
Un appel à
l’action de la part
du Sud 

Mise à l’échelle de l’impact de
l’innovation et de la recherche

En bref



Un point de vue du Sud sur la mise à l’échelle
de l’impact

Cet appel est le résultat du processus
scalingXchange, un rassemblement virtuel de
chercheurs et d’innovateurs issus de pays du
Sud pour apprendre des expériences de mise
à l’échelle et de la façon dont les bailleurs de
fonds et les agences de développement
peuvent mieux soutenir les efforts de mise à
l’échelle. 
 
Nous avons créé cet appel à l’action comme
une première étape dans la construction
d’une communauté de bailleurs de fonds,
d’agences de développement, d’exécutants,
de chercheurs et d’innovateurs qui adhèrent
à notre vision : un monde dans lequel
l’innovation et la recherche du Sud mènent à
un impact durable et équitable pour le bien
public. 
 
 

 



L’appel: Huit actions pour transformer la façon
dont vous soutenez la mise à l’échelle

 Restez concentré sur le renforcement de l’impact  1.

2. Encourager les approches participatives pour définir et
rechercher l’échelle optimale

3.  Faire de l’équité de l’impact une mesure égale à l’ampleur de
l’impact

4. Traiter l’environnement comme une partie du système de mise
à l’échelle. 

5.  Dépasser la « logique de projet » pour financer l’impact

6.  Il ne suffit pas de mettre à l’échelle ce qui fonctionne, il faut
plutôt favoriser une culture de l’apprentissage

7.  Soutenir les solutions du Sud 

8.  Investir dans la science de la mise à l’échelle  
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