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Secrétariat d’Évaluation et de
Gestion de l’Information

La SAGI effectue des recherches,
organise l’information, développe des
études et outils pour aider la gestion
et le perfectionnement des actions
et programmes du mds, en s’occupant
également de la formulation des strategies
de dissemination et de formation d’agents
publics et sociaux dans les trois sphères
de gouvernement, en contribuant pour
potentialiser l’efficacité des politiques
de développement social et de la lutte
contre la faim.
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Le Secrétariat d’Évaluation et de Gestion de l’Information (SAGI) est
l’unité technico-administrative du Ministère du Développement
Social et de Lutte contre la Faim (MDS) responsable par des
actions de gestion de l’information, de suivi , d’évaluation et de
cours de formation des politiques et des programmes du Ministère.
Le Secrétariat développe des activités qui permettent au MDS
de mieux connaître le public-cible de ses politiques, la logique
d’intervention de ses programmes, les problèmes et les bonnes
pratiques de mise en place de ses actions et, naturellement, les
résultats et les impacts de l’effort gouvernemental dans le domaine
du Développement Social. Enquêter sur les effets des transferts
monétaires du Programme Bolsa Família (Bourse Famille) ou du
Bénéfice de Prestation Continue-BPC, qualifier les services socioassistanciels réalisés auprès des familles, aider à l’élaboration
et au suivi d’actions de sécurité alimentaire et nutritionnelle
et à l’évaluation des programmes d’inclusion productive sont
quelques-unes des activités que le SAGI développe régulièrement.

Plus précisément, le SAGI soutient des techniciens et des
gestionnaires des trois niveaux de gouvernement – Gouvernement
Fédéral, états et municipalités –, impliqués dans les Politiques de
Développement Social, dans la gestion quotidienne et dans le
perfectionnement de programmes et d’actions du Ministère, en
développant des outils informationnels dirigés à l’organisation
et à la mise à disposition de données sur internet, des panneaux
d’indicateurs de suivi, des études d’évaluation et des études
techniques spécifiques. De manière à potentialiser l’utilisation de
ces instruments et à disséminer la connaissance produite, le SAGI
réalise aussi des cours de formation, de courte et moyenne durée,
présentiels et à distance, en plus de développer des produits
informationnels avec les contenus des diverses thématiques du
Ministère, distribués sous la forme de publications imprimées et en
format numérique.
L’agenda d’activités du SAGI est définie – et mis à jour
régulièrement – par l’analyse des demandes structurantes des
Politiques de Développement Social et de Lutte contre la Faim, de
l’Agenda Prioritaire de Gouvernement et du Ministère – tels que le
Plan Brésil Sans Misère –, des besoins plus spécifiques du Cabinet
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de la Ministre et des secrétariats finaux et aussi des impératifs
dictés par sa mission institutionnelle de production de connaissance
étendue et innovatrice pour la gestion des politiques, programmes
et actions du Ministère. Le Groupe de travail de Suivi et d’Évaluation
(GTMA) et le Comité de Gestion de Technologie de l’Information (CGTI),
instances composées par des représentants de tous les secrétariats
et de l’Assessorat de la Ministre, sont les canaux institutionnels
d’acheminement de demandes au Secrétariat. Ils contribuent aussi à la
définition de l’agenda du SAGI en fonction des demandes provenant
de réunions techniques entre leurs gestionnaires et techniciens avec
leurs correspondants dans les autres secrétariats, les débats au cours
de séminaires de présentation de résultats de sondages et de produits,
les questions posées dans des publications et forums de discussion
académique et d’organismes internationaux.
Production d’information et de connaissance par le SAGI
Sources à la demande d’information
et de connaissance pour le perfectionnement des politiques et programmes
du MDS

Produits et livrables

• Données structurées de programmes
• Outils informationnels
• Collectes via web
• Indicateurs de suivi
• Études et notes techniques
• Sondages et études d’évaluation
• Cours d’habilitation présentielle
• Habilitation en EAD
• Programmes de formation

• Étapes Normatives des Politiques
• Agenda de Gouvernement
• Plan Brésil Sans Misère
• Cabinet de la Ministre
• Secrétariats Nationaux du MDS
• GTMA et CGTI

SAGI
Sources de données,
d’information et de connaissance consultées
• Registres de programmes et systèmes d’information du MDS et d’autres
ministères
• CadÚnico
• Sondages de l’IBGE
• Études de l’IPEA et des universités
• Publications d’org. internationaux
• Rapports Min. de la Planification,
TCU, CGU
Source: SAGI/MDS

Instruments, information et
connaissance pour la gestion du
perfectionnement de politiques
et de programmes du MDS
Transfert
de Revenu

Sécurité
Alimentaire et
Nutritionnelle

Assistance
Sociale

Inclusion
Sociale et
Productive
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Pour le développement de ses activités, le SAGI utilise des
données et des informations provenant de diverses sources
– internes ou externes au Ministère –, telles que les systèmes
de gestion et les registres de programmes des secrétariats
nationaux du MDS, le Cadastre Unique pour les Programmes
Sociaux, les Recensements Démographiques et les sondages
de l’Institut Brésilien de Géographie et Statistique (IBGE),
les relevés de l’Institut National d’Études et de Recherches
Éducationnelles (INEP), les registres administratifs et les
systèmes d’information des Ministères de la Planification, du
Travail, de la Santé et de la Prévoyance Sociale. Également
importantes pour l’élaboration des études techniques et du
matériel didactique d’habilitation et de formation réalisés au
Secrétariat sont les publications, les rapports de sondage et
les travaux produits par les Ministères, l’Institut de Recherche
Économique Appliquée (IPEA), l’IBGE, l’INEP, les programmes
de spécialisation, les centres de recherche, les organismes
internationaux et les autres organismes publics, tels que la
Cour des Comptes de l’Union (TCU) et le Contrôle-Général de
l’Union (CGU).
De manière à garantir à ce que ses livrables et les produits
soient utiles et adaptés aux besoins des gestionnaires et des
techniciens du Ministère, le SAGI développe ses activités en
recherchant une intense interlocution et partenariat avec les
autres secrétariats. Au SAGI on travaille dans la perspective, et
ceci étant aussi important que de produire la connaissance et
l’innovation dans les Politiques de Développement Social, de
garantir que ces intrants soient considérés importants, ajustés
et effectivement appliqués par qui coordonne les programmes
et les actions du Ministère et connait son contexte de difficultés
et de potentialités d’opération.
En plus de la recherche du partenariat et de l’interlocution
technique auprès des autres secrétariats, un autre principe de
base d’orientation de l’action du SAGI dans le développement
de ses produits est la multidisciplinarité et la complémentarité
d’actions méthodologiques et techniques nécessaires pour
la collecte, l’organisation et l’analyse d’informations pour
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le Ministère. Le développement des outils informationels,
des systèmes d’information et d’indicateurs, de sondages
et d’études d’évaluation et de cours d’habilitation et de
formation, demande un abordage multi-méthode face au
contexte complexe des actions du Ministère, caractérisé par
la multi-détermination des problèmes sociaux à relever, pour
répondre à des publics-cible diversifiés, s’appuyant sur des
politiques ayant des structures disciplinaires et normatives
différentes, en opérant des programmes avec des configurations
opérationnelles diverses et à des stades différenciés de
maturité.

Pour exécuter ces activités techniques, dans un Ministère
avec des programmes et des actions qui agissent sur
des problématiques sociales diverses, l’ensemble des
fonctionnaires du Secrétariat est forcément multidisciplinaire,
se composant de sociologues, économistes, professionnels
de l’informatique, ingénieurs, spécialistes en science
politique, statisticiens, anthropologues, éducateurs, en plus
de professionnels formés dans les secteurs de la santé et la
nutrition, communication et psychologie. L’équipe compte sur
des techniciens qui réalisèrent des cours de spécialisation, de
maîtrise ou de doctorat, en plus de fonctionnaires ayant eu
une expérience concrète dans la gestion de programmes et de
consultants spécialisés en thématiques spécifiques requises
dans certains projets.

Ce tableau technique est organisé en quatre départements, avec
une mission et des activités distinctes, mais liés entre eux, à
savoir : Département de Gestion de l’Information, Département
de Suivi, Département d’Évaluation et Département de
Formation et Dissémination.
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SAGI ET SES DÉPARTEMENTS

Données
Informations

Gestion de
l’Information

Évaluation

Disséminat

Habilitatio

n

ion

Suivi

Études
Sondages

MDS
Source: SAGI/MDS

Information, connaissance et instruments de gestion et de
perfectionnement de programmes, proposition et reformulation
d’étapes normatives, qualification de groupes techniques sont
les produits du SAGI pour aider le Ministère dans la recherche
d’une efficacité des Politiques de Développement Social et de
Lutte contre la Faim

DÉPARTEMENT DE GESTION DE L’INFORMATION
Le Département de Gestion de l’Information (DGI) travaille sur
l’identification des besoins et des problèmes d’information
au niveau stratégique et de gestion du Ministère, proposant
et développant des solutions pour soutenir la gestion des
programmes et la prise de décision. Le DGI organise et administre
les bases de données des programmes et des actions du MDS et
développe des outils informationels dans un but de supporter
les activités de suivi et d’évaluation des secrétariats finaux.
L’une des principales collectes d’information exécutées par
le département est le Recensement du Système Unique de
l’Assistance Sociale (Recensement SUAS), réalisé annuellement
par internet depuis 2007. Le Recensement SUAS permet une
radiographie détaillée des équipements publics et privés
de l’Assistance Sociale, de la capacité de gestion des états et
des municipalités et de la structuration des organismes de
contrôle social. Cette collecte a vu son mérite reconnu en tant
qu’instrument pour le perfectionnement de la gestion du SUAS
en figurant comme l’une des 10 finalistes du Prix de l’Innovation
de la Gestion Publique Fédérale, promu annuellement par l’École
Nationale d’Administration Publique (ENAP).
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La Structure d’Information Sociale (MI Sociale) est un autre
produit développé par le département, créée pour organiser
les données des programmes et les actions du Ministère et les
mettre à disposition du public au moyen d’interfaces interactives.
Depuis sa création en 2006, la MI Sociale incorpore maintenant
un large ensemble de nouvelles variables et de fonctionnalités
(graphiques, cartes, rapports automatisés d’information).
Sur la base de l’expérience d’intégration d’informations, de
l’architecture et de la base de données de la MI Sociale, de
nouveaux outils sont développés et mis à disposition du public
sur la page du Secrétariat (www.mds.gov.br/sagi). Il est important
de citer, dans ce sens, le PAA Data – visualisateur d’informations
du Programme d’Achat d’Aliments –, le Data Social – portail multithématique d’informations –, les tabulateurs de micro-données
du Recensement SUAS et du Cadastre Unique des Programmes
Sociaux (CadÚnico).

Pour le Plan Brésil Sans Misère, deux outils informationels
spécifiques ont été développés: l’applicatif IDV – Identification
de Domiciles Vulnérables – et le MOPS – Carte d’Opportunités
et de Services Publics. L’IDV a été créé pour la construction
de cartes de pauvreté avec les données du Recensement
Démographique de 2010 de l’IBGE, permettant de localiser,
dimensionner et caractériser, sur différentes échelles – états,
municipalités, secteurs censitaires –, la population vivant dans
des conditions d’extrême pauvreté et dans d’autres situations
de vulnérabilité. Le MOPS est un outil d’intégration de données
et d’informations relatif aux équipements et services publics
disponibles dans les municipalités brésiliennes dans les
domaines de l’Assistance Sociale, de l’Éducation, de la Santé et
du Travail. Il met aussi à disposition des informations sur des
offres d’emploi et des opportunités d’inclusion productive dans
les municipalités.
En plus des outils pour l’organisation et l’intégration de données
au niveau municipal, secteur censitaire et individuel, provenant
du CadÚnico et de diverses autres sources d’information, le
DGI développe aussi des applications avec des informations
textuelles, provenant d’études qualitatives et de documents de
l’intérêt du Ministère.

GESTION DE L’INFORMATION ET LES PRODUITS INFORMATIONELS

Situation
Problème

Gestion de
l’Information Analyse des
données
Statistique

- Organisation de Données et
Métadonnées
- Mise à disposition de
l’Information
- Développement d’Outils de
Gestion
- Structuration d’Infrastructure
d’IHM / EaD

Solution
Technologique

Habilitation
en ligne
Source: SAGI/MDS

Prise de
Décision

DÉPARTEMENT DE SUIVI
Créé en 2010, le Département de Suivi (DM) développe des activités
de collecte, d’organisation et de systématisation d’informations sous
la forme d’indicateurs et d’études techniques pour un suivi de gestion
et analytique des politiques et des programmes du MDS. À ce titre,
le département fait le mappage de processus et de ﬂux, le dessin du
modèle logique de programmes, l’organisation de panneaux de suivi
de programmes et l’élaboration d’analyses sur ces derniers.
Dans tous les processus de travail du département, la construction
d’indicateurs est une activité récurrente. Dans ce sens, le DM a
perfectionné le portail Data Social, en introduisant des données et
des indicateurs pour l’élaboration de diagnostics actualisés et pour
le suivi des politiques et des programmes du Ministère, en plus
d’informations de contexte social, démographique et économique
de municipalités et d’états. Les données et indicateurs relatifs à
la structure de gestion de programmes, du dimensionnement et
caractéristiques des publics-cible des politiques, des intrants, des
livrables et des résultats des programmes, services et actions du
Ministère peuvent être consultés dans les composants thématiques
du portail, disponibles à l’accès de techniciens, de gestionnaires et
de la population en général sur la page du Secrétariat : Data SED
(principales données et indicateurs du secteur social, économique
et démographique, provenant de sondages de l’IBGE, l’INEP, du
DataSus, du MTE et d’autres sources), DataCad (données du Cadastre
Unique et Bolsa Família), DataCon (données sur les conditionnalités
d’Éducation et de Santé de bénéficiaires du Programme Bolsa
Família), DataSan (données sur le contexte et les programmes de
Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle), DataSuas (données sur les
équipements, les ressources humaines et les services de l’Assistance
Sociale) et DataInc (données sur les actions en Inclusion Productive).
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Intégrés à ce portail se trouvent trois autres instruments de suivi de
politiques et de programmes du Ministère, en processus de mise à
jour régulière par le DM. L’un deux est le Panneau d’Indicateurs de
Suivi de la Conjoncture et de Programmes Sociaux, qui présente
sous la forme d’indicateurs et de graphiques une synthèse des
efforts du Ministère dans le financement de ses programmes,
les livrables, les bénéfices concédés et les services réalisés
et d’éventuels résultats et effets des Politiques. Le Panneau
d’Indicateurs de Suivi du Plan Brésil Sans Misère (Monib) est un

applicatif développé pour le suivi de la gestion et analytique
des actions du plan à un niveau national, étatique et municipal,
disposant d’indicateurs spécifiques de ses livrables et de leurs
effets, construits à partir de l’intégration de données provenant du
CadÚnico et de diverses autres sources d’information statistique et
de registres de programmes gouvernementaux.
Pour développer ses produits et études, le département utilise
l’exploitation analytique de diverses sources de données, telles que
le CadÚnico, le Rapport Annuel d’Informations Sociales, les registres
de programmes du MDS et d’autres Ministères, les Recensements
Démographiques, les éditions de la Recherche Nationale par Échantillon
de Domiciles et d’autres recherches du Système Statistique National.
L’analyse des résultats du Recensement SUAS – et la production
de publication spécifique – est une autre activité régulière du
département, ainsi que la participation dans l’élaboration de modèle
logique pour des programmes du MDS et spécification d’instruments
pour la collecte de données pour la construction d’indicateurs.
Le DM répond de plus aux besoins de macro-évaluation et de
transparence des Politiques du Ministère au moyen de plates-formes
informationnelles telles que le MDS en Données et BSM en Données.

L’INTÉGRATION DE DONNÉES DANS LA PRODUCTION D’ÉTUDES
tecHniQueS, de panneaux et d’indicateurS de Suivi
Contexte politique et sócio-économique

Programmes du
MDS

Source de données

Sélection de
variables
Montage de
panneaux

Organisation et
analyse de données

Élaboration
d’indicateurs et de
typologies

Activités de
suivi

Formulation de
modèles logiques

Études spécifiques
Source: SAGI/MDS

Conception de
systèmes de suivi

Études de critères et
mises en priorité de
politique publique

Panneaux de
suivi

Indicateurs et
typologies
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DÉPARTEMENT D’ÉVALUATION
Les sondages d’évaluation et les études évaluatives pour le
perfectionnement des programmes et des actions du Ministère
sont développés par le Département d’Évaluation (DA) du
Secrétariat. Au moyen de ces instruments, le MDS et ses
secrétariats obtiennent des informations pour l’élaboration de
diagnostics approfondis sur les publics-cible de ses politiques,
les intrants pour l’élaboration et réélaboration de programmes,
la connaissance sur la mise en place d’actions et de services
dans différents contextes dans le pays et d’évidences empiriques
spécifiques des résultats et impacts de son action.
Face à la complexité des questions sociales qui sont l’objet de
confrontation du Ministère, ainsi que de la nature de dessins
opératifs des programmes et de la multiplicité des ses publicscible, le DA utilise l’abordage multi-méthode dans ses sondages
d’évaluation. En fonction des questions qui doivent être résolues,
du délai et des ressources disponibles, le département spécifie le
modèle le plus adéquat de sondage empirique, en utilisant une ou
plusieurs techniques de sondage social – qualitatifs, quantitatifs,
presque expérimentaux –, avec les différentes sujets concernés
– bénéficiaires de programmes, publics spécifiques, population
en général, techniciens et gestionnaires de programmes –, sur
des échantillons intentionnels ou probabilistiques, avec une
représentativité nationale ou de contextes spécifiques. Les
techniques d’analyse de données des recherches sont également
diverses et adaptées à la nature des demandes, comprenant
des abordages plus descriptifs et exploratoires, des méthodes
statistiques, des modèles d’évaluation d’impact et, plus récemment,
une analyse structurée de textes dans des sondages qualitatifs.

D
A

En plus des sondages, le département conduit aussi des études
évaluatives qui cherchent à répondre aux demandes au moyen de
révisions de sondages d’évaluation déjà réalisés sur les programmes
(objectif-évaluations), d’analyses comparées de politiques et
de programmes existants dans le monde et au Brésil (pour aider
à l’élaboration et à la réélaboration de programmes), ainsi que
d’études techniques basées sur des sources documentaires ou de
bases de données secondaires.
Ces études et recherches d’évaluation sont réalisées par l’équipe
technique du propre Secrétariat et aussi au moyen de recrutement
d’institutions telles que l’IBGE, de centres d’études et d’entreprises

de sondage, sélectionnées au moyen de processus d’appels d’offres,
d’appels d’offres auprès du CNPq ou au moyen de jugement de
mérite technique auprès d’organismes internationaux.
Le cycle de l’évaluation de programmes comprend un large
ensemble d’étapes, à savoir : définition de l’objectif du sondage
ou étude évaluative auprès du secrétariat final ou sollicitante
au Ministère, spécification de l’abordage méthodologique et ses
instruments, viabilité du travail sur site par une équipe qui lui est
propre ou par le recrutement de services de collecte, suivi de la
formation de l’équipe et de l’activité sur site, analyse de données et
discussion de résultats avec le demandeur et, enfin, dissémination
publique des principales découvertes et conclusions.
Pour le suivi des politiques et programmes du Ministère et pour
soutenir le Plan Brésil Sans Misère, le DA conduit et planifie une
série de sondages, parmi lesquels il est important d’en citer
quelques-uns. Sur la page du SAGI, il existe un portail spécifique
pour accéder aux résultats des sondages et, dans le cas de sondages
quantitatifs, où sont, y compris, présentées les microdonnées “
désidentifiées”, de manière à permettre un approfondissement
analytique des sondages d’évaluation par les usagers externes,
dans les universités et centres de recherche.

aBordaGe multi-métHode danS
PROGRAMMES ET D’ACTIONS DU MDS

de

Sujets

Sondages d’évaluation
- Qualitatifs
Entrevues
Groupes de discussion
Analyse structurée de textes
- Quantitatifs
Transversaux
Presque expérimentaux
Panneau longitudinal
- Études évaluatives
Métaévaluations
Analyse avec données secondaires
Analyse comparée de politiques et programmes
Diagnostic
d’équipements et
capacité de gestion

l’évaluation

Bénéficiaires
Publics vulnérables spécifiques
Population en général
Gestionnaires
Techniciens

Échantillons et représentativité
Intentionnels
Probabilistiques
National
Régions
CadÚnico

Analyse d’élaboration
de programmes

Diagnostic de
public-cible de
programmes

Évaluation de résultats
et impacts de
programmes
Évaluation de
la mise en place
de programmes
Source: SAGI/MDS

DÉPARTEMENT DE FORMATION ET DISSÉMINATION
Le Département de Formation et de Dissémination (DFD) planifie
et développe, en partenariat avec les autres secrétariats, des
projets et des programmes d’habilitation et de formation dans
les modalités présentielle et à distance, pour divers publics
dans diverses thématiques du Ministère. Il planifie et développe
aussi des actions de dissémination des résultats et des
méthodologies d’évaluation et de suivi des politiques publiques
de développement social et de lutte contre la faim.
Les actions formatives cherchent à répondre aux besoins spécifiques
de développement de capacités techniques qui contribuent au
perfectionnement de la gestion et du contrôle social des programmes,
des services et des actions du MDS, spécialement dans le cadre
des états et des municipalités. En accord avec les principes d’une
formation intégrale et continue, les initiatives de formation mises en
place agrègent la préoccupation relative au développement et au
renforcement d’attitudes concentrées sur un service humanisé aux
bénéficiaires des programmes et des politiques du MDS.
Par le fait de contribuer au perfectionnement et à la potentialisation
de l’utilisation des instruments de gestion de l’information et
de suivi et d’évaluation, les activités de dissémination et de
formation sont fondamentales dans la structuration du Système
de Suivi et d’Évaluation des politiques, programmes et actions du
MDS. La qualification de la gestion, la mise en place et le contrôle
social de ces politiques, programmes et actions, qui en résultent,
visent à la qualification et à la conséquente amélioration de la
qualité des services offerts à la population.
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Dans ce sens, le DFD relève le défi de structurer des programmes
d’habilitation de courte durée et de formation de moyenne
et longue durée de techniciens, gestionnaires, consultants et
d’autres agents impliqués dans la mise en place des politiques de
développement social
La dissémination de l’information, de son côté, acquiert une valeur
stratégique dans la promotion de la transparence de l’action
publique, en ce qui concerne l’investissement et les résultats
des programmes sous la responsabilité du MDS. Elle soutient, de
plus, le travail de chercheurs, professionnels des domaines de
la communication et d’organismes de contrôle. Dans le but de
multiplier l’utilisation des informations produites, la dissémination
fait, de plus en plus, usage de nouvelles technologies, de formats

différenciés et de langages spécifiques pour le besoin de chaque
groupe d’intérêt.
De manière à potentialiser la dissémination et l’application des
résultats des études et des sondages de la part de gestionnaires
et de techniciens dans les sphères étatique et municipale et à
garantir une transparence dans l’utilisation des ressources de
recrutement des études, le DFD met les résultats des études
et recherches du SAGI à disposition sur des fiches-résumé,
des résumés exécutifs, des livres et des articles, au moyen du
périodique Cahier d’Études. Le département maintient aussi,
en coopération avec le réseau Brésilien de Suivi et d’Évaluation
(RBMA), la Revue Brésilienne de Suivi et d’Évaluation, qui
constitue un important canal de divulgation d’études évaluatives
de politiques et de programmes sociaux au Brésil.
Une grande partie du matériel produit est sous forme numérique,
disponible dans la Collection Numérique de Politiques et de
Programmes de Développement Social, sur le site électronique
du SAGI. Cette collection réunit des études, des dissertations, des
thèses et des articles traitant de thèmes liés aux politiques du
Ministère, servant comme centre de référence documentaire pour
les chercheurs, gestionnaires publics, consultants et fonctionnaires
du MDS, pour l’élaboration d’études techniques, académiques et
évaluatives.

ACTIVITÉS, LIVRABLES ET PUBLICS DES ACTIONS DE
FORMATION
ET DISSÉMINATION LIVRABLES
PUBLICS
HABILITATION
ET FORMATION
Programmes
d’habilitation /
formation MDS

DISSÉMINATION
ET PUBLICATIONS TECHNIQUES
Sondages;
Études techniques;
Indicateurs
Source: SAGI/MDS

PROCESSUS

Élaboration des
programmes;
Développement
de contenus;
Production de
matériels didactiques;
Offre de cours

Cours de courte
durée;
Cours de moyenne et longue
durée;
Formation continue;
EAD

Gestionnaires
publics;
Conseillers;
Techniciens au
niveau Fédéral,
Étatique et
Municipal

PROCESSUS

LIVRABLES

PUBLICS

Révision;
Adéquation;
Mise em page;
Publication;
Distribution.

Publications;
Contenus
numériques;
Matériels
instructionnels

Gestionnaires
publics;
Conseillers;
Techniciens;
Chercheurs.

OUTILS D’INFORMATION
Pour connaître des outils développée par la SAGI,
accédez-vous au site de l’internet
www.mds.gov.br/sagi
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DATE SOCIALE

MI SOCIAL

DONNÉES, INDICATEURS ET
BOULLETINS MUNICIPAUX

MATRICE D’INFORMATION SOCIALE

Ils permet de connaître le panorama social,
profil économique et la structure démographique des municipalités et des états
brésiliens et obtenir des informations sur les
actions et les publics-cible des programmes
du MDS.

MOPS
CARTE D’OPPORTUNITÉS ET DES
SERVICES PUBLICS

Elles rassemblent et organise des informations sur l’opportunité d’inclusion productive
et disponibilité et localisation des services,
équipements et programmes publics identifiés dans le pays.

Système de surveillance gérencielle des
programmes/actions/services conduits par le
MDS. Permet la visualisation d’informations
phisiques et financières et des indicateurs
sociaux dans les tables, graphiques et cartes.

IDV

IDENTIFICATION DE LOCALITE ET DES
FAMILLES DANS LA SITUATION DE
VULNERABILITE

Elle présente des indicateurs des Cens Démographiques 2000 et 2010 et du Registre
Unique pour programmes sociaux, jusqu’un
niveau de secteur censitaire, en possibilitant
le dimensionnement et localisation des lieux
sous situation de pauvreté et/ou vulnérabilité.

TAB SOCIAL

RI

TABULATAIRE DE MICRODONNÉES A
GRANDE DIFFUSION

RAPPORTS D’INFORMATIONS
SOCIALES

Il rassemble un ensemble d’aplicatifs qui le
permet la production des tabulations simples
et la comparaison des principales bases de
donnés et des recherches du MDS, ainsi que
le Cens SUAS, le Registre Unique pour programmes sociaux, les recherches d’évaluation
de la SAGI et tant d’autres.

RECHERCHE D’EVALUATION ET
SommaireS executifS
Ils permettent de chercher, consulter et
récupérer des fiches téchniques, sommaires
executifs et microdonnées de recherches
d’évaluations et tant d’autres études
accomplis par le Secrétariat d’´Évaluation et
Gestion de l’Information du MDS.

Ils se résument dans le modèle de rapports, les
données et indicateurs sociaux et les données
spécifiques sur les programmes, les actions
et les services concernant à les Politiques de
Développement Social, au niveau des municipalités, des états et du District Fédéral.

PUBLICATIONS, ÉTUDES
TECHNIQUES ET COLLECTIONS
NUMERIQUES
Ils disponibilisent des publications sur les
Politiques et Programmes du MDS, ainsi
que des études téchniques, livres avec des
articles de spécialiste, rapports et sommaires de Recherche d’Évaluation, magazines
technique-scientifique et d’autres sujets.
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SECRETARIAT D’EVALUATION ET GESTION DE L’INFORMATION (SAGI)
EESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO A - 3IEME ETAGE, SALLE 307
TéLéphone: +55 61 2030.1512
CEP 70.054-906 - Brasília/DF
www.mds.gov.br/gestaodainformacao
gabinete.sagi@mds.gov.br

Central d’aide du MDS: 0800-707-2003

S
A
G

LA SAGI EFFECTUE DES RECHERCHES, ORGANISE
LʼINFORMATION, DÉVELOPPE DES ÉTUDES ET OUTILS
POUR AIDER LA GESTION ET LE PERFECTIONNEMENT
DES ACTIONS ET PROGRAMMES DU MDS, EN
SʼOCCUPANT ÉGALEMENT DE LA FORMULATION DES
STRATEGIES DE DISSEMINATION ET DE FORMATION
DʼAGENTS PUBLICS ET SOCIAUX DANS LES TROIS
SPHÈRES DE GOUVERNEMENT, EN CONTRIBUANT
POUR POTENTIALISER LʼEFFICACITÉ DES POLITIQUES
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET DE LA LUTTE CONTRE
LA FAIM.

