructures scolaires se réalisent dans un délai de six mois approximativement tandis
que les pompes villageoises sont opérationnelles après deux semaines.
Communautés bénéficiaires du programme : axes éducation et hydraulique
Pour la première vague d’intervention sur l’axe hydraulique, 225 communautés rurales ont été
touchées, et 400 communautés rurales pour la seconde vague. Pour ce qui est du volet éducation,
69 classes ont été construites, 97 latrines, 25 cantines, 46 logements d’enseignants pendant la
période 2013-2014 en raison de 3 à 6 classes par communauté, pour 28 communautés rurales.
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Nous présentons en annexe 1 des cartes permettant de repérer les localités bénéficiaires des
infrastructures scolaires.5
Cadre des résultats
Le service de suivi et évaluation du programme a une existence récente, raison pour laquelle le
cadre de résultats liés au programme n’est pas encore effectif. Nous nous proposons de suivre
les cadres de resultats de projets connexes ; le projet BRIGHT au Burkina Faso pour
l’éducation, documenté dans Kazianga et al. (2016).
Tableau 1: Cadre de résultats du volet éducation

Mesure

Ecoles neuves et
accueillantes

Groupe
directement
affecté
Enfants en âge
de fréquenter
l’école primaire

Court terme
Construction de salles de
classes neuves
Construction ou
réhabilitation de latrines
Distribution des
fournitures scolaires

Résultats
Moyen terme
Haut niveau de
scolarisation, de
fréquentation et de
poursuite de scolarité
au primaire
Matériels nécessaire
disponible dans
l’école

Long terme
Meilleures
perspectives d’emploi,
revenus supérieurs
Maintien du taux de
scolarisation dans le
primaire

Construction de
nouveaux logements
pour les enseignants

Source : Adaptation de Kazianga et al. (2016)

Pour ce qui est du volet hydraulique, nous nous inspirons du cadre de résultats de projets tels
que :
-

Eau potable par une énergie propre au Cameroun6 ;

-

Projet d’appui au secteur de l’eau potable et de l’assainissement (PASEA) au Burkina
Faso7

-

The Third Water Supply and Sanitation (WSS) en Indonésie8

Le cadre de résultats utilisé dans cette étude est présenté dans le tableau 2

5

Cartes permettant de repérer les localités bénéficiaires des infrastructures hydrauliques indisponible.
https://www.objectif2030.org/projets/691/
7
https://www.agencemicroprojets.org/projets/projet-dappui-au-secteur-de-leau-potable-et-delassainissement
8
https://projects.banquemondiale.org/fr/projects-operations/project-detail/P085375?lang=fr
6
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Tableau 2: Cadre de résultats du volet hydraulique

Mesure

Pompes
villageoises
neuves

Groupe
directement
affecté
Ménages des
communautés
rurales
bénéficiaires

Court terme
Amélioration ou
réhabilitation des points
d'eau communautaires
Dotation de systèmes
d’approvisionnement en
eau potable

Résultats
Moyen terme
Amélioration des taux
et des conditions
d’accès (réduction du
temps et de la
distance) à l’eau
potable dans la zone
de projet
Réallocation du temps
libre des ménages en
faveur d’autres
activités quotidiennes

Long terme
Accès durable à de
l'eau de qualité et en
quantité suffisante
Diminution des risques
d’épidémies causées
par l’absence de l’eau
potable (diarrhées,
choléra, etc.) ;

Source : Auteur

I.1.2 CONCEPTUALISATION
•

Ménage traité

On appelle ménage traité pour une infrastructure hydraulique ou éducative construite, tout
ménage appartenant à un village ayant bénéficié desdites infrastructures.9
•

Ménage non traité

On appelle ménage non traité pour une infrastructure hydraulique ou éducative construite, tout
ménage appartenant à un village non bénéficiaire desdites infrastructures.8
•

Biais

Dans le cadre d’une évaluation d’impact, il s’agit de la différence entre l’impact calculé et
l’impact réel du programme.8
•

Biais de sélection

Un biais de sélection apparait lorsque les raisons pour lesquelles une personne participe à un
programme sont corrélées aux résultats. Ce biais se produit généralement lorsque le groupe de
comparaison n’est pas éligible au programme ou décide de ne pas y participer10.

9

Source : Auteur
Source : Gertler et al(2011)

10
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•

Contrefactuel

Le contrefactuel est une estimation de ce qu’aurait été le résultat pour un bénéficiaire du
programme en l’absence du programme.11
•

Impact ou effet causal

Le CAD/OCDE définit les impacts comme les effets à moyen et long terme, positifs et négatifs,
primaires et secondaires, induits par une action de développement, directement ou non,
intentionnellement ou non.12
•

Évaluation d’impact

C’est une évaluation qui tente d’établir un lien causal entre un programme et des indicateurs de
résultats. Une évaluation d’impact tente de savoir si le programme est directement responsable
de changements dans les indicateurs de résultats à l’étude.10
•

Groupe de traitement ou des traités

Le groupe des individus qui bénéficie de l’intervention.13
•

Groupe de comparaison ou des non traités

Le groupe des individus qui ne bénéficie pas de l’intervention.13
•

Score de propension

Le score de propension ou propensity score, désigne la probabilité d’être exposé à un traitement,
selon un ensemble de caractéristiques observables. Il peut être calculé à l’aide des régressions
logistiques et des arbres de classifications et de régressions (CART : Classification and
regression tree analysis). En notant pi le score de propension de l’individu i, xi l’ensemble de
ses caractéristiques initiales et zi qui vaut 1 si l’individu i est traité et 0 sinon, il se définit
statistiquement par la formule suivante :
𝑝𝑖 = 𝑃(𝑧𝑖 = 1|𝑥𝑖 )

11

Source : Gertler et al., (2011)

Se référer à Glossaire des principaux termes relatifs à l’évaluation et la gestion axée sur les résultats (2010).
13
Source : Auteur
12
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L’intérêt du score de propension réside dans le fait qu’il constitue une variable agrégée de
l’ensemble des caractéristiques individuelles observables (qui peuvent être en nombre
important) en vue de comparer les individus des groupes traités et témoins14
•

Imperfect compliance

C’est le fait que certains individus traités ne reçoivent pas effectivement le traitement ou que
certains individus non traités participent au traitement qui ne leur ai pas adressé.15

I.2. REVUE DE LITERATURE
Cette section est composée de deux sous-sections. La première propose une discussion sur les
méthodes d’évaluation d’impact, principalement les méthodes quasi-aléatoires. Dans la seconde
sous-section, un regard est porté sur des études empiriques concernant l’impact de la
construction de pompes villageoises sur l’accès à l’eau potable et l’influence de l’offre scolaire,
la proximité des écoles, la construction d’infrastructures scolaires sur le niveau de scolarisation
en milieu rural.

I.2.1. Revue méthodologique
Les méthodes de références utilisées dans le cadre des évaluations d’impact sont celles basées
sur les essais randomisés, encore appelées méthodes expérimentales16. Elles se fondent
essentiellement sur une répartition aléatoire des individus dans un groupe qui recevra le
traitement (groupe traité) et un groupe qui ne le recevra pas (le groupe témoin). Les
comportements des individus sont ensuite mesurés et comparés afin de déterminer l’effet causal
du traitement. Ainsi, elles sont opérées avant la mise en place du traitement. Toutefois, cet idéal
n’est pas souvent conforme au cadre des programmes réels à cause d’un certain nombre de
contraintes. En effet, il ne serait pas éthiquement acceptable de demander à un groupe d’élèves
de consommer du cannabis afin de mesurer les effets de cette consommation sur leurs capacités
cognitives ou leurs rendements scolaires. De plus, les expériences randomisées, étant
contrôlées, les individus peuvent ne pas agir naturellement, c’est-à-dire, être amenés à modifier
leurs comportements.

14
15
16

Adaptation de Lecoq et al. (2014)
Source : Auteur
Voir Gertler et al (2011) pour plus de détails sur ces méthodes.
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Pour essayer de contourner ces difficultés, plusieurs approches connues sous le nom de
méthodes quasi expérimentales ont été développées ; elles tendent à être plus proches de ce qui
se passe en réalité tout en essayant de reproduire à quelques approximations près les essais
randomisés, à partir de la création d’un groupe de comparaison post traitement. Il en existe
plusieurs, notamment le modèle de discontinuité de la régression, les méthodes d’appariement,
les méthodes basées sur les variables instrumentales, la double différence. Les deux premières
sont plus pertinentes à utiliser lorsque la probabilité de recevoir le traitement est entièrement
déterminée par des caractéristiques observables. A contrario les deux dernières sont adaptées
aux cas où la sélection des bénéficiaires est basée sur des caractéristiques non observables.
L’objet de cette sous-section est de présenter et discuter ces différentes méthodes afin
d’appréhender d’une part les études empiriques abordées dans la deuxième sous-section de cette
partie et d’autre part se situer quant à la méthodologie à adopter dans cette étude.
Les méthodes d’appariement
Fondamentalement la méthode de Matching ou d’appariement utilise des techniques statistiques
pour produire un groupe de comparaison artificiel en cherchant pour chaque unité traitée une
autre unité non traitée ou un groupe d’unités non traitées comportant des caractéristiques
observables les plus semblables possibles. Deux hypothèses sont requises pour la validité des
méthodes de Matching :
H (1) : L’indépendance conditionnelle à des caractéristiques observables.
Elle signifie que le biais de sélection peut être contrôlé s’il existe un ensemble de variables
observables indépendantes de l’affectation au traitement. Cette hypothèse implique que
l’ensemble des caractéristiques observables contiennent toute l’information nécessaire pour
caractériser les résultats potentiels.
H (2) : L’existence d’un support commun
Elle permet de garantir que les individus traités et non traités peuvent correspondre compte tenu
des covariables choisies.
La correspondance entre les unités traitées et unités non traitées est effectuée à l’aide du score
de propension et le défi majeur est la sélection des « bonnes » covariables permettant de
contrôler les biais de sélection. Smith et Todd (2005), Caliendo et Kopeinig (2008)
recommandent l’inclusion des variables influençant le processus de sélection et les indicateurs
de résultats. Brookhart et Al. (2006) et Austin (2011) indiquent que le choix de covariables
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uniquement liées aux indicateurs de résultats réduit davantage le biais. Les variables affectées
par le traitement ou qui déterminent uniquement le statut de traitement sont à exclure car elles
masquent une partie de l’effet estimé [Imbens (2004), Ho et al (2007)]. Par ailleurs, Garrido et
Al. (2014) recommandent de choisir plusieurs covariables même si certaines d’entre elles
s’avèreront être sans rapport avec la variable de résultat ou seulement faiblement liées, ou
complètement redondantes avec d’autres covariables. L’espoir étant de « savoir comment
capturer » les covariables importantes. Cependant, cette manière de procéder pourrait dissocier
les scores des individus, limiter la zone de support commun et donc fragiliser l’hypothèse H
(2). Après avoir calculé les scores de propensions pour chaque individu, en respectant les
exigences sur les covariables présentées ci-haut, la plage du support commun est déterminée,
puis un algorithme de Matching est utilisé pour estimation de l’effet causal du traitement.
Les méthodes d’appariement sont limitées par la non prise en compte des caractéristiques non
observables dans l’estimation du score de propension, fragilisant ainsi l’hypothèse H (1).
Le modèle de discontinuité de la regression
La méthode Regression Discontinuity Design (RDD) est pertinente à utiliser quand la sélection
des bénéficiaires est entièrement déterminée par un seuil d’éligibilité continu appelé aussi cutoff. 17 Ce seuil doit être unique et doit permettre de séparer sans ambiguïté les bénéficiaires des
non bénéficiaires. Le principe de la RDD est d’estimer l’impact autour du seuil de discontinuité
à partir de la différence entre le résultat moyen pour les unités traitées et les unités non traitées
(unités de comparaison) de part et d’autre du cut-off. L’impact estimé est appelé LATE (Local
average treatment effect) et n’a qu’une validité locale, c’est-à-dire dans le voisinage autour du
seuil d’éligibilité. On distingue la « fusy » RDD valide en cas d’existence d’«imperfect
compliance » et de « sharp » RDD dans le cas contraire. La principale contrainte de la RDD est
l’impossibilité de généraliser l’impact lorsqu’on s’éloigne du cut-off, où les unités traitées et
non traitées sont moins semblables. De plus, le caractère local de la RDD soulève un défi de
puissance statistique, dans le sens où, parfois seul un ensemble restreint d’observations situées
à proximité du cut-off est utilisé. Par ailleurs, un arbitrage est à effectuer entre le choix de la
bande autour du cut-off à utiliser et le risque de se retrouver avec des individus déséquilibrés
en caractéristiques. Outre ces limitations, la RDD est une méthode avantageuse pour générer
des estimations impartiales de l'impact d'un programme à proximité du seuil d'éligibilité. Aussi,
17

Par exemple, un programme de lutte contre la pauvreté cible généralement les ménages en dessous d’un
seuil de pauvreté (le revenu, le pouvoir d’achat, les actifs de base des ménages). Ce seuil peut être défini
comme cut off
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contrairement à la méthode d’appariement, il n’existe pas de biais de sélection causé par des
caractéristiques non observables, car le cut off détermine entièrement la sélection des
participants. L’hypothèse forte de l’appariement H (1), est donc trivialement satisfaite.
La double différence
Cette méthode mesure l’impact en comparant les différences des résultats observés pour les
groupes des traités et des non traités au fil du temps. La première différence (différence avant
et après pour le groupe de traitement) permet d’éliminer l’effet des facteurs invariants dans le
temps pouvant influencer les résultats. Il en est de même pour la seconde différence (différence
avant et après pour le groupe sans traitement). Puis l’effet du programme est estimé en faisant
la différence des différences. Les données mobilisées pour l’application de cette méthode sont
sous forme de panel (observation des individus avant et après l’intervention). Un grand
avantage de l’estimateur par la méthode des doubles différences est qu’il fonctionne très bien
lorsqu’il y’a une sélection des bénéficiaires selon des caractéristiques inobservables. Même si
on ne peut pas mesurer ces éléments, ils vont s’annuler à travers les différences. Cependant,
l’hypothèse cruciale validant l’estimateur DD, traduite par le fait qu’en absence de traitement,
les groupes de traitement et de comparaisons évolueraient en suivant les mèmes tendances au
niveau des résultats est difficile à soutenir. Elle ne peut être vérifiée mais explorée en utilisant
par exemple des données sur les groupes de comparaisons et les groupes traités sur au moins
deux périodes avant la mise en place du programme. Une autre approche serait de la combiner
avec la méthode d’appariement (double différence appariée18) afin qu’elle soit moins sujette
d’hypothèses.
Les méthodes basées sur les variables instrumentales
La méthode des variables instrumentales offre une solution économétrique pour l’estimation de
l’effet causal d’un traitement en cas de contamination de type « imperfect compliance »
De façon générale, cette méthode consiste en l’utilisation d’une variable auxiliaire appelée
instrument pour identifier l’effet causal du traitement sur un outcome quand le traitement est
endogène. Dans sa forme la plus simple, la randomisation est utilisée comme instrument 19. Il
s’agit ensuite de construire un nouvel estimateur TOT (Treatment On the Treated) à partir d’une
correction de l’estimateur ITT (Intention to treat) par les probabilités de suivre effectivement le
18

Voir Gertler et al (2011)

19

Angrist (1990) utilise comme instrument la loterie pour estimer l’effet des services militaires dans les revenus futurs des
anciens combattants. Angrist et al (2002) utilisent la randomisation comme instrument pour déterminer l'effet d’un
programme de bons d'études sur les résultats scolaires et sociaux des élèves.
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traitement. La principale difficulté dans l’application de cette méthode est le choix de
l’instrument qui pourra prédire convenablement l’accès au traitement. Il doit satisfaire deux
conditions que sont l’exogénéité et l’influence de la participation au traitement. L’exogénéité
implique que l’instrument par lui-même ne détermine pas l’outcome si ce n’est qu’à travers le
traitement. Il faut donc s’assurer que l’instrument n’influence pas directement l’outcome. En
fin de compte, retenons que la validité de la méthode des variables instrumentales pour
l’estimation de l’effet d’un traitement est tributaire de la qualité de l’instrument utilisé

Le cadre méthodologique d’évaluation d’impact présenté, nous disposons d’un ensemble
d’outils pour analyser les études d’impact des programmes de développement sur les conditions
de vie des populations rurales. Dans la section suivante, il s’agira d’apprécier les effets de la
localisation des pompes villageoises sur l’accès à l’eau potable. En outre, elle abordera aussi
les effets de l’offre scolaire, de la proximité des écoles en milieu rural ou la construction
d’écoles en milieu rural sur le niveau de scolarisation.

I.2.2 Revue empirique
Dans cette étude, nous nous intéressons dans un premier temps, à l’influence de la construction
des infrastructures hydrauliques sur l’accès à l’eau potable en vue d’apprécier leur
opérationnalité. Plus clairement, il sera question de voir l’effet de la localisation ou de la
proximité des technologies mis en place sur l’accès à l’eau potable. En effet, des milliards
d’heures sont consacrées chaque année à la collecte de l’eau dans les pays en développement
(Barbe et al, 2018). Pour répondre à ces difficultés, certaines mesures sont prises pour améliorer
l’accès à l’eau potable. Meeks (2017) a trouvé au Kirghizstan dans ses travaux que les
améliorations des technologies de l’eau réduisaient la distance des ménages à la source d’eau
potable et entrainaient un changement dans la répartition du temps des ménages à leurs
différentes occupations. D’autres études convergent vers les mêmes résultats. En effet,
l’existence d’infrastructures hydrauliques réduit le temps consacré à la collecte de l’eau. Au
Maroc, Devoto et al (2012), à travers une étude randomisée ont révélé qu’il y’a un gain de
temps lors du déplacement des ménages vers les robinets publics. Néanmoins l’avantage de
toute intervention dans le domaine des infrastructures hydrauliques est fortement dépendant de
l’emplacement de la technologie et des circonstances de mise en œuvre comme le montrent
Whittington et al (2008).
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Dans un second temps, il convient de noter que les pays en développement sont depuis plusieurs
décennies confrontés à des défis considérables en matière d’éducation et doivent assurer la
scolarisation d’un nombre toujours croissant d’enfants. En milieu rural, les difficultés physiques
d’accès à l’école constituent l’un des facteurs pénalisants, souvent évoqué pour l’inscription
des enfants à l’école primaire, mais aussi pour la fréquentation de l’école après qu’ils aient été
scolarisés (UNESCO, 2014). Plusieurs auteurs se sont interrogés sur les effets de la localisation
des établissements sur la scolarisation des enfants (Rakoto-Tiana,2011 ; Kondylis et Al. 2012 ;
de Hoop et al.2012, Filmer, 2004, Lavy, 1996, Bommier et Lambert,2004, etc). Par exemple,
en milieu rural malgache, Rakoto-Tiana (2011) montre que l’augmentation du temps de trajet
pour se rendre à l’école primaire diminue la probabilité de fréquentation des enfants et cause
l’abandon scolaire au profit des activités économiques. Kondylis et Al (2012) trouvent des
résultats similaires en Tanzanie. L’étude menée a consisté à discuter de l’effet probable d’une
augmentation de l’éloignement de l’école sur l’utilisation du temps des enfants. Les résultats
indiquent que la proximité de l'école entraîne une augmentation de la fréquentation scolaire,
mais pas une baisse significative du travail des enfants. La même année, au Burkina Faso, de
Hoop et al (2012) ont examiné l’impact du programme BRIGHT, programme sur plusieurs
dimensions du travail des enfants. BRIGHT a mis en place un programme d’interventions
éducatives dans 132 villages comprenant deux composantes principales : la construction d’une
école primaire et la fourniture d’incitations directes à la participation à l'école sous forme de
repas pour tous les élèves et rations à emporter pour les filles. Les auteurs utilisent la méthode
de regression de discontinuité en construisant un score numérique, à partir duquel les villages
furent affectés au programme BRIGHT. Le score a été construit à l’aide d’un formulaire
composé de 16 questions principalement relatives à la localisation et l’utilisation intensive des
classes dans les différents villages. Pour notre part nous estimons qu’il aurait pu prendre en
compte l’intensité des activités agricoles au sein des villages afin de capter la probabilité des
enfants à se tourner vers les activités économiques plutôt qu’à l’école. Les résultats de l’étude
suggèrent une augmentation considérable de la participation scolaire, néanmoins, une
augmentation modeste de la participation des enfants au travail.
A côté de ces travaux, un certain nombre d’études analyse la corrélation contemporaine entre
la disponibilité des écoles et la scolarisation. Lavy (1996) pour le Ghana, Filmer (2004) pour
un échantillon de 21 pays en développement, Beegle et Burke (2004), Bommier et Lambert
(2004) pour la Tanzanie et Handa (2002) pour le Mozambique, étudient l'effet de la distance du
domicile des ménages aux écoles sur l'inscription des enfants à l’école primaire. Foster et
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Rosenzweig (1996) ont examiné l'effet de la construction d'écoles sur les effectifs en
Inde. D’autres études supplémentaires examinent les effets à long terme des variations de l’offre
d’établissements d’enseignement sur la fréquentation et la réussite scolaire. Card (1995) étudie
l'effet de la proximité des collèges sur l'enseignement supérieur aux États-Unis. Duflo (2001)
étudie les effets d’une expansion des grandes infrastructures scolaires en Indonésie. Moretti
(2004), Currie et Moretti (2003) examinent les effets à long terme de l'ouverture des collèges
aux Etats-Unis. Presque invariablement, toutes ces études constatent un effet positif de la
disponibilité des écoles sur les effectifs et la réussite scolaire.
Aussi, faut-il ajouter que Droy(2005), à partir d’une enquête auprès des ménages en Guinée
ressort que les distances entre les lieux de résidence et l’école primaire sont déterminantes pour
la scolarisation des enfants, qui doivent pouvoir effectuer l’aller-retour à pied dans un temps
raisonnable. Le classement des ménages par rapport à la distance de l’école la plus proche
montre l’influence sur les taux de scolarisation, tant chez les garçons que chez les filles. Audelà de 5 kilomètres, le taux de scolarisation chute de moitié. L’état de l’école a un léger impact
sur sa fréquentation et on constate que des infrastructures très dégradées pénalisent légèrement
la scolarisation des filles. En outre, Omwami et al (2011) ont analysé une autre forme
d’intervention, il s’agissait de vérifier l’effet d’un programme d’alimentation sur la
fréquentation des élèves du primaire dans un district rural. Pour mener leurs études, ils divisent
leur échantillon de 554 enfants de manière aléatoire à un groupe de contrôle et un groupe de
traités. Les résultats de leurs études suggèrent que les groupes d’intervention ont de meilleurs
résultats que les groupes de contrôle sur la mesure de la fréquentation scolaire des enfants.
Du côté de l’Asie, Burde et al (2012) effectuent une évaluation randomisée pour mesurer l'effet
causal de la distance sur la fréquentation et les résultats scolaires des enfants. D'après les
estimations d'un échantillon de 31 villages et de plus de 1 500 enfants des régions rurales du
nord-ouest de l'Afghanistan, le programme augmente considérablement le taux d'inscription et
les résultats aux examens chez tous les enfants et améliore considérablement les disparités entre
les sexes existantes. L'intervention augmente la scolarisatio formelle de 47 points de
pourcentage chez tous les enfants. Dans l'ensemble, les enfants sont très sensibles aux
changements de distance par rapport à l'école la plus proche. Les inscriptions diminuent de 16
points de pourcentage pour chaque kilomètre parcouru par les enfants pour se rendre à l'école.
Les filles sont plus sensibles que les garçons aux changements de distance par rapport à l'école
la plus proche à tel point que la mise en place d'une école communautaire élimine pratiquement
l'écart de scolarisation entre les sexes (de 21 points de pourcentage dans les villages témoins).
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En somme, ce chapitre, grâce à la revue méthodologique et empirique, a aidé à comprendre les
contours des méthodes d’évaluations d’impact et les résultats d’études similaires à la nôtre,
permettant ainsi de mieux se situer quant au type d’analyse à adopter dans le cadre de notre
étude. Le prochain chapitre sera donc consacré à la présentation des données et a l’exposé de
l’approche méthodologique de cette étude.
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CHAPITRE II : DONEES ET APPROCHE
METHODOLOGIQUE
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Avant de discuter des choix méthodologiques, devrons nous signifier qu’il n’existe pas
d’enquête réalisée afin d’évaluer l’impact du programme FIMR, nous nous aiderons de données
secondaires disponibles. La section 1 de ce chapitre est consacrée à présenter les indicateurs de
résultats et à discuter des sources de données utilisées. La section 2 aborde les aspects
méthodologiques.

II.1. INDICATEURS DE RESULTATS ET DONNEES
II.1.1. INDICATEURS DE RESULTATS
Education
Les indicateurs de résultats utilisés sont identifiés à partir du cadre de résultats présentés dans
le tableau 1.

Les résultats de long terme (Meilleures perspectives d’emploi, revenus

supérieurs20, maintien de taux de scolarisation dans le primaire) ne seront pas mesurés ici car
nécessitent le suivi d’une cohorte de bénéficiaires pendant une période relativement longue, par
ricochet une enquête spécifique. Il en est de même pour l’appréciation de la poursuite de la
scolarité des enfants bénéficiaires. Dans le cadre de cette étude nous regarderons si le niveau
de scolarisation a été amélioré après la mise en place du programme (Résultat de court terme).
L’indicateur de résultat est le nombre d’enfants21 en âge de fréquenter l’école primaire (6 à 14
ans)22.
Hydraulique
Les indicateurs de résultats utilisés sont identifiés à partir du cadre de résultats présentés dans
le tableau 2. Les résultats de long terme (Accès durablement à de l’eau de qualité et en quantité
suffisante23, diminution des risques d’épidémies causée par l’absence de l’eau potable) ne feront
pas l’objet d’une évaluation dans cette étude. Nous évaluons ici, la proximité du ménage à la
source d’eau potable. Ici, elle est mesurée par le temps mis et le nombre de kilomètres parcouru
pour se rendre à la source d’eau potable la plus proche, par les différents ménages bénéficiaires.

20

Il faut atteindre le niveau supérieur pour maximiser ses chances d’obtenir un emploi décent (Moussa, 2017)
et par ricochet des meilleurs revenus.
21
Le taux de scolarisation n’a pas été privilégié comme indicateur car l’unité statistique considérée est le
ménage. Ce choix a pour avantage d’avoir des résultats plus désagrégés.
22
En tenant compte d’une moyenne de deux redoublements au cours de l’enseignement primaire.
23
Lié à l’entretien des infrastructures mise en place
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II.1.2. DONNEES
En absence d’enquêtes spécifiques pour la mesure d’impact du programme, nous utilisons un
ensemble de données secondaires, retenu après avoir analysé parmi les enquêtes par grappes à
indicateurs multiples MICS (2016) et l’enquête sur le niveau de vie des ménages ENV (2015),
la plus confortable pour les estimations. Compte tenu des indicateurs de résultats
susmentionnés, les données ENV (2015) et MICS (2016) sont toutes deux commodes pour cette
étude d’impact. En effet les données du MICS fournissent, dans la section « eau et
assainissement » des informations permettant de capter le temps mis par les ménages pour la
source d’eau potable la plus proche. Elles nous proposent par ailleurs, dans la section éducation,
le niveau d’instruction des membres du ménage âgés de 5 ans et plus, la fréquentation scolaire
des personnes de 5 à 24 ans, lors de la période de l’enquête. Les données de l’ENV 2015
fournissent, les mêmes informations ; les niveaux d’instruction et la fréquentation scolaire des
individus dans le ménage dans la section « éducation », l’accès à une source d’eau potable dans
la section « accès aux infrastructures ». Par ailleurs, faut-il signifier que l’ENV 2015,
contrairement au MICS 2016, en plus du temps mis par les ménages pour accéder à la source
d’eau potable la plus proche, nous indique le nombre de kilomètres parcouru pour se rendre à
la source d’eau potable la plus proche. Nous retenons l’ENV 2015 dans le cadre de cette étude.
Les données de l’ENV (2015) fournissent des informations détaillées sur les conditions de vie
des ménages (santé, éducation, dépenses, logements, activités, transports, etc.) des individus
afin de dresser leurs profils de pauvreté. Elle nous renseigne par ailleurs, sur la capacité des
ménages à avoir accès aux infrastructures de bases (sources d’eau potable, centres de santé,
écoles, etc.). En outre, nous disposons d’informations sur la liste des besoins en infrastructures
de base des zones de production de café cacao disponible au CCC (2019). Ces besoins adressés
au CCC concernent les différentes infrastructures qu’elle fournit et sont identifiés au début de
chaque vague du projet, depuis 2012. Pour chaque axe d’intervention (éducation, hydraulique),
a été circonscrit un échantillon obtenu à partir de l’intersection entre l’ensemble des ménages
traités et non traités et des ménages enquêtés dans l’ENV 2015. La population témoin est
constituée de l’ensemble des ménages appartenant à des communautés rurales ayant exprimé
des besoins en infrastructures hydrauliques et scolaires, pour lesquelles ces besoins furent
insatisfaits. D’abord l’échantillon constitué pour mesurer le niveau d’accès à l’eau potable est
composé de 669 ménages, repartis en 35 départements et en 76 villages. On dénombre au total
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292 ménages traités contre 377 ménages non traités. Le tableau 3 présente des statistiques
sommaires sur l’échantillon.
Tableau 3 : Caractéristiques des ménages de l’échantillon « hydraulique »

Nom de la
variable

Définition

Population traitée
Moy
Std-error

Population non traitée
Moy
Std-error

SE_1

Variable dummy : 1 si le ménage dispose de l’eau potable à
domicile
Variable dummy : 1 si aucune source d’eau potable n’est
disponible pour le ménage
Variable dummy : 1 si le ménage effectue 0 à 5 minutes pour
la source d’eau potable la plus proche
Variable dummy : 1 si le ménage effectue 6 à 14 minutes pour
la source d’eau potable la plus proche
Variable dummy : 1 si le ménage effectue 15 à 29 minutes
pour la source d’eau potable la plus proche
Variable dummy : 1 si le ménage effectue 30 à 44 minutes
pour la source d’eau potable la plus proche
Variable dummy : 1 si le ménage effectue 45 à 59 minutes
pour la source d’eau potable la plus proche
Variable dummy : 1 si le ménage effectue moins de 5
kilomètres pour la source d’eau potable la plus proche
Variable dummy : 1 si le ménage effectue 5 à 10 kilomètres
pour la source d’eau potable la plus proche
Variable dummy : 1 si le ménage effectue plus de 10
kilomètres pour la source d’eau potable la plus proche

0,26

0,026

0,145

0,0182

0,00

_

0,148

0,018

0,36

0,028

0,33

0,024

0,26

0,0259

0,24

0,022

0,075

0,015

0,076

0,013

0,031

0,01

0,04

0,01

0,0034

0,0034

0,01

0,0052

0,680

0,027

0,54

0,025

0,054

0,013

0,16

0,018

0,0034

0,0034

0,0053

0,0037

SE_2
SE_3
SE_4
SE_5
SE_6
SE_7
SE_8
SE_9
SE_10

Source : ENV 2015, Auteur ; Moy : moyenne, Std-error : écart type
Ensuite, l’échantillon constitué pour l’étude d’impact sur la scolarisation au sein des ménages
traités est de taille 465, repartis en 23 départements et en 50 villages. On dénombre au total 44
ménages traités. Néanmoins, pour mener l’évaluation d’impact, l’échantillon fut restreint à
l’ensemble des ménages comptant parmi leurs membres, des personnes âgées de 6 à 14 ans. Cet
ensemble de données comprend 212 ménages dont 28 traités. Le tableau 4 présente des
statistiques sommaires sur l’échantillon.

ZAKRE GNAPI FRANCK ARMEL

22
Elève Ingénieur Statisticien Economiste

Impact du fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) sur l’accès à l’eau potable et le niveau de scolarisation au sein des
ménages bénéficiaires
Tableau 4 : Caractéristiques des ménages de l’échantillon « éducation »
Nom de la
variable
E_1
E_2
E_3
E_4
E_5
E_6
E_7
E_8
E_9
E_10
E_11
E_12
E_13
E_14
E_15
E_16
E_17
E_18
E_18
E_19
E_20

Définition

Population traitée
Moy
Std-error

Population non traitée
Moy
Std-error

Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de sexe masculin
0,93
0,049
0,79
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion
0,25
0,083
0,228
catholique
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion céleste 0
0,0054
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion
0,14
0,067
0,12
évangélique
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion
0
0,0054
harriste
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion
0,21
0,078
0,28
musulmane
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion
0,11
0,059
0,08
méthodiste
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est d’une autre
0,28
0,086
0,28
religion
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père n’a pas été 0,71
0,086
0,53
scolarisé
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père a le niveau 0,25
0,083
0,38
primaire
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père a le niveau 0,035
0,035
0,05
secondaire premier cycle
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père a le niveau 0
0,0054
secondaire second cycle
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père a le niveau 0
0,016
supérieur
Variable dummy : 1 si l’épouse du chef de ménage ou la mère
0,82
0,073
0,74
n’a pas été scolarisé
Variable dummy : 1 si l’épouse du chef de ménage ou la mère
0,18
0,073
0,22
a le niveau primaire
Variable dummy : 1 si l’épouse chef de ménage ou la mère a le 0
0,016
niveau secondaire premier cycle
Variable dummy : 1 si l’épouse du chef de ménage ou la mère
0
0,01
a le niveau secondaire second cycle
Variable dummy : 1 si l’épouse du chef de ménage ou la mère
0
0
a le niveau supérieur
Variable dummy : 1 si le ménage comprend 1 ou 2 enfants en
0,85
0,067
0,79
âge de fréquenter l’école primaire
Variable dummy : 1 si le ménage comprend 2 ou 4 enfants en
0,11
0,06
0,15
âge de fréquenter l’école primaire
Variable dummy : 1 si le ménage comprend plus de 5 enfants
0,035
0,035
0,048
en âge de fréquenter l’école primaire
Source : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR, Moy : Moyenne, Std-error : Ecart type

0,029
0,031
0,0054
0,024
0,0054
0,033
0,02
0,033
0,036
0,035
0,01
0,0054
0,0093
0,032
0,031
0,0093
0,0076
0,029
0,026
0,015

II.2. CONSIDERATIONS D’ORDRE METHODOLOGIQUE
La méthodologie se subdivise en deux grandes étapes. Nous procédons d’abord à une analyse
comparative du niveau d’accès aux infrastructures hydrauliques (source d’eau potable) de
l’ensemble de notre échantillon « hydraulique » entre ménages traités et ménages non traités,
soutenue de tests statistiques. Cette analyse permettra de comparer et d’apprécier les différences
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existantes entre ménages traités et ménages non traités du point de vue de la proximité des
sources d’eau potable. Ensuite, nous procédons à une analyse de l’impact du programme FIMR,
spécifiquement sur le niveau de scolarisation au sein des ménages FIMR à l’aide de la méthode
d’appariement sur score de propension. Dans cette section, il s’agira de justifier les choix
méthodologiques et présenter les étapes pour leurs mises en œuvre.

II.2.1. JUSTIFICATION DE LA METHODE D’ANALYSE
Impact du FIMR sur l’accès à l’eau potable
Pour capter l’impact du programme FIMR sur l’accès à l’eau potable, nous réalisons une
analyse comparative entre ménages traités et ménages non traités. Cette approche réduit le biais
de sélection qui pourrait exister grâce à la structure des données analysées. En effet, les
individus présents dans les deux échantillons (traités et non traités) ont exprimé les mêmes
besoins en infrastructures hydrauliques auprès du conseil du café cacao en période prétraitement
(Début 2012). Cette structure des données permet d’assurer la comparabilité des ménages
concernant leurs accessibilité aux sources d’eau potables avant l’intervention. Outre ces
propriétés que possède notre échantillon, notons que les risques de contamination semblent
faibles, eu égard à l’assurance de la prédominance des interventions FIMR indiquée par les
responsables du programme, au vu des nombreuses attentes des ménages.
Impact du FIMR sur la scolarisation au sein des ménages bénéficiaires
Sur le plan méthodologique, il est impératif pour une évaluation d’impact d’estimer les effets
contrefactuels, c’est-à-dire ce qui serait arrivé si le projet n’avait pas été mis en place. La
détermination de la comparaison contrefactuelle est au cœur de la conception de l’évaluation.
Pour construire ce contrefactuel, plusieurs méthodes sont mobilisées et on peut les classer en
deux catégories : les méthodes expérimentales(aléatoires), les méthodes quasi expérimentales
(non aléatoires). L’évaluation de l’impact du FIMR étant faite de façon ex-post et les
bénéficiaires n’étant pas sélectionnés aléatoirement, les méthodes quasi expérimentales sont les
plus pertinentes pour apprécier l’effet du programme.
Pour la méthode de double différence, elle nécessite de disposer d’informations de données de
références (avant l’intervention) qui couvrent l’entièreté des variables de résultats, lesquelles
informations sont indisponibles. Par ailleurs, il serait difficile de prouver que les groupes de
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traitement et témoin suivraient la même tendance au niveau des résultats en l’absence de
l’intervention. Elle ne cadre donc pas à notre analyse.
En ce qui concerne la méthode de discontinuité de la régression, il faudrait disposer d’un indice
continu pouvant classer les individus et un seul, permettant de discriminer les bénéficiaires des
autres, ce qui est difficilement applicable ici vu les modalités d’intervention de notre
programme.
Pour ce qui est de la méthode des variables instrumentales, nous ne disposons pas d’assez
d’informations pour soupçonner l’existence d’instrument pouvant influencer le taux de
participation au programme.
Par élimination des autres méthodes, la méthode d’appariement sur score de propension est
retenue. En effet, elle semble moins contraignante, car peut être applicable même après
l’intervention et ne nécessite pas obligatoirement l’utilisation de données de références. En plus,
les données à notre disposition permettent de la mettre en œuvre. Par ailleurs la restriction de
notre échantillon aux ménages traités et ménages non traités, ménages qui font partie des
communautés ayant exprimé ces besoins infrastructurels, permet de mieux filtrer notre
échantillon. En effet, cela permet de s’assurer que les individus de l’échantillon présentaient
quasiment les mêmes difficultés avant l’intervention, et avaient pratiquement les mêmes
chances de bénéficier des interventions. Cette manière de procéder constitue un élément de
plus, nous rapprochant des expériences randomisées et permettant de contrôler une partie du
biais de sélection. Toutefois, nous formulons comme hypothèse de travail que les
caractéristiques « non observées » n’influencent pas la participation au programme et
n’évoluent pas au fil du temps afin de l’utiliser pour l’estimation de l’effet de l’intervention.

II.2.2. DESCRIPTION DE LA METHODE PSM
Nous présenterons les différentes étapes pour la réalisation de la méthode PSM ; de la
construction du score de propension à l’évaluation d’impact à partir de la méthode de Matching
(Radius Matching, Nearest Neighbour Matching, Caliper and Radius Matching, Stratification
and Interval Matching, Kernel et le Local Linear Matching.).
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Construction du score de propension
Le score de propension est calculé au moyen d’une regression logistique binaire24 à l’aide d’un
ensemble de covariables choisi. Le choix des covariables doit permettre de limiter au mieux les
effets du biais de sélection et être assez riches en informations, en nombre important pour
pouvoir mieux caractériser chaque individu de l’échantillon. Néanmoins, en pratique, la
recherche de la forte correspondance entre groupe traité et groupe témoin en introduisant un
nombre important de covariables dans le calcul du score de propension peut s’avérer difficile à
réaliser25. Ainsi, il faut pouvoir arbitrer entre le nombre de covariables à utiliser et le risque de
se retrouver avec très peu d’individus appariés. En fin de compte, il est très important de
prioriser les variables les plus pertinentes, liées à la scolarisation en milieu rural que nous
souhaitons mesurer et au processus de sélection du programme FIMR.
Une particularité que possède notre échantillon est que tous les individus présents appartiennent
aux villages présentent des difficultés à satisfaire leurs besoins en infrastructures scolaires. Un
premier filtre a donc été réalisé de sorte que chaque ménage présent dans l’échantillon soit apte
à bénéficier des interventions du programme. Subséquemment, pour le choix des variables de
calcul du score de propension, nous nous accentuons sur l’ensemble des caractéristiques
observables qui peuvent influencer notre variable de résultat c’est-à-dire le niveau de
scolarisation en milieu rural. En outre, compte tenu de l’absence de données de références sur
ces variables, le choix des caractéristiques a été effectué avec beaucoup de délicatesse afin
d’éviter que celles-ci soient affectées par le traitement. Pour y parvenir, nous avons mis un
accent particulier sur les variables quasi stables dans le temps.
Les variables retenues pour l’estimation du score de propension pour l’impact du FIMR sur le
niveau de scolarisation sont :
•

La Religion pratiquée par le chef de ménage ;

•

Sexe du chef de ménage ;

•

Niveau d’instruction du chef de ménage ou du père ;

•

Niveau d’instruction de l’épouse du chef de ménage ou de la mère ;

•

L’âge du chef de ménage ;

•

Le nombre d’enfants en âge d’aller à l’école dans le ménage ;

24

Voir Green (2011) pour les aspects théoriques sur la régression logistique binaire
Par exemple si les covariables contiennent assez de variables continues ou si on dispose d’un groupe témoin
de faible taille.
25
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Ces choix sont principalement motivés par divers travaux empiriques. Des facteurs liés au
niveau de scolarisation tels que la profession, le niveau d’instruction, l’appartenance ethnique
du chef de ménage ont été mis en lumière par des études effectuées à partir de données
d’enquêtes recueillies au niveau des ménages [Smith (1982), Dupont (1983), Vreyer (1994),
Clignet (1994)]. Une année après, au Togo, Pilon (1995) montre que les femmes chefs de
ménages sont plus favorables à la scolarisation, surtout en milieu rural. Aussi, indique-t-il que
le niveau d’instruction, le type d’activité, la religion des chefs de ménages déterminent la
scolarisation des enfants de 6 à 14 ans. Au Burkina Faso, Kaboré, Lairez et Pilon (2002),
constatent une scolarisation plus élevée lorsque le chef de ménage est une femme,
particulièrement en milieu rural. Plus récemment, Chabi et Attanasso (2015) établissent au
Bénin que, l’éducation du père et de la mère ont un effet positif, significatif sur le niveau de
scolarisation. Mais aussi que le nombre d’enfants de la tranche 6-11 ans et de moins de 5 ans
dans le ménage exercent un effet négatif sur la scolarisation. Au Cameroun, Nganawara (2016),
montre que le sexe du chef de ménage serait associé à la scolarisation des enfants. De même,
d’autres travaux [Kobiané(1999) ; Lloyd et Blanc(1996)] réalisés en Afrique subsaharienne
révèlent que les enfants vivant dans les ménages dirigés par les femmes sont de loin mieux
scolarisés que ceux vivant dans les ménages dirigés par des hommes et que la sous-scolarisation
féminine y est moindre. Ils montrent aussi que plus le chef de ménage est instruit, plus les
chances que les enfants soient scolarisés sont meilleures.
Nous effectuons par ailleurs des tests de khi2 pour apprécier le lien entre ces variables et notre
indicateur de résultat (Lecoq et Al. 2014).
Après avoir calculer le score de propension, la prochaine étape est d’évaluer sa qualité.
Qualité du score de propension
Un bon score de propension est un outil d’équilibrage : il doit permettre d’équilibrer la
distribution des variables choisies dans les deux groupes. Pour chacune des variables intégrées
dans la construction du score, nous comparons les distributions par strate de scores de
propension et en général cinq strates suffisent [Cochran et Chambers (1965) ; Imbens (2004)].
Avec un score de propension de qualité, les différences significatives entre les groupes traité et
témoin à la période initiale ne devraient plus subsister, et ce, pour chacune des variables utilisées
dans la construction du score. Des tests classiques de comparaison de deux distributions sont
utilisés pour évaluer la significativité de ces différences.
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En outre le score de propension doit permettre d’assurer l’existence d’un support commun, une
zone de superposition des deux groupes pour l’ensemble des valeurs. Cette superposition doit
pouvoir rendre possible le fait que chaque individu traité trouve au moins un individu non traité
qui présente les mêmes caractéristiques initiales. Le support commun se détermine
généralement à partir de deux méthodes : La comparaison des minima et des maxima26 et la
comparaison de la distribution (Trimming)27 .
Le score de propension estimé, sa qualité confirmée et la zone de support commun déterminée,
il est possible maintenant d’évaluer l’impact du traitement. L’étape suivante est le choix de
l’algorithme d’appariement.
Les algorithmes d’appariement
Il en existe plusieurs : Le Nearest Neighbour Matching, Caliper and Radius Matching,
Stratification and Interval Matching, Kernel et le Local Linear Matching. La différence entre
ces algorithmes se situe dans la manière dont chaque individu traité est apparié mais aussi par
la pondération attribuée lors de l’appariement. Le Nearest Neighbour Matching est la méthode
d’appariement la plus simple. Un individu non traité est choisi comme partenaire de l’individu
traité dont il est le plus proche en termes de score de propension. Deux variantes de
cette méthode existent, le Nearest Neighbour Matching avec remplacement et sans
remplacement. Dans le premier cas un individu non traité peut être utilisé plusieurs
fois comme partenaire pour l'appariement et dans le dernier cas l'individu non traité
est utilisé une seule fois. Le Caliper and Radius permet d'éviter un mauvais appariement qui
peut être obtenu par le Nearest Neighbour Matching en imposant un niveau
de tolérance (caliper) en termes de distance entre les scores de propension. Dehejia et
Wahba (2002) proposent une variante de cette méthode appelée Raduis Matching ; ces
auteurs proposent de ne pas se limiter au partenaire le plus proche à l'intérieur de
chaque caliper mais d'utiliser tous les individus du groupe de contrôle à l'intérieur du
caliper. La méthode Stratification and Interval Matching consiste à partitionner le support
commun en plusieurs strates et de calculer l’impact du traitement dans chaque intervalle en
prenant la différence des moyennes des variables de résultat dans le groupe de traitement et de

La méthode du minimum-maximum (Dehejia et Wahab (1999)) consiste à conserver l’ensemble des individus traités et non
traités, à l’exception des individus pour lesquels il n’existe pas de contrefactuel, c’est-à-dire les individus dont le score de
propension est inférieur au minimum ou supérieur au maximum du score des individus de l’autre groupe.
27 La méthode de comparaison de la distribution (trimming) de Smith et Todd (2005) consiste à exclure les individus non traités
pour lesquels la proportion de contrefactuels potentiels, c’est-à-dire les individus traités dont le score de propension est très
proche de celui des individus non traités considérés, est la plus faible.
26

ZAKRE GNAPI FRANCK ARMEL

28
Elève Ingénieur Statisticien Economiste

Impact du fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) sur l’accès à l’eau potable et le niveau de scolarisation au sein des
ménages bénéficiaires

contrôle. Kernel et Local Linear Matching sont des méthodes d’appariement non paramétriques
qui utilisent une moyenne pondérée de tous les individus dans le groupe de contrôle pour
construire le contrefactuel. Le principal avantage de cette méthode est de faire baisser la
variance à cause de l’utilisation de plus d’informations. L’inconvénient de cette méthode est
que des observations peuvent être utilisées alors qu’elles sont de mauvais partenaires pour
l’appariement.28
L’algorithme de Matching choisi, il est maintenant impérieux d’évaluer la qualité de
l’appariement.

Qualité de l’appariement
Elle consiste à tester la réduction du biais de sélection à la suite de l’appariement. Il est question
de comparer les individus des groupes traités et non traités avant et après l’appariement sur
plusieurs variables. L’appariement est de qualité lorsque les différences initiales entre les
individus des groupes traités et non traités ne devraient plus figurer après appariement sur score
de propension.

Au total, plusieurs réflexions ont été menées sur les méthodes d’évaluation d’impact, en
particulier sur les méthodes quasi expérimentales. Nous avons tout au long de ces deux
chapitres, présenté des discussions sur ces méthodes et les démarches à suivre pour leurs mises
en application. Puis dans notre cas spécifique, des « inputs » ont été choisis, pour tenter de
répondre au mieux aux exigences de l’appariement sur score de propension. La prochaine phase
consiste en l’application de cette démarche sur nos données. C’est justement ce dont il est
question dans le troisième chapitre de ce rapport : analyse et discussion des résultats.

Des détails sur les expressions de l’effet du traitement pour ces différentes méthodes sont données en annexe 2. Néanmoins,
pour une lecture approfondie sur ces méthodes, se référer à Smith et Todd (2005) ou Imbens (2004)
28
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CHAPITRE III : ANALYSE ET
DISCUSSION DES RESULTATS
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Ce chapitre comporte deux grandes parties, la première est consacrée à l’analyse comparative
entre ménages traités et ménages non traités du niveau d’accès à l’eau potable et la seconde
s’intéresse à l’impact du programme sur le niveau de scolarisation en milieu rural.

III.1. ANALYSE COMPARATIVE DU NIVEAU D’ACCES A L’EAU
POTABLE
Les graphiques suivants présentent d’une part, le temps mis par les ménages traités et non traités
pour se rendre à la source d’eau potable la plus proche et d’autre part, le nombre de kilomètres
à parcourir pour s’y rendre.

III.1.1. ANALYSE COMPARATIVE DU NIVEAU D’ACCES A L’EAU POTABLE
PAR LE TEMPS MIS
Pour les ménages traités, on constate que près de 63% font moins de 15 minutes pour se rendre
à la source d’eau potable la plus proche. Toutefois 26 % des ménages disposent déjà d’eau
potable à domicile (Voir graphique 1).
Graphique 1 : Répartition des ménages traités en fonction du temps mis du logement à la source d’eau la plus
proche (en minutes)

3%
A domicile

8%
0%

26%

0 à 5 minutes

6 à 14 minutes

27%

15 à 29 minutes
30 à 44 minutes

36%

45 à 59 minutes

Source : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
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Concernant les ménages non traités, près de 57% font moins de 15 minutes pour se rendre à la
source d’eau potable la plus proche, 15% disposent d’une source d’eau potable à domicile et
pour encore 15%, cette source d’eau n’existe pas (graphique 2).

Graphique 2 : Répartition des ménages non traités en fonction du temps mis du logement à la source d’eau la plus
proche

A domicile

0%

15%

15%

0 à 5 minutes

4% 1%

6 à 14 minutes
15 à 29 minutes

8%

30 à 44 minutes

33%

45 à 59 minutes

24%

Plus de 60 minutes
n'existe pas

Source : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR

En effectuant des tests de comparaisons de proportions entre ménages traités et ménages non
traités, on s’aperçoit qu’au seuil de 5%29 :
•

La proportion de ménages non traités disposant d’une eau potable à domicile est
statistiquement inférieure à celle des ménages traités ;

•

Il n’existe pas de différences significatives entre les proportions de ménages traités et
de ménages non FIMR qui mettent un temps compris entre 0 et 5 minutes, 6 et 14
minutes, 15 à 29 minutes, 30 à 44 minutes, 44 à 59 minutes pour se rendre à la source
d’eau potable.

Au regard de ces graphiques et des résultats de ces tests, il ressort que la différence entre
ménages traités et non traités n’est pas très ressentie. Néanmoins, en tenant compte de l’urgence
des besoins en infrastructures hydrauliques, plus précisément en pompes, présentés par les
29

Les résultats de ces tests sont disponibles en annexe 3.
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différents villages de notre échantillon, ces résultats sont loin d’être surprenants. En effet, le
CCC est intervenu dans les zones les plus nécessiteuses pour tenter de corriger les différents
déséquilibres existants afin de rétablir une certaine équité dans l’accès à l’eau potable.
Cependant encore 15 % des ménages traités ne disposent pas de source d’eau potable, cela
signifie que le problème d’accès à l’eau potable a certes été atténué mais pas entièrement résolu.

III.1.2. Analyse comparative du niveau d’accès aux infrastructures hydrauliques par la
distance parcourue
Concernant la distance parcourue par les ménages pour se rendre à la source d’eau potable la
plus proche, pour les ménages traités, il vient que 68% des ménages font moins de 5 kilomètres
pour se rendre à la source d’eau potable la plus proche et seulement 6% font entre 5 à 10
kilomètres. (Graphique 3)
Graphique 3 Répartition des ménages traités en fonction du nombre de kilomètres du logement à la source d’eau
la plus proche

6%0%
26%

A domicile
moins de 5 kilomètres
5 à 10 kilomètres

68%

plus de 10 kilomètres

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR

Pour les ménages non traités, près de la moitié effectue un déplacement de moins de 5
kilomètres pour se rendre à la source d’eau potable la plus proche comme l’indique le Graphique
4. En effectuant les tests de comparaison de proportion, on aboutit au fait qu’au seuil de 5%30 :

30

Les résultats de ces tests sont disponibles en annexe 2.
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•

La proportion de ménages non traités effectuant moins de 5 kilomètres est
statistiquement inférieure à celle des ménages traités ;

•

La proportion des ménages non traités effectuant entre 5 à 10 kilomètres est
statistiquement supérieure à celle des ménages traités.

•

Il n’y a pas de différence statistiquement significative entre les proportions de ménages
traités et de ménages non traités, effectuant plus de 10 kilomètres

Néanmoins, compte tenu de la faible proportion des ménages effectuant plus de 10 kilomètres
(moins d’1%), ces résultats sont encourageants dans le sens où il y’a une localisation acceptable
des différentes infrastructures hydrauliques réalisées.

Graphique 4 : Répartition des ménages non traités en fonction du nombre de kilomètres du logement à la source
d’eau la plus proche

A domicile

15%

15%
moins de 5 kilomètres

0%

5 à 10 kilomètres

16%

plus de 10 kilomètres

54%

n'existe pas

Source : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR

Au total, retenons que le FIMR a contribué un tant soit peu à réduire les difficultés d’accès à
l’eau potable pour les ménages bénéficiaires. Même si la différence entre ménages traités et
ménages non traités n’est pas très ressentie, l’on peut noter qu’une grande partie des ménages
traités effectue moins de temps et parcourt moins de kilomètres pour se rendre à la source d’eau
potable la plus proche.
A présent, intéressons-nous à l’impact du programme FIMR sur le niveau de scolarisation au
sein des ménages bénéficiaires.
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III.2. IMPACT DU FIMR SUR LE NIVEAU DE SCOLARISATION EN
MILIEU RURAL
III.2.1. SELECTION DES VARIABLES POUR LE CALCUL DU SCORE DE
PROPENSION
Pour la réalisation de ce test, nous calculons un taux de scolarisation par ménage, obtenu en
divisant le nombre d’enfants scolarisés dans le ménage par le nombre d’enfants en âge de
fréquenter l’école primaire. Le tableau 5 présente les résultats des tests de liaisons entre les
différentes variables présélectionnées dans le chapitre 2 et le taux de scolarisation dans le
ménage.
Tableau 5 Résultats des tests de khi2

Nom de la
variable
E_1
E_2
E_3
E_4
E_5
E_6
E_7
E_8
E_9
E_10
E_11
E_12
E_13
E_14
E_15
E_16
E_17
E_18
En_18

Définition

P-Value

Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de sexe masculin
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion catholique
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion céleste
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion évangélique
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion harriste
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion musulmane
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est de religion méthodiste
Variable dummy : 1 si le chef de ménage est d’une autre religion
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père n’a pas été scolarisé
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père a le niveau primaire
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père a le niveau secondaire
premier cycle
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père a le niveau secondaire
second cycle
Variable dummy : 1 si le chef de ménage ou le père a le niveau supérieur
Variable dummy : 1 si l’épouse du chef de ménage ou la mère n’a pas été
scolarisé
Variable dummy : 1 si l’épouse du chef de ménage ou la mère a le niveau
primaire
Variable dummy : 1 si l’épouse chef de ménage ou la mère a le niveau
secondaire premier cycle
Variable dummy : 1 si l’épouse du chef de ménage ou la mère a le niveau
secondaire second cycle
Variable dummy : 1 si l’épouse du chef de ménage ou la mère a le niveau
supérieur
Le nombre d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire

0,323
0,061*
0,000***
0,703
0,999
0,0704*
0,989
0,656
0,283
0,296
0,997
0,999
0,950
0,048**
0,021**
0,996
0,899
0,000***

Source : auteurs ;
H (0) : Indépendance entre les variables, * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01

Les résultats des tests conduisent à retenir la religion, le niveau d’instruction de la mère et le
nombre d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire comme covariable pour le calcul des
scores de propension. Toutefois nous y ajoutons le niveau d’instruction du père, le sexe du chef
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de ménage, ainsi que l’âge, motivés par la recherche d’une meilleure caractérisation des
ménages (Garrido et al. 2014).

III.2.2. ESTIMATION DES SCORES DE PROPENSION ET DETERMINATION DU
SUPPORT COMMUN
Les scores de propension ont été estimés à l’aide d’une régression logit dont les résultats
figurent dans le tableau de l’annexe 4. La variable dépendante est la variable d’intervention du
programme nommée FIMR et les variables explicatives sont : l’âge du chef de ménage, le sexe
du chef de ménage, le nombre d’enfants en âge d’aller à l’école dans le ménage, le niveau
d’instruction du chef de ménage ou du père, le niveau d’instruction de l’épouse du chef de
ménage ou de la mère et un ensemble de variables dichotomiques construites à partir de la
variable religion notamment pour les familles pratiquant respectivement les religions
catholique, méthodiste, musulmane et d’autres religions. La variable ethnie a été exclue car elle
entravait la propriété d’équilibrage du score de propension.
Nous avons utilisé la méthode du minimum et du maximum pour déterminer le support
commun. Le support commun est l’intervalle [.04302376, .41208921] schématisé à travers le
graphique 5. Il montre la distribution du score de propension des individus des deux groupes :
En abscisse se trouvent les valeurs du score de propension situées dans le support commun et
en ordonnée la fréquence de ces valeurs ; les bandes au-dessus de la ligne horizontale
représentent les individus bénéficiaires et celles d’en bas, les individus non bénéficiaires. On
dénombre au total 184 ménages sur le support commun dont 28 ménages traités et 156 ménages
non traités.
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Graphique 5 : Représentation du support commun

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR

On constate qu’il y’a presqu’un chevauchement dans la plage des scores de propension entre
les bandes du groupe de traitement et de comparaison, ce qui laisse entrevoir un équilibre du
score de propension entre le groupe traité et le groupe de comparaison. L’hypothèse d’existence
de support commun est donc vérifiée.
Le score de propension estimé, la prochaine étape est le choix de la méthode d’appariement et
l’évaluation de la qualité du Matching réalisé. En d’autres termes, il s’agit de regarder s’il
permet de satisfaire la propriété d’équilibrage.

III.2.3. METHODE D’APPARIEMENT ET QUALITE DE L’APPARIEMENT
Nous avons utilisé la méthode d’appariement à l’aide d’un rayon de correspondance de 0,04 car
celle-ci fournit de meilleurs résultats pour les tests d’équilibrage31. En effet, après avoir effectué
les tests de significativité de différences entre les deux groupes après l’appariement, en
l’occurrence des tests de comparaison de moyenne ou des tests de comparaison de proportion
entre groupe traité et témoin, il vient qu’au seuil de 5%, il n’existe aucune différence

Les résultats des tests de qualité de l’appariement sont présentés pour différentes valeurs de rayon en annexe 5, lesquels
permettrons de mieux justifier le choix de ce rayon. Par ailleurs, la méthode de radius Matching a été priorisée pour prendre en
compte la taille du groupe non traité (taille suffisamment élevée que celle du groupe traité)
31
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significative entre groupe traité et groupe de comparaison après appariement pour toutes nos
variables incluses dans le calcul du score de propension (voir tableau 2). Par ailleurs, la qualité
de l’appariement par rayon de correspondance égale à 0,04 est satisfaisante puisque le biais de
Rubin32 (16.6%) et le ratio de Rubin33 (0.88) sont respectivement inferieurs à 25% et inclus
dans l’intervalle [0,5 ;2] comme le recommande Rubin (2001). Pour ce qui est du ratio des
covariables continues, il doit être égal à 1 s’il existe un équilibre parfait. Elles valent pour nos
deux covariables continues après l’appariement 0,97.
Tableau 6 : Résultats du test de la qualité de l’appariement
Variables

Avant l’appariement : U

%

Apres l’appariement : M

réduction

de

T-test

P-

Ratio

de

value

variance

du biais
Sexe

U
M

Age

89,8

U
M

Autres religions

95,9

U
M

Catholique

-157,4

U
M

Méthodiste

21

U
M

Musulman

34,5

U
M

Chef de ménage ou père non

U

scolarisé

M

Chef de ménage ou père ayant

U

atteint le secondaire premier cycle

M

Chef de ménage ou père ayant

U

atteint le primaire

M

Epouse du chef de ménage ou mère

U

ayant atteint le primaire

M

Nombre d'enfants en âge d’aller à

U

l’école primaire

M

61,4

91,4

16,9

96,3

61,4

74,0

1,65

0,101

0,18

0,857

-1 ,73

0,086

0,82

-0,06

0,953

0,97

-0,08

0,937

0,16

0,876

0,37

0,711

0,22

0,830

0,47

0,639

0,22

0,830

-0,86

0,392

-0,27

0,791

1,56

0,120

-0,11

0,912

-0,24

0,808

0,18

0,858

-1,38

0,170

0,04

0,967

-0,60

0,547

0,19

0,847

-0,72

0,474

0,72

0,16

0,872

0,97

32

Différence standardisée absolue des moyennes de l'indice linéaire du score de propension dans le groupe traité et dans le
groupe non traité (appariés)
33 Rapport des variances traitées et non traitées (appariées) de l'indice de propension
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Source : Nos calculs, données ENV 2015, * si la variable est préoccupante i.e. le ratio inclus dans l’intervalle [0,5
;0,8] et ** si la variable est mauvaise i.e. ratio des variances 0,5 ou 2.

Echantillon

Biais (%)

Ratio

Avant appariement

68.3*

0.43*

Après appariement

16.6

0,88

Source : Nos calculs, données ENV 2015 ; * si le Biais 25%, Ratio non
inclus dans l’intervalle [0,5 ; 2]

Au total, il convient de retenir que l’hypothèse d’équilibrage des covariables est vérifiée. Aussi
faut-il noter que la variable nombre d’enfants en âge d’aller à l’école primaire incluse dans le
calcul du score de propension, permet de se limiter à la différence moyenne du nombre
d’enfants scolarisés comme mesure de la variation moyenne du taux de scolarisation.34 Nous
passons à présent à l’ultime étape : celle de l’évaluation de l’impact du FIMR sur le niveau de
scolarisation au sein des ménages bénéficiaires.

III.2.4. EVALUATION DE L’IMPACT
Les résultats de l’impact du FIMR sur le niveau de scolarisation sont consignés dans le tableau
ci-dessous (tableau 3). Il présente d’un côté l’impact du programme pour l’échantillon non
apparié(U) et d’un autre l’impact du programme pour l’échantillon apparié (M).
Tableau 7 : Effet causal de l’intervention

Variable
Nombre
scolarisés

Echantillon Traité
d’enfants U
M

Témoin

1,07142857 1,10344828

Différence

S.E.

T-stat

-0,032019704

0,238329842

-0.13

0,23271022

0.47

1,07142857 0,961438691 0,109989881

Source : Nos calculs, données ENV 2015

On note ainsi une amélioration de 0,10998 point pour 28 ménages bénéficiaires, soit une
augmentation nette de 11% du nombre d’enfants scolarisés au sein des ménages bénéficiaires.
Autrement dit pour 100 ménages bénéficiaires, à peu près 11 enfants de plus ont été scolarisés
et/ou non déscolarisés.

Le nombre d’enfants scolarisables dans le groupe témoins et le groupe bénéficiaires sont sensiblement identiques après
appariement.
34
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La faiblesse de ce résultat peut s’expliquer par plusieurs facteurs. Dans la suite nous en
donnerons des causes éventuelles, toutefois, nous ne garantissons pas qu’elles correspondent
exactement à l’explication de ces résultats. Néanmoins, elles restent des pistes de réflexions
pour les prochaines analyses, car basées sur quelques résultats empiriques. Elles peuvent donc
être utilisées pour une meilleure réorientation du programme.
Premièrement, ce faible niveau de scolarisation pourrait s’expliquer par le manque
d’opérationnalité des infrastructures construites du fait de leurs récentes réalisations. Elles
commenceraient progressivement à être prises en compte dans le comportement des ménages.
Deuxièmement, ce résultat peut être le fruit des obligations économiques et familiales qui
occupent une partie non négligeable du temps des enfants. Cependant, il est important de noter
que l’absentéisme définitif, le départ provisoire, ou la non scolarisation des enfants ne sont pas
forcément liés à toutes ces contraintes. Dans certains cas de figure, les enfants quittent l’école
parce qu’ils disposent d’un pouvoir de décision en la matière parce que les parents d’élèves
semblent peu intervenir sur la destinée scolaire de leurs enfants.35
Troisièmement, cette différence pas très ressentie entre groupes bénéficiaires et non
bénéficiaires peut être le fait de certaines caractéristiques difficilement observables propres à
chaque groupe. Il s’agit principalement de la tradition des ménages à mettre les moyens en
œuvre, indépendamment de la proximité ou non des écoles pour scolariser leurs enfants.
En fin de compte, nous estimons que ce résultat pourrait être plus fin si nous considérons une
approche longitudinale plutôt que transversale et beaucoup plus de ménages dans l’échantillon
du côté des bénéficiaires.

35

Des conclusions similaires furent trouvées sur le faible niveau de scolarisation en milieu rural cambodgien, se référer au
travail de Prigent (2011)
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CONCLUSION GENERALE
Pour pouvoir donner une bonne orientation à tout programme de développement au fil des
années, il est important pendant son déroulement de s’intéresser, à un moment donné, à
l’effectivité de l’atteinte des objectifs visés par celui-ci. Partant de là, nous avons eu comme
objectif général dans ce mémoire l’étude de l’impact des interventions financées par le FIMR
sur l’accès à l’eau potable et les changements au niveau de la scolarisation chez les ménages
bénéficiaires. En effet, le FIMR est un fonds destiné à financer la réhabilitation ou la
construction d’infrastructures socioéconomiques de base dans les zones de production de café
et cacao en vue de l’amélioration des conditions de vie. Pour atteindre notre objectif général,
nous avons opté pour une méthodologie en deux étapes.
D’abord une analyse comparative entre ménages bénéficiaires et ménages non bénéficiaires de
l’accès à l’eau potable a été réalisée. Cet accès fut mesuré par le temps mis et la distance
parcourue pour la source d’eau potable la plus proche. Les résultats indiquent que la différence
entre ces deux groupes n’est pas très ressentie ; le fruit d’un déséquilibre au niveau de l’accès
à l’eau potable qui est en train d’être corrigé progressivement. Aussi, faut-il noter qu’une
proportion non négligeable des ménages est encore marquée par cette difficulté de manque de
source d’approvisionnement en eau potable ; cela veut dire que ce besoin n’est pas encore
satisfait pour l’ensemble des populations rurales.
Ensuite, la seconde étape de l’analyse a consisté à appliquer la méthode d’appariement sur score
de propension pour mesurer l’impact des infrastructures scolaires construites sur le niveau de
scolarisation. Les résultats montrent qu’il y’a eu 11 enfants de plus sur un total de 100 ménages
qui ont été scolarisés et/ou non déscolarisés. La faiblesse de ce résultat pourrait s’expliquer par
le manque de suivi des parents et le pouvoir de décision des enfants en matière de fréquentation
scolaire, la faible opérationnalité des infrastructures, une répartition du temps des enfants au
profit des activités économiques et obligations familiales.
Néanmoins, nous estimons que la qualité de ces résultats pourrait être améliorée si nous
pouvons contourner un certain nombre de limites.

Limites et perspectives
Comme limites de l’étude nous pouvons citer :
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•

La possible existence de caractéristiques non observables non prises en compte dans le
calcul du score de propension qui pourrait entraver la qualité du score et sa conformité
à la réalité ;

•

L’utilisation d’un échantillon de petite taille (28) dans le cas de l’évaluation de l’impact
du FIMR sur le niveau de scolarisation ;

•

Echantillon construit à la base de données d’enquête par sondage, qui pourrait donc
entraver la qualité et le caractère extrapolatif de ce résultat ;

•

L’usage d’informations non désagrégées voire insuffisantes sur le mécanisme de
sélection des bénéficiaires à entraver l’intégration des règles d’assignation du
programme dans le choix des variables pour le calcul du score de propension.

Pour ce qui est des perspectives il serait intéressant de :
•

Regarder l’impact des infrastructures hydrauliques sur la répartition du temps des
ménages entre la recherche d’eau potable et leurs principales occupations quotidiennes.
Cette analyse permettra de capter comment les infrastructures hydrauliques construites
permettent d’augmenter ou non le temps alloué par les ménages aux autres types
d’activités.

•

Apprécier l’impact des infrastructures scolaires construites en intégrant la dimension
genre, mais aussi en analysant comment les obligations économiques et familiales des
enfants influencent la fréquentation scolaire et réciproquement.

Recommandations
Pour le domaine de l’éducation, vu ce faible nombre d’enfants scolarisés, nous suggérons au
CCC d’accompagner ces réalisations infrastructurelles éducatives d’une sensibilisation. Il
s’agira essentiellement de prôner la scolarisation pour tous sans distinction de sexe. Il pourrait
appuyer cette sensibilisation de fourniture de kits scolaires, en vue d’aider les enfants à disposer
de matériels de travail. Cette démarche s’avère capitale, dans le sens où elle permettra
d’endiguer le phénomène de travail des enfants et d’assurer une avancée majeure dans la
réalisation du programme Quantité-Qualité-Croissance36.

Se référer au Programme Quantité-Qualité-Croissance « 2QC » 2014-2023. (2014) pour plus d’informations sur les
modalités de ce programme
36
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Concernant les infrastructures hydrauliques, le Conseil devrait continuer dans cette mise à
disposition de pompes villageoises dans le monde paysan car même si des efforts sont fournis
pour améliorer l’accès à l‘eau potable, le problème affecte encore un certain nombre de
ménages.
Par ailleurs, nous leur recommandons de mettre en place un processus de collecte de données
pour un meilleur ciblage et une meilleure géolocalisation des interventions. Nous proposons à
cet effet, en annexe 6, un formulaire à adresser à chaque village désirant bénéficier des
réalisations du FIMR37. Il permettra en outre d’effectuer un suivi global des objectifs visés par
ces interventions.
De plus, pour apprécier de manière pointue l’impact du programme sur chacun des axes
d’intervention, nous proposons un questionnaire destiné à recueillir certaines informations sur
les ménages. Aussi faut-il ajouter que ce questionnaire permettra de répondre à la difficulté
rencontrée pour l’adaptation des données à la réalisation de ce travail. Par ailleurs, il tentera de
prendre en compte l’ensemble des limites et perspectives évoquées plus haut. Nous présentons
plus de détails sur ce questionnaire en annexe 7.

37

Ce formulaire pourrait être par exemple utilisé pour construire un indice d’éligibilité au programme pour chaque axe
d’intervention. Il s’agira d’attribuer des scores a chaque section du formulaire et d’en ressortir différents indices et seuils
d’éligibilité.
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ANNEXE GENERALE
Annexe 1: Localités bénéficiaires des constructions scolaires réalisées sur le fonds
d'investissement en milieu rural de 2012 à 2017

Source : Conseil du Café Cacao (2019)
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Annexe 2 : Méthodes d’appariement et estimation de l’effet du traitement

a. Appariement par la méthode du plus proche voisin et par la méthode du rayon de
correspondance
Soit T l'ensemble des unités traitées et C l'ensemble des unités de contrôle, et soit 𝒀𝑻𝒊 𝑒𝑡 𝒀𝑪𝒋 les
résultats observés de l'unité traitée i et de l'unité témoin j, respectivement. On indique par C(i)
l'ensemble des unités non traitées correspondant à l'unité traitée i à partir de la valeur estimée
du score de propension pi.
Dans le cas de l’appariement du plus proche voisin
𝐶(𝑖) = {𝑗} 𝑜𝑢 𝑗 = 𝑎𝑟𝑔 min‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 ‖
𝑗

Il s’agit d’un singleton, à moins qu’on ait plusieurs voisins plus proches de l’individu i. Par
contre la probabilité qu’il y’ait plusieurs voisins plus proches de l’individu i est plus grande.
On définit ainsi l’appariement à partir du rayon r, qui est tel que :
𝐶(𝑖) = {𝑗/‖𝑝𝑖 − 𝑝𝑗 ‖ < 𝑟}
C’est-à-dire tous les individus du groupe de contrôle dont les scores de propension se situent à
l'intérieur d'un rayon r autour de pi correspondent à l'unité traitée i.
Soit 𝑵𝑪𝒊 la taille de C(i), on définit le poids wij qui est tel que :
1
𝑠𝑖 𝑗𝜖𝐶(𝑖)
𝑤𝑖𝑗 = {𝑁𝑖𝐶
𝑂 𝑠𝑖𝑛𝑜𝑛

La formule pour mesurer l’effet du traitement pour les deux méthodes présentées s’écrit :
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𝑇𝑀 =

1
∑ [𝑌𝑖𝑇 − ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑌𝑗𝐶 ]
𝑁𝑇
𝑖𝜖𝑇

𝑇𝑀 =

𝑗𝜖𝐶(𝑖)

1
[∑ 𝑌𝑖𝑇 − ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 𝑌𝑗𝐶 ]
𝑁𝑇
𝑖𝜖𝑇

𝑇𝑀 =

𝑖𝜖𝑇 𝑗𝜀𝐶(𝑗)

1
1
𝑇
∑
𝑌
−
∑ 𝑤𝑗 𝑌𝑗𝐶
𝑖
𝑇
𝑇
𝑁
𝑁
𝑖𝜖𝑇

𝑗𝜖𝐶

Avec NT le nombre d’unités dans le groupe traité et 𝑤𝑗 = ∑𝑖 𝑤𝑖𝑗 et M pour dire Matching
Pour calculer les variances de ces estimateurs, on suppose que les coefficients de pondération
sont fixes et que les résultats sont présumés indépendants d'une unité à l'autre.

𝑉𝑎𝑟(𝑇 𝑀 ) =

1
{∑ 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖𝑇 ) + ∑(𝑤𝑗 )2 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑗𝐶 )}
(𝑁 𝑇 )2
𝑖𝜖𝑇

𝑉𝑎𝑟(𝑇 𝑀 ) =

𝑗𝜖𝐶

1
{𝑵𝑻 𝑽𝒂𝒓(𝑌𝑖𝑇 ) + ∑(𝑤𝑗 )2 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑗𝐶 )}
𝑇
2
(𝑁 )
𝑗𝜖𝐶

𝑉𝑎𝑟(𝑇 𝑀 ) =

1
1
𝑇
𝑽𝒂𝒓(𝑌
)
+
∑(𝑤𝑗 )2 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑗𝐶 )
𝑖
𝑻
𝑇
2
𝑵
(𝑁 )
𝑗𝜖𝐶

b. Méthode d’appariement du Noyau ou Kernel Matching
L’estimateur d’appariement par le noyau est donné par :
𝑝𝑗 − 𝑝𝑖
)
1
ℎ𝑛
𝑇
𝐾
𝑇 = 𝑻 ∑ {𝑌𝑖 −
𝑝𝑘 − 𝑝𝑖 }
𝑵
∑
𝐺(
)
𝑘𝜖𝐶
𝑖𝜖𝑇
ℎ𝑛
∑𝑗𝜖𝐶 𝑌𝑗𝐶 𝐺(

Où G(.) est une fonction du noyau et hn un paramètre de largeur de bande. En vertu de la norme
conditionnelle sur la bande passante et le noyau,

∑𝑗𝜖𝐶 𝑌𝑗𝐶 𝐺(

𝑝𝑗 −𝑝𝑖

ℎ𝑛
𝑝 −𝑝
∑𝑘𝜖𝐶 𝐺( 𝑘 𝑖 )
ℎ𝑛

)

est un estimateur du résultat

contrefactuel Y0i.
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c. La méthode de stratification
Cette méthode est fondée sur celle de la stratification que celle utilisée pour l'estimation de
l'intervalle pour le score de propension. Notez que par construction dans chaque bloc défini par
cette procédure, les covariables sont équilibrées et l'assignation au traitement peut être
considérée comme aléatoire. Ainsi, en indexant par q les blocs définis sur les intervalles du
score de propension, à l'intérieur de chaque bloc on a :
𝑇𝑞𝑆

=

∑𝑖𝜖𝐼(𝑞) 𝑌𝑖𝑇
𝑵𝑻𝒒

−

∑𝑗𝜖𝐼(𝑞) 𝑌𝑗𝑇
𝑵𝑪𝒒

Où I(q) est l'ensemble des unités du bloc q et 𝑵𝑻𝒒 𝑒𝑡 𝑵𝑪𝒒 sont respectivement les nombres
d'unités traitées et de contrôle du bloc q.
L'estimateur de l’effet du traitement basé sur la méthode de stratification est ensuite calculé en
utilisant la formule suivante :
𝑄

𝑇 𝑆 = ∑ 𝑇𝑞𝑆
𝑞=1

∑𝑗𝜖𝐼(𝑞) 𝐷𝑖
∑∀ 𝑖 𝐷𝑖

Où le poids de chaque bloc est donné par la fraction correspondante d'unités traitées et Q est le
nombre de blocs.
En supposant l'indépendance des résultats d'une unité à l'autre, la variance de cet estimateur
s’écrit :
𝑄

𝑁𝑞𝑇 𝑁𝑞𝑇
1
𝑉𝑎𝑟(𝑇 𝑆 ) = 𝑇 {𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑖𝑇 ) + ∑ 𝑇 𝐶 𝑉𝑎𝑟(𝑌𝑗𝐶 )}
𝑁
𝑁 𝑁𝑞
𝑞=1
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Annexe 3: Résultats des tests de comparaison de proportion en ménages traités et ménages
non traités du niveau d’accès à l’eau potable
Notations
H (0) : Hypothèse nulle
H (1) : Hypothèse alternative
Différence= proportion (ménages non traités) – proportion (ménages traités)
** L’hypothèse H (1) ou H (0) est acceptée
*L’hypothèse H (0) ou H (1) est rejetée
Comparaison de proportion des ménages disposant d’une eau potable à domicile
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,000*

H (1) : différence < 0

0,0001**

H (1) : différence ≠ 0

0,0001**

H (1) : différence > 0

0,9999*

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
Comparaison de proportion des ménages faisant entre 6 et 14 minutes
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,447**

H (1) : différence < 0

0,2236*

H (1) : différence ≠ 0

0,4472*

H (1) : différence > 0

0,7764*

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
Comparaison de proportion des ménages faisant entre 0 et 5 minutes
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,494**

H (1) : différence < 0

0,2468*

H (1) : différence ≠ 0

0,4937*

H (1) : différence > 0

0,7532*

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
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Comparaison de proportion des ménages faisant entre 15 et 29 minutes
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,939**

H (1) : différence < 0

0,5305*

H (1) : différence ≠ 0

0,9391*

H (1) : différence > 0

0,7532*

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR

Comparaison de proportion des ménages faisant entre 30 et 44 minutes
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,536**

H (1) : différence < 0

0,7319*

H (1) : différence ≠ 0

0,5363*

H (1) : différence > 0

0,2681*

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
Comparaison de proportion des ménages faisant entre 44 et 45 minutes
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,285**

H (1) : différence < 0

0,8577*

H (1) : différence ≠ 0

0,2845*

H (1) : différence > 0

0,1423*

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
Comparaison de proportion des ménages parcourant une distance de moins de 5
kilomètres
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,000*

H (1) : différence < 0

0,0002**

H (1) : différence ≠ 0

0,0003**

H (1) : différence > 0

0,9998*

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
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Comparaison de proportion des ménages parcourant une distance de 5 à 10 kilomètres
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,000*

H (1) : différence < 0

1.0000*

H (1) : différence ≠ 0

0,000**

H (1) : différence > 0

0,000**

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
Comparaison de proportion des ménages parcourant une distance de plus de 10
kilomètres
Hypothèses

P-value

H (0) : différence=0

0,718**

H (1) : différence < 0

0,6410*

H (1) : différence ≠ 0

0,7181*

H (1) : différence > 0

0,3590*

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR

Annexe 4: Résultats de la régression sur la variable d’intervention
Variables

Coefficient

T-value

P-value

Sexe

1.242193

.7729639

0.108

Age

-.0334658

.01785

0.061

Autres religions

-.1486085

.696349

0.831

Catholique

.0408259

.7171445

0.955

Musulman

-.9138959

.7443332

0.220

Méthodiste

.0583219

.8820813

0.947

Père non scolarisé

15.93504

2027.207

0.994

Père ayant atteint le secondaire premier cycle

14.80987

2027.207

0.994

Père au primaire

14.72101

2027.207

0.994

Mère au primaire

.2602601

.6685652

0.697

Nombre d'enfants scolarisables

-.1173483

.2066545

0.570

Constante

-16.59913

2027.207

0.993

Prob>chi2=0,1579
Pseudo R2=0,0941

Sources : Nos calculs, Données ENV 2015/ Réalisations FIMR
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Annexe 5: Résultats des tests non favorables de la qualité d’appariement pour les méthodes
de Radius Matching de rayons 0,01 ; 0,02 ; 0,03
a. Pour r=0,01
Echantillon
Avant appariement

Biais (%)
68,3*

Ratio
0,43*

Après appariement

31,8*

0,83

Source : Nos calculs, données ENV 2015 ; * si le Biais 25%, Ratio non inclus
dans l’intervalle [0,5 ; 2]

b. Pour r=0,02

c.

Echantillon
Avant appariement

Biais (%)
68,3*

Ratio
0,43*

Après appariement

33,6*

0,99

Source : Nos calculs, données ENV 2015 ; * si le Biais 25%, Ratio non inclus dans l’intervalle
[0,5 ; 2]

d. Pour r =0,03
Echantillon
Avant appariement

Biais (%)
68,3*

Ratio
0,43*

Après appariement

24,00

0,79

Source : Nos calculs, données ENV 2015 ; * si le Biais 25%, Ratio non inclus
dans l’intervalle [0,5 ; 2]

Annexe 6: Formulaire village

a.1. Identification et caractéristiques du village
Questions
a.1.1. Région
a.1.2. Département
a.1.3. Sous-préfecture
a.1.3. Village
a.1.4. Population totale
a.1.5. Nombre d’hommes
a.1.6. Nombre de femmes
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Réponses
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

xxiii
Elève Ingénieur Statisticien Economiste

Impact du fonds d’investissement en milieu rural (FIMR) sur l’accès à l’eau potable et le niveau de scolarisation au sein des
ménages bénéficiaires

a.2. Ecole primaire
Questions
a.2.1. Quel est le nombre d’enfants de 6 à 14 ans
dans le village ?
a.2.2. Existe-t-il une école primaire dans le
village ?
a.2.3. Cette école a-t-elle bénéficié des
réalisations FIMR ?
a.2.4. Quels étaient les modalités de
l’intervention ?
a.2.5. Combien y a-t-il de salles de classe ?
a.2.6. A quelle distance se situe l’école primaire
la plus proche du village ?

Réponses

Sauts

………………………………..

Si 0 allez
à a.2.6

………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..

a.2.7. Quel est le temps mis pour se rendre à
l’école primaire la plus proche ?
a.2.8. Quel est le nombre d’élèves scolarisés ?

Saut si
a.2.2=1
Saut si
a.2.2=1

………………………………..
a.2.9. Quel est le nombre de filles scolarisées ?
………………………………..
a.2.10. Quel est le nombre de garçons scolarisés ? ………………………………..
a.2.11. Quelles sont les difficultés rencontrées
dans les établissements que vous fréquentés ?
………………………………..
a.2.2. a.2.3. 1=oui ; 0=non
a.2.4. 1 : Salles de classes – 2 : latrines- 3 : logements enseignants- 4 : cantines scolaires
a.2.6. 1=moins d'1km – 2=entre 1 et 5 km – 3=entre 5 et 10 km – 4=plus de 10 km ;
a.2.7. 1=0 à 5 minutes – 2=6 à 14 minutes – 3=15 à 29 minutes – 4=30 à 44 – 5=45 à 59 minutes, 6= plus de 60
min ;
a.2.11. 1= Aucun problème - 2 = Manque de livres - 3 = Enseignement médiocre - 4 = Ecole éloignée - 5 =
Etablissement en mauvais état - 6 = Autres problèmes (A préciser) ;

a.3. Santé
Questions
Réponses
a.3.1. Existe-t-il un poste de santé (dispensaire,
maternité, centre de santé, hôpital) dans le
village ?
a.3.2. Ce poste de santé a-t -il bénéficié des
réalisations FIMR ?
a.3.3. Quels étaient les modalités de
l’intervention ?
a.3.4. Quelle est la distance à un poste de santé
plus proche ?
a.3.5. Quelle est la distance à une pharmacie plus
proche ?
a.3.6. Quelle est la distance à un marabout ou
guérisseur ?
a.3.7. Quel est l’effectif du personnel de santé
a.3.8. Quelles sont les difficultés rencontrées
dans le poste de santé ?
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a.3.9. Comment apprécier vous l’Etat de santé de
la population de manière générale au cours de ces
6 derniers mois ?
a.3.1, a.3.2 1=oui ; 0=non
a.3.3. 1=dispensaire ; 2=maternité ; 3=ambulance ; 4=logement infirmier ; 5=logement sage-femme
a.3.4, a.3.5, a.3.6 1=moins d'1km – 2=entre 1 et 5 km – 3=entre 5 et 10 km – 4=plus de 10 km ;
a.3.8. 1=personnel de santé insuffisant, 2= manque d’équipements, 3= Autres :
a.3.9. 1=Très mauvais état de santé, 2= mauvais état de santé, 3=moyennement en bonne santé, 4=bon état de
santé, 5= excellent état de santé.

a.4. Autres infrastructures

Questions
Réponses
a.4.1. Quelle est la distance entre le lieu de
transport le plus proche et le village ?
a.4.2. Quel est le temps mis pour se rendre au lieu
de transport le plus proche ?
a.4.3. Existe-t-il une source d’eau potable dans le
village ?
a.4.4. A quelle distance se trouve la source d’eau
potable la plus proche ?
a.4.5. Y a-t-il de l’électricité dans le village ?
a.4.6. Quelles sont les priorités du village ?
a.4.7. De manière générale, comment trouvezvous l’Etat de pauvreté dans le village ?
a.4.8. Que pensez-vous de l’Etat de la route, par
rapport au transport des produits agricoles ?

Sauts

a.4.1 a.4.4 1=moins d'1km – 2=entre 1 et 5 km – 3=entre 5 et 10 km – 4=plus de 10 km ;
a.4.2. 1=0 à 5 minutes – 2=6 à 14 minutes – 3=15 à 29 minutes – 4=30 à 44 – 5=45 à 59 minutes, 6= plus de 60
min ;
a.4.3, a.4.5 1=oui 2=non ; a.4.7. 1= très Riche ; 2 =Moyennement Riche ; 3 = Pauvre ; 4 = Très pauvre
a.4.8. 1 : très bon état, 2 : bon état, 3 : état acceptable, 4 : mauvais état, 5 : très mauvais état

Annexe 7: Questionnaire ménage

b.1. Identification du ménage
Questions
a.1.1. Région
a.1.2. Département
a.1.3. Sous-préfecture
a.1.3. Village
a.1.4. Numéro ménage
a.1.5. Nombre de personnes de sexe masculin
a.1.6. Nombre de personnes de sexe féminin
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Réponses
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
………………………………..
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b.2. Composition du ménage
Num
de Genre
l’individu

Age

Ethnie

Statut de Lien de parenté Année de
résidence
avec le chef de naissance Poids
ménage
(kg)

Taille
(cm)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Genre
:
1
=
homme
;
0
Statut de résidence : 1=Résident présent ; 2=Résident absent ; 3=Visiteur

=

femme

;

b.3. Education
b.3.1. Num b.3.2.
de
Lire/
l’individu
écrire

b.3.3. Déjà b.3.4.
fréquenté
Fréquente
actuellement

b.3.5.
Classe
actuelle

b.3.6.
b.3.7.
Problèmes à Fréquenté
l’école
l’an dernier

b.3.8.
Pourquoi
ne
fréquente
pas

b.3.9.
Niveau
d’instructi
on

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
b.3.9. : 1= Aucun niveau, 2 = niveau primaire ; 3 = niveau secondaire ; 4 = niveau supérieur ; 5 = professionnel ;
6
=autre
niveau
b.3.8. : 1= trop âgé/a fini l'école ; 2= trop éloigné ; 3= trop cher ; 4= travaille ; 5= Inutile/aucun intérêt ; 6= A
échoué
à
l'examen
;
7=
s'est
marié
;
8=
Autres
;
b.3.6. : 1 = Aucun problème ; 2= Manque de livres/fournitures ; 3= Enseignants médiocres ; 4 = Manque
d'enseignants ; 5=Etablissement en mauvais état ; 6=Autre problème ;
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b.4. Santé
b.4.1.
b.4.2.
b.4.3. Le b.4.4.
b.4.5.
b.4.6. Où b.4.7.
b.4.8. A b.4.9.
b.4.10.
Num de Aveztype de Combien Avezvous
Problèmes quelle
Combien Si non
l’individu vous été maladies de
vous été êtes-vous
rencontrés distance
de
Pourquoi
blessé,
?
jours de consulté fait
au service se trouve fois êtes- ne vous
malade
travail
?
consulter ? de santé
l'endroit
vous
êtesou subi
ou
où
allé à cet vous pas
un
d'école
vous vous endroit
fait
accident
avezêtes
lors des consulter
au cours
vous
fait
4
?
des
4
manqué
consulter dernières
dernières
?
semaines
semaines
?
?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
b.4.3 : 1= accident ; 2= diarrhée ; 3= fièvre ; 4= maux de dent ; 5= nez ; 6= problème de peau ; 7= maux des yeux
;
8=
Paludisme
;
9=Autre :
;
10=
Ne
sait
pas
b.4.6. : 1= guérisseur ; 2= médecine traditionnelle ; 3= hôpital ; 4= poste de santé ; 5= centre de santé, 6= autre
b.4.7. : 1 aucun problème ; 2 temps d'attente trop long ; 3 Personnel non formé ; 4 Trop cher ;
5 Pas de médicaments disponibles ; 6 Traitement inefficace ; 7 autres ; 8 Ne sait pas.
b.4.10. : 1= maladie pas grave ; 2= manque de moyen ; 3= manque de spécialistes ; 4= service de santé
éloigné
;
5=
médicaments
pris
à
domicile
;
6
Autre.

b.5. Accès aux infrastructures
Questions

Temps mis

Nombre de km parcourus

Quel est le temps mis ou le nombre de kilomètres parcourus pour se rendre à
La source d’eau potable la plus
proche
L’école primaire la plus proche
Le service de santé la plus
proche
La route praticable la plus
proche
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b.6. Répartition du temps du ménages
Quelles sont vos principales occupations
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Le temps consacré à chaque occupation
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