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Depuis 2008

secteurs clefs
Agriculture, Éducation, Gouvernance, 

Inclusion Financière, Petites et 
Grandes Entreprises, Protection 

Sociale, Santé, WASH

les projets de recherche
8 accomplis, 19 en cours

partenaires clefs 
Agrodia, Banque Mondiale, Bill & Melinda 

Gates Foundation, Brown University, 
CISV, COPSA-C, Development Media 
International, Hewlett Foundation, 

IFPRI, INERA, Jacobs Foundation, Mali 
Health Organization Project, Michigan 

State University, PlaNet Guarantee, Soro 
Yiriwasso, Strømme Foundation

chercheurs clefs 
Lori Beaman (Northwestern 

University), Andrew Dillon (Michigan 
State University), Damien de Walque 
(Banque Mondiale), Clara Delavallade 

(IFPRI), Pascaline Dupas (Stanford 
University), Rachel Glennerster (J-PAL), 

Nathanael Goldberg (IPA), Andrew 
Jones (University of Michigan), Dean 
Karlan (Yale University), Harounan 

Kazianga (Oklahoma State University), 
Malte Lierl (Yale University), Molly 

Lipscomb (University of Virginia), Anja 
Sautmann (Brown University)

Innovations for Poverty Action (IPA) découvre et promeut des solutions efficaces 
contre la pauvreté dans le monde. En partenariat avec les décideurs politiques 
et les chercheurs, nous concevons, évaluons rigoureusement et améliorons les 
programmes de développement ainsi que la manière dont ils sont mis en œuvre, 
nous assurant que les résultats de nos recherches sont utilisés pour améliorer les 
vies des pauvres. Depuis la création d’IPA en 2002, nous avons travaillé avec plus 
de 400 chercheurs de grande renommée, menant plus de 600 évaluations dans 51 
pays. Notre développement dans la région se fait principalement au Burkina Faso, au 
Mali, et en Côte d’Ivoire 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.

Au Burkina Faso, Au Mali et en Côte d’Ivoire, 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.

PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES 
Le chômage des jeunes est un problème sérieux en Afrique Sub-Saharienne. 
En 2010, la Côte d’Ivoire a vécu une crise suite aux élections, ce qui a eu un 
impact négatif sur l’économie et les opportunités d’emploi pour les jeunes. 
Des chercheurs travaillent avec le gouvernement de Côte d’Ivoire pour évaluer 
l’impact d’un programme public sur l’accès à l’apprentissage, l’emploi des jeunes 
et les compétences. Le programme d’apprentissage cible 5000 jeunes à faibles 
compétences âgés de 18 à 24 ans dans les zones urbaines principales du pays. Les 
résultats de cette recherche informeront le format du système d’apprentissage 
national ainsi que les investissements futurs dans l‘apprentissage en Côte d’Ivoire 
et ailleurs.

ASSAINISSEMENT
À Ouagadougou, seulement 50 % 
des ménages utilisent des services 
d’assainissement améliorés. Les 
municipalités ont besoin de meilleures 
informations afin de développer 
des structures optimales de prix. Ce 
projet permettra de collecter cette 
information et de développer des 
structures de prix mieux adaptées 
à augmenter l’utilisation de services 
d’assainissement améliorés.

SANTÉ
Le planning familial et la sexualité 
sont des sujets parfois considérés 
comme tabous, notamment dans les 
communautés rurales. Par conséquent 
les femmes peuvent être réticentes 
à demander conseil aux centres de 
santés. Au Burkina Faso, nous évaluons 
l’impact d’une campagne d’information 
massive diffusée à la radio sur les 
connaissances et les comportements 
en termes de contraception, de 
planning familial et d’âge de la femme 

GOUVERNANCE
Au Burkina Faso, et dans le contexte 
des élections municipales, nous 
évaluons si la participation des citoyens 
aux conseils municipaux entraine 
une meilleure utilisation des finances 
publiques locales. IPA collabore avec 
la Banque Mondiale et le PACT en 
utilisant un systême sophistiqué de 
mesure des performances municipales.

à son mariage et à son premier 
accouchement.

http://poverty-action.org/burkinafaso
http://poverty-action.org/burkinafaso
http://www.poverty-action.org/fwa


COMMISSION DE LA RÉCONCILIATION NATIONALE ET DES RÉFORMES 
Au Burkina Faso, une Commission pour la Réconciliation Nationale et des 
Réformes fut créée à la suite du soulèvement populaire de 2014. Un processus 
consultatif commença et des citoyens, des experts, et des organisations ont 
exprimé leurs doléances et propositions à la commission. IPA Burkina Faso a pris 
part à cette consultation et a fait deux propositions basées sur des programmes 
évalués par IPA et J-PAL, une organisation sœur. Il s’agit des programmes 
de déparasitage et de pédagogie différenciée. La commission a accepté nos 
propositions et les a inclues dans les recommandations faites au nouveau 
gouvernement pour la construction de leurs politiques à venir.

ÉDUCATION
Au Mali, nous travaillons avec la Fondation Strømme sur le programme Speed 
School qui permet aux enfants non scolarisés de participer à un cursus accéléré afin 
de réintégrer le système scolaire public. L’évaluation a montré que le programme 
augmente le taux de présence ainsi que les résultats scolaires. La Fondation 
Strømme et IPA travaillent aujourd’hui sur une évaluation complémentaire pour 
mesurer l’impact à long terme du programme, les impacts indirects sur l’école 
publique et la possibilité de mettre le programme à l’échelle au Mali, au Niger et au 
Burkina Faso.

CONFÉRENCES THÉMATIQUES
Au Burkina Faso, IPA a organisé deux conférences pour disséminer des résultats 
afin d’améliorer l’utilisation des preuves scientifiques dans la prise de décisions 
politiques. En 2014, l’événement était focalisé sur l’éducation et en 2016 sur 
l’inclusion financière et l’agriculture. Ces événements sont aussi l’occasion 
d’organiser des formations à l’évaluation d’impact et aux études expérimentales.

De Meilleurs 
Programmes & de 
Meilleurs Politiques

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.

Notre Futur

Bâtir un monde avec Plus de Preuves pour Moins de Pauvreté
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Les résultats mis en lumière par IPA 
ont déjà contribué à l’amélioration 
des conditions de vie de millions de 
personnes. Après près de 15 ans à 
récolter des preuves, 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.
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