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À IPA Afrique de l’Ouest francophone, nous avons respecté notre tradition mondiale de 
recherche rigoureuse et applicable en renforçant les capacités fondamentales en recherche 
et en produisant des preuves pour réduire la pauvreté et atteindre les objectifs de 
développement durable (ODD). Les exemples ci-dessous de notre travail offrent un aperçu 
prometteur des questions critiques qui affectent la vie des plus vulnérables.

LES MESSAGES TEXTES ET AUDIO PEUVENT-ILS FAVORISER L’ENGAGEMENT DES 
PARENTS ET DES ENSEIGNANTS DANS L’ÉDUCATION DES ENFANTS ET AMÉLIORER 
L’APPRENTISSAGE EN CÔTE D’IVOIRE ?

CHERCHEURS | GUILHERME LICHAND, SHARON WOLF

L’implication des parents et des enseignants dans l’éducation de leurs enfants est fondamentale 
pour réussir l’apprentissage. En Côte d’Ivoire, les chercheurs ont évalué l’impact de l’implication 
des parents et des enseignants à travers les messages textes et audio sur les résultats 
d’apprentissage des élèves, l’engagement des parents et les résultats professionnels des 
enseignants. Les résultats ont montré que les parents et les enseignants pensent avoir chacun 
un rôle spécifique à jouer, et que leurs efforts ne peuvent pas être combinés. En effet, chaque 
parent réduit l’effort consacré à l’éducation de l’enfant lorsqu’il découvre que l’autre partie est 
plus impliquée dans cet objectif. Par conséquent, les messages textes et audio peuvent favoriser 
l’engagement dans l’éducation des enfants et améliorer l’apprentissage seulement s’ils se 
concentrent sur une seule partie.

AU MALI, L’AUGMENTATION DE LA 
DISPONIBILITÉ DES ENGRAIS PAR LE 
BIAIS D’UNE FOIRE COMMERCIALE 
ET DE DIFFÉRENTS SYSTÈMES DE 
PAIEMENT A CONDUIT À UNE 
UTILISATION ACCRUE DES ENGRAIS 
ET À DE MEILLEURS RENDEMENTS 
AGRICOLES.

CHERCHEURS   | ANDREW DILLON ET 
NICOLÓ TOMASELLI

Au cours des dernières décennies, des milliers de milliards de dollars ont été dépensés dans des 
programmes visant à réduire la pauvreté dans le monde. Cependant, les preuves claires de la 
réussite de ces programmes sont rares, et lorsque des preuves sont disponibles, les décideurs 
ignorent souvent qu’elles existent ou comment les utiliser au mieux pour informer les politiques. 
IPA intervient donc pour résoudre ce problème, en réunissant des chercheurs et des décideurs de 
grande renommée pour générer des preuves rigoureuses et s’assurer qu’elles créent un impact 
tangible à travers le monde. Depuis sa création en 2002, IPA a travaillé avec plus de 600 chercheurs 
de grande renommée, menant plus de 900 études dans 52 pays. Ces recherches ont permis de 
mettre au point des centaines de programmes efficaces qui touchent aujourd’hui des millions de 
personnes dans le monde.

Les intrants agricoles - et les engrais en particulier - sont essentiels pour améliorer la 
productivité dans un secteur qui demeure un moyen de subsistance pour de nombreuses 
familles vulnérables. Pour faciliter l’achat et la vente d’engrais, les chercheurs du Mali ont 
organisé une foire agricole avec différents systèmes de paiement. Les résultats montrent 
que les agriculteurs achètent plus d’engrais lorsqu’un paiement anticipé moins important est 
exigé. La disponibilité accrue d’engrais à la suite de la foire a conduit à une utilisation accrue 
des engrais et à de meilleurs rendements des cultures. Ces résultats suggèrent que les foires 
aux intrants peuvent être une bonne alternative pour améliorer la productivité agricole.
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AU BURKINA FASO, UN PROGRAMME 
MULTIDIMENSIONNEL INTÉGRÉ A 
RÉDUIT D’ENVIRON UN TIERS LA 
MALNUTRITION AIGUË ET CHRONIQUE 
CHEZ LES ENFANTS DE MOINS DE CINQ 
ANS AU BOUT DE DEUX ANS.

CHERCHEURS | ADRIEN BOUGUEN, 
ANDREW DILLON, ET ALIOU DIALLO

IPA s’est associé à un certain nombre d’organisations à but non lucratif ainsi qu’à des 
partenaires multilatéraux dirigés par l’Union européenne pour évaluer cette initiative phare. 
Un programme portant sur des transferts monétaires, d’actifs productifs et d’interventions 
en matière de nutrition a permis de réduire la malnutrition chronique chez les enfants de 
moins de cinq ans d’environ un tiers au bout de deux ans. Ce programme a eu des effets 
modérés sur la malnutrition aiguë au bout d’une année, en particulier pour les personnes les 
plus laissées pour compte. Cependant, ces résultats positifs n’ont été observés que lorsque 
toutes les composantes du programme ont été mises en oeuvre, ce qui suggère que des 
composantes nutritionnelles spécifiques sont essentielles pour améliorer la nutrition.

UNE CAMPAGNE RADIOPHONIQUE 
PEUT-ELLE AMÉLIORER L’UTILISATION 
DES CONTRACEPTIFS MODERNES AU 
BURKINA FASO? 

CHERCHEURS | RACHEL GLENNERSTER, 
VICTOR POULIQUEN, ET JOANNA 
MURRAY

Au Burkina Faso, une évaluation randomisée a révélé qu’une campagne radiophonique à 
plusieurs volets contenant des informations sur les différentes méthodes contraceptives 
modernes, leur fonctionnement et les mythes courants a permis d’améliorer l’utilisation 
des contraceptifs de 20 %. La campagne a également amélioré les connaissances et les 
comportements en matière de planning familial. Les femmes avaient 35 % moins tendance à 
croire que les contraceptifs modernes provoquent des effets secondaires tels que la maladie 
ou l’infertilité et 14 % plus tendance à dire que « les femmes devraient contrôler le nombre 
d’enfants qu’elles ont au cours de leur vie ».

UN PROGRAMME EN CÔTE 
D’IVOIRE A PERMIS D’AMÉLIORER 
LA PARTICIPATION DES JEUNES 
À L’APPRENTISSAGE FORMEL 
ET D’AUGMENTER LE NOMBRE 
D’APPRENTIS EMBAUCHÉS PAR LES 
ENTREPRISES IMPLIQUÉES DANS 
L’ÉTUDE.

CHERCHEURS | BRUNO CRÉPON ET 
PATRICK PREMAND

Innovations for Poverty Action, la Banque mondiale et le gouvernement de la Côte d’Ivoire 
travaillent en étroite collaboration pour évaluer l’impact d’un programme subventionné 
d’apprentissage en alternance ciblant les jeunes et les entreprises. En moyenne, le programme 
coûte 1,1 million CFA (environ 2 000 dollars US) par jeune pour une période d’apprentissage 
de 24 mois. D’une part, les résultats à moyen terme montrent que, bien que le programme 
d’apprentissage ait amélioré la participation aux apprentissages formels de 71 points de 
pourcentage, les entreprises qui ont embauché des participants du programme formel 
l’ont fait au détriment des apprentis issus des programmes plus traditionnels. D’autre part, 
les bénéfices indirects, à travers l’augmentation des jours travaillés ainsi que la meilleure 
qualité du travail produit par les apprentis, peuvent avoir des avantages plus larges pour les 
entreprises.

SERVICES DE CONSEIL DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
TRANSFORMATION DE L’ÉDUCATION DANS LES COMMUNAUTÉS 
PRODUCTRICES DE CACAO (TRECC)
IPA, à travers son unité « Right-Fit Evidence » (unité de gestion des preuves de proximité), 
fournit au programme TRECC des données et des preuves pour améliorer ses efforts en 
vue d’apporter une éducation de qualité inclusive et équitable dans les communautés où 
le cacao est la première source de revenus, puisqu’il rapproche les secteurs privé, public et 
tertiaire. L’Unité « RFE » aide également les responsables de la mise en oeuvre des projets 
à créer avec succès des systèmes de suivi, d’évaluation et d’apprentissage qui permettent 
un apprentissage en temps réel afin d’améliorer constamment la mise en oeuvre. « Nous 
avons utilisé les rapports d’évaluation indépendante d’IPA pour décider de prolonger ou non 
les projets financés. Il s’agit d’un exemple concret de l’utilité et de la pertinence des services 
d’IPA en matière de preuves de proximité », ont indiqué les entreprises du secteur du cacao 
et Jacobs Fondation.

FACILITER LA PROMOTION DE L’EMPLOI EN CÔTE D’IVOIRE
IPA travaille avec le gouvernement de la Côte d’Ivoire pour intégrer des données probantes 
dans les programmes de promotion de l’emploi au profit des jeunes. Les activités que nous 
réalisons comprennent, entre autres, l’examen de données probantes, la coordination et 
la communication avec les parties prenantes, l’assistance technique pour la réalisation 
d’évaluations d’impact et d’autres études quantitatives rigoureuses, la gestion de budgets et de 
projets, et la co-création d’idées de recherche.

De meilleurs 
programmes et 
politiques
Outre la conception et la réalisation 
d’évaluations rigoureuses, nous 
disposons d’une variété d’autres modèles 
de partenariat, allant de la consultation 
d’organisations sur leur travail de suivi 
et d’évaluation grâce à notre initiative 
Right-Fit Evidence (RFE), à l’aide aux 
gouvernements pour la production 
de preuves à travers nos Embedded 
Evidence Labs afin de promouvoir 
une culture de preuves en matière de 
politiques.

À l’avenir, IPA Afrique de l’Ouest francophone s’évertuera à atteindre les objectifs institutionnels d’IPA, à savoir créer des preuves plus solides (i), partager les 
données probantes de manière stratégique (ii) et donner aux décideurs les moyens d’utiliser les données probantes (iii). En particulier, nous conjuguerons nos 
efforts pour faire progresser la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) en tirant parti des solutions rentables et efficaces, en créant de nouvelles 
plateformes de partenariat en matière de données probantes et, enfin, en aidant les organisations de développement locales, les institutions universitaires et 
les agences gouvernementales à fixer des objectifs plus ambitieux et à créer des moyens pour améliorer leurs résultats concrets et escomptés en matière de 
développement.
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