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Résumé

1. Le rôle et les stratégies du Bureau d’Évaluation et
Gestion de l’Information (SAGI);

2. Les principaux résultats dégagés en matière de
Politiques et Programmes mis en place par le
Ministère du Développement Social;

3. Les possibilités de divulgation et de coopération.



Nous produisons l’information et l’Expertise pour 
améliorer leur application

• Afin d’améliorer la conception et la gestion de programmes, à 
l’exemple des actions menées au sein des Ministères Sociaux, il 
est important de tenir compte des besoins d’information à deux 
niveaux: le pays et le local

• Ces deux niveaux requièrent:

– Une information claire, pertinente et cohérente;

– Des informations pertinentes pour une prise de décision en 
temps réel;

– Des réponses aux questions survenues lors de l’étape de 
mise en œuvre du  programme.



• Les systèmes de suivi et d’évaluation doivent ressortir les évidences 
à l’aide des outils appropriés, afin d’aider les décideurs à améliorer 
la conception et la gestion des programmes

– Données de diagnostic des problèmes sociaux;
– Informations qualitatives pour l’établissement des programmes
– Indicateurs de suivi au stade de la mise en œuvre des 

programmes
– Évidences sur le bien-fondé et l’efficacité des politiques et 

programmes.

Nous produisons l’information et l’expertise 
pour améliorer leur application
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Fig. 1: Le cycle des  Politiques et Programmes Publics
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Plan Brésil Sans Pauvreté (BSP) – Les grands axes d’action

La pauvreté est 
une barrière 
d’accès aux 

droits 
fondamentaux

Garantie des moyens de subsistance, 
accès aux services publics et 

possibilités d’auto-suffisance sur le 
plan personnel

Hausse du revenu
Amélioration des conditions de bien-être

Garantie de 
Revenu

Inclusion 
Économique

Urbaine et Rurale

Accès aux 
Services Publics



Pauvreté Extrême

Insuffisance de 
ressources  
financières 

nécessaires à une 
alimentation 

adéquate.

Barrière ou accès 
limité aux services 

publics, à 
l’éducation, la 

santé, la couverture 
sociale et les 

pensions

Méconnaissance ou 
barrière à l’accès aux 
opportunités dans le 
marché du travail, au 
crédit et à l’inclusion 

sociale et 

économique.

Le “Plan Brésil Sans Pauvreté”(PBSP) incarne la troisième génération 
de Politiques de Lutte contre la Pauvreté qui relèvent d’une vision 

programmatique, pragmatique et plus vaste de la Pauvreté

Au sein d’une société démocratique et solidaire, dans un monde urbanisé et riche, aucune
personne ne devrait être privée ni des moyens élémentaires de subsistance, ni de l’accès aux
droits et services sociaux de base, ni de l’accès aux médias et sources d’information, ni de
l’accès aux possibilités d’auto-amélioration personnelle.



SAGI – Mission Institutionnelle / Produits

Produire et diffuser l’information et l’expertise pour le
perfectionnement et l’innovation des politiques de développement

social

Être reconnue comme institution-clé dans la production et l’appropriation
de l’information et de l’expertise pertinentes à l’action des gestionnaires

des politiques de développement social au niveau des 3 principaux
échelons d’autorité

Mission Vision

- Engagement selon le principe d’équité
- Rigueur technique
- Éthique dans la recherche
- Transparence
- Préparation

- Qualité des produits
- Pluridisciplinarité
- Travail en équipe
- Mise en place de solutions
conjointes

Innovation dans la conception, 
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d'évaluation de
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Développer les
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d’agents publics

et sociaux
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produits à 
divulguer à 

l’intention de 
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qualifiée
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avec les centres de 

recherche,les
universités, et 
organisations
multilatérales

Disposer de fonds
budgétaires à 

allouer en priorité
dans l’exécution de 

la Stratégie

Assurer des
solutions

technologiques
effectives

Information, application, et expertise sur les
politiques du MDS disponibles aux équipes
d’agentes opérateurs

Entrée de données spécifiques pour la
conception, suivi et évaluation de politiques 

développées par le MDS

Information et expertise sur les politiques et 
programmes sociaux gérés par le MDS 

disponibles aux équipes d’agentes publics et 
à la société
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Budget
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CARTE STRATÉGIQUE DE SAGI/MDS



SAGI – Mission Institutionnelle / Valeurs

• Mission

• Valeurs

Produire et diffuser l’information et l’expertise pour le 
perfectionnement et l’innovation des politiques de développement 

social

- Engagement selon le principe d’équité
- Rigueur technique
- Éthique dans la recherche
- Transparence
- Préparation

- Qualité des produits
- Pluridisciplinarité
- Travail en equipe
- Mise en place de solutions conjointes



SAGI – Résultats Institutionnels
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SAGI – Processus Internes
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consultation des 
données

Produire un tableau 
récapitulatif des
processus mis en

marche et des
indicateurs de suivi
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Conduite d’enquêtes 
sur le 

terrain et études 
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Développer les
compétences et 
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Production d’information et d’expertise par la SAGI

Sources demandeuses 
d’information et d’expertise 

destinées au perfectionnement des 
politiques et programmes 

développés

Cadre Normatif et Juridique; Agenda du 
Gouvernement; Cabinet de la Ministre; 
Bureaux Nationaux du MDS ; GTMA et CGTI; 
Attaché de Communication et Presse

Produits et livraisons

Données structurées de programmes; Outils 
d’information; Enquêtes sur web; Indicateurs 

de suivi; Études et notes techniques; 
Recherches et études d’évaluation;  

Enseignement à distance; Programmes de 
formation.

Source de données, 
informations et connaissance 

consultées

Registres de programmes et des systèmes 
d’information du MDS et d’autres ministères; 
Registre Unique; Enquêtes de l’IBGE; Études de l’IPEA 
et des Universités; Publications des Organisations et 
Instances Internationales; Rapports du Ministère du 
Budget et des Bureaux  de Surveillance et de 
Contrôle.

SAGI
Outils, information et expertise

Programme 
de Transfert 
de Revenu

Sécurité
Alimentaire

Couverture 
Sociale

Inclusion Sociale
et Économique

Calendrier
de M&A

Sources 
de M&A



Résultats pris en Compte: 
Stabilité de l’Environnement 

Économique + Investissements Privés et 
Publics + Salaire Minimum d’Insertion + 

Politiques Sociales

Hausse des Emplois Officiels
Réduction de la Pauvreté

Réduction de la sous-alimentation
Réduction des Inégalités



Pauvreté Extrême et Pauvreté au Brésil

Source: IBGE/PNAD – Élaboré par SAGI/MDS

La population en situation de pauvreté extrême (%)

La population en situation de pauvreté (%)



Évolution du seuil de Pauvreté Chronique Multidimensionnelle au Brésil  

Source: IBGE/PNAD – Elaboré par SAGI/MDS
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Le Brésil a éradiqué la faim en 20 ans

82% de
réduction

Source: IBGE/PNAD – Elaboré par SAGI/MDS

Population

Résultats couvrant 3 décennies
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L’Information et l’Expertise (I & C) produits sont 
disponibles à l’adresse www.mds.gov.br/sagi

Accès au Portail Web SAGI en 2015 5.087.222

http://www.mds.gov.br/sagi


Produits d’Information e d’Expertise: Rapports techniques e méta évaluations
d’études et de rapports produits ou publiés par des Universités, mémoires de
recherche, Ouvrages, Comités de réflexion “Think Tanks”, autres ministères et
organisations multilatérales

Notes techniques sur 
les grandes questions 
concernant les 
Politiques et 
Programmes

Articles, Notes, Études
Techniques 53

Evènements techniques 92

Sources Académiques 3.315

Utilisation de produits Sagi pour 
l’innovation 4



Produits d’Information et d’Expertise: Données et Indicateurs Sociaux organisés, 
pertinents et adaptés au niveau du pays, des États de la Fédération et des Municipalités 
disponibles sur Web Tools afin de rendre aisé l’accès aux données pertinentes



SAGI – Secretariat of Evaluation and Information Management

Produits d’Informations et d’Expertise: Outils de traitement de Micro données à
l’appui du personnel pour la mise en page de leur tableau spécifique

Outils de Traitement de Micro 
données:
• Registre unique (“Cadastro único”)
• Recensement du Système Unifié 

d’Aide Sociale (Recensement SUAS)



Niveau 
individuel: 
enregistre 

l’intégration

Tableau de 
bord

Niveau 
municipal: 
enregistre 

L’intégration

Recensement 
et Enquêtes 

chez les 
foyers

Produits d’information et d’expertise: Tableaux de bord élaborés sur la base des enquêtes des Bureaux 
d’Études Statistiques, les registres nationaux ainsi que le Registre Unique intégrés par niveaux 
géographiques ou individuels

Registres du MDS, 
Service d’Aide et de 
Suivi des familles, 

Mouvements 

Systèmes 
d’Information et de 

Registres des 
Programmes des 

Ministères

IBG, INEP, DataSus, MI-Social et 
Sources diverses au niveau des 

municipalités et de l’État

Enquêtes, 
Recherches 
et Études  

d’Évaluation

Registre Unique
(historique sur la 
base de 3 mois).



Familles ayant bénéficié de transfert de revenu

Écart moyen de pauvreté extrêmeIncidence de pauvreté extrême

Produits d’Information et d’expertise: Les Tableaux de Bord et les informations 
selon les niveaux d’autorité national, de l’État et de la municipalité



PRONATEC

MEI

PAA

PROMOTION

(“Fomento”)

SISVAN

CAGED

RAIS

L’intégration du CadPBF
(Registre des Familles
couvertes par le Programme
Bolsa-Família) aux banques
de données d’autres
programmes sociaux permet
d’évaluer et de mesurer
l’impact et les liens entre ces
programmes et le PBF

CadPBF

Mais 
Empregos
(“Plus d’emploi”)

1. Intégration de BDs: routines et stratégies
2. Intégrations de BDs: CadÚnico (Registre Unique Sisvan)
3. Données descriptives Transversales
4. Données Transversales
5. Analyse  en Longueur_________________________

Routines et 
Stratégies

d’intégration



Produits d’Information et d’expertise: Études techniques conduites et rédigées par 
les équipes en interne concernant quelques points de réflexion sur le calendrier de 
Surveillance et d’Évaluation



Produits d’Information et d’expertise: Site web adapté pour faciliter la 
collecte de données et rapports du Plan “Brésil Sans Pauvreté” destinés aux 

gestionnaires de programmes et aux équipes de terrain.



Produits d’Information et d’Expertise - Le produit le plus visualisé: des 
rapports adaptés à l’ensemble des 27 États du Pays et les 5.565 
municipalités, mis à jour tous les 2 ou 3 mois.



Produits d’Information et d’Expertise - Publications adaptées aux besoins 
de possibles utilisateurs des études d’évaluation: présenter les résultats 
annuels du Recensement SUAS aux équipes de terrain.

Version électronique: 
Graphiques et titres

Publication:
données 
sélectionnées
(plus descriptives)



Produits d’Information et d’Expertise 
Cahiers et Publications adaptés aux besoins d’utilisateurs potentiels des études 

d’évaluation: résumé et présentation en détail des résultats des évaluations



Cours/Module Objectif Durée

1. Diagnostic pour la 

conception de 

programme.

Développer la capacité à utiliser les sources

d’information à partir de programmes et de

statistiques officielles avec pour objectif le

diagnostic de la situation et la recommandation 

de programmes publics à mettre en œuvre.

De 20 à 40 

heures.

2. Outils et indicateurs 

pour programmes de 

surveillance.

Préparer les participants à la maîtrise et 

l’utilisation de systèmes d’information, et

développer des méthodologies pour bâtir des

indicateurs de suivi du programme public.

De 20 à 40 

heures.

3. Introduction à la 

méthodologie 

d’enquête et aux 

études d’évaluation.

Développer la maîtrise de techniques 

essentielles à l’analyse et interprétation des 

résultats d’évaluation, les méthodologies, leur

potentiel et leur portée.

40 heures

Produits d’Information et d’Expertise: Offre de cours adaptés, présentiels ou à 
distance, concernant les lignes de suivi et d'évaluation, à l’aide de manuels de base 
et multimédias rédigés à l’intention des  gestionnaires de programme.



Produits d’Information et d’Expertise: 
Offre de cours adaptés, présentiels ou à distance, concernant le suivi et les 

questions d’évaluation, à l’aide de manuels de base et d’outils multimédias e 
virtuels



Produits d’Information et d’Expertise : 
Publication de lettres d’informations mensuelles pour la présentation des principaux 

produits, activités, ainsi que les résultats des études d’évaluation à l’usage des 
assistants sociaux, intéressés divers et concepteurs de politiques à mettre en place.



Monde Sans Pauvreté- WWP
• O WWP intègre un effort mondial pour rassembler et traiter, de

manière systématique, des renseignements sur la mise en marche,
l’exécution et les résultats obtenus des programmes de
gouvernement, ainsi que de partager et d’échanger des points de
vue tant au niveau national que sur le plan international.

• Il s’agit d’un partenariat entre le MDS et la Banque Mondiale, le
Centre International de Politiques pour la Croissance avec Inclusion
(IPC-IG) lié au Programme des Nations-Unies pour le
Développement (PNUD), et l’Institut d’Études Économiques
Appliquées (IPEA).

https://wwp.org.br/ 

https://wwp.org.br/en

https://wwp.org.br/es

https://wwp.org.br/en
https://wwp.org.br/en
https://wwp.org.br/es


WWP: Objectifs et public ciblé
• Identifier, documenter et diffuser des solutions innovatrices et des

connaissances sur la conception et la mise en œuvre de politiques
et de programmes qui ont pour but de promouvoir le
développement social et la réduction de la pauvreté, y compris le
transfert de revenu, l’inclusion économique, et l’accès aux services.

• Le public de cible de WWP comprend:

– Des professionnels et des gestionnaires chargés de la mise en œuvre et la gestion de
programmes dans les domaines du développement social, de l’inclusion économique et
la réduction de la pauvreté;

– Employés et fonctionnaires d’organisations et instances internationales;

– La Communauté académique au Brasil et dans d’autres pays;

– Le personnel de presse et journalistes engagés dans la problématique et les enjeux
sociaux;

– Le public, lato sensu.

Partenaires:



wwp.org.br

Fiche de synthèse

Cliquez ici pour accéder 

à une vision d’ensemble 

sur le Programme Bolsa-

Família.

Fiche de synthèse

La fiche ci-joint décrit les 

objectifs, le public ciblé et 

l‘étendue du Bolsa-

Família.

Comment cela 

fonctionne-t-il?

La gestion des actions de 

conditionnalités requises au 

suivi des coresponsabilités 

du Bolsa Família. 

Formulaire du Registre 

Unique

Téléchargez le formulaire de 

saisie employés par les 

enquêteurs du Registre 

Unique pour identifier les 

bénéficiaires du programme.

REGISTRE UNIQUE 
“CADASTRO ÚNICO”BOLSA FAMÍLIA



Merci!
www.mds.gov.br/sagi

Paulo.Jannuzzi@mds.gov.br
Paula.Montagner@mds.gov.br

Daniel.Garcia@mds.gov.br

http://www.mds.gov.br/sagi
mailto:paulo.jannuzzi@mds.gov.br
mailto:Paula.Montagner@mds.gov.br
mailto:cristiane.godinho@mds.gov.br

