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En 2019, le Centre International de Politique pour la Croissance Inclusive (IPC-IG) fête son quinzième anniversaire en tant que forum
mondial de premier plan consacré au dialogue Sud-Sud autour de politiques de développement. Sa mission consiste à renforcer les
connaissances et capacités des pays en développement en matière de conception, de mise en œuvre et d’évaluation de politiques
efficaces pour parvenir à une croissance inclusive. Ce centre est né d’un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD) et le Gouvernement du Brésil, représenté par le ministère de l’Économie et l’Institut de recherche en économie
appliquée (Ipea). Hébergé par l’Ipea, dont les chercheurs lui apportent de précieuses contributions, le Centre a plus récemment reçu un
appui opérationnel de la part du bureau du PNUD au Brésil.
Depuis sa fondation en 2004, l’IPC-IG s’efforce de répondre aux demandes des pays en développement, mais aussi de mettre au point
et de fournir des solutions adaptées à des contextes spécifiques en se fondant sur trois piliers : la production de connaissances,
le partage de connaissances et le renforcement des capacités.

Projets menés en 2018
En 2018, le Centre a mené 24 projets en Angola, au Brésil, en Égypte, au Kenya, au Mozambique et dans les vingt pays du MoyenOrient et de l’Afrique du Nord (région MENA, de l’anglais Middle-East and North Africa), en étroite collaboration avec des donateurs
et partenaires brésiliens et internationaux, dont : le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF), le Fonds international de
développement agricole (FIDA), l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), le Programme alimentaire
mondial (PAM), le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), l’Agence allemande de coopération
internationale (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeiz, GIZ GmbH) au nom du ministère allemand de la Coopération
économique et du Développement (BMZ), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), l’Institut
interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA), la Fundación Espacio Público, Nike, Inc., l’Agence française de développement
(AFD), le Fonds de défense de l’environnement (Environmental Defense Fund, EDF), le Programme de l’Union européenne sur les
systèmes de protection sociale (EU-SPS) et le Conseil de coopération inter-institutions pour la protection sociale (SPIAC-B).
Le Centre travaille également en partenariat avec des ministères et organismes brésiliens traitant de questions socio-économiques et
environnementales, le secrétariat aux Affaires stratégiques de la Présidence de la République (SAE/PR), l’Agence brésilienne de coopération
(ABC), l’Ipea et l’Agence nationale de l’eau (ANA). Voici une liste des projets menés et des résultats obtenus :



Effets des prestations de protection sociale sur la croissance et l’égalité : identifier et quantifier les effets des prestations de
protection sociale sur la croissance inclusive ;



Suivi & évaluation du projet de communication destiné à susciter des changements comportementaux et sociaux dans la
province mozambicaine de Manica : effectuer le S&E d’un projet novateur mené par le PAM pour améliorer l’état de santé
et le niveau de nutrition des enfants de la province mozambicaine de Manica ;



Accroître la place de l’enfance dans la composante de S&E des programmes de transferts monétaires égyptiens Takaful et
Karama en fournissant une assistance au ministère de la Solidarité sociale ;



Appuyer la production de connaissances et d’analyses relatives aux politiques de protection sociale dans la région MENA
et fournir une assistance technique à distance et sur demande à l’ensemble des 16 bureaux de pays de l’UNICEF de la région
MENA, ainsi qu’une assistance technique sur place dans certains cas ;



Suivi & évaluation des villages olympiques de Rio : appuyer le suivi & l’évaluation (de départ et de mi-parcours) des cibles
fixées par le projet de Nike pour les 22 villages olympiques de la ville de Rio de Janeiro ;



Évaluation d’impact de l’intervention menée par le Programme alimentaire mondial (PAM) pour améliorer l’accès au marché
des petits exploitants au Mozambique : évaluer l’impact de l’appui apporté par le PAM à 14 organisations de petits agriculteurs
pour améliorer l’accès au marché et les résultats nutritionnels de leurs membres ;



Évaluation de la couverture et des effets des prestations fournies par les interventions d’enrichissement des aliments menées
par le PAM au Mozambique dans le cadre du programme OMD1c : examiner la couverture et les effets des distributions de
denrées alimentaires enrichies au Mozambique dans le cadre de l’initiative OMD1c du PAM ;



Élargir les perspectives des jeunes en situation de vulnérabilité en faisant entendre leur voix pour orienter les politiques :
produire une étude fondée sur des recherches directes visant à influencer l’élaboration de politiques facilitant la participation
des jeunes au marché du travail et aux systèmes éducatifs du Brésil ;



Études et propositions de mesures visant la réalisation de l’Objectif de développement durable (ODD) 6 sur l’eau et
l’assainissement : mener des études et proposer une stratégie de S&E pour les programmes et politiques publiques contribuant
sur l’ensemble du territoire brésilien à atteindre l’ODD 6 et aider l’Agence nationale de l’eau (ANA) à mettre en œuvre et
effectuer le suivi de l’ODD 6 à travers le pays ;



Programme de renforcement des capacités visant à accroître le recours à l’analyse de la pauvreté dans l’élaboration des
politiques : accroître le recours à l’analyse de la pauvreté par la FAO et ses partenaires pour aider les politiques du Maroc
et du Panama à atteindre les ODD 1 et 2 ;



Études sur les défis à relever par le Brésil en 2018 et 2019 : produire des études, des méthodes et des logiciels consacrés
à la réforme des systèmes de sécurité sociale des États et des municipalités, aux effets des réformes des pensions sur la
redistribution des richesses, aux effets à long terme des réformes des pensions sur la croissance économique, à la judiciarisation
chaotique des politiques publiques, aux effets sociaux de l’ouverture de l’économie et à la coopération brésilienne envisagée
comme une forme de « pouvoir de convaincre » (soft power) permettant de réajuster les relations extérieures du pays ;
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Évaluation d’impact de la phase II des programmes Pró-Semiárido et Dom Helder Câmara : élaboration et analyse de
l’évaluation d’impact initiale de la phase II des programmes Pró-Semiárido et Dom Helder Câmara du FIDA et mise au point
de la proposition d’échantillonnage destinée aux études initiales de nouveaux projets qui seront menés dans les États du
Maranhão, du Ceará et du Piauí.




Appui à la publication d’un numéro de la revue Policy in Focus intitulé Women at work: addressing the gaps ;



Dépenses publiques brésiliennes consacrées au changement climatique : appuyer les efforts déployés par le Gouvernement brésilien
en matière d’identification, de classification et de transparence des financements publics consacrés au changement climatique ;



Études sur les flux d’Aide publique au développement (APD) et les crédits accordés à des conditions avantageuses au
Gouvernement brésilien : mener une étude destinée à identifier, classer et qualifier les flux d’APD vers le Brésil en se
penchant particulièrement sur les projets de développement durable ; analyser les crédits accordés au Brésil à des
conditions avantageuses à la lumière des engagements pris à l’échelle internationale ;



Portail d’échange de connaissances en matière de protection sociale : faciliter l’échange de connaissances, le renforcement des
capacités et la collaboration en matière de politiques de protection sociale entre les gouvernements, les centres de recherche,
les organisations internationales, les organisations non gouvernementales et d’autres parties intéressées ;



Générer des synergies entre le développement durable, le développement agricole, la préservation et le reboisement des forêts
en dressant une feuille de route pour l’économie rurale brésilienne du XXIe siècle : organiser au Brésil un atelier rassemblant les
principaux experts techniques du Brésil et d’ailleurs ainsi que les principales parties prenantes du Gouvernement brésilien et
de la société civile ;



Adapter le Programme de leadership et de transformation pour la mise en place et l’administration de socles de protection
sociale en Afrique (TRANSFORM) au format d’un cours en ligne : adapter les huit modules TRANSFORM existants en des cours
en ligne asynchrones, dispensés par un formateur et hébergés par socialprotection.org avec l’appui d’autres organismes de
formation en ligne tels que l’African Virtual University ;





Aider le service kényan de la protection sociale à examiner et mettre à jour sa Politique nationale de protection sociale 2012 (NSPP,
National Social Protection Policy) et à faciliter le dialogue entre le Gouvernement et les parties prenantes : aider le Gouvernement
kenyan à examiner et mettre à jour sa NSPP pour l’adapter aux normes actuelles de protection sociale dans le pays ;

Traduction du Programme de protection sociale TRANSFORM de 5 jours en portugais ;
Traduction du Programme de protection sociale TRANSFORM de 5 jours en français ;
Deuxième cycle du cours TRANSFORM et formation des formateurs : dispenser en 2018 la deuxième série des 10 semaines
de cours en ligne TRANSFORM via le campus virtuel de socialprotection.org et former cinq formateurs chargés d’appuyer le
processus d’apprentissage en ligne et de promouvoir la collaboration entre les participants ;



Aider le ministère angolais de l’Assistance et de la Réintégration sociale (MINARS) et d’autres institutions nationales à renforcer
les initiatives d’assistance et de protection sociale dans le pays : apporter une assistance technique destinée à renforcer les
capacités du secteur de la protection sociale en Angola en prodiguant notamment des instructions et des conseils d’expert
en matière de S&E des politiques de protection sociale ;



Tracer les grandes lignes et concevoir le contenu d’un programme exhaustif de cours en ligne sur la réduction de la pauvreté
et dispenser deux ateliers de renforcement des capacités : dans les États membres de la FAO, former deux spécialistes du
développement à la réduction globale et durable de la pauvreté au moyen d’une approche intégrée et multidisciplinaire.

Quelques chiffres
Le Centre produit des recherches sur les politiques fondées sur des données probantes. Les travaux qui en résultent sont ensuite publiés
dans différents formats, du populaire One Pager à des formats plus techniques comme les Working Papers et les Policy Research Briefs,
en passant par notre revue phare, le Policy in Focus. Nos publications sont mises en ligne chaque mois et téléchargeables gratuitement
dans différentes langues, dont l’anglais, le portugais, le français, l’espagnol, le chinois, l’arabe, l’italien, le turc et le bahasa (indonésien).
En 2018, le Centre a produit 172 nouvelles publications dont le nombre de téléchargements a atteint 560 000 à travers le monde.
Depuis 2004, le Centre a produit plus de 1 732 publications, téléchargées plus de 7,5 millions de fois dans 179 pays.
Pour de plus amples informations, visitez notre site Web et consultez notre Rapport d’activités 2018.

Note : Le cadre institutionnel actuel est conforme à l’accord de 2009 publié dans le Journal officiel du Brésil (Diário Oficial da União)
daté du 29 juillet 2009, pages 43-44.
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