Communiqué de Presse
REUNION ANNUELLE DU PROJET NOPOOR AU MEXIQUE
“Améliorer nos connaissances pour promouvoir le renouvellement des politiques de lutte contre la pauvreté à
travers le projet de sciences sociales et humaines NOPOOR.”

LE PROJET INTERNATIONAL NOPOOR
Le projet NOPOOR, dirigé par l'IRD et en collaboration avec des institutions partenaires dans plus 17 pays a pour
objectif d'apporter de nouvelles connaissances sur les politiques de réduction de la pauvreté. Ce projet, financé
par l'Union Européenne, concerne plus de 100 chercheurs en Amérique latine, en Afrique subsaharienne et au
sud-est de l'Asie.
Parmi les principaux axes de recherche, on retrouve les diverses dimensions de la pauvreté : migrations
internationales, gouvernance, vulnérabilité aux crises et qualité de l'emploi. Au Mexique, NOPOOR se focalise
sur la définition de politiques publiques pour combattre la pauvreté, la vulnérabilité des femmes ou encore sur
l'impact des entreprises pour la réduction de la pauvreté.

PROGRAMME: ECOLE DU GOUVERNEMENT ET TRANSFORMATION PUBLIQUE DU
« TECNOLÓGICO DE MONTERREY » (DU 5 AU 8 JUILLET 2016)
Le 5 juillet, une session de formation, pour les jeunes chercheurs, aura lieu sur le thème de la
Méthodologie d’évaluation des impacts.
Du 6 au 8 juillet, se tiendra la réunion annuelle NOPOOR durant laquelle les chercheurs du projet
présenteront les résultats de leurs travaux. Au travers de différents ateliers, organisés en sessions
parallèles, les chercheurs débattront avec des décideurs mexicains à propos de la mise en application au
sein des politiques publiques des recommandations NOPOOR.
Le 7 juillet, aura lieu la présentation des résultats d’un autre projet financé par la Fondation
Volkswagen : le projet CLIMIP (“Climate Change Mitigation and Poverty Reduction – Trade-offs or WinWin Situations?”). Ce projet est développé conjointement avec le Tecnológico de Monterrey, GIGA, au
Mexique, l’Université de Cape Town en Afrique du sud et l’Université de Chiang Mai en Thaïlande.

POINTS CLÉS DU PROJET NOPOOR
-

Type de projet : Projet de recherche financé par l’Union Européenne
Contribution de l’UE : 8.000.000 d’Euros
Durée : 5 ans, du 1 er avril 2012 au 31 mars 2017
L’équipe : plus de 100 chercheurs, 20 institutions du monde entier
Coordination du projet : IRD – Institut de Recherche pour le Développement

Les pays étudiés : Afrique: Bénin, Burkina Faso, Côte d' Ivoire, Ghana, Madagascar, Mali, Niger, Nigeria,
Sénégal, Afrique du Sud, Togo. Asie : Inde, Népal, Sri Lanka, Vietnam. Amérique latine : Brésil, Chili,
Equateur, Haïti, Mexique, Pérou

CONTACTS ET PRESSE
Les entretiens et les rencontres avec la presse auront lieu les 6 et 7 juillet 2016.
Contacts: araceli.ortega@itesm.mx, nopoor.mexico@itesm.mx (TEL: +81-86-25-83-48 EXT. 6348)
octavia.veny@ird.fr (T EL: 52-80-70-01 EXT. 107)
Tecnológico de Monterrey, Campus Santa Fe, Avenida Carlos Lazo, 100, Delegación Álvaro Obregón, à
partir de 8:30 pour le symposium des 6, 7 et 8 juillet.
Pour plus d’informations : www.nopoor.eu

