
 
  

 
 
 

8.45 Accueil 
9.15 Bienvenue 

  

 Saskia Weemaes, Commissaire adjointe et Commissaire ad-interim au Bureau fédéral du Plan 
(BFP) 

 Eva De Bleeker, Secrétaire d’Etat au Budget et à la Protection des Consommateurs 
 

9.30 Introduction générale sur l’évaluation de la politique 
 

 David De Bels, SPF Stratégie et Appui (BOSA) 
 

9.45 Etudes de cas 
 

 L’évaluation d’impact contrefactuelle, qu’est-ce que c’est ? - Maritza López Novella (BFP) 
 Werkloosheidsuitkeringen voor jongeren schrappen. Sneller afgestudeerd en aan het werk? - 

Bart Cockx (Universiteit Gent) 
10.30 Pause-café 

 

11.00 Etudes de cas 
 

 Impact du contrat d’insertion sur l’insertion des jeunes demandeurs d’emploi en Région 
bruxelloise - Antoine Dewatripont (BFP) 

 Les évaluations d’impact de la Coopération belge au développement : illustration d’un cas 
pratique d’appui à l’entrepreneuriat et l’employabilité des femmes au Maroc –  
Cécilia De Decker (SPF Affaires étrangères) et Tatiana Goetghebuer (ADE) 

  

12.00 Importance du partage des données statistiques  
 

 The Importance of data for evidence-based policy: the Belgian case in an international 
perspective - Johannes Spinnewijn (London School of Economics) 
 

  12.30      Déjeuner 

L’évaluation d’impact des politiques publiques : 

vers une action publique éclairée par la preuve 

Programme de la conférence
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13.30 Expériences internationales 
 Public policy evaluation : experience from France - Bruno Crépon (Centre de recherche en 

économie et statistique (CREST), France) 
 Organizing RCT’s - experiences from the Employee Insurance Agency in the Netherlands - 

Marcel Spijkerman et Marloes Lammers (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, 
Pays-Bas) 

 ‘What Works’? Towards evidence-based government - David Halpern (National What 
Works Adviser, Cabinet Office, Royaume-Uni) 

 

15.00 Pause-café 
 
 

15.30 Table ronde (animée par Annelies Beck, journaliste VRT) 
 

 Petra De Sutter, Vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, des 
Entreprises publiques, des Télécommunications et de la Poste;  

 Sabrine Cipriano, IBSA de perspective.brussels;  
 Kristof De Witte, Université catholique de Louvain (KUL); 
 Muriel Fonder, Institut wallon de l’évaluation, de la prospective et de la statistique 

(IWEPS);  
 Peter Van Humbeeck, Conseil socio-économique de Flandre (SERV);  
 France Vrijens, Centre fédéral d’expertise des soins de santé (KCE). 
 

16.30 Mot de conclusion 
 

 Pierre-Yves Dermagne, Vice-Premier ministre et ministre de l’Economie et du Travail 
 Nico Waeyaert, Président du SPF Stratégie et Appui 
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