Centre International de Politiques pour la Croissance Inclusive (IPC-IG)
Empowered lives.
Resilient nations.

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 visant
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.
Ce centre est né d’un partenariat entre le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) et le Gouvernement du
Brésil. Depuis sa fondation en 2004, il a fourni des services et élaboré 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 2016
En 2016, le Centre a mené 14 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),
le Programme alimentaire mondial (PAM) et son Centre d’excellence contre la faim.



Exposés de position stratégiques de l’IFAD sur le Brésil : diagnostiquer et évaluer les principaux facteurs
de la pauvreté rurale, la situation des politiques fiscales et du développement rural et les conséquences
du changement climatique sur la croissance rurale dans les région Nord et Nord-Est du Brésil ;



Promotion des achats alimentaires locaux destinés à l’aide alimentaire en Afrique — Programme d’achats
d’aliments locaux de l’Afrique pour les Africains (Purchase from Africans for Africa, PAA Afrique) : mettre en
œuvre le suivi du PAA Afrique et appuyer ce projet ;



Renforcement du taux d’alphabétisation de la ville de Maceió (Brésil) : soutenir la capitale de l’État d’Alagoas
(Nord-Est du Brésil) dans l’adoption d’une stratégie de renforcement de l’alphabétisation fondée sur des
données probantes ;



Effets des prestations de protection sociale sur la croissance et l’égalité : identifier et quantifier le rôle des
prestations de protection sociale en matière de croissance inclusive ;



Suivi & évaluation d’un projet novateur de communication du PAM visant à susciter le changement
des comportements pour améliorer l’état de santé et le niveau de nutrition des enfants de la province
mozambicaine de Manica ;



Suivi & évaluation des projets du FIDA au Brésil : appuyer le renforcement et la structuration du S&E des projets
du 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 ;



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 ;



Appui de l’étude du PNUD intitulée « les enfants dans les villages olympiques : un programme d’inclusion par
le sport » : préparer une étude de référence sur la mesure dans laquelle les villages olympiques aménagés
par la ville de Rio de Janeiro ont atteint les résultats et objectifs fixés et sur la façon dont elles ont procédé ;



Plateforme d’échange de connaissances en matière de protection sociale —socialprotection.org : administrer
l’initiative socialprotection.org, une plateforme collaborative en ligne consacrée à la protection sociale ;
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Brésil & Afrique : lutter contre la pauvreté et autonomiser les femmes via la coopération Sud-Sud (Résultat 1) :
promouvoir l’échange de connaissances et d’enseignements 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 ;



Brésil & Afrique : lutter contre la pauvreté et autonomiser les femmes via la coopération Sud-Sud (Résultat 2) :
améliorer les politiques sociales de S&E du Mozambique par le renforcement des capacités techniques ;



Conception et mise en œuvre d’un cours de formation sur la protection sociale à Luanda (Angola) :
dispenser un cours de formation à Luanda et examiner les documents relatifs au projet SIMSAP, soutenir le
Gouvernement de l’Angola dans l’amélioration de sa politique nationale d’assistance sociale et de son cadre
législatif et appuyer leur mise en œuvre ;



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

Quelques chiffres
La mission du Centre consiste en partie à produire des recherches sur les politiques fondées sur des données probantes.
Celles-ci sont ensuite publiées 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 disponibles 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 2016, le Centre a publié 145 nouvelles publications dont le nombre de téléchargements a atteint 1 234 338 à travers
le monde. Depuis 2004, le Centre a publié plus de 1 408 publications, téléchargées 4 911 745 fois dans 180 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 2016.

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.

