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NTRODUCTION 

Les pays de l’Amérique latine doivent composer avec des défis et des possibilités semblables; or, 

rares sont les lieux où l’on peut étudier des enjeux communs et trouver des solutions novatrices. 

L’Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas Públicas (ILAIPP) a vu le jour 

pour se pencher sur cette question. Les projets menés par cette initiative ont témoigné de son 

aptitude à mener des recherches qui alimentent les politiques publiques régionales et nationales. 

Bien que les bases sur lesquelles a été implanté le réseau lui permettent de bien fonctionner, il 

demeure nécessaire de renforcer les capacités de l’ILAIPP et de ses membres pour enrichir les 

principales politiques régionales. De concert avec d’autres membres de l’ILAIPP, le Grupo FARO 

dirigera un projet visant à consolider le rôle de l’ILAIPP à titre d’espace qui contribue à améliorer 

la qualité de la recherche sur les politiques publiques latino-américaines afin que la région soit 

reconnue mondialement pour ses capacités de produire de bonnes idées. 

NATURE DU PROJET 

Ce projet de 12 mois permettra de cerner des sujets qui permettront d’exécuter le programme de 

recherche défini par les membres de l’ILAIPP. Il renforcera également les capacités de 

communication et de diffusion des résultats des recherches menées par les membres. Enfin, il 

appuiera les capacités de gouvernance et de gestion de l’ILAIPP, et définira d’éventuelles stratégies 

pour assurer sa viabilité financière. 

MODALITÉS 

Pour atteindre ce but, l’équipe composée de trois directeurs de recherche des centres recensera les 

dialogues régionaux et mondiaux qui portent sur les enjeux liés au programme de recherche de 

l’ILAIPP ainsi que les possibilités de participation. Ils analyseront les programmes des institutions 

multilatérales et bilatérales afin d’aider l’assemblée de l’ILAIPP à retenir des projets de recherche 

susceptibles d’être menés dans le cadre d’une collaboration entre plusieurs centres. On mettra sur 

pied un groupe composé de représentants de chaque établissement, qui sera chargé de mettre en 

œuvre la stratégie de communication du réseau. Le Comité exécutif régional surveillera le Plan 

stratégique et les Plans de travail annuels, et en assurera l’exécution; il verra aussi à ce que 

l’ILAIPP soit mieux en mesure d’agir pour s’acquitter de sa mission et atteindre ses buts 

stratégiques. Un groupe de consultants produira une étude qui analysera plusieurs stratégies de 

collecte de fonds pour le réseau. 

RÉSULTATS ESCOMPTÉS 

La mise en œuvre de ce projet fera appel à la participation active de tous les centres qui composent 

l’ILAIPP dans le but de consolider la capacité du réseau de favoriser l’action concertée de ses 

membres. Tout au long de la mise en œuvre, tous les volets du projet comprendront des 

considérations liées au sexe et au genre, y compris des questions qui feront partie du programme 

de recherche de l’ILAIPP. 


