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RÉSUMÉ 

Le cadre de performance mondial d'Oxfam GB s'inscrit dans les efforts déployés par 

l'organisation pour mieux comprendre et communiquer sur son efficacité, et pour favoriser 

l'apprentissage dans toute l'organisation. Conformément à ce cadre, un petit nombre de projets 

terminés ou matures sont sélectionnés de façon aléatoire chaque année afin d'en évaluer 

l'impact. Il en résulte des évaluations de l'efficacité. Le projet « Girls Can – Promoting 

secondary education for girls in West Africa » (MLIA83, ou Girls Can – Promotion de 

l'enseignement secondaire chez les filles en Afrique de l'Ouest) figurait parmi les projets 

sélectionnés en 2015/2016 aux fins d'évaluation de l'efficacité. 

L’objectif global de ce projet était d’encourager le passage réussi des adolescentes de l’école 

primaire à l’enseignement secondaire. Pour ce faire, toute une série d’activités ont été mises en 

place afin de soutenir le changement au sein de la communauté. Elles ne ciblaient donc pas 

exclusivement les filles mais également tous les membres de la communauté participant au 

projet (par exemple les mères, les directeurs d’écoles ou les personnalités religieuses). 

Cette évaluation de l’efficacité s’est voulue particulièrement analytique, pour étudier un aspect 

de l’impact du projet : le résultat en matière d’autonomisation des filles. Ce résultat est défini 

par un indice combinant plusieurs indicateurs d’autonomisation matérielle, physique et 

psychologique des filles, que ce soit dans leur environnement personnel (domestique) ou social 

(à l’école et dans la communauté).  

CONCEPTION DE L'ÉVALUATION 

L'évaluation de l'efficacité a eu lieu en janvier 2016 dans la région de Koulikoro (cercle de Kati) 

au Mali. Elle avait pour vocation de déterminer l’impact du projet « Girls Can – Promoting 

secondary education for girls in West Africa » pour la promotion de l’autonomisation des filles et 

l’accomplissement de ses objectifs, à savoir accroître la scolarisation et renforcer la transition 

de l'enseignement primaire vers l'enseignement secondaire. L’évaluation a adopté un dispositif 

quasi expérimental d’évaluation de l’impact en comparant les indicateurs de résultat d’un 

échantillon d’adolescentes choisies de manière aléatoire ayant bénéficié des activités 

déployées par Oxfam dans le cadre du projet « Girls Can » à ceux d’un autre échantillon de 

filles choisies de manière aléatoire dans des écoles de comparaison. L’évaluation a adapté 

l’outil de mesure développé par Oxfam à partir d’un indice composite, afin de mesurer ce 

concept complexe et difficile à jauger, tout d’abord en identifiant ce que signifie, pour une fille 

vivant dans le sud du Mali,de pouvoir être autonome puis en incorporant cette définition dans 

un indice multidimensionnel.  

RÉSULTATS 

Cette évaluation a identifié des preuves indéniables que le projet, actif entre 2011 et 2015, a eu 

un impact positif sur l'autonomisation. Les résultats clés suivants ont notamment été identifiés : 

• Les filles dans le groupe d'intervention ont obtenu des scores positifs dans 70 % des 

20 indicateurs d'autonomisation, contre 67 % pour les filles du groupe de comparaison. 

• 55 % des filles du projet ont réussi à passer à l’école secondaire, contre 47 % dans le 

groupe de comparaison
1
. 
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• Plus de trois quarts des filles du projet sont passées dans la classe où elles devaient se 

trouver, mais il n'existe aucune preuve que ce taux soit directement associé aux activités du 

projet. 

• Les résultats scolaires sont considérablement meilleurs parmi les filles du projet que parmi 

celles du groupe de comparaison. 

• Le traitement équitable des filles et des garçons à l'école était nettement plus mentionné par 

les filles du groupe d'intervention que par celles du groupe de comparaison. 

Les sections 2 à 6 fournissent des détails supplémentaires sur les questions de recherche 

spécifiquement couvertes dans cette évaluation en rapport avec l'ensemble plus vaste 

d'objectifs du projet, expliquent les méthodes de recherche mises en œuvre et présentent les 

résultats ventilés par indicateur d'autonomisation. 

Résumé des résultats de cette évaluation de l’efficacité 

Résultat 

Preuves 

d’impact 

positif 

Observations 

Autonomisation des femmes  Oui 

L’évaluation a constaté une différence de trois points de 

pourcentage dans l’indice d’autonomisation entre les filles 

inscrites dans les écoles participant au projet et celles 

des écoles de comparaison. 

Scolarité et transition Oui 

L’évaluation a constaté une différence de sept points de 

pourcentage dans le taux de transition vers 

l’enseignement secondaire entre les filles inscrites dans 

les écoles participant au projet et celles des écoles de 

comparaison. 

Activités génératrices de revenus 

pour les mères et revenus des 

ménages 

Non 

L’évaluation n’a constaté aucune différence entre les 

écolières participant au projet et les écolières du groupe 

de comparaison.  

Utilisation du temps  Oui 

L’évaluation a constaté que les écolières participant au 

projet passaient 0,06 heures de plus à l’école que les 

écolières du groupe de comparaison.  

Le tableau récapitulatif ci-dessous présente les différents indicateurs d'autonomisation étudiés 

dans le cadre de cette évaluation, en précisant s'il existe des preuves de réussite (colonne 5). 

Résumé des résultats : caractéristiques de l'autonomisation des filles 

(1) 

Niveau 

(2) 

Dimension 

 

(3) 

Caractéristique  

 

(4) 

Pondération 

(%) 

(5) 

Preuves 

d'impact ? 

Personnel Pouvoir 

intrinsèque 

Connaissance de 

leurs droits 
4,5 

Non 

Désir d'étudier 6,1 Non 

Ambitions - Non 

Connaissance des 

avantages de 

l'enseignement 

- 

Oui 

Connaissance en 

matière de santé 

reproductive 

- 

Oui 

Pouvoir 

d’agir 

Éducation formelle 42,4 Oui 

 Liberté d'échapper 7,6 Oui 
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aux grossesses et 

aux mariages 

précoces 

 Confiance en soi et 

autonomie 

4,5 Non 

  Bons résultats 

scolaires 

- Oui 

 À l'abri des 

stéréotypes liés au 

sexe 

- 

Non 

Relationnel  Pouvoir 

collectif 

Leadership 
6,1 

Non 

  
Participation à des 

groupes 
- 

Non 

 Pouvoir de 

supériorité  

À l'abri de la violence 
- 

Non 

 
 

Aptitude à dénoncer 

les actes de violence 
- 

Oui 

 
 

Refus des violences 

sexuelles 
- 

Oui 

 

 

Soutien matériel du 

foyer  

(équipement 

scolaire) 

- 

Non 

 

 

Soutien moral du 

foyer  

(besoins des filles) 

15,1 

Oui 

Environnemental  Éducation familiale 13,6 Non 

 
 

Environnement 

favorable 
- 

Non 

  Soutien associatif - Oui 

     

ENSEIGNEMENTS DU PROJET 

Cette évaluation a permis de tirer des enseignements importants susceptibles de s'appliquer à 

d'autres projets de ce type au Mali et ailleurs. Suite à un processus de débriefing, l’équipe pays 

au Mali en a déduit un certain nombre de réflexions et d’enseignements, résumés ci-dessous. 

Au départ, nous n’étions pas sûrs que, de par sa nature, ce projet se prête bien à un exercice 

d’évaluation de l’efficacité sous le thème de l’« Autonomisation des femmes ». L’autonomisation 

des femmes n’était pas l’un des objectifs recherchés du projet et le contexte de sa mise en 

œuvre ne semblait pas adapté à une analyse de l’autonomisation des filles. L’équipe pays a 

remarqué le point suivant : les parents d’adolescentes et, plus largement, la communauté, sont 

souvent réticents au concept d’autonomisation des filles, qu’ils considèrent comme un concept 

« d’importation » d’autres valeurs culturelles pouvant leur faire perdre la main mise sur 

l’éducation des filles. Cette remarque semblait particulièrement valable étant donné les 

bénéficiaires directes du projet : des adolescentes de neuf à 12 ans au démarrage du projet, qui 

sont dans une tranche d’âge où parler « d’autonomisation » peut être un sujet très sensible 

dans la formation de leurs opinions. Malgré cette hésitation initiale, l’équipe a vite reconnu les 

bénéfices que pouvait apporter un ancrage des effets possibles du projet dans la question de 
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l’autonomisation des filles. La pertinence thématique de la question de l’autonomisation des 

filles pour le projet s’est fait particulièrement sentir après un exercice de discussion en groupe, 

conduit au départ de l’évaluation de l’efficacité avec des membres de l’AME (Association des 

mères des élèves). Cet exercice avait pour but de définir et préciser le concept 

d’autonomisation des filles autour des dimensions et des indicateurs qui semblaient être les 

plus pertinents au projet. Le principal résultat de l’évaluation (qui suggère que les écolières 

participant au projet sont plus autonomes que celles du groupe de comparaison) a également 

renforcé l’idée que le projet « Girls Can » avait effectivement une valeur ajoutée pour 

l’autonomisation des filles, même si cela n’était pas un résultat explicitement visé de 

l’intervention. 

Le deuxième point qui a émergé de l’évaluation concernait la valeur ajoutée du projet dans le 

cadre d’initiatives similaires mises en place dans le pays. Pendant toute la durée du projet, la 

zone d’intervention (CAP de Baguinéda) avait été largement ciblée par toute une série 

d’initiatives similaires visant à encourager la scolarisation des filles dans le cadre d’un 

programme national intitulé SCOFI (Scolarisation et formation des filles). Toutefois, l’évaluation 

a mis en évidence un certain nombre de domaines ayant nettement bénéficié de cette 

intervention spécifique : 1) augmentation significative du taux de transition vers le cycle scolaire 

secondaire pour les filles participant au projet ; 2) augmentation significative du temps passé à 

l’école par les filles participant au projet ; 3) trois dimensions de l’autonomisation - le « pouvoir 

d’agir », la dimension « environnementale » et le « pouvoir intrinsèque ». 

L’équipe pays a suggéré qu’il serait important de s’appuyer sur les éléments issus de cette 

évaluation de l’efficacité pour expliquer plus en détail les facteurs de succès du projet, afin de 

proposer une stratégie d’influence aux partenaires de la coalition EPT (Éducation pour tous). 

Ceci serait particulièrement important pour renforcer l’aspect influent du projet « Girls CAN ». La 

nouvelle stratégie pays d’Oxfam mettant notamment l’accent sur l’importance du travail de 

plaidoyer pour accéder aux « services essentiels », les enseignements tirés de la présente 

évaluation de l’efficacité peuvent être utilisés pour travailler efficacement avec la coalition.  

L’évaluation de l’efficacité suggère par ailleurs l’utilité de concentrer les futures initiatives à la 

promotion de l’éducation pour susciter le changement. Les conclusions de l’évaluation 

suggèrent, de façon pertinente, quels aspects de l’autonomisation des filles requièrent plus 

d’attention - domaines dans lesquels les adolescentes accusent du retard. L’équipe pourrait 

trouver utile d’utiliser le cadre des trois dimensions de changement de pouvoir ci-dessus pour 

leurs politiques et programmes futurs. 

Le système de suivi, d’évaluation et d’apprentissage mis en place par le projet s’est révélé 

efficace et a permis de récupérer la plupart des données nécessaires, même s’il se concentrait 

particulièrement sur le cadre logique destiné aux donateurs. Nous encourageons l’équipe à 

prendre en compte les questions plus larges au sujet des enseignements qu’Oxfam peut tirer 

de ses projets, au-delà des cadres logiques contractuels et des exigences fixées par les 

donateurs.  

De même, bien que le projet ait initialement établi un partenariat avec des organes 

gouvernementaux, des structures de gestion des écoles et une organisation de plaidoyer 

(l’Association d’appui à l’auto développement communautaire, notre partenaire opérationnel) 

afin d’encourager stratégiquement des changements à grande échelle, on se demande si 

l’aspect relatif à l’influence du projet dans ce partenariat n’a pas été activé. Ceci nous a 

conduits à nous interroger sur la manière dont Oxfam doit au mieux gérer ses partenariats pour 

pouvoir être force d’influence. 

Enfin, même si cette évaluation de l’efficacité a identifié les points sur lesquels le projet a 

rencontré plus ou moins de succès, la conception de l’évaluation ne se prête pas à comprendre 

pourquoi certaines activités de projet étaient plus efficaces que d’autres. Il pourrait s’agir d’un 

important domaine de recherche de suivi. 
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1 INTRODUCTION 

Le cadre de performance mondial d'Oxfam GB s'inscrit dans les efforts déployés par 

l'organisation pour mieux comprendre et communiquer sur son efficacité, et pour favoriser 

l'apprentissage dans toute l'organisation. Conformément à ce cadre, un petit nombre de projets 

terminés ou matures sont sélectionnés de façon aléatoire chaque année afin d'en évaluer 

l'impact. On parle d'« évaluation de l'efficacité ». Il s'agit notamment de déterminer dans quelle 

mesure les projets ont initié un changement par rapport aux indicateurs globaux de réalisations 

d'Oxfam GB. 

Cette évaluation de l'efficacité a eu lieu en janvier 2016 dans la région de Koulikoro, dans le sud 

du Mali, et avait pour vocation de déterminer le degré de réussite du projet « Girls Can – 

Promoting secondary education for girls in West Africa » en faveur de l'autonomisation des 

filles.  

L'indicateur de résultat utilisé par Oxfam GB pour ce projet est l'indice d'autonomisation des 

femmes. Ce dernier est mesuré par un indice composite d'indicateurs d'autonomisation 

pertinents dans le contexte socio-économique du projet analysé. La structure de l'indice est 

expliquée dans la section 5. 

Les questions d'évaluation soulevées dans le présent rapport sont les suivantes.  

• Quel a été l'impact du projet sur la promotion de l'autonomisation des filles ?  

• Quel a été l’impact du projet en matière d'inscription dans les écoles et de transition entre le 

primaire et le secondaire ? 

• Quel a été l'impact du projet par rapport aux autres indicateurs de résultat associés à la 

logique du projet ? 

• Quel a été l'impact du projet sur l'emploi du temps des filles ? 

• Quel était le taux de déscolarisation estimé des filles au cours du projet, et quels étaient les 

principaux motifs de déscolarisation des filles ? 

Le projet a été mis en œuvre par Oxfam conjointement avec l'Association d'Appui à l'Auto-

Développement Communautaire (AADeC), une ONG locale, en collaboration avec le Centre 

d'Animation Pédagogique
2
 (CAP) de Baguinéda et le ministère de l'Éducation nationale. Lancé 

en octobre 2011 dans 17 établissements primaires et 8 établissements secondaires, le projet 

s'est terminé en décembre 2015. Le travail d'évaluation mené autour de cette évaluation de 

l’efficacité a eu lieu en janvier 2016.  
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Figure 1.1 : Carte du Mali avec le cercle de Kati représenté  

 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation de l’efficacité. La section 2 examine brièvement 

les activités et la logique dans laquelle s'inscrit le projet. La section 3 explique le modèle 

d'évaluation et la section 4 son application. La section 5 présente l'instrument utilisé pour 

mesurer l'autonomisation des filles dans le cadre de ce projet. Les résultats de l'analyse des 

données, notamment les statistiques descriptives de la population concernée par l'étude, ainsi 

que les différences de résultats entre le groupe d'intervention et le groupe de comparaison, sont 

détaillés dans la section 6. La section 7 établit un profil des filles non identifiées dans 

l’échantillon et des filles ayant abandonné leur scolarité. La section 8 conclut par un récapitulatif 

des résultats ainsi que par quelques réflexions pour les enseignements futurs. 
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2 DESCRIPTION DU PROJET 

2.1 CONTEXTE GÉNÉRAL  

Selon le ministère de l'Éducation de base, de l'alphabétisation et des langues nationales 

(MEBALN) au Mali, le taux de scolarisation en primaire en 2009 était de 72,3 % pour les filles 

au niveau national, contre 90,4 % pour les garçons. Selon la même source, 46,8 % des filles 

finissent l’école primaire, contre 63,6 % pour les garçons. 

Au Mali, l’enseignement obligatoire dure neuf ans, dont six en primaire et trois dans le 

secondaire. Les statistiques de l’UNICEF
3
 exposent le contexte plus large, permettant de 

comprendre les niveaux d’éducation dans le pays. Le taux d'alphabétisation serait de 56 % pour 

les garçons et les hommes, mais chute à 39 % chez les filles et les femmes (ces chiffres 

concernent les 12-24 ans). Le taux de scolarisation net
4
 en école primaire est de près de 72 % 

pour les garçons et 63 % pour les filles. Dans le secondaire, il est de 36 % pour les garçons, 

mais de seulement 25 % pour les filles.  

Ces statistiques sont absolument stupéfiantes et suggèrent une marge d'amélioration 

considérable en termes de scolarisation et de résultats scolaires au Mali. Afin d'aider le pays à 

atteindre les Objectifs du millénaire pour le développement (2015) en matière d'éducation pour 

tous, mais aussi pour mener à bien le changement stratégique de l'organisation sur le thème de 

l'éducation, Oxfam a mis en place un programme d'éducation en 2008 s'appuyant sur les 

recommandations issues d'une évaluation du Programme régional d'éducation de base 

équitable lancée en 2000 au Burkina Faso, au Ghana, au Liberia, au Niger et au Mali. 

Au Mali, le programme a d'abord introduit plusieurs activités axées sur l'amélioration des 

conditions sanitaires des écoles, des résultats scolaires des filles et de la qualité de la 

gouvernance scolaire. Le besoin d'augmenter les taux de transition des élèves (en particulier 

des filles) vers le secondaire a ensuite été identifié comme un domaine d'action politique 

supplémentaire. C'est pourquoi Oxfam, en partenariat avec l'Union des banques suisses (UBS) 

et l'Association d'appui à l'auto-développement communautaire (AADeC) au Mali, a lancé le 

projet Girls Can dans 25 établissements scolaires (17 écoles primaires et 8 écoles secondaires) 

en 2011. 

Initialement prévu pour une durée de trois ans, ce projet ciblait 3 752 filles, dont 2 370 réparties 

dans 17 écoles primaires du cercle de Kati, dans la région de Koulikoro. L'objectif transversal 

du projet était d'augmenter de 50 % le taux d'assiduité des filles dans les 25 établissements 

scolaires (à la fois dans le primaire et le secondaire) et d'accroître de 30 % la transition réussie 

des filles du primaire au secondaire. 

Les changements suivants étaient attendus dans la vie des écolières du projet. 

1. Meilleure éducation des filles et acquisition de davantage de compétences utiles sur le 

marché du travail. 

2. Renforcement de la confiance en elles des filles pour parler en public et ainsi être 

davantage en mesure d'influencer les processus décisionnels dans les sphères 

publiques et au sein de la communauté. 

3. Amélioration du niveau de pratiques d'hygiène personnelle et sanitaire des filles à 

l'école et au sein de la communauté. 
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4. Réduction de l'occurrence des mariages et des grossesses précoces des filles. 

5. Augmentation de la valeur accordée à la scolarisation et à l'éducation des filles aux 

yeux des membres de la communauté, et promotion des actions visant à soutenir les 

taux d'assiduité scolaire des filles (par exemple avec la prestation de services de 

transport public et par le biais d'un soutien financier).  

6. Amélioration des politiques de la communauté locale, notamment avec la mise en place 

d'un budget réservé à l'éducation des filles (par exemple par le biais de demandes de 

renforcement des capacités de la société civile travaillant déjà sur la question de 

l'éducation au Mali).  

Une étude de cadrage a été menée au début du projet afin d'identifier les contraintes 

spécifiques pesant sur la transition des filles du primaire au secondaire dans le cycle 

d’enseignement obligatoire. L’étude de cadrage a mis en évidence un certain nombre de 

problèmes : le manque de suivi de la scolarisation des enfants (en particulier des filles), le poids 

des tâches familiales, la garde d'enfants à la charge des filles, l’illettrisme des parents, les 

mariages et grossesses précoces, l’instabilité de la vie adolescente et la grande incidence de la 

pauvreté.  

Une étude de référence menée en mars 2012 (peu après le début du projet) a révélé que, 

tandis que le rapport entre filles et garçons était plutôt équilibré au primaire, le fossé entre les 

sexes se creuse dans le secondaire pour atteindre 15-20 %. Toujours d'après cette étude, les 

taux de réussite aux examens a fortement chuté les années clés (par exemple au 9
e
 niveau), 

les filles étant alors davantage soumises à des contraintes sociales (mariages précoces, 

participation à des rituels sociaux, emploi comme domestique, etc.). Pour cette raison, le projet 

ciblait les bénéficiaires suivants : 

a) 3 752 filles dans 25 écoles dans le cercle de Kati (bénéficiaires directes du projet), 

b) Associations de mères d'élèves (AME), 

c) Comités de gestion scolaire (CGS), 

d) enseignants et communautés des 17 villages (bénéficiaires indirects du projet). 

2.2 ACTIVITÉS DU PROJET 

Au moment de son lancement en octobre 2011, le projet « Girls Can – Promoting secondary 

education for girls in West Africa » comprenait les activités suivantes :  

1. mise en place d’associations de mères pour conduire des activités de formation, de 

sensibilisation ainsi que de microfinance ;  

2. mise en place de clubs de filles pour conduire auprès d’elles des activités de 

sensibilisation sur la santé reproductive et la violence contre les femmes ;  

3. mise en place d’activités de formation et de sensibilisation destinées au personnel des 

écoles ; 

4. identification de modèles féminins pour organiser des échanges sur des thèmes 

encourageant la scolarisation des filles auprès de ces dernières et de leurs parents. 

Ces modèles sont des femmes du village ayant au moins obtenu le Diplôme d'Études 

Fondamentales (DEF) et qui ont actuellement un emploi, faisant ainsi office de source 

d'inspiration pour les filles actuellement scolarisées. 

5. Associations promouvant l’assiduité des filles à l’école ; 

6. organisation de réunions avec les parents pour discuter de l’importance de l’éducation 

des filles, 
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Des activités de sensibilisation et de micro-crédit ont été menées au sein des associations de 

mères.  

La figure 2.1 illustre la logique du projet. 

Figure 2.1 Girls Can : logique du projet 

 

D'après la logique du modèle, l'accès au crédit devait renforcer l'accès aux activités 

génératrices de revenus (AGR), et augmenter ainsi les revenus des ménages. La hausse des 

revenus des ménages devait également accroître l'investissement des parents pour soutenir le 

temps consacré par les filles aux révisions scolaires en dehors des heures d'école, mais aussi 

aider les filles à faire leurs devoirs et soutenir les dépenses d'investissements scolaires et celles 

effectuées pour répondre aux besoins des filles. Tous ces aspects devaient contribuer à faciliter 

la transition des filles du cycle primaire au cycle secondaire d’enseignement scolaire.  

La hausse des revenus des ménages devait soulager les filles des tâches domestiques, les 

ménages plus aisés pourraient employer une aide externe pour les tâches domestiques. 

Toutefois, il a aussi été reconnu que l'implication des mères dans des activités génératrices de 

revenus pouvait avoir détourné le poids des tâches domestiques sur les filles.  

Les activités de sensibilisation à destination des mères devaient renforcer la sensibilisation et la 

reconnaissance du rôle de l'éducation chez les parents dans l'optique de lutter contre le 

mariage précoce. Les mères ont également été formées pour discuter des comportements 

sexuels avec leurs filles afin de renforcer les connaissances des adolescentes en matière de 

santé reproductive et pour réduire le nombre de grossesses précoces.  

Des sessions de formation et de sensibilisation à destination des filles ont été menées afin 

d'accroître leurs connaissances sur les violences sexistes, de lutter contre toute forme 

d'acceptation de la violence et de les encourager à dénoncer de tels actes. Toutes ces activités 

devaient limiter les épisodes de violence et la violence sexiste dans les écoles, créer un 

meilleur environnement scolaire et réduire le décrochage scolaire.  
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Le projet incluait également des sessions de formation avec le personnel des écoles 

(enseignants et directeurs) afin de proposer un environnement favorable à la poursuite des 

études pour les filles. Ces sessions de formation devaient découler sur un traitement plus 

équitable entre garçons et filles à l'école et, conjointement au recours à des modèles de 

référence, lutter contre la stigmatisation des filles et améliorer leur confiance en elles. 
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3 CONCEPTION DE 
L'ÉVALUATION 

Cette évaluation de l'efficacité suit une approche quasi expérimentale en matière d'évaluation 

de l'impact du projet « Girls Can ».  

L’évaluation de l’impact de tout projet présente un problème fondamental : comment comparer 

les résultats découlant de ce projet avec ce qu’aurait été la situation si ce projet n’avait pas été 

mis en œuvre. Il était clairement impossible de savoir quelle aurait été la situation des 

participants au projet s’ils n’avaient pas eu la possibilité d’y participer. Dans toute évaluation, 

cette situation « contrefactuelle » ne peut pas être directement observée : elle ne peut être 

qu’estimée.  

Dans les évaluations de programmes impliquant un grand nombre d’unités (qu’il s’agisse 

d’individus, de ménages ou de communautés), il est courant d'établir une comparaison entre les 

unités touchées par le programme (groupe d’intervention) et celles qui ne le sont pas (groupe 

de comparaison). Tant que ces deux groupes peuvent être considérés comme étant identiques 

à tous les égards, sauf pour ce qui est de la mise en œuvre du projet en question, il est possible 

en observant la situation du groupe où le projet n’a pas été mis en œuvre d’obtenir une bonne 

estimation du contrefactuel. L'une des bonnes pratiques des programmes consiste à recueillir 

des données de référence sur les participants éventuels au projet ainsi que sur les non-

participants, afin d'augmenter la fiabilité de la comparaison des réalisations au terme de 

l'intervention de projet.  

Dans le cadre de cette évaluation de l'efficacité, les résultats des filles scolarisées dans les 

écoles soutenues par le projet (le groupe d'intervention) ont été comparés à ceux des filles 

évoluant dans des écoles en dehors du projet (le groupe de comparaison). Comme la collecte 

de données pour cette évaluation a uniquement été menée vers la fin du projet, il n'a pas été 

possible de déterminer avec certitude si la différence dans les réalisations escomptées du 

projet entre les filles du groupe d'intervention et celles du groupe de comparaison existait avant 

le lancement du projet. Par conséquent, la technique économétrique appliquée à cette 

évaluation s'appuie sur une procédure d'appariement permettant de ne retenir dans les groupes 

d'intervention et de comparaison que les unités suffisamment similaires au regard de certains 

aspects caractérisant les profils de base des filles. Par conséquent, les différences observées 

entre le groupe d'intervention et le groupe de comparaison peuvent être associées à l'impact du 

projet.  

Il convient de noter que toutes les procédures d'appariement partent du présupposé que les 

caractéristiques « observées » (celles qui sont mesurées et contrôlées dans l'analyse des 

données) saisissent toutes les différences pertinentes entre les deux groupes. S'il existe des 

différences « non observées » entre les groupes, l'estimation des résultats qui en découlent 

peut être faussée. Ces différences « non observées » pourraient inclure des différences 

d'attitude vis-à-vis de l'éducation ou de motivation à envoyer les filles à l'école, ainsi que des 

différences dans la perception des attitudes dans la communauté. Les écoles d'intervention et 

de comparaison à inclure dans cette évaluation de l'efficacité ont été choisies afin d'éviter que 

de telles différences non observables ne faussent les résultats. 

Concernant le projet étudié dans le cadre de la présente évaluation de l'efficacité, le programme 

a été mis en œuvre dans des écoles. Au sein d'une zone représentée par un Centre d'animation 

pédagogique (CAP) spécifique, les activités ont été déployées dans les écoles sélectionnées 

pour ce projet. Les écoles n'ont pas été choisies de façon aléatoire, mais après avoir déterminé 
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si les établissements bénéficiaires potentiels répondaient aux critères suivants : être une école 

publique, compter au moins 200 élèves, se trouver dans la même zone géographique (dans le 

même CAP) et ne pas participer à un autre projet en parallèle. Toutefois, étant donné qu'un 

même CAP regroupait davantage d'écoles en phase avec les objectifs du projet répondant aux 

critères ci-dessus, l'approche quasi expérimentale décrite plus haut a pu être adoptée. Les filles 

étudiant dans les écoles en dehors du projet ont pu constituer une base contrefactuelle valable 

et raisonnable par rapport aux filles étudiant dans les écoles concernées par le projet. 

Les filles étudiant dans les établissements participants ont été « appariées » à des filles aux 

caractéristiques identiques, mais scolarisées dans des établissements externes au projet 

(écoles de comparaison). Cet appariement a été établi sur la base de plusieurs caractéristiques 

de référence. Certaines de ces caractéristiques ayant pu être affectées par le projet lui-même 

(notamment celles portant sur les indicateurs de richesse et les activités génératrices de 

revenus des ménages), l'appariement a été réalisé sur la base des indicateurs signalés par les 

répondants en amont de la mise en œuvre du projet. En l'absence de données de référence, il a 

été demandé aux répondantes de fournir des renseignements sur les ressources du foyer et les 

activités génératrices de revenus en 2011, soit l'année de lancement du projet. Même s'il est 

peu probable que ces données soient aussi précises que celles mesurées au moment de 

l'étude, le risque d'introduire un écart important dans les estimations de régression est limité, 

car ces imprécisions affectent de la même manière les répondantes des groupes d'intervention 

et de comparaison. Précisons que de telles données sont néanmoins susceptibles d'être 

affectées par des erreurs de mesure dues à la probable capacité limitée des répondants à se 

souvenir avec exactitude des informations demandées, en particulier à un stade si précoce. 

Les données de l'étude ont fourni de nombreuses caractéristiques au niveau individuel et des 

ménages aux fins de l'appariement. La première étape de la procédure d'appariement consistait 

à apparier les filles d'après ces caractéristiques de rappel de référence (voir la section 4.2). Du 

point de vue opérationnel, l'appariement a été réalisé en générant un score de « propension » 

pour refléter la probabilité qu'une fille évolue dans une école soutenue par le projet en fonction 

des informations contextuelles fournies et d'autres caractéristiques observées et mesurées.  

Les filles évoluant dans les écoles du projet et celles sélectionnées pour comparaison ont 

ensuite été appariées d'après leurs scores de propension identiques. Suite à la mise en œuvre 

de la procédure d'appariement sur scores de propension, une autre technique d'appariement 

appelée appariement exact avec groupement (ou CEM, pour Coarsened Exact Matching) a été 

appliquée pour vérifier la comparabilité entre les filles du groupe d'intervention et celles du 

groupe de comparaison quant à la répartition de chacune des caractéristiques sur lesquelles a 

été effectué l'appariement. Les annexes 2 et 3 fournissent des détails sur les procédures 

d'appariement sur scores de propension et CEM. 
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4 DONNÉES 

4.1 ÉCHANTILLONNAGE DES GROUPES 

D'INTERVENTION ET DE COMPARAISON  

Cette étude a pour vocation d'établir l'impact du projet sur l'autonomisation des filles, ainsi que 

de déterminer le taux de transition du primaire vers le secondaire. Afin d'obtenir un 

échantillonnage pertinent pour cette étude, l'évaluation a pris en compte des dimensions 

spatiales et temporelles.  

Il a tout d'abord fallu définir la bonne dimension temporelle en identifiant le groupe d'élèves pour 

l'étude. Comme indiqué dans la section 2.1, le système scolaire au Mali comprend deux cycles 

au sein de l’enseignement fondamental : six ans dans le cycle primaire suivis de trois ans dans 

le cycle secondaire. Au terme de l'enseignement fondamental, les filles obtiennent le Diplôme 

d'études fondamentales (DEF) et passent dans l’enseignement secondaire général et 

technique. Les trois premières années dans ce système scolaire secondaire sont appelées 

lycée. Il est ensuite possible de poursuivre sa scolarité pendant deux à quatre années 

supplémentaires.  

Le projet a débuté en 2011 dans 25 établissements scolaires (17 écoles primaires et 

8 établissements du secondaire), dans l'optique d'accroître l'assiduité des filles pendant les 

cycles primaire et secondaire (de l'enseignement fondamental) et de soutenir leur transition du 

primaire vers le secondaire (toujours au sein de l'enseignement fondamental). C'est pourquoi la 

base d'échantillonnage élaborée pour cette évaluation incluait une liste de filles scolarisées en 

2011 dans les niveaux 3, 4, 5 et 6 de l'enseignement fondamental. Au terme du projet (la 

présente évaluation a été réalisée en janvier 2016), les filles de ce groupe d'élèves devaient se 

retrouver dans l'un des scénarios suivants : 

I. avoir abandonné leur scolarité ; 

II. se trouver au niveau 7, 8 ou 9 du cycle secondaire de l'enseignement fondamental ou en 

première année de lycée (enseignement secondaire général et technique, donc après avoir 

obtenu le DEF) ; ou 

III. toujours être dans le primaire en cas de redoublement.  

Figure 4.1 : Cadre d'échantillonnage pour la sélection des filles du groupe 

d'intervention et du groupe de comparaison 

 
 

Enseignement fondamental 

À l'issue de ce cursus, les filles obtiennent le DEF 

(Diplôme d'études fondamentales) 

 

Enseignement 

secondaire 

À l'issue de ce 

cursus, les filles 

obtiennent le 

Baccalauréat 

 
 

Cycle primaire 

(6 ans) 

 

Cycle secondaire 

(3 ans) 

 

Lycée public et privé 

(3 ans) 
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Les registres officiels des écoles du projet ont été demandés en amont de l'étude, et une liste a 

été compilée avec les filles scolarisées en 2011 dans les 17 écoles primaires couvertes par le 

projet. En 2011, 2 022 filles étaient scolarisées au niveau 3 à 6. Sur ce total, l'équipe 

d'évaluation a sélectionné de façon aléatoire 328 filles à inclure dans le groupe d'intervention. 

Comme anticipé, certaines filles scolarisées au début du projet ne l'étaient plus au moment de 

l'évaluation. Des efforts particuliers ont donc été déployés pour suivre celles ayant décroché. 

L'évaluation a ensuite identifié un nombre adéquat d'écoles comparatives conformément aux 

exigences d'une approche d'évaluation quasi expérimentale, à l’aide des critères de 

participation au projet. 

Comme remarqué auparavant, le projet soutenait 25 établissements (17 écoles primaires et 

8 écoles secondaires) dans le CAP de Baguinéda (cercle de Kati), dans la région de Koulikoro 

dans le sud du Mali. Les écoles ciblées par le projet devaient réunir tous les critères suivants :  

1. être une école publique établie dans une zone rurale, 

2. comptabiliser au moins 200 élèves, 

3. se trouver dans le même CAP (Baguinéda), 

4. ne pas avoir bénéficié d'un programme supervisé par d'autres organisations dans le 

passé. 

L'atelier initial de l'évaluation a permis d'identifier 34 écoles primaires présentant ces 

caractéristiques (situées dans le CAP de Baguinéda et n'ayant bénéficié d'aucune intervention 

en lien avec le projet d'Oxfam « Girls Can »). Pour valider la sélection d'un groupe approprié 

d'écoles de comparaison, cet exercice a été réalisé avec le soutien de représentants du centre 

pédagogique de Baguinéda, de représentants du ministère de l'Éducation et de tous les 

directeurs des 25 écoles du projet. 

L'équipe d'évaluation a sélectionné de façon aléatoire 20 établissements sur les 34 écoles 

primaires dans la liste initiale et recueilli les listes des filles qui étaient scolarisées en 2011 dans 

les niveaux 3 à 6. Cette approche a permis à l’équipe de sélectionner de façon aléatoire 

600 filles à interroger dans le groupe de comparaison. Les écoles sélectionnées aux fins de 

comparaison peuvent avoir bénéficié d'interventions d'autres organisations actives sur la même 

période, ce qui est vraisemblable au vu du nombre de projets menés dans la zone depuis 2000. 

L'idée était plutôt d'identifier les écoles (et les filles y étant scolarisées) qui n'avaient pas 

participé au projet d’Oxfam et étaient donc susceptibles d'être suffisamment similaires aux 

bénéficiaires du projet, mais pas identiques en termes d'interventions reçues en lien avec 

l'éducation. Cette dernière condition, une fois remplie dans le processus d'échantillonnage, a 

permis un test analytique portant sur l'existence et l'ampleur de la valeur ajoutée du projet 

« Girls Can » par rapport aux autres interventions déployées dans la même zone au moment du 

projet et ciblant une amélioration des réalisations scolaires. 

L'échantillon final comprenait 324 filles sélectionnées de manière aléatoire dans 17 écoles 

primaires d'intervention et 591 filles sélectionnées de manière aléatoire au sein de 20 écoles 

primaires du même CAP, mais non impliquées dans le projet. Le principe d'échantillonnage 

appliqué consistait à sélectionner de manière aléatoire des filles parmi une liste complète de 

filles scolarisées au niveau correspondant à leur âge à la date de référence (2011), puis à en 

assurer le suivi au moment de l'étude (janvier 2016), qu'elles soient encore scolarisées à ce 

stade (au niveau correspondant à leur âge ou au niveau inférieur en cas de redoublement 

depuis le début du projet) ou qu'elles soient déscolarisées. Les recenseurs avaient pour 

instruction de remplacer la répondante uniquement lorsque les filles avaient été perdues de 

vue. 

Au total, 153 filles n'avaient pas été identifiées dans le cadre d'échantillonnage initial ; 130 

(85 %) dans des écoles en dehors du projet et 23 (15 %) dans des écoles du projet. Le 

tableau 4.1 répertorie les motifs invoqués pour avoir perdu de vue les filles en question dans 

chaque école échantillonnée. 
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Tableau 4.1 Pourquoi l’entretien avec la personne n’a pas été possible ? 

Motifs Comparaison  Intervention 

Scolarisées au lycée 17 0 

Déménagement 42 5 

Changement d'établissement 12 0 

Décrochage scolaire 23 2 

En vacances 0 1 

Non reconnues dans la 

communauté 

36 15 

Total 130 23 

Les filles ayant déménagé (sans autres informations) et les filles inconnues dans les 

communautés étudiées étaient les motifs les plus couramment invoqués pour expliquer les 

difficultés rencontrées sur le terrain pour retrouver les filles de l'échantillon initial de l'étude. 

Dans le groupe de comparaison, la déscolarisation représentait 18 % des cas que les équipes 

de l'étude ne sont pas parvenues à localiser, contre 9 % dans les écoles du projet. Il convient 

de souligner que l’équipe de projet n’a pas pu déterminer avec certitude si les filles non 

identifiées et classées dans les catégories « Déménagement », « Non reconnues » et « En 

vacances » avaient en fait été déscolarisées. 

4.2 ANALYSE DES CARACTÉRISTIQUES 

DE RÉFÉRENCE  

En 2011, les caractéristiques socio-économiques des filles concernées par le projet ont été 

comparées à celles des filles dans les écoles de comparaison. Ces informations ont été 

collectées au moment de l'étude ou reconstituées d'après les données spécifiques des 

ménages en s'appuyant sur les détails de la composition des ménages des filles au lancement 

du projet en 2011. Le tableau 4.2 présente l'ensemble des variables utilisées pour comparer les 

filles dans les écoles du projet et les filles dans les écoles de comparaison. Il compare les filles 

des deux groupes avant d'apparier les échantillons aux fins de comparaison. Les différences 

signalées ne sont pas statistiquement significatives, ce qui suggère que les deux échantillons 

utilisés sont équilibrés. Il convient toutefois de remarquer que d'éventuelles différences avant le 

début du projet entre les filles des deux groupes pourraient biaiser la comparabilité des 

résultats du projet entre les écoles du projet et les écoles de comparaison. Comme décrit dans 

la section 3, la principale approche adoptée dans cette évaluation de l'efficacité (l'appariement 

sur scores de propension, PSM) permet de contrôler et d'équilibrer ces différences, si elles 

existent. La procédure d'appariement utilisée dans cette évaluation est décrite en détail dans 

l'annexe 2. Suite à l'appariement, les filles dans les écoles du projet et de comparaison étaient 

raisonnablement équilibrées concernant les données de rappel de référence, avec très peu de 

différences significatives entre elles. L'annexe 2 décrit de manière plus détaillée les raisons et 

les conséquences de ces décisions. 



 

 

Tableau 4.2 : Caractéristiques de rappel de référence avant appariement 

Variable Intervention  Comparaison  Diff. Moyenne 

 Obs. Moyenne Dev. Std  Obs. Moyenne Dev. Std   

Le chef de famille en 2011 était un homme 324 0,95 0,21  591 0,93 0,26  0,02 

Le chef de famille était âgé de moins de 42 ans en 2011 324 0,27 0,44  591 0,27 0,44  0,00 

Le chef de famille n'avait aucune éducation en 2011 324 0,51 0,50  591 0,47 0,50  0,04 

Le chef de famille en 2011 était marié 324 0,27 0,44  591 0,27 0,44  0,00 

Le chef de famille en 2011 était père 324 0,82 0,38  591 0,76 0,43  0,06*** 

L'agriculture était la principale activité du chef de famille en 2011 324 0,57 0,50  591 0,60 0,49  -0,03 

Indice de richesse – Quintile inférieur 324 0,24 0,43  591 0,18 0,38  0,06 

Indice de richesse – Deuxième quintile 324 0,22 0,41  591 0,19 0,39  0,02*** 

Indice de richesse – Troisième quintile 324 0,21 0,41  591 0,20 0,40  0,01 

Indice de richesse – Quatrième quintile 324 0,19 0,39  591 0,21 0,41  -0,02 

Indice de richesse – Cinquième quintile 324 0,15 0,36  591 0,23 0,42  -0,08*** 

Filles en 3
e
 niveau à la date de référence 324 0,39 0,49  591 0,36 0,48  0,03 

Filles en 4
e
 niveau à la date de référence 324 0,36 0,48  591 0,30 0,46  0,06** 

Filles en 5
e
 niveau à la date de référence 324 0,14 0,35  591 0,23 0,42  -0,08*** 

Filles en 6e niveau à la date de référence 324 0,11 0,31  591 0,11 0,31  0,00 



 

 

5 MESURE DE 
L'AUTONOMISATION DES 
FILLES AU MALI 

Outre l'analyse des réalisations de ce projet spécifique, cette évaluation cherche également à 

étudier l'impact du projet sur le renforcement de l'autonomisation des femmes et des filles. Afin 

de mesurer l'autonomisation, Oxfam GB adopte et adapte une stratégie de mesure basée sur 

l'évaluation de plusieurs dimensions de l'autonomisation des femmes, avant de les combiner 

dans un indice d'autonomisation des femmes.  

Cette approche s’appuie sur l'indice d'autonomisation des femmes dans l'agriculture (WEAI), 

développé par l'Institut international de recherche sur les politiques alimentaires (IFPRI) et par 

l'initiative Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) avec le soutien de l’USAID 

(Agence des États-Unis pour le développement international). Oxfam a combiné cette approche 

multidimensionnelle de l'autonomisation des femmes avec le cadre théorique sur 

l'autonomisation détaillé dans plusieurs publications (VeneKlasen et Miller [2002], Rowlands 

[1997] et CARE [2009]).  

L'indice utilisé pour cette évaluation de l'efficacité recourt à des indicateurs associés à 

l'autonomisation conçus spécialement pour tenir compte d'une population d'adolescentes, plutôt 

que de femmes. Bien que similaire à l'indice utilisé pour les autres évaluations sur le thème de 

l'autonomisation des femmes, il identifie trois niveaux différents auxquels peut intervenir un 

changement de l'autonomisation : le personnel, le relationnel et l’environnemental. Ces trois 

niveaux s'inscrivent également dans quatre dimensions d'évolution des pouvoirs. La figure 5.1 

illustre la logique de la stratégie de mesure suivie dans cette évaluation. 
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Figure 5.1 : Principales dimensions de l'autonomisation des filles au Mali 

 

Il n'existe pas un ensemble de caractéristiques d'« autonomisation » générique et unique qui 

s'appliquerait à tous les contextes. Bien que le cadre demeure constant, les caractéristiques 

spécifiques et les indicateurs pertinents d’autonomisation sont différemment définis dans 

chaque évaluation pour permettre à Oxfam de créer un indice composite spécifique au 

contexte. Le choix des indicateurs utilisés pour définir et mesurer l'autonomisation des filles 

pour ce projet a été établi lors d'un atelier auquel 17 représentantes des associations de mères 

impliquées dans le projet ont été invitées à participer.  

Il a été demandé aux 17 mères participant à l'atelier de dresser la liste de ce qui caractérise une 

fille autonome dans le cadre du projet et dans le contexte du pays. Une fois la liste des 

Autonomisation des filles 

PERSONNEL RELATIONNEL ENVIRONNEMENTAL 

(Pouvoir 
intrinsèque) 

(Pouvoir 
d'agir) 

(Pouvoir 
collectif) 

(Pouvoir de 
supériorité) 

• Connaissance 
de leurs droits  

• Connaissance 
des bénéfices 
de l’éducation  

• Connaissance 
en matière de 
santé 
reproductive  

• Désir d'étudier  
• Ambitions  

• Éducation 
formelle  

• Liberté 
d'échapper aux 
grossesses et 
aux mariages 
précoces  

• À l'abri des 
stéréotypes liés 
au sexe 

• Bons résultats 
scolaires  

• Confiance en 
soi et 
autonomie 

• Leadership  
• Participation à 

des groupes  

• Être à l’abri de 
la violence 

• Aptitude à 
dénoncer les 
actes de 
violence 

• Refus des 
violences 
sexuelles  

• Soutien 
matériel du 
foyer  

• Soutien mental 
du foyer 

• Éducation 
familiale 

• Environnement 
favorable  

• Soutien 
associatif  
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caractéristiques dressée, ces dernières ont été converties en 20 indicateurs d'autonomisation, 

répartis dans les trois niveaux illustrés dans la figure 5.1 plus haut.  

Il a également été demandé aux mères ayant participé à cet exercice de classer par ordre 

d'importance les trois indicateurs qui selon elles représentent les dimensions les plus 

importantes de l'autonomisation des filles dans le contexte social des communautés du projet. 

Pour cela, on a demandé à chaque mère d’attribuer trois points à son premier choix, deux 

points à son deuxième choix et un point à son dernier choix (le moins important). La somme 

des points a ensuite permis de pondérer chaque indicateur en fonction du nombre de points 

délivré.  

Tableau 5.1 : Caractéristiques d'autonomisation des filles examinées dans le cadre de 

cette évaluation de l'efficacité 

Niveau Dimension Caractéristique  Pondération 

(%) 

Personnel Pouvoir 

intrinsèque 

Connaissance de leurs droits 4,5 

Désir d'étudier 6,1 

Ambitions - 

Connaissance des avantages de 

l'enseignement 
- 

Connaissance en matière de santé 

reproductive 
- 

Pouvoir d’agir Éducation formelle 42,4 

 Liberté d'échapper aux grossesses et 

aux mariages précoces 
7,6 

 Confiance en soi et autonomie 4,5 

  Bons résultats scolaires                                           - 

 À l'abri des stéréotypes liés au sexe - 

Relationnel  Pouvoir 

collectif 

Leadership 
6,1 

  Participation à des groupes - 

 Pouvoir de 

supériorité  

À l'abri de la violence 
- 

  
Aptitude à dénoncer les actes de 

violence 
- 

  Refus des violences sexuelles - 

  Soutien matériel du foyer - 

  Soutien moral du foyer 15,1 

Environnemental  Éducation familiale 13,6 

  Environnement favorable - 

  Soutien associatif - 

Le tableau 5.1 fournit la liste des indicateurs retenus lors de l'atelier, avec leur pondération 

relative ; comme les mères pouvaient choisir uniquement trois indicateurs et les classer dans 

l'ordre d'importance, l'indice pondéré compte un moins grand nombre d'indicateurs que l'indice 

non pondéré 
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La figure 5.2 illustre les résultats de cet exercice. Elle suggère que l'éducation formelle est de 

loin considérée comme l'indicateur le plus important de l'autonomisation des filles, avec une 

pondération de 42 %, suivi des indicateurs sur le soutien moral apporté aux filles par leur famille 

(pondération de 15 %) et sur le niveau d'éducation atteint dans le foyer des filles (pondéré à 

14 %). Cela donne un éclairage très important sur la manière dont la communauté perçoit 

l'autonomisation des filles. Ces trois principaux indicateurs suggèrent que la capacité des filles 

à au moins obtenir un diplôme du secondaire (ou à être sur la bonne voie pour le faire) ainsi 

que différents aspects de l'environnement social des filles sont considérés plus important pour 

leur autonomisation que des caractéristiques pouvant définir les attitudes personnelles des 

filles, leur connaissance de leurs propres droits ou leurs choix dans les processus décisionnels. 

Nous reviendrons sur ce point dans les remarques de conclusion. 

Figure 5.2 : Caractéristiques pondérées d'autonomisation des filles 

 

Un questionnaire a été créé d'après les discussions menées avec les partenaires du projet au 

cours de l'atelier afin d'identifier les caractéristiques répertoriées dans le tableau 5.1. Le 

questionnaire a été adapté pour représenter chacun des indicateurs d’autonomisation. Pour 

chaque caractéristique, une variable indicatrice a été définie pour mesurer l’état 

d’autonomisation correspondant de chaque répondante. L'indice multidimensionnel 

d'autonomisation des femmes représente la part des 21 indicateurs d'autonomisation pour 

lesquels les filles ont obtenu un score positif. Un indice pondéré a également été créé d'après 

les pondérations relatives indiquées dans le tableau 5.1 afin d'établir un autre indice 

d'autonomisation pour le petit nombre d'indicateurs pondérés identifiés au cours de l'exercice 

de pondération.  
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6 RÉSULTATS 

6.1 INTRODUCTION 

Le présent rapport a été rédigé en évitant un recours excessif au jargon, les informations 

techniques plus détaillées figurant uniquement dans les annexes. Toutefois, certains concepts 

statistiques sont inévitables pour discuter des résultats. Dans ce rapport, les résultats seront 

normalement exprimés comme la différence estimée des indicateurs moyens entre les filles 

scolarisées en 2011 dans des écoles où le projet est mis en œuvre (« groupe d'intervention ») 

appariées à celles scolarisées en 2011 dans des écoles où le projet n'a pas été mis en œuvre 

(« groupe de comparaison »).  

Les tableaux présentant les résultats de la procédure d'appariement montrent une significativité 

statistique de ces différences à l’aide d’astérisques, trois astérisques (*) indiquant une valeur-p 

de moins de 1 %, deux astérisques (**) indiquant une valeur-p de moins de 5 % et un 

astérisque (***) indiquant une valeur-p de moins de 10 %. Plus la valeur-p est élevée, moins il 

est probable que les estimations représentent la différence réelle entre les groupes. Les 

résultats avec une valeur-p de moins de 10 % ne sont normalement pas considérés 

statistiquement significatifs. 

Les résultats présentés ci-dessous ont tous été corrigés après prise en compte des différences 

observables à la date de référence entre les filles dans le groupe d'intervention et celles dans le 

groupe de comparaison, avec appariement sur scores de propension.  

6.2 PARTICIPATION AUX ACTIVITÉS DU 

PROJET 

La participation de toutes les répondantes aux activités du projet est examinée en amont de 

toute analyse de l'impact du projet sur les réalisations souhaitées.  

Comme expliqué dans la section 2, le projet a mis en œuvre les activités suivantes pour 

encourager l’assiduité des filles à l’école :  

1. organisation d'événements de formation et d'apprentissage pour le personnel scolaire, 

2. création de clubs de filles dans chaque école du projet, pour mener des activités de 

sensibilisation à destination des filles en matière de santé reproductive et de violence 

faite aux femmes, 

3. organisation de réunions avec les parents pour discuter de l’importance de l’éducation 

des filles, 

4. création d'associations de mères pour mener des activités de formation et de 

sensibilisation, ainsi que des activités de microfinance pour générer des revenus 

(AGR), 

5. visites d'écoles par des modèles de référence.  
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Figure 6.1 : Filles déclarant avoir reçu un soutien sous la forme d'activités de projet 

depuis 2011. 

 

La figure 6.1 compare les filles appariées dans les deux groupes d’écoles ayant signalé avoir 

reçu une assistance dans six domaines. Remarque importante : même si l'un des critères de 

sélection des écoles pour le groupe de comparaison était que les écoles potentielles n'aient pas 

bénéficié d'activités de projet similaires, le suivi de cette condition s'est révélé irréaliste dans le 

processus d'échantillonnage. Comme expliqué précédemment dans la section 4.1, la promotion 

de l'éducation des filles (qui fait également partie des cibles identifiées dans les OMD) est 

devenue centrale dans de nombreuses interventions similaires lancées par diverses ONG 

locales et internationales. Il était par conséquent impossible d'isoler des écoles n'ayant 

bénéficié directement ou indirectement d'aucune activité similaire à celles que proposait le 

projet « Girls Can ». Pour cette raison, l'interprétation de la figure 6.1 plus haut doit refléter la 

valeur incrémentielle que le projet d'Oxfam a apportée aux filles dans la zone de projet par 

rapport à celles dans le même CAP qui auront été exposées à des initiatives similaires. 

Les chiffres suggèrent clairement que les filles, écoles et mères concernées par le projet ont été 

considérablement plus exposées à toutes les activités du projet depuis 2011. On constate 

notamment que deux domaines suggèrent de nettes différences pour les filles dans les deux 

groupes exposés aux activités du projet, à savoir les organisations promouvant la scolarisation 

des filles et celles promouvant les clubs de filles. 

6.3 AUTONOMISATION DES FEMMES 

Cette section étudie les différences entre les filles du groupe d’écoles d'intervention et celles du 

groupe d’écoles de comparaison quant à chaque indicateur et au regard de l'indice 

d'autonomisation global tel que décrit dans la section 5.  

Elle examine pour ce faire les mesures de réalisation suivantes : 

• Autonomisation globale des filles 

• Indicateurs de changement au niveau personnel 

• Indicateurs de changement au niveau relationnel 

• Indicateurs de changement au niveau environnemental 
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Le tableau 6.1 compare la mesure de l'indice d'autonomisation des femmes utilisée dans 

l'évaluation de l'efficacité menée sur ce projet.  

Tableau 6.1 : Autonomisation des filles 

 1 2 

 
Autonomisation des filles 

(sans pondération) 

Autonomisation des filles 

(avec pondération) 

   
Moyenne pour le groupe 

d'intervention : 

0,70 0,84 

Moyenne pour le groupe de 

comparaison : 

0,67 0,81 

Différence : 0,03*** 0,03** 

 (0,01) (0,01) 

Observations (groupe 

d’intervention) : 

324 324 

Observations : 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

Les résultats suggèrent que les filles participant au projet ont obtenu des scores positifs dans, 

en moyenne, 70 % des 21 indicateurs d'autonomisation, contre 67 % pour les filles du groupe 

de comparaison. Cet écart est jugé statistiquement significatif, suggérant une différence de trois 

points de pourcentage dans l'autonomisation globale des filles entre celles qui ont participé au 

projet « Girls Can » et les autres.  

La deuxième colonne du tableau 6.1 contient l'indice pondéré d'autonomisation des femmes, 

qui se limite aux indicateurs du projet identifiés par les 17 mères ayant participé au groupe de 

discussion (décrit dans la section 5) comme les plus pertinents dans le contexte du projet. Par 

ailleurs, d'après ces estimations, les filles du projet ont obtenu des scores favorables dans 84 % 

des caractéristiques (pondérées), contre 81 % pour le groupe de comparaison. Cet écart de 

trois points de pourcentage est là aussi considéré statistiquement significatif.  

Le tableau 6.2 présente les indicateurs dans quatre dimensions de pouvoir (pouvoir intrinsèque, 

pouvoir d'agir, pouvoir collectif, pouvoir de supériorité) et trois niveaux d'évolution : personnel, 

relationnel et environnemental. Il suggère que le projet est parvenu à améliorer l'autonomisation 

au niveau personnel, les filles du projet obtenant des scores statistiquement significatifs de 2 et 

4 points de plus pour « pouvoir intrinsèque » et « pouvoir d'agir », respectivement, par rapport 

aux filles de comparaison, et 7 % de mieux que les filles de comparaison pour les indicateurs 

d'autonomisation au niveau environnemental.  
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Tableau 6.2 : Dimensions de l'autonomisation des filles 

 Personnel Relationnel Environnemental 

 Pouvoir 

intrinsèque 

Pouvoir 

d’agir 

Pouvoir 

collectif 

Pouvoir de 

supériorité 
 

      

Moyenne pour le groupe 

d'intervention : 
0,83 0,70 0,56 0,67 0,65 

Moyenne pour le groupe de 

comparaison : 
0,81 0,65 0,54 0,67 0,58 

Différence : 0,02* 0,05*** 0,02 0,00 0,07*** 

 (0,01) (0,01) (0,03) (0,01) (0,01) 

Observations (groupe 

d’intervention) : 
324 324 324 324 324 

Observations : 907 907 907 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

Il est intéressant de noter que les dimensions de l'autonomisation pour lesquelles les filles ont 

obtenu des scores supérieurs aux filles du groupe de comparaison sont aussi les dimensions 

considérées comme les plus importantes par les représentantes d'associations de mères. 

Le reste de cette section présente les résultats pour l'ensemble des 21 indicateurs 

d'autonomisation afin de dresser un tableau global des conclusions de cette évaluation. 

6.3.1 Personnel 

Le premier niveau porte sur les changements s'opérant à l'intérieur de chaque individu. Dans ce 

contexte, le pouvoir peut s’exprimer « intrinsèquement » ou « pour » quelque chose. 

Pouvoir intrinsèque 

Cette dimension mesure les changements de connaissances, d'opinions personnelles, 

d'attitudes et de convictions, et vise à identifier un changement dans la manière dont une fille se 

voit et se perçoit elle-même ainsi que les autres filles et membres de la société.  

Dans le cadre de ce projet, les indicateurs suivants ont été identifiés : 

1. Connaissance de leurs droits 

2. Connaissance des avantages de l'enseignement 

3. Connaissance en matière de santé reproductive 

4. Désir d'étudier 

5. Ambitions 
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Tableau 6.3 : Pouvoir intrinsèque 

 1 2 3 4 5 

 
Connaissance 

de leurs 

droits 

Connaissance 

des avantages 

de 

l'enseignement 

Connaissance 

en matière de 

santé 

reproductive 

Désir 

d'étudier 
Ambitions 

      
Moyenne pour le 

groupe 

d'intervention : 

0,57 0,98 0,81 0,99 0,80 

Moyenne pour le 

groupe de 

comparaison : 

0,55 0,95 0,75 0,99 0,81 

Différence : 0,02 0,03* 0,06** 0,00 -0,01 

 (0,03) (0,01) (0,03) (0,01) (0,03) 

Observations 

(groupe 

d’intervention) : 

324 324 324 324 324 

Observations : 907 907 907 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

La connaissance de leurs droits mesure si une fille connait ses droits et si elle peut les faire 

valoir. Il a été demandé aux répondantes d'indiquer dans quelle mesure elles étaient en 

accord/désaccord avec les affirmations suivantes : 

• Je devrais pouvoir décider par moi-même du moment de mon mariage. 

• Mes parents tiendront compte de mon opinion concernant le mariage.  

La colonne 1 du tableau 6.3 estime le pourcentage de filles dans les deux groupes ayant 

indiqué être (partiellement ou fortement) en accord avec les deux affirmations ci-dessus. Il 

semblerait que le projet n'ait eu aucun impact sur cet indicateur. 

La connaissance des bénéfices de l’éducation mesure si une fille est sensibilisée aux 

avantages liés à l'obtention de bons résultats scolaires. Il a été demandé aux répondantes 

d'indiquer dans quelle mesure elles étaient en accord/désaccord avec l'affirmation suivante : 

• L'éducation va me permettre de devenir une membre respectée de la société. 

La colonne 2 du tableau 6.3 estime le pourcentage de répondantes dans les groupes 

d'intervention et de comparaison en accord ou très en accord avec l'affirmation ci-dessus. 

Presque toutes les filles participant au projet interrogées (98 %) étaient en accord ou très en 

accord, soit trois points de pourcentage de plus que les filles des écoles de comparaison. Bien 

que modeste, cet écart est jugé statistiquement significatif. 

La connaissance de la santé reproductive mesure si une fille est consciente du risque de 

grossesse précoce et si elle sait comment se prémunir. Il a été demandé aux répondantes 

d'indiquer si, selon elles, le fait d'avoir un enfant pendant leur scolarité risquait d'influer 

négativement sur leur vie. Si une d’elles répondait par l’affirmative, elle devait indiquer les 

mesures qu’elles prendraient pour que cela ne se reproduise pas. Les options possibles étaient 

les suivantes :  

i. ne rien faire ; 

ii. ne pas s’approcher des garçons ; 

iii. ne pas avoir de relation sexuelle ; 
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iv. utiliser des moyens de contraception ; 

v. ne sait pas.  

La colonne 3 du tableau 6.3 indique le part de filles pour qui une grossesse précoce aurait un 

impact négatif, et qui savent se prémunir contre ce risque (répondant à une des réponses 

suivantes : rester à distance des garçons, ne pas avoir de rapports sexuels, ou utiliser des 

moyens de contraception). L'analyse révèle que plus de 81 % des filles dans le groupe 

d'intervention répondent à ce critère, contre 75 % dans le groupe de comparaison. Cet écart de 

six points de pourcentage est statistiquement significatif. 

L'indicateur Désir d'étudier mesure le désir d'une fille d'être scolarisée. Il a été demandé aux 

répondantes scolarisées si elles étaient heureuses à l'école et aux répondantes non scolarisées 

si elles aimeraient être de nouveau scolarisées, si elles en avaient eu l'occasion. La colonne 4 

du tableau 6.3 indique le pourcentage de répondantes dans les groupes d'intervention et de 

comparaison ayant exprimé leur satisfaction d'être scolarisées ou leur envie de retourner à 

l'école, si une telle opportunité se présentait. Les deux groupes de filles ont affiché un fort désir 

d'étudier. Cet indicateur n'a donc révélé aucune différence notable entre les groupes de filles. 

Mesure le niveau d'aspiration d'une fille quant à ses résultats scolaires. Il a été demandé aux 

répondantes : 

• Si le choix leur revenait, quel niveau scolaire souhaiterait-elle atteindre ? 

La colonne 5 du tableau 6.3 indique le pourcentage de filles dans les groupes d'intervention et 

de comparaison qui aspirent à atteindre un niveau supérieur à DEF
5
. Aucun écart 

statistiquement significatif n’a été trouvé entre les deux groupes par rapport à cet indicateur. 

Pouvoir d’agir 

Cette deuxième dimension du pouvoir mesure les changements en termes de libre arbitre, 

c'est-à-dire de la capacité des filles à prendre des décisions et à les mettre en œuvre. Alors que 

la dimension précédente portait sur les processus internes de la perception de soi par les filles, 

cette dimension implique l'exercice du libre arbitre et la mise en pratique de l'action.  

Dans le cadre de cette analyse, les indicateurs suivants ont été identifiés : 

1. Éducation formelle 

2. Autonomie personnelle (confiance en soi) 

3. Liberté d'échapper aux grossesses et aux mariages précoces 

4. Bons résultats scolaires 

5. À l'abri des stéréotypes liés au sexe 
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Tableau 6.4 : Pouvoir d’agir 

 1 2 3 4 5 

 Éducation 

formelle 

Autonomie 

personnelle 

Liberté 

d'échapper 

aux 

grossesses 

et aux 

mariages 

précoces 

Bons 

résultats 

scolaires 

À l'abri des 

stéréotypes 

liés au sexe 

      
Moyenne pour le 

groupe 

d'intervention : 

0,99 0,70 0,82 0,47 0,57 

Moyenne pour le 

groupe de 

comparaison : 

0,95 0,64 0,78 0,39 0,55 

Différence : 0,04*** 0,06 0,04 0,08** 0,02 

 (0,01) (0,04) (0,03) (0,04) (0,04) 

Observations (groupe 

d’intervention) : 

324 324 324 324 324 

Observations : 907 907 907 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

D'après l'atelier mené avec les représentantes des associations de mères, l'éducation formelle 

représente la principale caractéristique de l'autonomisation des filles. La colonne 1 du 

tableau 6.4 indique le pourcentage de filles des groupes d'intervention et de comparaison qui 

sont actuellement scolarisées ou qui ont au moins obtenu un diplôme dans le secondaire. Les 

chiffres en lien avec cet indicateur doivent être interprétés avec la plus grande prudence, car ils 

ne tiennent pas compte du nombre réel de filles initialement sélectionnées de façon aléatoire 

dans la liste de participantes au projet et dans l'échantillonnage de filles scolarisées dans des 

établissements de comparaison. Malgré le fort pourcentage de filles bénéficiant d'une éducation 

formelle dans l'échantillon global, les filles impliquées dans le projet sont davantage 

représentées que celles du groupe de comparaison (différence de quatre points de 

pourcentage), un écart jugé statistiquement significatif. 

L'indicateur d’autonomie personnelle mesure à quel point une fille a la capacité d'agir par elle-

même. Cet indicateur avait été initialement nommé « Confiance en soi » lors de l'atelier mené 

avec les représentantes des associations de mères. Mais lorsqu'il leur a été demandé de 

préciser ce qu'elles entendaient par « Confiance en soi », les participantes ont fourni des 

exemples sur la capacité à prendre des décisions et à les défendre, comme en s'engageant 

dans des groupes ou des activités.  

Pour mesurer l'autonomie personnelle, il a été demandé aux répondantes d'indiquer qui dans le 

foyer décide de la participation de la répondante à des groupes communautaires ou aux 

activités de leur village ou communauté. Les estimations fournies dans la colonne 2 du 

tableau 6.4 révèlent le pourcentage de répondantes qui ont indiqué être capables (seules ou 

avec d'autres - parents, conjoint) de décider de leur participation à des groupes ou des activités. 

Il n'a été démontré aucune différence entre les filles du projet et les filles de comparaison 

concernant cet indicateur. 

L’indicateur de la liberté d'échapper aux grossesses et aux mariages précoces mesure à quel 

point les filles se considèrent libres d'échapper aux grossesses et aux mariages précoces. Les 

estimations fournies dans la colonne 3 du tableau 6.4 indiquent le pourcentage de filles des 
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groupes d'intervention et de comparaison de moins de 16 ans, non mariées et sans enfants, 

mais aussi de filles de plus de 16 ans qui ont obtenu un diplôme du secondaire ou sont toujours 

scolarisées
6
. Une part importante des filles de l'échantillon ont signalé dans l’enquête être libres 

d'échapper aux mariages précoces selon cet indicateur. Les filles du projet ont obtenu un score 

plus élevé (différence de quatre points de pourcentage) que les filles du groupe de comparaison 

pour cet indicateur, mais cet écart n'est pas jugé statistiquement significatif. 

L’indicateur des résultats scolaires mesure si les filles scolarisées obtiennent de bons résultats. 

Selon les participantes à l'atelier, l'éducation formelle ne suffirait pas nécessairement pour 

décrire l'autonomisation des filles. Les résultats scolaires seraient une caractéristique 

supplémentaire de l'autonomisation. Il a été demandé aux répondantes scolarisées de préciser 

le résultat obtenu pendant leur dernière année scolaire. Les estimations fournies dans le 

tableau 6.4 indiquent le pourcentage de filles ayant reçu une note d'au moins 12 (sur 20) ou 6 

(sur 10) si elles étaient scolarisées, 0 en cas de note inférieure ou si la répondante n'était pas 

scolarisée. Dans les écoles du projet, 47 % des filles de l'échantillonnage ont obtenu de bons 

résultats. Dans les écoles de comparaison, 39 % des filles ont obtenu de bons résultats, l'écart 

de huit points de pourcentage entre les filles des deux groupes d’écoles étant jugé 

statistiquement significatif.  

Une autre caractéristique importante de l’autonomisation des filles était d’être libérée des 

stéréotypes liés au genre. Il a été demandé aux répondantes d'indiquer dans quelle mesure 

elles étaient en accord/désaccord avec les affirmations suivantes : 

• À l'école, la place des filles est au fond de la classe, celle des garçons aux premiers rangs. 

• Il est normal que les filles de mon âge nettoient les toilettes des filles et des garçons pendant 

que ces derniers jouent.  

Afin de constituer l'indicateur pertinent, les filles ayant répondu que les deux affirmations étaient 

inacceptables ont été classées comme à l'abri des stéréotypes, tandis que les autres étaient 

considérées comme sujettes aux stéréotypes liés au sexe. La colonne 5 du tableau 6.4 fournit 

des estimations de la part des réponses de chaque groupe, et ne suggère aucun écart 

statistiquement significatif. 

6.3.2 Relationnel 

Ce deuxième niveau d'évolution mesure les changements s'opérant dans les relations de 

pouvoir au sein des réseaux proches des filles. Les dimensions du pouvoir collectif et du 

pouvoir de supériorité requièrent toutes deux des changements dans les relations de pouvoir 

lors des interactions avec les autres acteurs.  

Pouvoir collectif 

Cette dimension reconnaît que l'autonomisation est un processus collectif qui requiert le soutien 

et l'interaction des organisations et des pairs. Dans le cadre du projet, cette évaluation a 

identifié les indicateurs suivants : 

1. Participation à des groupes 

2. Leadership 

La participation à des groupes mesure à quel point une fille prend part à des groupes, en 

supposant que cette participation apporte des avantages, comme la faculté d'interagir avec des 

personnes extérieures à la famille ou pour l'aider au niveau de ses résultats scolaires. Il a été 

demandé aux répondantes d'indiquer si elles participaient régulièrement à des rassemblements 

d'une liste préalablement remplie comprenant des clubs après l'école, des aires de jeux pour 

filles, des groupes d'aide aux devoirs, des activités sportives, des groupes culturels ou autre.  
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Tableau 6.5 : Pouvoir collectif 

 
1 2 

 
Participation à des 

groupes 

Leadership 

   
Moyenne pour le 

groupe d'intervention : 

0,71 0,41 

Moyenne pour le 

groupe de 

comparaison : 

0,69 0,39 

Différence : 0,02 0,02 

 (0,03) (0,04) 

Observations (groupe 

d’intervention) : 

324 324 

Observations : 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

Le leadership mesure à quel point une fille jouit d'un pouvoir décisionnel dans les groupes 

auxquels elle participe. Il a été demandé aux répondantes d'indiquer leur degré de participation 

au processus décisionnel au sein des groupes qu'elles fréquentent. 

Pour les deux indicateurs ci-dessus, la participation des filles dans des groupes et leur pouvoir 

décisionnel au sein de ces groupes ont été validés lorsqu'elles participaient (pour l'indicateur 

« participation à des groupes ») ou jouissaient d'un pouvoir décisionnel (pour l'indicateur 

« leadership ») dans au moins l'un des groupes répertoriés ci-dessus. 

Le projet n'a eu aucun effet positif sur les filles bénéficiaires, pour aucun de ces indicateurs. 

Pouvoir de supériorité 

Cette dimension mesure l'évolution du pouvoir du fort sur le faible. Cette dimension représente 

également les changements s'opérant dans les rapports de force entre individus. Dans le cadre 

du projet, cette évaluation a identifié les indicateurs suivants : 

1. Liberté d'échapper aux violences (physiques et psychologiques) 

2. Aptitude à dénoncer les actes de violence 

3. Refus des violences sexuelles 

4. Soutien matériel du foyer 

5. Soutien moral du foyer 



Autonomisation des femmes au Mali Évaluation de l'impact du projet éducatif : « Girls Can – Promoting 
Secondary Education in West Africa » Série d’évaluations de l’efficacité 2015/2016 33 

Tableau 6.6 : Pouvoir de supériorité (violence) 

 
1 2 3 

 
À l'abri de la 

violence 

Aptitude à dénoncer 

les actes de 

violence 

Refus des 

violences 

sexuelles 

       
Groupe 

d'intervention : 

0,36 0,84 0,98 

Groupe de 

comparaison : 

0,37 0,79 0,97 

Différence : -0,01 0,06** 0,02 

 (0,03) (0,03) (0,01) 

Observations (groupe 

d’intervention) : 

324 324 324 

Observations : 907 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

L'indicateur Liberté d'échapper aux violences détermine si une fille a la liberté d'échapper 

aux violences. Il a été demandé aux répondantes si elles connaissaient quelqu'un qui avait déjà 

traité une fille de son entourage de la sorte : 

• dit quelque chose pour l'humilier devant les autres, 

• menacé de blesser ou de faire du mal à cette fille ou à quelqu'un qu'elle affectionne, 

• insulté ou déprécié cette fille, 

• poussé, secoué, frappé ou giflé cette fille, ou jeté quelque chose sur elle, 

• forcé physiquement cette fille à avoir des rapports sexuels contre son gré. 

Les estimations du tableau 6.6 présentent la part de filles ayant indiqué ne connaître aucune 

fille dans leur entourage confrontée à l'un de ces cinq incidents. Dans les deux groupes, le 

pourcentage de filles conscientes de ces incidents était inférieur à 40 % (36 % chez les filles du 

projet et 37 % chez les filles du groupe de comparaison). Mais les filles du projet ne se sont pas 

révélées significativement plus exposées (directement ou indirectement) à toute forme de 

violence que celles du groupe de comparaison. Aucun lien ne peut donc être établi entre le 

projet et cet indicateur d'autonomisation. 

L'indicateur Aptitude à dénoncer les actes de violence mesure à quel point une fille s'estime 

capable de dénoncer des actes de violence. Il a été demandé aux répondantes d'indiquer quelle 

serait leur réaction si elles étaient exposées à des actes de violence. Elles devaient choisir 

entre :  

i. ne rien faire ; 

ii. parler à leur mère ; 

iii. parler à leurs enseignants ; 

iv. parler à un ami ou un tiers (préciser) ; 

v. ne sait pas. 
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Le tableau 6.6 fournit des estimations des répondantes des deux groupes ayant indiqué qu'elles 

en parleraient à quelqu'un (réponses ii. à iv. ci-dessus). Les données indiquent que 84 % des 

filles du projet ont déclaré vouloir dénoncer les actes de violence, soit six points de pourcentage 

de plus que les filles du groupe de comparaison (79 %). Cet écart suggère une association 

probante entre le projet et la volonté croissante de dénoncer les actes de violence.  

Le refus des violences sexuelles mesure à quel point une fille juge la violence à l'encontre 

des femmes acceptable. Il a été demandé aux répondantes si elles trouvaient acceptable qu'un 

garçon ait des rapports sexuels avec une fille de son âge : 

• contre son gré ; 

• sans contraceptif, ici encore contre son gré. 

Les filles ont été classées comme refusant les violences à l'encontre des femmes si elles 

considéraient les deux points ci-dessus comme inacceptables. Si la quasi-totalité des filles 

interrogées jugeaient la violence contre les filles inacceptable, elles étaient toutefois plus 

nombreuses (différence de deux points de pourcentage) chez les filles du projet comparé à 

celles du groupe de comparaison. Cet écart n'a pas été jugé statistiquement significatif. 

L'évaluation a également permis d'identifier plusieurs indicateurs pour mesurer l'aide matérielle 

et morale dont les filles bénéficient auprès de leurs parents. 

Le soutien moral du foyer a été mesuré en demandant aux répondantes d'indiquer si elles 

étaient en accord/désaccord avec les affirmations : 

• Mes parents m'encouragent souvent à aller à l'école et à obtenir de bons résultats. 

• Mes parents m'expliquent souvent les avantages de l'enseignement. 

Les estimations fournies dans colonne 1 du tableau 6.7 indiquent le pourcentage de filles ayant 

reçu l'un de ces types de soutien de la part de leur famille pour fréquenter l'école. Toutes les 

bénéficiaires du projet ont reçu une forme de soutien de leur famille, davantage que les filles du 

groupe de comparaison (+ trois points de pourcentage). 

Le soutien matériel a été étudié en demandant à chaque répondante si sa famille lui 

fournissait au moins l’un des éléments suivants : livres, kit scolaire, tenues appropriées, sous-

vêtements, produits d'hygiène féminine, maquillage et articles de toilettes, bijoux, nourriture ou 

argent pour acheter de la nourriture à l'école pendant les pauses. Toutes les filles de 

l'échantillon n'étant pas scolarisées, cet indicateur a été divisé entre i) l'investissement réalisé 

dans les dépenses scolaires et ii) ceux effectués pour répondre aux besoins des filles, estimés 

dans les colonnes 2 et 3 du tableau 6.7. Aucune preuve indéniable de l'impact du projet n'a été 

trouvée au sujet des indicateurs mesurant l'aide matérielle. Malgré le fait que les filles du 

groupe de comparaison qui ne sont pas scolarisées auraient bénéficié d'un investissement plus 

conséquent de leur famille (+6 %) pour répondre à leurs besoins personnels, cet écart n'a été 

jugé que faiblement significatif du point de vue statistique. L'une des raisons probables de cette 

absence notoire d'impact du projet réside dans le fait que le projet a fourni du matériel scolaire 

aux filles dans le cadre de ses nombreuses activités. Il n'est donc pas surprenant que les 

familles n'aient pas dépensé plus d'argent dans la fourniture de matériel scolaire. 
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Tableau 6.7 : Pouvoir de supériorité (dépenses)  

 
1 2 3 

 
Soutien moral du foyer Soutien matériel 

(investissement dans 

les dépenses 

scolaires) 

Soutien matériel 

(investissement dans 

les besoins des filles) 

    
Moyenne pour le 

groupe 

d'intervention : 

1,00 0,52 0,35 

Moyenne pour le 

groupe de 

comparaison : 

0,97 0,54 0,40 

Différence : 0,03*** -0,02 -0,06* 

 (0,01) (0,03) (0,03) 

Observations 

(groupe 

d’intervention) : 

324 324 324 

Observations : 907 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

6.3.3 Environnemental 

Le dernier niveau d'autonomisation évalue les caractéristiques de l'environnement au sens 

large qui soutiennent/contribuent à l'autonomisation des femmes. Les indicateurs suivants ont 

été identifiés dans le cadre de cette évaluation : 

1. Éducation familiale 

2. Environnement favorable  

3. Soutien associatif  

Tableau 6.8 : Environnement 

 
1 2 3 

 
Éducation 

familiale 

Environnement 

favorable 

Soutien 

associatif 

    
Moyenne pour le groupe 

d'intervention : 

0,47 0,57 0,90 

Moyenne pour le groupe de 

comparaison : 

0,48 0,59 0,67 

Différence : -0,02 -0,01 0,23*** 

 (0,04) (0,00) (0,03) 

Observations (groupe d’intervention) : 324 324 324 

Observations : 907 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 
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L’éducation familiale mesure le niveau d'éducation de la famille dans laquelle la fille vit. Bien 

que cet indicateur n'influe pas sur le projet, les mères ont estimé qu'il devait être inclus, car il 

décrit les caractéristiques de l'autonomisation des filles. Afin de générer une mesure réaliste de 

cet indicateur, nous avons choisi la fin du cycle secondaire par un membre du foyer comme 

palier définissant un « haut niveau d'éducation » pour les familles. Il semblerait que le projet 

n'ait eu aucun impact sur cet indicateur. 

L’environnement favorable mesure à quel point les filles étudient/vivent dans un environnement 

exempt de violence et propice à leur éducation. Dans ce domaine, les filles du groupe de 

comparaison obtiennent un score légèrement supérieur (de 1 %) à celui des filles du projet. Cet 

écart n'a toutefois pas été jugé statistiquement significatif. 

Le soutien des associations mesure à quel point les filles perçoivent vivre dans un 

environnement où il existe des associations qui les soutiennent. Il a été demandé aux 

répondantes d'indiquer dans quelle mesure elles étaient en accord/désaccord avec l'affirmation 

suivante : 

• Dans mon village/école, il y a des groupes et des associations qui aident les filles comme 

moi à aller étudier. 

Les filles du projet ont obtenu des scores favorables dans 90 % des cas, contre 67 % pour les 

filles du groupe de comparaison. Cet écart de 23 % a été jugé statistiquement significatif. 

6.4 AUTRES INDICATEURS DE 

RÉSULTAT 

Comme signalé dans la section 2, les principaux objectifs du projet n’étaient pas directement 

liés à l'autonomisation des filles. Cette section se penche sur l’impact du projet dans la 

réalisation de son objectif global : de meilleurs taux de transition des filles du primaire vers 

l’école secondaire. Elle analyse aussi l'impact du projet sur les activités visant à améliorer le 

revenu des ménages, comme l'accès des mères au crédit et à des activités génératrices de 

revenus. Enfin, elle montre l'impact du projet sur l'utilisation du temps par les filles à l'école et 

pour les tâches domestiques.  

6.4.1 Scolarisation 

Le premier indicateur du tableau 6.9 montre la part de filles qui étaient scolarisées dans le 

secondaire ou qui avaient terminé leur cursus dans le secondaire. Étant donné la procédure 

d'échantillonnage adoptée, cette mesure représente les filles qui auraient réussi leur passage 

dans la classe appropriée étant donné leur année de scolarisation au début du projet (2011). La 

part des filles du projet sous cet indicateur (55 %) s'est révélée significativement plus élevée 

que celle des filles de comparaison (47 %), suggérant que les bénéficiaires du projet ont pu 

atteindre l'objectif transversal du projet « Girls Can » : maintenir les filles dans les cycles 

primaire et secondaire (enseignement obligatoire) et soutenir le taux de transition du primaire 

vers le secondaire. 
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Tableau 6.9 : Transition scolaire et traitement égal des garçons et des filles 

 
1 2 

 
Transition 

scolaire 

Traitement 

équitable des 

garçons et des 

filles 

   
Moyenne pour le groupe 

d'intervention : 

0,55 0,85 

Moyenne pour le groupe de 

comparaison : 

0,47 0,73 

Différence : 0,07** 0,12*** 

 (0,08) (0,03) 

Observations (groupe d’intervention) : 324 321 

Observations : 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

Il a également été demandé aux filles si l'attribution des places au sein de la salle de classe 

voyait les garçons assis à l'avant et les filles au fond. Cette question a été utilisée pour élaborer 

un indicateur d'égalité de traitement entre les sexes. Dans ce domaine, les filles du projet ont 

obtenu des scores très différents par rapport au groupe de comparaison, 85 % des filles du 

projet déclarant que les garçons et les filles de leur école n'étaient généralement pas séparés 

selon leur sexe au sein de la salle de classe, contre 73 % des filles de comparaison. Cet écart 

de 12 points de pourcentage a été jugé statistiquement significatif. 

6.4.2 Activités génératrices de revenus pour les mères 
et revenus des ménages 

Afin de mesurer l'impact du projet sur différents indicateurs du revenu du ménage, trois 

variables liées aux résultats attendus du projet ont été générées. Le tableau 6.10 montre la part 

de filles déclarant que :  

1. leur mère a participé à un groupe de microfinance depuis 2011 ;  

2. leur mère a participé à des activités génératrices de revenus sur les 12 derniers mois. 

La colonne 3 du tableau indique également l’indice de richesse
7
 qui représente la composition 

des biens du foyer possédés par les personnes interrogées au moment de l’étude.  
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Tableau 6.10 : Revenus des ménages 

 
1 2 3 

 
Les mères ont bénéficié d'un 

soutien sous la forme d'un 

microcrédit 

Activités génératrices 

de revenus des mères 

Richesse du foyer 

(normalisée) 

    
Moyenne pour le 

groupe d'intervention : 

0,41 0,69 0,04 

Moyenne pour le 

groupe de 

comparaison : 

0,40 0,71 0,06 

Différence : 0,01 -0,02 -0,02 

 (0,03) (0,03) (0,05) 

Observations (groupe 

d’intervention) : 

324 324 324 

Observations : 907 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement. 

Aucun impact n'a été décelé sur aucun de ces indicateurs en lien avec les effets du revenu du 

ménage. 

6.4.3 Utilisation du temps 

Enfin, l'évaluation a analysé comment les filles utilisaient leur temps entre les activités scolaires 

et les tâches domestiques, afin de déterminer si le temps alloué à ces deux activités différentes 

avait été affecté par le projet.  

Cette section examine les points suivants :  

• Nombre d'heures d'une journée type passées à l'école ou à étudier si elles sont toujours 

scolarisées (colonne 1).  

• Perception déclarative du temps passé dans des activités scolaires depuis 2011 lorsque le 

projet a commencé si elles étaient toujours scolarisées (colonne 2). 

• Nombre d'heures d'une journée type consacrées à la garde des enfants et aux soins aux 

personnes âgées ou d'autres membres du foyer, et nombre d'heures consacrées à la 

cuisine, au nettoyage et aux lessives (colonne 3).  

• Perception déclarative du temps passé dans des activités de soin non rémunérées depuis 

2011 lorsque le projet a commencé (colonne 4). 
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Tableau 6.11 : Utilisation du temps 

 
1 2 3 4 

 
Heures/jour 

consacrées 

aux activités 

scolaires 

1[Le temps 

pour les 

activités 

scolaires 

augmente] 

Heures/jours 

consacrés 

aux activités 

scolaires
+
 

1[Le temps 

pour les 

tâches 

domestiques 

augmente] 

     
Moyenne pour le groupe 

d'intervention : 

4,94 0,48 1,95 0,37 

Moyenne pour le groupe de 

comparaison : 

4,88 0,44 2,45 0,34 

Différence : 0,06*** 0,04 -0,50*** 0,03 

 (0,03) (0,04) (0,15) (0,03) 

Observations (groupe 

d’intervention) : 

320 324 324 324 

Observations : 872 907 907 907 

Remarques : erreurs types entre parenthèses ; * p<0,1, ** p<0,05, *** p<0,01 ; utilisation de la méthode bootstrap pour 

les estimations par appariement sur scores de propension avec 1 000 répétitions. Toutes les moyennes sont calculées 

après appariement 
+
. Ce temps inclut les heures consacrées à la garde des enfants et celles consacrées à la cuisine, 

au nettoyage de la maison et aux lessives.  

La première colonne du tableau 6.11 suggère que les filles toujours scolarisées passent en 

moyenne près de cinq heures à l'école pendant une journée type, les filles du projet passant 

nettement plus de temps à l'école que celles du groupe de comparaison (soit 0,06 heure, 

comme indiqué dans la colonne 1). Aucun écart significatif n'a été décelé en matière 

d'augmentation du temps passé à l'école et dans les activités scolaires depuis 2011 

(colonne 2). Les résultats indiquent que les filles du projet consacrent en moyenne près de 

deux heures par jour aux tâches domestiques, et que ce temps est nettement inférieur à celui 

consacré en moyenne par les filles du groupe de comparaison à ces mêmes tâches 

(colonne 3). La différence de 0,5 heures consacrées aux tâches domestiques entre les filles du 

groupe de comparaison et celles du groupe d’intervention était statistiquement significative. Il 

n'est toutefois pas pris en compte comme mesure déclarative du changement (colonne 4).  
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7 PROFIL DES FILLES NON 
IDENTIFIÉES DANS 
L’ÉCHANTILON ET DES FILLES 
AYANT ABANDONNÉ LEUR 
SCOLARITÉ 

La nature du projet « Girls Can » était telle que la probabilité de voir les filles abandonner l'école 

à un moment donné de leur scolarité était un aspect à prendre en compte. Lorsque les filles 

ayant abandonné leur scolarité ont été identifiées, il leur a été demandé de répondre à plusieurs 

questions sur le niveau atteint et les raisons de leur déscolarisation. Dans l'échantillon de filles 

interrogées, seules 35 filles avaient participé au projet et abandonné l'école. Leur nombre dans 

les données analysées était marginal (elles représentent seulement 3,8 % de l'échantillon total). 

Le tableau 6.12 compile des informations pertinentes sur les filles déscolarisées correctement 

identifiées. Il suggère que près de la moitié des filles interrogées n'étaient pas arrivées au terme 

du cycle primaire, et qu'environ un tiers des filles ont quitté l'école au début du cycle 

secondaire. 

Tableau 6.12 : Année scolaire à laquelle les filles ont abandonné l'école 

Niveau scolaire au moment de 

l'abandon 

Fréquence Pourcentage 

Cycle primaire (non terminé) 17 48,57 

Cycle primaire terminé 4 11,43 

Cycle secondaire (non terminé) 11 31,43 

Ne sait pas 3 8,57 

   

Total 35 100 

Le tableau 6.13 ci-dessous décrit plus en détails les raisons fournies par les filles pour expliquer 

leur déscolarisation, ventilées en fonction de leur âge actuel. 
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Tableau 6.13 : Raisons avancées pour expliquer la déscolarisation en fonction de l'âge 

actuel des filles 

Âge des filles au moment de l'étude 1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

 

Tota
l 

Pourquoi n'allez-vous plus à l'école ? 
          

           

Mes parents refusent de m'envoyer 1   1 1      3 

Mes parents n'ont pas assez d'argent   1  1      2 

Je n'aime pas l'école     1 1 1    3 

Je trouvais l'école trop difficile     1 2 1    4 

J'avais trop de tâches à effectuer en dehors de 

l'école 

    1    1 
2 

Je me suis mariée    1 2   2   5 

Je suis tombée enceinte      2     2 

J'ai eu des problèmes de santé    1       1 

J'ai redoublé la même classe à plusieurs 

reprises 

   2 1   1   
4 

Autre  1  1 1 2 3  1 9 

Il est intéressant de constater que la majorité des filles déscolarisées dans l'échantillon étaient 

âgées de 15 à 17 ans au moment de l'étude, et qu'elles ont signalé une résistance de la famille 

comme principale raison de leur déscolarisation ou de leur incapacité à obtenir de bons 

résultats scolaires. Trois filles ont indiqué un mariage précoce, et deux autres âgées de 17 ans 

au moment de l'étude ont mentionné une grossesse précoce pour expliquer leur 

déscolarisation. Bien que ces statistiques soient trop marginales pour tirer des conclusions 

générales sur la réalité du terrain, elles attestent des obstacles personnels auxquels les filles 

sont confrontées dans la poursuite de leur scolarité.  

Au final, sur les 35 filles déscolarisées interrogées, 27 (77 %) ont indiqué qu'elles souhaiteraient 

retrouver les bancs de l'école si elles en avaient l'opportunité, et parmi les huit qui ont déclaré 

ne pas le souhaiter, deux ont précisé qu'elles étaient mariées et six qu'elles n'avaient jamais 

aimé l'école, et qu'elles se détournent de l'éducation pour cette raison. 
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8 CONCLUSIONS 

Cette évaluation a apporté des éléments de preuve que le projet « Girls Can » a eu un impact 

positif significatif sur l’autonomisation des filles dans les écoles participantes. 

Pour mesurer l’autonomisation des filles, l’évaluation a identifié et analysé 20 indicateurs de 

mesure du niveau d’autonomisation des filles dans des écoles du projet et dans des écoles 

extérieures au projet, dans le CAP de Baguinéda, région de Koulikoro. Les principales 

conclusions de cet exercice d’évaluation suggèrent que les bénéficiaires du projet ont obtenu 

un résultat positif dans en moyenne 70 % des indicateurs, contre 67 % en moyenne pour les 

filles des écoles ne participant pas au projet. Cette différence de trois points de pourcentage 

s’est révélée statistiquement significative et a montré l’impact positif du projet sur 

l’autonomisation globale des filles. 

L’évaluation de l’efficacité a révélé que les filles des écoles participantes étaient nettement plus 

autonomes que celles des écoles non participantes dans trois dimensions : le pouvoir d’agir, le 

pouvoir collectif et la dimension environnementale. Par ailleurs, il a été montré que les écolières 

du projet ont eu de meilleurs résultats dans trois domaines différents, identifiés pour mesurer 

directement l’efficacité du projet. Tout d’abord, 55 % des filles du projet ont réussi à passer à 

l’école secondaire, contre 47 % dans le groupe non participant. Deuxièmement, plus de trois 

quarts des filles du projet sont passées dans la classe où elles devaient se trouver, bien qu’il n’y 

ait pas de preuve que cette part soit directement associée aux activités du projet. 

Troisièmement, les résultats scolaires étaient considérablement meilleurs parmi les filles du 

projet que parmi celles du groupe de comparaison. 

Un point important ayant émergé de l’étude est que même si une différence statistiquement 

significative a été constatée pour certains indicateurs entre les bénéficiaires du projet et les 

filles du groupe de comparaison, les deux groupes ont eu des scores similaires pour la plupart 

des indicateurs d’autonomisation des filles. Cela s’explique par le fait que la zone d’intervention 

(CAP de Baguinéda) a été largement ciblée par toute une série d’initiatives similaires visant à 

encourager la scolarisation des filles dans le cadre d’un programme national intitulé SCOFI 

(Scolarisation et formation des filles).  

Toutefois, l’évaluation a révélé un certain nombre de domaines où cette intervention spécifique 

a eu une contribution positive marquée, en particulier en matière d’éducation à la santé 

reproductive, en matière de performance scolaire telle que mesurée par le niveau d’éducation 

formelle et en matière de résultats obtenus.  

En ce qui concerne le niveau relationnel de l’autonomisation, qui mesure les changements dans 

les relations de pouvoir au sein des réseaux proches des filles, peu d’éléments ont indiqué une 

différence entre les filles participant au projet et les autres. Pour les dimensions du « pouvoir 

collectif » et du « pouvoir de supériorité », qui relèvent de ce changement de pouvoirs, les filles 

des écoles du projet n’ont eu des résultats supérieurs à celles des écoles non participantes que 

pour la capacité à dénoncer la violence. 

Enfin, au niveau environnemental du changement de pouvoirs, les filles des écoles du projet ont 

eu de meilleurs résultats que celles des écoles de comparaison pour la perception qu’elles ont 

de vivre dans un environnement où des associations les soutiennent. La création d’espaces 

extrascolaires, par exemple des clubs de filles ou des groupes où les filles peuvent faire leurs 

devoirs ou participer à des activités sociales, était une action phare du projet « Girls Can ». Ce 

résultat était donc conforme aux objectifs recherchés par l’une des principales activités du 

projet. 



 

 

ANNEXE 1 : 
Tableau A.1 : Définition et limites des caractéristiques de l'autonomisation des filles 

Pouvoir 
intrinsèque 

 

Connaissance de 
leurs droits 

Détermine si une fille connaît ses droits et si elle est en mesure de les faire valoir. Indicateur = 1 si les répondantes étaient d’accord avec les 
deux affirmations suivantes : 

• Je devrais pouvoir décider par moi-même du moment de mon mariage. 

• Mes parents tiendront compte de mon opinion concernant le mariage.  

Désir d'étudier Mesure le désir d'une fille d'être scolarisée. Il a été demandé aux répondantes scolarisées si elles étaient heureuses à l'école et aux répondantes 
non scolarisées si elles aimeraient être de nouveau scolarisées, si elles en avaient l'occasion. Indicateur = 1 si les répondantes ont répondu par 
l’affirmative à la question ci-dessus. 

Ambitions Mesure le niveau d'aspiration d'une fille quant à ses résultats scolaires. Indicateur = 1 si les répondantes ont indiqué qu'elles aimeraient 
poursuivre dans le cycle secondaire ou universitaire si la décision leur revenait. 

Connaissance des 
avantages de 
l'enseignement 

Détermine si une fille est sensibilisée aux avantages liés à l'obtention de bons résultats scolaires. Indicateur = 1 si les répondantes approuvaient 
l'affirmation suivante : 

• L'éducation va me permettre de devenir une membre respectée de la société. 

Connaissance en 
matière de santé 
reproductive 

Détermine si une fille est consciente du risque de grossesse précoce et si elle sait comment se prémunir. Il a été demandé aux répondantes 
d'indiquer si, selon elles, le fait d'avoir un enfant pendant leur scolarité risquait d'influer négativement sur leur vie. Le cas échéant, les répondantes 
devaient indiquer les mesures qu’elles prendraient pour que cela ne se reproduise pas. Indicateur = 1 si les répondantes étaient d’accord avec la 
première affirmation, et ont donné comme réponses possibles à la deuxième question : i. rester à distance des garçons, ii. ne pas avoir de 
rapports sexuels, iii. utiliser des moyens de contraception.  

Pouvoir d’agir Éducation formelle Mesure si les répondantes ont obtenu une éducation formelle. Indicateur = 1 si la fille était scolarisée ou avait achevé son second cycle dans le 
primaire. 

Liberté d'échapper 
aux grossesses et 
aux mariages 
précoces 

Mesure à quel point les filles se considèrent libres d'échapper aux grossesses et aux mariages précoces. Indicateur = 1 si la fille était âgée de 
moins de 16 ans et non mariée, ou si elle était scolarisée. Pour une fille de plus de 16 ans, indicateur = 1 si elle est scolarisée ou si elle a validé 
plusieurs années dans le second cycle du primaire.  

Confiance en soi et 
autonomie 

Mesure à quel point une fille a la capacité d'agir par elle-même. Pour mesurer l'autonomie personnelle, il a été demandé aux répondantes 

d'indiquer qui dans le foyer décide de la participation de la répondante à des groupes communautaires ou  

aux activités de leur village ou communauté. Indicateur = 1 si les filles ont répondu qu'elles seules (ou avec une autre personne du  

foyer) étaient à l'origine de ces décisions 

 

Bons résultats 
scolaires 

Mesure si les filles scolarisées obtiennent de bons résultats. Indicateur = 1 si les filles étaient scolarisées et avaient confirmé avoir atteint le niveau 
scolaire attendu en fonction de leur année de scolarisation.  

À l'abri de 
l'influence des 
stéréotypes 

Indicateur = 1 si les filles rejetaient (totalement ou partiellement) les deux déclarations suivantes : 

• À l'école, la place des filles est au fond de la classe, celle des garçons aux premiers rangs. 

• Il est normal que les filles de mon âge nettoient les toilettes des filles et des garçons pendant que ces derniers jouent.  



 

 

 

Pouvoir collectif Leadership Mesure à quel point une fille jouit d'un pouvoir décisionnel dans les groupes auxquels elle participe. Il a été demandé aux répondantes 
d'indiquer leur degré de participation au processus décisionnel au sein des groupes qu'elles fréquentent. L'indicateur est une variable qui 
mesure le nombre de groupes dans lesquels les répondantes exercent un pouvoir décisionnel. 

 

Participation à des 
groupes 

Mesure à quel point une fille prend part à des groupes, en supposant que cette participation apporte des avantages, comme la faculté 
d'interagir avec des personnes extérieures à la famille ou pour l'aider au niveau de ses résultats scolaires. Il a été demandé aux répondantes 
d'indiquer si elles participaient régulièrement à des rassemblements d'une liste donnée (clubs après l'école, aires de jeux pour filles, groupes 
d'aide aux devoirs, activités sportives, groupes culturels ou autre). L'indicateur détermine le nombre de groupes dont sont membres les 
répondantes. 

Pouvoir de 
supériorité  

À l'abri de la 
violence 

Mesure à quel point une fille a la liberté d'échapper aux violences. Il a été demandé aux répondantes si elles connaissaient quelqu'un qui avait 
déjà traité une fille de son entourage de la sorte : 

• dit quelque chose pour l'humilier devant les autres, 

• menacé de blesser ou de faire du mal à cette fille ou à quelqu'un qu'elle affectionne, 

• insulté ou déprécié cette fille, 

• poussé, secoué, frappé ou giflé cette fille, ou jeté quelque chose sur elle, 

• forcé physiquement cette fille à avoir des rapports sexuels contre son gré. 

Indicateur = 1 si la fille a indiqué NE connaître personne victime de l'un des 5 incidents sexistes ci-dessus. 

 
Aptitude à 
dénoncer les actes 
de violence 

Mesure à quel point une fille s'estime capable de dénoncer des actes de violence. Il a été demandé aux répondantes d'indiquer quelle serait 
leur réaction si elles étaient exposées à des actes de violence. Indicateur = 1 si la fille a indiqué qu’elle parlerait i. à sa mère, ii. aux enseignants 
ou iii. à un(e) ami(e). 

 

Refus des 
violences sexuelles 

Mesure à quel point une fille juge la violence à l'encontre des femmes acceptable. Indicateur = 1 si les filles rejetaient (partiellement ou 
fortement) les deux affirmations suivantes : 

• Il est acceptable qu'un garçon ait des rapports sexuels avec une fille de son âge contre son gré. 

• Il est acceptable qu'un garçon ait des rapports sexuels avec une fille de son âge sans contraceptif, ici encore contre son gré. 

 

Soutien matériel du 
foyer 

Il a été demandé à chaque répondante si sa famille lui fournissait les éléments suivants : livres, kit scolaire, tenues appropriées, sous-
vêtements, produits d'hygiène féminine, maquillage et articles de toilettes, bijoux, nourriture ou argent pour acheter de la nourriture à l'école 
pendant les pauses. Toutes les filles de l'échantillon n'étant pas scolarisées, cet indicateur a été divisé entre l'investissement réalisé dans les 
dépenses scolaires et ceux effectués pour répondre aux besoins des filles. Les indicateurs correspondants étaient définis sur = 1 si les filles 
avaient reçu de leur famille tous les articles répertoriés dans chaque catégorie. 

 

Soutien moral du 
foyer 

Indicateur = 1 si les répondantes approuvaient au moins l'une des affirmations suivantes : 

• Mes parents m'encouragent souvent à aller à l'école et à obtenir de bons résultats. 

• Mes parents m'expliquent souvent les avantages de l'enseignement. 

Environnemental 

Éducation familiale Mesure le niveau d'éducation de la famille dans laquelle la fille vit. Bien que cet indicateur n'influe pas sur le projet, les mères ont estimé qu'il 
devait être inclus, car il décrit les caractéristiques de l'autonomisation des filles. Indicateur = 1 si le niveau d'éducation le plus haut atteint dans 
le foyer de la fille correspondait à la fin du secondaire. 

 
Environnement 
favorable 

Mesure à quel point les filles étudient/vivent dans un environnement exempt de violence et propice à leur éducation. Indicateur = 1 si la fille n’a 
été victime d’aucun épisode de violence liée au genre. 

 
 

Soutien associatif 

Mesure à quel point les filles perçoivent vivre dans un environnement où il existe des associations qui les soutiennent. Indicateur = 1 si les filles 
approuvaient l'affirmation suivante : 

• Dans mon village/école, il y a des groupes et des associations qui aident les filles comme moi à aller étudier. 
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ANNEXE 2 : MÉTHODOLOGIE 
UTILISÉE POUR 
L’APPARIEMENT SUR SCORES 
DE PROPENSION 

L’analyse des variables de résultats, présentée dans la section 6 du présent rapport, a consisté 

à faire des comparaisons des moyennes des groupes à l’aide de l’appariement sur scores de 

propension. Le principe de base de l'appariement sur scores de propension est de faire 

correspondre chaque participant avec un non-participant présentant des caractéristiques de 

base similaires à l'observation et d'obtenir l'effet du traitement en faisant la moyenne des 

différences dans les résultats obtenus pour les deux groupes après la fin du projet. Comme on 

peut s’y attendre, il existe différentes approches pour faire un appariement, c'est-à-dire pour 

déterminer si un ménage est, à l’observation, « similaire » à un autre ménage. Pour une vue 

d'ensemble, nous renvoyons à Caliendo et Kopeinig (2008)
8
. Cette annexe décrit et teste la 

procédure d'appariement adoptée pour dériver les résultats présentés dans la section 6 de ce 

rapport. L'annexe 3 décrit une autre procédure d'appariement utilisée pour confirmer la fiabilité 

de ces résultats. 

ESTIMER LES SCORES DE 

PROPENSION 

Étant donné qu’il est extrêmement difficile de trouver deux individus présentant exactement les 

mêmes caractéristiques, Rosenbaum et Rubin (1983) démontrent qu’il est possible d’apparier 

les individus en utilisant la probabilité antérieure d’un individu à faire partie du groupe 

d’intervention, ce qu’ils appellent score de propension. Plus spécifiquement, les scores de 

propension sont obtenus en regroupant les unités des groupes d’intervention et de référence et 

en utilisant un modèle de probabilité statistique (par exemple une régression des probits) pour 

estimer la probabilité de participer au projet, selon un ensemble de caractéristiques observées. 

Le tableau A2.1 présente les résultats fondés sur la régression des probits qui a été utilisée 

pour estimer les scores de propension dans notre contexte. Pour garantir qu'aucune des 

variables d'appariement ne soit affectée par l'intervention, nous avons seulement considéré les 

variables liées à la base de référence, et seulement celles qui n'étaient pas susceptibles d'être 

influencées par l'anticipation d'une participation au projet (Caliendo et Kopeinig, 2008). 
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Tableau A2.1 : Estimation du score de propension : régression des probits signalant un 

effet marginal 

Variable dep : Factice = 1 si fille du projet dF/dx Dev. std Z 

Le chef de famille en 2011 était un homme 0,074 0,084 0,85 

Le chef de famille était âgé de moins de 42 ans en 2011 -0,062 0,140 -0,43 

Le chef de famille n'avait aucune éducation en 2011 0,042 0,033 1,28 

Le chef de famille en 2011 était marié 0,069 0,154 0,46 

Le chef de famille en 2011 était un homme marié et le père de la fille 0,065 0,043 1,47 

L'agriculture était la principale activité économique du chef de famille 

en 2011 

-0,039 0,033 -1,21 

Indice de richesse – Premier quintile 0,162 0,054 3,06 

Indice de richesse – Deuxième quintile 0,115 0,054 2,19 

Indice de richesse – Troisième quintile 0,097 0,053 1,86 

Indice de richesse – Quatrième quintile 0,065 0,053 1,24 

Nombre d'obs. 915 

Wald chi2(13) 18,55 

Prob > chi2 0,0464 

Pseudo R2 0,0164 

Log pseudo-vraisemblance  -584,96 
 

   

DÉFINIR LA RÉGION DE SUPPORT 

COMMUN 

Après l’estimation des scores de propension, la présence d’une bonne zone de support 

commun doit être vérifiée. La zone de support commun est la région où se chevauchent les 

distributions des scores de propension des groupes de traitement et de comparaison. En ce qui 

concerne l'hypothèse du support commun, elle permet de s'assurer que pour chaque 

observation de traitement, il existe une observation de comparaison « proche » dans la 

distribution des scores de propension (Heckman, LaLonde and Smith, 1999). D'importantes 

différences ont été relevées entre les groupes d'intervention et de comparaison sur le plan des 

caractéristiques de base (comme détaillé dans la section 4.2), et certaines des filles du groupe 

d'intervention étaient trop différentes de celles du groupe de comparaison pour permettre une 

comparaison valable. Nous avons utilisé une comparaison de minima et maxima qui consiste à 

enlever toutes les observations dont le score de propension est plus faible que le minimum et 

plus élevé que le maximum dans le groupe opposé (Caliendo et Kopeinig, 2008). Sept 

observations ont été retirées des échantillons de comparaison et trois des échantillons 

d'intervention, car elles se trouvaient en dehors de la zone de support commun. La 

conséquence d'avoir écarté des ménages participant au projet est que les estimations des 

différences entre les caractéristiques des divers groupes de traitement ne s'appliquent qu'aux 

ménages d'intervention qui n'ont pas été écartés ; c'est-à-dire qu'ils ne représentent pas 

l'ensemble de la population étudiée. 

La figure A2.1 illustre les scores de propension et indique la proportion d'observations situées à 

l'intérieur et à l'extérieur des zones de support commun, par groupe de traitement. 
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Figure A2.1 Score de propension à l'intérieur et à l'extérieur de la zone de support 

commun 

 

APPARIEMENT DES PARTICIPANTES 

D'INTERVENTION ET DE COMPARAISON 

Suivant la méthode de Rosenbaum et Rubin (1983), après avoir estimé les scores de 

propension et défini la zone de support commun, les individus sont appariés en fonction de leur 

score de propension. La littérature a élaboré une variété de procédures d'appariement. Pour les 

principaux résultats présentés dans cette évaluation de l'efficacité, nous avons choisi d'utiliser la 

méthode d'appariement par noyau. L'appariement par noyau pondère la contribution de chaque 

membre du groupe de comparaison, en donnant plus de poids aux observations dans ce 

groupe qui correspondent le mieux aux observations du groupe de traitement. Une approche 

courante est d’utiliser la loi normale de moyenne zéro comme noyau, et les pondérations tirées 

de la distribution des différences en score de propension. Par conséquent il est donné plus de 

poids aux « bons » appariements qu'aux « mauvais ». 

Le module psmatch2 du logiciel Stata a été utilisé avec par défaut une largeur de bande de 

0,04 et en limitant l’analyse à la zone de support commun.  

Pour l'appariement sur scores de propension, nous avons obtenu les erreurs-types des 

estimations en utilisant la méthode bootstrap avec 1 000 répétitions (regroupées par école), 

pour tenir compte de la variation additionnelle causée par l'estimation des scores de propension 

et la détermination du support commun
9
.
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VÉRIFICATION DE L'EQUILIBRE 

L'appariement sur scores de propension ne sera seulement valable que si le groupe d'intervention et le groupe de comparaison lui correspondant sont équilibrés, en 

cela qu'ils doivent être similaires sur le plan de leurs caractéristiques de base observées. Il convient de vérifier cela.  

Tableau A2.2 : Test d’équilibre  

Variables Non appariées (N) 

/Appariées (A) 

Moyenne 

traitée 

Contrôle 

moyenne 

Test t p>|t| 

      

Le chef de famille en 2011 était un homme NA 0,95 0,93 1,48 0,14 

 A 0,95 0,95 0 1,00 

Le chef de famille était âgé de moins de 42 ans en 2011 NA 0,27 0,27 -0,07 0,94 

 A 0,27 0,27 -0,12 0,90 

Le chef de famille n'avait aucune éducation en 2011 NA 0,51 0,47 1,27 0,20 

 A 0,51 0,51 -0,08 0,94 

Le chef de famille en 2011 était marié NA 0,27 0,27 -0,07 0,94 

 A 0,27 0,27 -0,12 0,90 

Le chef de famille en 2011 était un homme marié NA 0,26 0,25 0,3 0,76 

 A 0,26 0,26 -0,13 0,90 

Le chef de famille en 2011 était père NA 0,82 0,76 2,09 0,04 

 A 0,82 0,81 0,34 0,74 

L'agriculture était la principale activité du chef de famille en 2011 NA 0,57 0,60 -0,91 0,36 

 A 0,57 0,56 0,18 0,86 

Indice de richesse – Quintile inférieur NA 0,24 0,18 2,11 0,04 
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 A 0,24 0,25 -0,28 0,78 

Indice de richesse – Deuxième quintile NA 0,22 0,19 0,9 0,37 

 A 0,22 0,21 0,21 0,84 

Indice de richesse – Troisième quintile NA 0,21 0,20 0,38 0,70 

 A 0,21 0,20 0,06 0,95 

Indice de richesse – Quatrième quintile NA 0,19 0,21 -0,66 0,51 

 A 0,19 0,18 0,39 0,70 

 

 

 

 

 

  

* Si « préoccupant », c.-à-d. ratio des variances dans l'intervalle [0,5 ; 0,8) ou (1,25 ; 2] ** Si « mauvais », c.-à-d. ratio des variances <0,5 ou >2* si B>25 %, R hors de [0,5 ; 2] 

La méthode la plus simple pour ce faire est de regarder s‘il existe des différences significatives dans les covariables de base entre le groupe d'intervention et de 

comparaison dans l’échantillon apparié, comme indiqué dans le tableau A2.2. Aucune des variables saisies pour l’appariement n’était statistiquement significative 

dans l'échantillon apparié.

Échantillon Ps R2 LR chi2 p>chi2 BiaisMoyen BiaisMédian B R %préoccupant %mauvais 

          

Non 

apparié 0,02 19,48 0,04 6,5 6,2 30,6* 1,01 9 0 

Apparié 0,00 0,52 1,0 1,4 1,0 5,6 0,92 0 0 
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ANNEXE 3 : APPLICATION 
D'UNE TECHNIQUE 
D'APPARIEMENT EXACT AVEC 
GROUPEMENT POUR TESTER 
L'APPARIEMENT SUR SCORES 
DE PROPENSION (PSM) 

Afin de déterminer la validité des résultats présentés dans la section 6, cette évaluation de 

l'efficacité a également mis en œuvre une autre technique d'appariement appelée appariement 

exact avec groupement (ou CEM, pour Coarsened Exact Matching) afin de mieux estimer les 

relations de cause à effet en corrigeant le déséquilibre au niveau des covariables entre les 

groupes traités et les groupes de comparaison. L'appariement exact avec groupement est 

rapide et facile à utiliser et à comprendre. Il s'accompagne de nombreuses propriétés 

statistiques attrayantes pouvant être résumées comme suit : 

1. Il associe strictement le degré de dépendance du modèle aux erreurs d'estimation de 

l'effet moyen du traitement. 

2. Il n'est ainsi plus nécessaire de recourir à une procédure distincte pour limiter les 

données aux preuves empiriques. 

3. Il suit le principe de congruence. 

4. Il est peu enclin aux erreurs de mesure et gère efficacement plusieurs méthodes 

d'imputation pour les données manquantes. 

5. Il offre une puissance de calcul très rapide. 

L'appariement exact apparie simplement une unité traitée à toutes les unités de comparaison 

avec les mêmes valeurs de covariables. 

Si l'appariement exact offre un équilibre parfait, il produit toutefois généralement peu 

d'appariements pour cause de dimensionnalité. Par exemple, l'ajout d'une variable continue à 

un jeu de données rend tout appariement exact impossible, car il est peu probable que deux 

observations présentent des valeurs identiques lors d'une mesure continue. Pour corriger ce 

problème, la procédure d'appariement exact par groupement compile provisoirement chaque 

variable dans des groupes pertinents, recherche les appariements exacts en fonction de ces 

données compilées et conserve uniquement les valeurs d'origine (non compilées) des données 

appariées.  
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Le groupement étant central dans la mesure, de nombreux analystes décident de façon 

subjective comment compiler une variable dans des groupes qui préservent les informations. 

L'algorithme fonctionne comme suit : 

1. Commencez par les covariables X. 

2. Compilez X conformément aux limites définies par l'utilisateur. 

3. Créez une strate par observation unique de X et placez chaque observation dans une 

strate. 

4. Attribuez ces strates aux données d'origine, X, et éliminez toute observation dont la 

strate ne contient pas au moins une unité traitée et une unité de comparaison. 

Une fois ces opérations terminées, ces strates constituent la base du calcul de l'effet du 

traitement. Le compromis inhérent à l’appariement se retrouve également dans l’appariement 

exact avec groupement (CEM) : le nombre de strates diminuera à mesure que les groupements 

seront élargis. Des strates moins nombreuses impliquent une plus grande diversité des 

observations au sein des mêmes strates, et entraînent par conséquent un plus grand 

déséquilibre. 

Il est important de préciser que la technique CEM limite à la fois les unités traitées et les unités 

de comparaison. Ce processus déplace l'intérêt de l'étude sur l'effet de traitement dans le sous-

échantillon post-appariement.  

Pour comparer la différence entre les indicateurs des activités du projet dans les deux groupes 

aux fins de comparaison entre l'appariement sur scores de propension et l'appariement exact 

par groupement, la compilation des données pour l'appariement exact a été effectuée à l'aide 

des mêmes covariables que celles utilisées pour exécuter la première phase de l'appariement 

sur scores de propension afin de récupérer le score correspondant. 

Tableau A3.1 : Résumé de l’appariement 

Nombre de strates : 109 

Nombre de strates appariées : 67 

0    1 

Toutes   591  324 

Appariées  516  316 

Non appariées   75   8 

Le tableau A3.1 résumé la procédure : 83 observations ont été éliminées suite à l'appariement 

exact avec groupement - 75 du groupe de comparaison et huit du groupe d'intervention/de 

traitement. Le tableau A3.2 consigne pour chaque indicateur du projet (lié directement ou 

indirectement à la logique de l'intervention) les différences observées dans les deux groupes à 

l'aide de l'appariement sur scores de propension (conformément à la section 6) et de 

l'appariement exact par groupement. Tous les résultats présentés dans le rapport sont 

confirmés, ce qui suggère que les conclusions tirées dans la section 6 sont fiables. 
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Tableau A3.2 : Consistance entre les procédures PSM et CEM 

     

(1) 

Niveau 

(2) 

Dimension 

 

(3) 

Caractéristique  

 

(4) 

PSM 

Diff. 

(5) 

CEM 

Diff. 

   Nb. obs. 
907 

Nb. obs. 
641 

Indice 
d'autonomisation 

(les 21 indicateurs)  0,03*** 0,14*** 

Indice 
d'autonomisation 

(8 indicateurs 
pondérés) 

 0,03*** 0,03*** 

Personnel Pouvoir 
intrinsèque 

Connaissance de leurs droits 0,02 0,09** 

Désir d'étudier 0,00 -0,01 

Ambitions -0,01 -0,04 

Connaissance des avantages de 
l'enseignement 

0,03* 0,02 

Connaissance en matière de 
santé reproductive 

0,06** 0,10*** 

Pouvoir d’agir 

 

 

Éducation formelle 0,04*** 0,05*** 

 Liberté d'échapper aux mariages 
précoces/grossesses 

0,08** 0,07*** 

 Confiance en soi/autonomie 0,06 0,04 

  Bons résultats scolaires 0,08** 0,09*** 

 À l'abri des stéréotypes liés au 
sexe 

0,02 0,09*** 

Relationnel  Pouvoir collectif Leadership 0,02 0,004 

  Participation à des groupes 0,02 -0,01 

 Pouvoir de 
supériorité  

À l'abri de la violence -0,01 0,03 

  Aptitude à dénoncer les actes de 
violence 

0,06** 0,06** 

  Refus des violences sexuelles 0,02 0,03*** 

  Soutien moral du foyer  0,03*** 0,02*** 

  Soutien matériel du foyer  

(équipement scolaire) 

-0,02 0,01 

  Soutien matériel du foyer  

(besoins des filles) 

-0,06* -0,07** 

Environnemental  Éducation familiale -0,02 -0,01 

  Environnement favorable -0,01 0,03 

  Soutien associatif 0,23*** 0,26*** 

Indicateurs liés à la 
logique du projet 

 Richesse du foyer (normalisée) -0,02 -0,04 

  Traitement équitable des 
garçons et des filles 

0,12*** 0,10*** 

  Taux de transition vers le 
secondaire 

0,04 0,01 
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NOTES

 

1 Le taux de déscolarisation dans la liste originale de filles sélectionnées de façon aléatoire était de 4 % 
(35 filles) dans l'échantillon étudié. Toutefois, ce chiffre sous-estime grandement le taux de déscolarisation 
dans la population sous-jacente, comme le suggère le taux plus élevé de filles effectivement déscolarisées 
que les enquêtes menées pour cette évaluation n'ont pas réussi à identifier. 

2 Les Centres d’animation pédagogique (CAP) sont des services éducatifs au niveau sous régional, créés 
pour améliorer la performance des enseignants en mettant l’accent sur le leadership éducatif, la formation 
permanente, le suivi et la supervision des enseignants et des directeurs d’écoles. 

3 http://www.unicef.org/infobycountry/mali_statistics.html; consulté le 27 avril 2016. 

4 Les taux de scolarisation nets sont définis comme le nombre d'enfants scolarisés au primaire ou au 
secondaire dans la classe d'âge correspondant officiellement au cycle primaire ou secondaire, divisé par 
la population totale de la même classe d'âge. 

5 Au niveau 9, les étudiants passent un examen national, le Diplôme d’études fondamentales (DEF). S’ils 
le réussissent, ils vont soit au lycée soit en formation professionnelle et technique. 

6 L'échantillon se composait de 24 % de filles de moins de 16 ans, avec un profil légèrement plus jeune 
dans le groupe d'intervention, où 20 % des filles avaient moins de 16 ans contre 27 % dans le groupe de 
comparaison. 

7 Il est difficile de mesure directement les revenus des ménages : les montants des revenus totaux 
déclarés par les personnes elles-mêmes ne sont généralement pas fiables étant donné que ces 
populations essaient de générer des revenus par toute une série de moyens. La plupart des ménages 
avaient également d’autres activités de subsistance ; si le montant des revenus était recueilli directement 
des intéressés, ils devraient indiquer précisément la contribution de chacune de ces activités aux revenus 
du ménage. Une autre façon d’étudier les revenus et de se pencher sur la possession de biens. Les 
répondantes ont été interrogés sur la possession de différents biens et actifs par leur ménage, ainsi que 
sur leur condition de logement. À l'aide d'une méthode appelée « alpha de Cronbach », un total de 
23 actifs a été utilisé pour élaborer un indice de richesse. L’indice a été créé en appliquant l’analyse en 
composantes principales (ACP), une technique de réduction de données qui restreint la variation de la 
possession d’actifs dont on suppose qu’ils représentent une situation économique : plus la corrélation d’un 
type de bien avec cette variation est forte, plus sa pondération est forte. L'indicateur de richesse présenté 
dans le tableau 6.10 est représenté dans ses spécifications normalisées. 

8 Caliendo, M. et Kopeinig, S. 2008. « Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity 
Score Matching », Journal of Economic Surveys, Wiley Blackwell, vol. 22(1), pages 31-72. 

9 La méthode Bootstrap est une procédure statistique selon laquelle de nouveaux échantillons sont 
obtenus par tirage à partir de l'échantillon initial avec remplacement. Il en résulte une distribution 
statistique des estimations de paramètres (distribution d'échantillonnage). L'erreur type bootstrappée est 
l'écart type de cette distribution d'échantillonnage. Il peut être démontré que lorsque le nombre de 
nouveaux échantillons devient important, pourvu que certaines conditions techniques soient satisfaites, il 
s'agit d'une bonne estimation de l'erreur type de l'estimation. 

http://www.unicef.org/infobycountry/mali_statistics.html
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