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1. Contribution Scientifique:
• Théorie pertinente mais peut être
améliorée (eff. Pol,
Publique/Inclusion Financière)
• Contribution méthodologique et
/ ou empirique et est-ce précisé
dans le document?

1. Scientific contribution:
• relevant theoretical but
can be performed
• methodological and/or
empirical
contribution
and is this made clear in
the paper?
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2. Pertinence politique:
• La pertinence politique peut
être améliorée et arrimée au
PAG au Bénin

2. Policy relevance:
• Political relevance can be
improved and anchored to
the Benin GAP

• Documenter l’argumentation
avec quelques chiffres
(cibles, fonds engagés, taux
d’impayés, etc.)

• Document the argument with
some
figures
(targets,
committed funds, default
rates, etc.)

• Relever les limites du mode
de gestion du PMCCP que le
PAGE pourrait améliorer pour
une meilleure efficacité.

• Identify the limits of the
PMCCP management mode
that PAGE could improve for
better efficiency
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• 3. Méthodologie:
• La méthode d’estimation reste
supercielle (Clarifier le contrefactuel)
• Montrer comment les différentes
techniques seront utilisées pour
atteindre chaque objectif
• Anticiper
les
problèmes
d’endogénéité possibles et les outils à
utiliser pour les corriger afin que les
résultats soient robustes

• 3. Methodology:
• The estimation method remains
superficial
• Show how different techniques will
be used to achieve each objective
• Anticipate possible endogeneity
problems and tools to address
them so that the results are robust
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• 3. Méthodologie (suite):
• Ecrire la formalisation mathématique de la
méthode quasi-expérimentale à utiliser

3. Methodology (Conti…)
• Write the mathematical formalization of
the quasi-experimental method used

• Si la statistique descriptive n'a pas encore
été faite, comment les auteurs comptent
convaincre les IMFs de leur mettre à
disposition ces données car ce n'est pas
facile au Benin d'avoir les informations
provenant des IMFs.

• If the merged database has not yet been
made, how do the authors intend to
convince the MFIs to make available these
data because it is not easy in Benin to
have financial information from MFIs.

• Mieux expliquer le concept d’effet moyen
de traitement de même que la procédure
en trois étape

• Better explain the concept of average
treatment effect (ATE) as well as the
three-step procedure
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3. Methodology (suite et fin) :
Lecture:
• Dedehouanou, S. F. A., Araar, A., Ousseini, A.,
Harouna, A. L., et Jabir, M. (2018). Spillovers
from off-farm self-employment opportunities in
rural Niger. World Development, 105, 428-442.
• Dehejia, R. H., et Wahba, S. (2002). Propensity
score-matching methods for nonexperimental
causal studies. Review of Economics and
statistics, 84(1), 151-161
Data
• Pour les auteurs, « Les données à exploiter
seront tirées de différentes bases de données
disponibles au Fonds National de
Microfinance. » Disponibilité? Renseigner…
• Faire la STATISTIQUE DESCRIPTIVE pour mieux
maîtriser les variables et les traitement à faire

3.

Methodology (End) :
Reading:

• Dedehouanou, S. F. A., Araar, A., Ousseini, A., Harouna,
A. L., et Jabir, M. (2018). Spillovers from off-farm selfemployment opportunities in rural Niger. World
Development, 105, 428-442.
• Dehejia, R. H., et Wahba, S. (2002). Propensity scorematching methods for nonexperimental causal
studies. Review of Economics and statistics, 84(1), 151161
Data

• For the authors, "The data to be exploited will be drawn
from different databases available at the National
Microfinance Fund. What about Availability?
• Make descriptive statistics to better control the variables
and treatments to be done
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• 4.

Literature:

• Elle peut être améliorée, surtout la critique des
programmes publics (ex:MCPP),
Lecture recommandée :

4.

Literature:

• It can be improved, especially criticism of public
programs (eg MCPP),
Reading :

• Wele P et Labie M 2016, ‘’Efficacité des programme
publics en microfinance et inclusion financière:
l’exemple du Bénin, Revue Tiers-Monde, 2016/1 N°
225 | pages 77 à 99

• Wele P et Labie M 2016, ‘’Efficacité des programme
publics en microfinance et inclusion financière:
l’exemple du Bénin, Revue Tiers-Monde, 2016/1 N°
225 | pages 77 à 99

• Chowdhury A. 2009, Microfinance as a Poverty
Reduction Tool – A Critical Assessment, DESA Working
Paper No. 89

• Chowdhury A. 2009, Microfinance as a Poverty
Reduction Tool – A Critical Assessment, DESA Working
Paper No. 89

• Acclassato D. 2010, ‘‘Le Microcrédit entre « shopping »
institutionnel et Ciblage des plus pauvres’’, Mondes en
développement, n° 152, vol.38-2010/4, pp.31-44, De
Boeck Université

• Acclassato D. 2010, ‘‘Le Microcrédit entre « shopping »
institutionnel et Ciblage des plus pauvres’’, Mondes en
développement, n° 152, vol.38-2010/4, pp.31-44, De
Boeck Université

• Les auteurs cités (Dahoun et al., 2013 ; Honlonkou et
al., ) ne sont pas à l'origine du principe de macthing
mais l'ont utilisé pour faire une étude sur le Benin. Il
faut chercher une référence appropriée

• The authors cited (Dahoun et al., 2013, Honlonkou et
al.,) are not at the origin of the principle of macthing
but have used it to make a study on Benin. You have to
look for an appropriate reference

• Ajouter les références bibliographiques

• Add bibliographic references
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• 5. Presentation:
presentation
pourra
être
• La
améliorée par les auteurs après
chaque reunion PEP et lors de la
rédaction
des
rapports
intermédiaires

• 5. Presentation:
• The presentation can be
improved by the authors
during the writing of
progress reports and after
the meetings
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Je vous remercie

Thank You
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