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Empowered lives.
Resilient nations.

L’IPC-IG est un forum mondial consacré à la coopération Sud-Sud en matière de
politiques innovatrices de développement et institué par un partenariat conclu
entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le
gouvernement du Brésil1,représenté par l’Institut de Recherche en Économie
Appliquée (Ipea). Pendant plus de 10 ans, le Centre a fourni des services et
produit des outils destinés à renforcer les capacités institutionnelles des
gouvernements de pays du Sud, notamment en matière de protection
sociale et de suivi & évaluation (S&E) des politiques publiques.

Mission
La mission du Centre consiste à promouvoir le dialogue politique et à
faciliter l’apprentissage en matière de politiques sociales innovatrices pour la
croissance inclusive parmi les pays en développement. L’approche innovatrice
forgée par l’IPC-IG s’articule autour de trois piliers :



La production de connaissances : en menant des recherches et
des études, telles que des analyses et évaluations de politiques ;



le partage de connaissances : en facilitant l’échange d’expériences
et d’initiatives innovatrices entre les pays du Sud ; et



le renforcement des capacités : en proposant et en contribuant à la
mise en place collaborative d’activités de renforcement des capacités
et de flux de connaissances entre les pays du Sud.

Partenaires
L’IPC-IG a noué des partenariats nationaux comme internationaux qui
facilitent le déroulement de ses activités par le biais d’accords spécifiques
ou de collaborations conjointes. Parmi les acteurs coopérant activement avec
l’IPC-IG, on peut citer : le ministère brésilien du Développement Social et de
la Lutte contre la Faim (MDS) ; la Banque mondiale ; le Bureau Indépendant
de l’Évaluation (BIE) du PNUD ; le PNUD Cap Vert ; le Programme alimentaire
mondial (PAM) ; les bureaux de l’UNICEF au Cap Vert et dans les pays du
Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (région MENA) ; l’ONU Femmes ; le
Fonds international de développement agricole (FIDA) ; l’Organisation
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) ; le ministère
australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) ; le ministère
britannique du Développement international (DFID) ; l’Agence allemande
de coopération internationale (GIZ) ; la Banque asiatique de développement
(BAD) ; la Commission économique et sociale pour l’Amérique latine (CEPAL)
; la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) ; les
organismes des Nations Unies au Brésil ; ainsi que des entités de la société civile
et d’autres organisations internationales.

Projets menés en 2015
Les partenariats de l’IPC-IG consistent en des recherches conjointes se présentant
sous la forme de projets, de publications et d’études approfondies. Parmi les
projets menés en 2015, on peut citer :



Une analyse de l’échelle des achats institutionnels alimentaires
auprès de l’agriculture familiale au Brésil ;



Une analyse politique du système éducatif dans la ville brésilienne
de Maceió destinée à éradiquer l’analphabétisme dans la région
métropolitaine ;



Des documents de positionnement stratégiques du FIDA
portant sur le cas brésilien et visant à diagnostiquer et évaluer
les principaux facteurs de la pauvreté rurale, l’avancement des
politiques fiscales, le niveau de développement rural ainsi que
les conséquences du changement climatique pour le pays ;



Une estimation des options de transferts monétaires au Cap Vert à
travers un soutien technique pour la conception d’un programme
de transferts monétaires et d’un registre unique à l’usage des
programmes de protection sociale ;



Des activités de S&E dans le cadre du PAA Afrique : dialogue de
recherche inter-régional et contributions techniques avancées visant à
soutenir le projet intitulé « Promouvoir les achats alimentaires locaux
pour fournir une assistance alimentaire sur le continent africain : des
achats effectués par des Africains pour l’Afrique » ;



Le lancement et l’administration du portail d’échange de
connaissances socialprotection.org ;



L’instauration d’un processus d’échanges de connaissances parmi
les pays et partenaires intéressés par la promotion des capacités
d’évaluation, conformément aux engagements pris lors de la
Conférence de 2013 sur les Capacités d’évaluation nationales ;



Un soutien à l’initiative brésilienne d’apprentissage pour un Monde
sans pauvreté (World without Poverty, WWP), aux côtés de la Banque
mondiale, du MDS et de l’Ipea ;



Un soutien à la communauté de pratique sur les transferts monétaires
en Afrique, conjointement à la Banque mondiale et à l’UNICEF ;



Une assistance technique aux réformes en matière de protection
sociale sensible aux enfants dans la région MENA et la promotion
de la coopération Sud-Sud ; et



Un soutien à la conception et à la mise en œuvre d’un cours de S&E
avec l’université Eduardo Mondlane à Maputo, au Mozambique.

Impact
De sa publication phare (Policy in Focus) à son populaire One Pager, l’IPC-IG
a diffusé plus de 1 293 publications orientées sur les politiques, téléchargés
à plus de 3 millions d’exemplaires dans 180 pays. En 2015, 167 nouvelles
publications ont été produites et téléchargées à 1 269 447 d’exemplaires.
Le site Web du Centre enregistre en moyenne 45 535 visites par mois. Présent
sur Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube and Flickr, l’IPC-IG a progressivement
intensifié son activité sur les réseaux sociaux, attirant ainsi 30 200 followers
sur Twitter, à titre d’exemple. L’IPC-IG produit également des bulletins
d’information périodiques en anglais, français et portugais.
Le Centre a établi et consolidé un réseau mondial dans des domaines liés à ses
axes de travail, touchant plus de 37 000 acteurs de haut vol issus de différents
niveaux gouvernementaux, de la sphère universitaire, des Nations Unies et des
organisations de la société civile. Les séances de formation, ateliers et visites
d’étude promus par le Centre ont touché plus de 7 000 représentants issus
de 50 pays en développement.
En sa qualité de centre mondial du PNUD, l’IPC-IG possède la capacité de
renforcer ses relations existantes, d’élargir ses activités avec de nouveaux
partenaires et de servir d’autres pays en collaborant dans ses principaux
domaines d’expertise.
Pour de plus amples informations, consulter le Rapport d’activité 2015 de l’IPC-IG.

Note:

1. Le cadre institutionnel actuel est conforme à l’accord de 2009 publié dans le Diário Oficial da União
daté du 29 juillet 2009, pages 43–44.

SBS, Quadra 1, Bloco J, Ed. BNDES, 13º andar  70076-900 Brasília, DF - Brazil
ipc@ipc-undp.org  www.ipc-undp.org  +55 61 2105 5000

