
La majorité des populations à faible revenu dans le monde vivent dans 
des États fragiles. Cependant, les données rigoureuses sur comment 
renforcer la paix et la stabilité restent encore limitées.
À l'horizon 2030, environ deux tiers de la population mondiale vivant dans l'extrême 
pauvreté pourraient se retrouver dans des environnements fragiles. Le programme 
Peace & Recovery (P&R) d'Innovations for Poverty Action vise à améliorer les résultats 
pour les populations touchées par les conflits et les crises en établissant une base de 
données probantes pour la réduction de la violence et de la fragilité, la promotion 
de la paix et la prévention, la gestion et le relèvement des crises. Le programme met 
l’accent sur les études qui développent, illustrent ou testent les théories fondamentales 
relatives à la paix, la violence et au rétablissement, en particulier celles qui sont très 
pertinentes en matière de politiques. Par ailleurs, il privilégie les études qui remettent 
en question les croyances communes, ouvrent la voie à des interventions innovantes 
et produisent des preuves là où il en existe peu.

Impact des politiques

 

Le programme P&R a soutenu une évaluation 
randomisée de ligues de football interreligieuses 
avec des musulman.e.s et des chrétien.ne.s 
déplacé.e.s et rapatrié.e.s dans une zone d'Irak 
anciennement occupée par l'ISIS. Les résultats 
ont révélé que les programmes communautaires 
interethniques, comme les ligues de football, 
peuvent favoriser la cohésion sociale au niveau 
local. Encouragé par ces données probantes, 
le Conseil provincial de Ninewa (la région où 
l'évaluation a eu lieu) a décidé d'inclure une 
programmation interethnique dans son plan 
de reconstruction et de développement de la 
ville de Mossoul. Il facilitera également la mise 
en place de ligues de football interethniques 
dans les camps de populations déplacées de la 
région.
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1. Dans les contextes post-conflit 
et fragiles, des interventions 
relativement peu coûteuses, 
notamment des programmes de 
réconciliation et des interactions 
entre groupes, pourraient 
accroître la confiance et les 
liens sociaux entre les différents 
groupes1.

2. Certains programmes visant 
à aider les communautés 
à se rétablir devraient être 
repensés afin d'éviter des effets 
négatifs imprévus, tels que 
l’augmentation de la violence2. 

3. Les interventions visant à 
renforcer la cohésion sociale 
après un conflit peuvent avoir 
un impact plus fort sur les 
comportements que sur les 
croyances personnelles, du moins 
à court terme3.

4. Les interventions ciblant les 
personnes les plus à risque 
peuvent contribuer efficacement 
à réduire les comportements 
violents dans les contextes de 
forte criminalité ou de conflit 4.
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Innovations for Poverty Action (IPA) est une organisation à but non lucratif de recherche et d’analyse de politiques qui identifie et 
promeut des solutions efficaces pour lutter contre la pauvreté dans le monde. IPA conçoit, évalue de façon précise et affine ces 
solutions et leurs applications en collaboration avec des chercheurs et des décideurs locaux, tout en veillant à ce que les données 
probantes soient utilisées pour améliorer les conditions de vie des populations pauvres dans le monde. Grâce à nos partenariats bien 
établis dans les pays où nous intervenons, et à une solide compréhension des contextes locaux, nous menons des recherches de 
haute qualité. Ces recherches ont conduit à la mise au point de centaines de programmes réussis touchant aujourd’hui des millions 
de personnes dans le monde.

Résultats clés
IPA a travaillé avec des chercheurs et chercheuses afin de co-créer des preuves à partir de plus de 55 études 
portant sur la paix et le rétablissement. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns de nos résultats clés. Vous 
pouvez également consulter tous nos résultats sur poverty-action.org/peace. 

Les ligues de football 
interreligieuses dans les régions 
d'Irak anciennement touchées 
par l'ISIS peuvent améliorer la 
tolérance entre coéquipiers dans 
des contextes post-conflit, mais ces 
effets ne se généralisent pas aux 
étrangers de l'exogroupe. 
Les chrétien.ne.s irakien.ne.s affecté.e.s à 
des équipes mixtes étaient plus susceptibles 
de s'entraîner avec des musulman.e.s six 
mois plus tard et de voter pour qu'un.e 
joueur.se musulman.e (ne faisant pas partie 
de leur équipe) reçoive le prix du meilleur 
esprit sportif. Les personnes qui ont été 
exposées à la ligue - soit en vivant à distance 
de marche d'un terrain de la ligue, soit en 
ayant une famille ou un.e ami.e qui participe 
à la compétition, soit en assistant au dernier 
match sur invitation de l'équipe de recherche 
- ont exprimé des opinions plus tolérantes. 
Les croyances personnelles étaient plus 
difficiles à changer. Cette intervention est 
actuellement reproduite avec des ONG 
partenaires au Liban. 

Plus d'informations ici » 

La résolution alternative des 
conflits (ADR) a conduit à des 
résolutions moins violentes de 
conflits au Libéria. 

Les communautés qui ont participé aux 
ateliers de résolution des conflits ont appris à 
résoudre les conflits avec moins de violence, 
bien que la fréquence des conflits n'ait pas 
changé. Selon les chercheurs et chercheuses, 
le programme aurait aidé les individus à 
intérioriser les normes de non-violence, en 
particulier dans la gestion des émotions. 
Cependant, le programme a encouragé 
d'autres formes de violence, comme les 
grèves et les protestations violentes.

Plus d'informations ici » 

En Turquie, un programme qui 
encourage les élèves à prendre en 
compte le point de vue des autres 
a permis de renforcer la cohésion 
sociale entre les enfants hôtes et 
les enfants réfugiés.
Les étudiant.e.s qui ont participé au 
programme ont démontré une augmentation 
de 0,27 écart-type dans leur capacité à 
comprendre les perspectives des autres. Le 
programme a réussi à réduire l'incidence 
de la violence entre pairs et à réduire la 
ségrégation ethnique. Les étudiant.e.s ayant 
participé au programme ont également 
adopté des comportements plus positifs sur 
le plan social, notamment la confiance, la 
réciprocité et l'altruisme, et ont amélioré leurs 
compétences linguistiques. 

Plus d'informations ici » 

La thérapie comportementale 
et les transferts monétaires ont 
réduit le comportement criminel 
chez les jeunes hommes à haut 
risque des zones urbaines au 
Libéria.
Recevoir une thérapie cognitivo-
comportementale (TCC) avec ou sans argent 
réduit la probabilité de comportements 
agressifs et criminels chez les participant.e.s 
et améliore certaines mesures de la maîtrise 
de soi et de l'image de soi. La TCC combiné 
aux transferts monétaires ont amplifié 
et prolongé ces avantages. Les transferts 
monétaires seuls ont réduit la criminalité à 
court terme, mais les effets se sont dissipés 
en une année. Plus d'informations ici »

Un programme de vérité et 
de réconciliation au niveau 
communautaire a augmenté le 
pardon, mais a aggravé la santé 
mentale en Sierra Leone.
Un programme de réconciliation 
communautaire a permis d'accroître le 
pardon envers les auteurs de crimes et 
d'augmenter de manière significative la 
confiance des ex-combattants. Cependant, 
il a détérioré le bien-être psychologique en 
augmentant le syndrome de stress post-
traumatique (SSPT), la dépression et l'anxiété

Plus d'informations ici »
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