PEP AFRIQUE : une nouvelle philosophie de la recherche
0BJECTIFS

Contribuer à la création d’une masse critique de chercheurs capables de fournir aux
décideurs africains de nouvelles idées en matière de politiques économiques.
Promouvoir une recherche adaptée aux préoccupations des décideurs, c’est à dire
une recherche utile, pertinente et susceptible d’outiller les décideurs politiques, les
collectivités locales et les organisations de la société civile dans la formulation et la
mise en œuvre des politiques de lutte contre la pauvreté.
Renforcer les capacités locales en analyse microéconomique de la pauvreté et des
inégalités, et dans l’utilisation des outils avancés de modélisation.

PEP AFRIQUE : Une recherche quantitative au service de la décision,
pour un continent sans pauvreté

HISTORIQUE

En 2002, le réseau PEP fut lancé conjointement par le Angelo King Institute aux
Philippines et l’Université de Laval avec un financement du Centre de Recherche pour le
Développement International (CRDI). Il compte aujourd’hui plus de 5000 membres à
travers le monde, ainsi que deux bailleurs de fonds additionnels: l’Agence canadienne de
développement international (ACDI) et l’Australian Agency for International
Development (AusAID). L’ouverture du bureau africain en 2005 a été un pas important
dans le processus de dévolution des activités du réseau à des institutions du Sud. En
octobre 2007, le CRES a été choisi comme l’institution partenaire en charge de conduire
ces activités de dévolution. En plus d’appuyer les activités du réseau PEP en Afrique et
ailleurs, le bureau régional africain a lancé grand nombre d’initiatives propres depuis sa
création, notamment l’école PEP, un centre d’études et des activités de dissémination.

ECOLE PEP

L’École PEP est un programme de formation sur les techniques et les outils d’analyse et
de suivi de la pauvreté. Elle traite principalement de sujets tels que la mesure et l’analyse
microéconomiques de la pauvreté, ainsi que la modélisation de l’impact des chocs
macro-économiques sur la pauvreté.

• Objectifs

- Favoriser la connaissance des impacts microéconomiques des politiques et chocs
macroéconomiques à travers l’analyse de leurs fondements théoriques et de leur
formalisation empirique.
- Contribuer à formuler des stratégies cohérentes de croissance économique et de
réduction de la pauvreté à travers une meilleure compréhension des effets micro- et
macro-économiques des politiques de développement.

- Amener les participants à appréhender les impacts distributifs des chocs extérieurs et à
proposer des politiques macroéconomiques de réponse adéquates en vue d’une prise de
décision mieux éclairée.

CENTRE D’ÉTUDES

Il est très souvent fait appel à l’expertise dans les pays développés pour conduire des études
dans les pays en développement. PEP Afrique ambitionne d’inverser cette tendance par la mise
en place d’un centre d’études mettant en valeur les compétences locales développées dans
le réseau et répondant aux besoins des partenaires. Ainsi, dans le but de promouvoir une
recherche adaptée aux préoccupations des décideurs, des collectivités locales, des organisations
internationales et de la société civile dans la formulation et la mise en œuvre des politiques
de lutte contre la pauvreté, PEP Afrique réalise des études sur des thématiques précises
relevant de ses domaines de compétence. Ainsi, PEP Afrique a pour souci de développer des
partenariats avec d’autres institutions impliquées dans les problématiques de pauvreté et de
croissance.

DISSÉMINATION

PEP Afrique participe à l’organisation de conférences nationales, sous régionales et continentales,
en partenariat avec d’autres organisations afin d’interagir avec les décideurs, d’autres
chercheurs et le public et de disséminer les résultats de ses recherches. Ces conférences
servent de lieu d’échanges continus et intensifs entre chercheurs PEP et décideurs sur
l’élaboration et l’amélioration d’outils d’aide à la décision.
PEP Afrique publie des résumés non techniques qui mettent l’emphase sur les implications
politiques et/ou les recommendations que l’on peut tirer des travaux réalisés par ses
chercheurs afin de rendre plus accessibles les résultats de la recherche.
PEP Afrique encourage ses chercheurs à publier leurs travaux sous
forme de documents de recherche, d’articles dans des revues
scientifiques et
d’ouvrages.

