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Empowered lives. 
Resilient nations. 

Centre International de Politiques pour la Croissance Inclusive (IPC-IG)

Le Centre International de Politiques pour la Croissance Inclusive  (International Policy Centre for Inclusive Growth — IPC-IG) est un forum 
mondial de premier plan consacré au dialogue Sud-Sud autour de politiques de développement novatrices. Sa mission consiste à renforcer 
les connaissances et les 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.

Le Centre repose sur un partenariat conclu entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le 
Gouvernement brésilien, représenté par le ministère du Plan, du Développement et de la Gestion et par l’Institut de Recherche en 
Économie Appliquée (Ipea). Depuis sa fondation en 2004, il a fourni des services et mis au point des outils destinés à renforcer les 
capacités institutionnelles des gouvernements de pays en développement, notamment dans le domaine du suivi et de l’évaluation 
(S&E) de politiques publiques et de la protection sociale. L’approche novatrice de l’IPC-IG repose sur trois piliers : la production de 
connaissances, le partage de connaissances et le renforcement des capacités.

Projets menés en 2017 
En 2017, le Centre a mené 21 projets en partenariat avec d’autres institutions, dont : le ministère britannique du Développement 
international (DFID), le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT), l’Agence allemande de coopération 
internationale (GIZ), la Banque mondiale, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), 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) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

  Promotion des achats alimentaires locaux destinés à l’aide alimentaire en Afrique — « Acheter aux Africains pour l’Afrique » 
(Purchase from Africans for Africa, PAA Afrique) : mettre en œuvre le suivi et appuyer l’évaluation du PAA Afrique ;

  Suivi & évaluation des projets du FIDA au Brésil : appuyer la consolidation et la structuration du S&E des projets menés par le 
FIDA au Brésil ; concevoir des systèmes de S&E destinés aux projets en cours d’élaboration par le FIDA dans le pays ; valider le 
système sur des plateformes en ligne à des fins de suivi ;

  Partenariat avec l’UNICEF Égypte visant à accroître la place de l’enfance dans les systèmes de protection sociale de la région : 
accroître la place de l’enfance dans la composante de S&E des programmes de transferts monétaires égyptiens Takafol et 
Karama en aidant le ministère de la Solidarité sociale à : intégrer des indicateurs relatifs à l’enfance dans le cadre de S&E du 
programme, acquérir les capacités et outils requis pour collecter des données sur les indicateurs ainsi proposés et préparer la 
conduite de futures évaluations d’impact du programme sur l’enfance ;

  Les 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 ; 

  Assistance technique à des initiatives de protection sociale intégrant la lutte contre le VIH et facilitation de la coopération Sud-
Sud : fournir une assistance technique en matière de consignation des expériences et de création, promotion et administration 
d’une communauté en ligne sur les systèmes de protection sociale intégrant la lutte contre le VIH sur la plateforme en ligne 
socialprotection.org ;

  Suivi & évaluation d’un 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 ;

  Appuyer la production de connaissances et d’analyses de politiques de protection sociale au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord (région MENA, de l’anglais Middle-East and North Africa) : appuyer la production de connaissances et d’analyses de 
politiques de protection sociale dans la région MENA, fournir une assistance technique à distance et sur demande à l’ensemble 
des 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 ;

  Études et propositions de mesures visant la réalisation de l’Objectif de développement durable (ODD) 6 sur l’eau et 
l’assainissement : élaborer 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 (composantes : ressources en eau, épuisement et traitement de l’eau) pour 
aider l’Agence nationale de l’eau (ANA) à mettre en œuvre et effectuer le suivi de l’ODD 6 à travers le pays ;
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  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 ;

  Portail d’échange de connaissances en matière de protection sociale —socialprotection.org : administrer socialprotection.
org, une plateforme collaborative en ligne consacrée à l’échange de connaissances, au renforcement des capacités et à la 
collaboration autour de thématiques de protection sociale ;

  Brésil & Afrique : lutter contre la pauvreté et autonomiser les femmes via la coopération Sud-Sud (Résultat 1) : promouvoir 
l’échange de connaissances et l’apprentissage en matière de protection sociale entre le Brésil et les pays africains à faible 
revenu, contribuant ainsi à réduire la pauvreté en Afrique ;

  Appuyer l’initiative brésilienne d’apprentissage pour un monde sans pauvreté (World Without Poverty, WWP) : l’IPC-IG est co-
fondateur de l’initiative WWP ;

  Séminaire international sur la mise en relation du changement climatique et de la comptabilité nationale : organisation 
d’un séminaire visant à mieux comprendre la façon dont les systèmes de comptabilité nationale intègrent les questions de 
changement climatique ;

  Cours de suivi et d’évaluation au Mozambique : concevoir et organiser un cours (en portugais) sur les dispositifs de S&E 
destinés aux systèmes de protection sociale au Mozambique.

  Conception et mise en œuvre d’un cours de formation sur la protection sociale à Luanda (Angola) : renforcer les capacités 
institutionnelles nationales pour mettre en œuvre un système de protection sociale en Angola ; aider le pays à produire des 
données probantes et appuyer la production de connaissances dans le cadre du projet SIMSAP ;

  Organisation d’une visite d’étude sur protection sociale pour les délégations du Congo et du Mali : promouvoir la coordination 
intersectorielle des interventions de protection sociale et lancer un processus visant à influencer les principales parties 
prenantes du secteur ;

  Adaptation du programme de leadership & de transformation sur l’établissement et la gestion de socles de protection sociale 
en Afrique (TRANSFORM) sous la forme de cours en ligne : adapter les modules disponibles de TRANSFORM en un cours 
synchrone hébergé sur socialprotection.org, dispensé par un instructeur et parrainé par d’autres organisations en ligne telles 
que l’African Virtual University ;

  Aider le ministère de l’Assistance sociale et de la Réintégration et d’autres institutions nationales angolaises à renforcer les 
interventions d’assistance et de protection sociale dans le pays : fournir une assistance technique destinée à renforcer les 
capacités du secteur de la protection sociale en Angola, notamment en prodiguant des instructions et des conseils d’expert 
dans le domaine du S&E des politiques de protection sociale.

 
Quelques chiffres  
La mission du Centre consiste notamment à produire 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 2017, le Centre a publié 144 nouvelles publications dont le nombre de téléchargements a atteint 835 863 à travers le monde. Depuis 
2004, le Centre a produit plus de 1 500 publications, téléchargées plus de 4,9 millions de fois dans 162 pays.

Vous aimeriez recevoir des nouvelles directes de nos dernières publications ? Abonnez-vous à notre bulletin d’information en français ! 

Pour de plus amples informations, visitez notre site Web et consultez notre Rapport d’activités 2017.

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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