
 
 

  

Invitation à la Conférence 

« Inclusion Financière et Agriculture » 

Ouagadougou, le 30 Novembre 2016 

Contact 

ssy@vmail.poverty-action.org  
+226 25 37 05 17 / +226 60 83 07 61 

Pour vous inscrire  

Suivez le lien http://www.poverty-action.org/events, 
ou http://bit.ly/2eo6BmB 
 



 
 

Contexte 
« L’agriculture ne consiste pas simplement en la production de cultures, c’est la production de nourriture 
et de fibres tirées du sol et de l’eau de notre monde. Sans l’agriculture il est impossible d’avoir une ville, 
un marché, des banques, des universités, des églises ou encore des armées. L’agriculture est la fondation 
même de la civilisation et de toute économie stable. » 1 

La grande majorité de la population du Burkina Faso et plus généralement du Sahel vit dans les zones 
rurales et leur principale activité est l’agriculture. Identifier des moyens d’améliorer la productivité agricole 
est ainsi crucial pour améliorer la sécurité alimentaire, augmenter les revenus et lutter contre la pauvreté. 
L’inclusion financière des plus petits producteurs est-elle un levier important pour les aider dans leurs 
efforts de soutenir leur famille, leur communauté et servir de base stable au développement économique 
et social de la société ? 

Le constat est que le monde agricole est régi par des réalités complexes et multiformes. Innovations for 
Poverty Action travaille depuis plusieurs années avec des chercheurs universitaires pour comprendre les 
réalités des agriculteurs en Afrique de l’Ouest et ailleurs. Des programmes de prêts agricoles, de stockage 
des récoltes, d’assurance agricole, d’achat d’intrants ou encore d’adoption de nouvelles techniques 
agricoles ont été étudiés. 

Ce sont donc les résultats de trois projets de recherche réalisés au Burkina Faso et au Mali que les 
chercheurs Clara Delavallade (IFPRI), Lori Beaman (Université de Northwestern) et Andrew Dillon 
(Université de l’Etat de Michigan) vont nous partager lors de cette conférence. 

Dates à retenir 
Quand //  

Quoi //  
Où //  

Le 29 Novembre 2016 
Journée de formation mettant en valeur l’évaluation d’impact 
À venir 

Quand //  
Quoi //  

Où //  

Le 30 Novembre 2016 
Conférence – Débat en présence des chercheurs et d’experts 
Royal Beach Hôtel - Ouagadougou 

À propos d’Innovations for Poverty Action 
Innovations for Poverty Action (IPA) est une organisation à but non-lucratif qui a pour mission de découvrir 
et de promouvoir des solutions efficaces pour lutter contre la pauvreté.  

Pour vous inscrire à cet évènement, suivez le lien http://www.poverty-action.org/events, ou 
http://bit.ly/2eo6BmB 

  

                                                             
1 Savory, Allan (2013). How to fight desertification and reverse climate change 



 
 

9:00 - 9:30

13:00 - 14:30 Déjeuner

Formation "Évaluation d'Impact et Études Expérimentales"
Mardi 29 Novembre - Ouagadougou

8:30 - 9:00 Bienvenue
Introduction et Présentation de la Journée

9:30 - 11:00
Évaluation d'Impact et 
Assignation Aléatoire

Qu'est-ce-qu'une évaluation d'impact et pourquoi 
utilise-t-on la méthode d'assignation aléatoire?

11:00 - 11:30 Pause

11:30 - 13:00 Design et Échantillon
Pourquoi a-t-on besoin d'utiliser des designs et des 
échantillons aussi rigoureux et comment le fait-on?

16:00 - 16:30 Mots de conclusion

14:30 - 16:00 Études de Cas Mise en pratique

Warrantage
Microcrédit

Adoption de Technologies Agricoles
16:45 - 18:00

Pause

De la Recherche à 
l'Utilité Publique

Déjeuner

Nicolò Tomaselli - Directeur Pays Innovations for Poverty Action

Le Warrantage
 Clara Delavallade - International Food Policy Research Institute

8:15 - 8:45

9:30 - 11:00

16:30 - 16:45

14:30 - 16:00

13:00 - 14:30

11:30 - 13:00

Pause

9:00 - 9:30
Mot d'Ouverture 

8:45 - 9:00

16:00 - 16:30

11:00 - 11:30

Bienvenue
Introduction

Mercredi 30 Novembre - Royal Beach Hotel - Ouagadougou
Conférence "Inclusion Financière et Agriculture"

Ateliers de Discussion

L'Adoption de Technologies Agricoles
Andrew Dillon - Michigan State University

Le Microcrédit
Lori Beaman - Northwestern University

Mots de conclusion de la Conférence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


