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A propos de DIME
Le groupe d’évaluation d’impact sur le développement (DIME) du Département
de recherche de la Banque Mondiale a pour mission de générer des données

et produire de la recherche d’excellente qualité et pertinente sur le plan
opérationnel dans le but de transformer les politiques de développement,
d’aider à réduire l’extrême pauvreté et d’assurer une prospérité partagée.
DIME développe des écosystèmes de données adaptés et des évidences afin

de produire des informations exploitables et recommander des stratégies
spécifiques visant à optimiser l’impact. Le travail de DIME repose sur un
modèle visant à transférer aux partenaires le savoir-faire et les capacités
afin qu’ils puissent apporter à mi-parcours les ajustements et corrections
nécessaires ; et ultimement l’extension à l’échelle nationale des instruments
politiques performants. Ces corrections augmentent considérablement le
taux de rendement des investissements sous-jacents, ce qui excède de loin
les coûts liés à la recherche. Le groupe mène des etudes dans 60 pays et
auprès de 200 agences, générant un budget de recherche de 180 millions de
dollars contre 18 milliards de dollars en financement au développement. Il

fournit également des services de conseil à 30 agences de développement
multilatérales et bilatérales dans le monde. Enfin, DIME investit dans les biens
publics afin d’améliorer la qualité et la reproductibilité de la recherche
pour le développement dans le monde. De DIME Wiki, aux outils d’analyse,
en passant par la formation et les cours d’été, DIME sert mondialement la
communauté des chercheurs et, ce faisant, améliore la qualité globale des

conseils en matière de politique.

http://dime.worldbank.org
https://dimewiki.worldbank.org/

DIME adopte une approche programmatique pour l’élaboration
de politiques basées sur l’évidence scientifique afin d’accroître

Le Modèle
DIME

les économies d’échelle en recherche et en apprentissage. DIME
contribue à combler l’écart entre la recherche et la pratique
operationelle en discutant de chaque étape du cycle politique avec
ses partenaires gouvernementaux et en renforçant leurs capacités
à s’inspirer systématiquement des données et évidences. DIME
intègre l’apprentissage automatique, les études d’événements et la
recherche par expérimentation afin de conduire de manière itérative
les interventions politiques vers leur frontière efficiente, augmentant
ainsi la rentabilité et l’optimisation des ressources.
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Les deux principaux ingrédients d’une prise de
décision basée sur l’évidence sont les données
et la capacité à transformer ces données en
informations utiles. Malheureusement, les
données fiables sont très rares, parfois inexistantes et, quand elles existent, ne sont pas
exploitées. Le recours à l’expérimentation
comme guide de l’action politique est limité
par les coûts de mise en œuvre et d’acquisition
des données. Ceci implique que les politiques
affectant des millions de vies dans le
monde reposent le plus souvent sur les
meilleures hypothèses et non sur la réalité des
données et évidences. Les efforts de DIME
visent à promouvoir l’utilisation rigoureuse des
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$18 Milliard de prêts.

données de qualité et de l’evidence scientifque
disponible afin de transformer les pratiques du
développement. Ceci implique la génération,
l’intégration et l’utilisation créative de l’analyse
de données afin d’orienter les décisions
politiques. Ainsi, DIME renforce les capacités des
gouvernements en développant des systèmes
de données, exploitant les innovations dans les
outils de collecte de données numériques, les
techniques de télédétection et le traitement
des mégadonnées (big data). L’objectif ultime
est de construire une meilleure infrastructure de
données, d’augmenter le taux et la fréquence
des expériences ainsi que la production des
nouvelles connaissances.
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L’équipe DIME

Processus Iteratif
D’évaluation D’impact
Pour obtenir des réponses concrètes et précises aux questions
importantes posées par les décideurs politiques, DIME applique des
méthodes d’enquête scientifiques et rigoureuses. Ceci est un impératif
pour orienter la politique dans la bonne direction et ne pas ainsi nuire
aux personnes dont nous souhaitons améliorer les vies. Les méthodes
d’évaluation d’impact sont utilisées pour identifier le lien de causalité
entre les interventions et leurs effets. Pour ce faire, nous utilisons
dans 80% des evaluations d’impact, des essais contrôlés randomisés
(ECR) et les complétons par d’autres méthodes d’inférence causale.
Dans toutes les étapes de notre collaboration avec les pays partenaires,
nous intégrons l’esprit analytique afin de constamment et itérativement
informer sur les moyens pour améliorer et maximiser l’impact des
interventions et des politiques de développement.
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–9 to –4.9
Changement dans les prix
de loyers associé à la nouvelle
ligne de transport rapide
par autobus à Dar-es-Salaam
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DIME Analytique
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L’équipe de DIME Analytique s’assure que tout le travail de DIME se

3.2 to 4.4
fait en respectant les normes de transparence et de reproductibilité
4.4 to 6.2
les plus strictes, et fournit des formations et des outils publics aux
6.2 to 9

chercheurs de la communauté mondiale du développement. Les
principales contributions de DIME en matière de recherche sur le
développement comprennent: le DIME wiki, un guichet unique pour
des conseils pratiques et des ressources pour la recherche en évaluation
d’impact; le ietoolkit, un paquet Stata contenant des commandes
permettant de systématiser les tâches courantes effectuées sur les
données d’évaluation d’impact; et «Gérer les évaluations d’impact
réussies», un cours pratique annuel de cinq jours conçu pour améliorer
les compétences et les connaissances des praticiens de l’évaluation
d’impact.

Systeme de Surveillance a la Fine
Pointe de la Technologie
MyIE, le système de suivi de pointe de DIME, surveille l’évolution et les
progrès du portefeuille des évaluations d’impact. MyIE suit et contrôle
plus de 200 indicateurs dont le profil et statut des EI, les aspects relatifs
à la collecte de données, les indicateurs de qualité, les informations sur
les partenaires, l’influence sur les programmes et les politiques ainsi
que la documentation produite. Cela permet de suivre l’évolution de
notre portefeuille dans le temps. Ce système de suivi est unique en
son genre — il répond à la demande croissante de documentation des
résultats et de l’influence des politiques et pourrait ainsi constituer une
plate-forme mondiale de suivi des évaluations d’impact.

Influence Politique
Comprendre quand, où, et comment les politiques sont influencées par
nos recherches est une priorité pour DIME. Nous mesurons l’influence
des politiques au moyen d’enquêtes annuelles auprès de partenaires
internes et externes afin de collecter des informations détaillées sur
quand et comment les données et évidences ont été utilisées pour
influencer leurs décisions. Les résultats confirment que les évaluations
d’impact (EI) de DIME ont une influence considérable sur les décisions
politiques et que ces décisions ont une valeur économique importante.
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Les enquêtes annuelles de
DIME montrent que notre
approche garanti une
inﬂuence politique certaine,
dans la mesure où nos clients
ont identiﬁé au moins quatre
décisions majeures par projet
qui ont été guidées par les
données et évidences des
évaluations d’impact.
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Influence politique à l’impact du développement
Résultats et impacts
La numérisation et l'analyse
des données des tribunaux
ont contribuer à la
réforme de la
réglementation
et réduit les
Sénégal
procédures
judiciaires de
45 jours.

Les drones et l'apprentissage
automatique associés à une
technique de cartographie de haute
précision ont permis aux
décideurs d'améliorer
la planiﬁcation de
la conservation des
Burkina Faso forêts.

L’EI MTV-Shuga a
montré que les
animateurs
professionnels peuvent
à une très grande
échelle inﬂuencer les
comportements
sexuels et sauver ainsi
des millions de vies.

Nigeria
Brazil
Les pays où
DIME a un projet
d’Evaluation
d’Impact en
cours.

L'EI d'un programme
d'éducation ﬁnancière en milieu
scolaire a relevé des améliorations
dans les connaissances ﬁnancières,
les attitudes et le comportement
des étudiants contribuant ainsi à
l’extension de cette intervention à
l'échelle nationale.
Les images suivantes sont une
gracieuseté des artistes et du
programme artistique du Groupe
de la Banque mondiale :
Couverture: Water Spout Patoracke, Slovaquie; Résultats
et impact: Frère et soeur Chminianske Jakubovany,
Slovaquie; Modèle DIME: All
Smiles - Cigelka, Slovaquie;
Julie Denesha, XXe siècle,
Photographies numériques.
Artiste des États-Unis.

Kenya
Mozambique

Côte D’Ivoire
Le ciblage des
femmes a permis de
doubler l'efﬁcacité
d'un programme de
travaux publics à forte
intensité de
main-d'œuvre.

Ghana
Le gouvernement a
économisé 56% de son
budget en adoptant notre analyse sur les salaires
de réservation. Le gouvernement a ainsi pu utilisé
les économies réalisées pour doubler l'ampleur
d'un programme de plantation d'arbres.

Les
femmes
affectées à la vulgarisation
agricole se sont révélées
aussi efﬁcaces que les
hommes et l’option
d’extension à l'échelle
nationale est envisageable.

L'EI sur l’inspection
sanitaire a transformé la
fonction d'inspection et la
réglementation relative à
la sécurité des patients,
introduit des listes de
contrôle électroniques et
transférer 90% des
installations non
performantes à un niveau
de conformité satisfaisant.

