
Afrique de l’Ouest Francophone

Au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, nous sommes restés fidèles à notre 
tradition de rigueur dans la recherche appliquée, par la mise en place d’une 
capacité de recherche scientifique et la conduite d’évaluations dans des domaines 
clefs à l’échelle nationale. Les exemples de nos travaux ci-dessous donnent un 
aperçu des problèmes quotidiens affectant les pauvres et des solutions que nous 
avons testées pour y remédier. 

Le Sahel, une bande semi-aride au Sud du Sahara, est un environnement difficile 
au sein duquel les agriculteurs burkinabés et maliens sont contraints de travailler. 
La majorité des populations vivent en zone rurale, où elles ont développé des 
techniques agricoles pour leurs cultures de subsistance. Dans ce contexte, les 
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Innovations for Poverty Action (IPA) a pour mission de découvrir et de divulguer des 
solutions efficaces pour lutter contre la pauvreté dans le monde. En partenariat avec 
les décideurs politiques, nous concevons, évaluons rigoureusement et améliorions 
les programmes de développement ainsi que la manière dont ils sont mis en œuvre. 
Depuis la création d’IPA il y a dix ans, nous avons travaillé avec plus de 250 chercheurs 
de grande renommée, menant plus de 400 évaluations dans 51 pays. A court terme, 
notre développement dans la région se fera principalement au Burkina Faso et le Mali, 
où nous disposons d’un personnel local et international, de relations solides avec les 
pouvoirs publics, le secteur privé et les organisations non gouvernementales (ONG), et 
dont nous maîtrisons les enjeux actuels.   

questions de recherche d’IPA s’orientent sur les manières dont les produits financiers pourront améliorer la productivité 
et stimuler l’investissement, pour promouvoir in fine la sécurité alimentaire et la résistance aux chocs. 

Au Burkina Faso, les agriculteurs sont vulnérables à une multitude d’imprévus, telle que la sécheresse et les maladies. Les 
chercheurs d’IPA s’appliquent à comprendre comment les ménages pourront mieux gérer ces imprévus, à travers un accès 
croissant aux moyens financiers. Une assurance et trois produits d’épargne ont été proposés aux agriculteurs pour la période 
des semis. De façon surprenante, des différences significatives ont été relevées entre le comportement des hommes et des 
femmes. Alors que les femmes investissent surtout dans les produits d’épargne d’urgence, les hommes investissent 
davantage dans le produit d’assurance lié aux conditions météorologiques. Les deux produits se sont montrés 
également efficaces dans l’amélioration des investissements agricoles et de la sécurité alimentaire.

Au Mali, IPA a étudié un programme d’épargne communautaire dans des villages cibles rarement visités par des 
organisations de micro-finance. Les participants ont développé leur épargne de manière significative, bien qu’il n’y ait pas eu 
d’évolution notable dans les activités économiques. La quantité de bétail et d’animaux de basse-cour a augmenté et la sécurité 
alimentaire a été renforcée, notamment en période de soudure.
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Les résultats démontrés par IPA ont déjà contribué à l’amélioration des conditions 
de vies de millions de personnes dans le monde. Après avoir rassemblé des preuves 
scientifiques pendant dix ans, nos programmes mettent à présent l’accent sur la 
collaboration avec les gouvernements et autres partenaires, afin que les résultats 
accumulés se traduisent en de meilleurs programmes et de meilleures politiques.

sante 
etudier l’impact de la gratuité des soins de base et de la visite du personnel 
médical sur la santé des enfants. Au Mali, les parents doivent régulièrement 
prendre trois décisions importantes qui affectent la santé de leurs enfants: l’usage ou 
non des soins préventifs, l’administration de soins informels ou formels, et l’urgence 
ou non de recevoir des soins en cas de maladie. IPA travaille actuellement avec le 
Mali Health Organizing Project (MHOP) à Bamako, afin de comprendre comment les 
programmes peuvent être élaborés pour fournir des services médicaux appropriés et 
à des prix accessibles aux plus pauvres. Plus précisément, nous voulons comprendre 
les raisons qui peuvent pousser les parents à éviter les centres de santé. Serait-ce du 
fait des contraintes financières, de l’impossibilité d’emprunter ou d’épargner, ou un 
manque d’information sur les bénéfices des soins médicaux? Serait-ce simplement le 
fait que les priorités de dépenses des parents diffèrent de celles des décideurs?  

education
donner une seconde chance aux enfants déscolarisés. Le projet de scolarisation 
accélérée, promu par la Strømme Foundation, est un projet éducatif qui se concentre 
exclusivement sur les enfants déscolarisés, en leur donnant une seconde chance 
d’aller à l’école. Le projet permet aux enfants de suivre des cours accélérés pendant 
neuf mois, dans un centre au sein de leur village. A l’issue de ce programme, les 
enfants sont transférés à l’école ordinaire. Au Mali, les chercheurs d’IPA testent 
l’efficacité du programme, avec un accent sur l’impact sur les compétences cognitives 
et non-cognitives.
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IPA Afrique de l’Ouest Francophone est à un tournant majeur de sa croissance. Autrefois jeune organisation, nous sommes 
aujourd’hui une référence pour conseiller les gouvernements, les ONG et le secteur privé. Au cours de cette transition, nous 
nous concentrons sur deux objectifs principaux: 

 » Renforcer le statut d’iPa comme une référence en termes de qualité dans la recherche. Etant l’une des rares 
organisations en Afrique de l’Ouest Francophone qui disposent de la capacité et des compétences pour mener des 
évaluations d’impact de qualité, nous sommes en mesure d’allier un profond savoir des enjeux locaux à une capacité de 
recherche sans précédent.

 » Travailler avec les décideurs pour chercher, trouver, et mettre en œuvre les résultats à grande échelle, afin 
d’aider les plus pauvres. A IPA, nos chercheurs et notre personnel national sont une riche source d’expertise; ils ont 
établi des liens solides avec les organismes locaux œuvrant pour le développement, les institutions académiques et les 
agences gouvernementales. Nous travaillons pour développer ces relations en intégrant les considérations de politique 
publique dans toutes nos études, en partageant notre savoir et en collaborant avec nos partenaires gouvernementaux et 
non gouvernementaux. 
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