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Le Réseau PEP est constitué de trois sous-réseaux :

PMMA 
Suivi, mesure et analyse de la pauvreté
Assiste les chercheurs à développer et à appliquer des outils
analytiques pour le suivi, la mesure et l’analyse de la pauvreté

Thèmes de recherche prioritaires actuels :

• La pauvreté multidimensionnelle
• Dépenses publiques et pauvreté
• Dynamique de la pauvreté
• Capacités et développement humain

CBMS 
Systèmes de suivi communautaire de la pauvreté
Aide ses membres à développer et à institutionnaliser des  
systèmes de suivi communautaire de la pauvreté dans les pays  
en développement

Thèmes de recherche prioritaires actuels:

• Les nouvelles méthodologies et outils analytiques des CBMS 
• Identification des pauvres à travers les CBMS 
• Analyse des impacts des politiques économiques 
• CBMS pour la gouvernance locale
• CBMS pour une budgétisation sensible au genre 
• CBMS pour le suivi des objectifs du millénaire

MPIA 
Modélisation et analyse d’impacts des politiques
Appuie les chercheurs dans la construction et l’utilisation  
de modèles micro-macro pour étudier les impacts des chocs  
et des politiques macroéconomiques sur la pauvreté

Thèmes de recherche prioritaires actuels :

• Croissance et pauvreté
• Dépenses publiques et pauvreté
• Macroéconomie et genre
• Politiques sectorielles (notamment agricoles) et pauvreté 

Autres programmes
En plus de ses trois sous-réseaux, PEP conduit plusieurs 
programmes spéciaux dont le projet de recherche sur l’évaluation 
d’impacts de politiques (PIERI) ainsi que le programme PEP-Oxford 
Poverty and Human Development Initiative (OPHI) sur les capacités 
et le développement humain. D’autres programmes spéciaux seront 
ajoutés au fil du temps.

Pour soumettre une proposition  
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NOTRE VISION
Un réseau international de chercheurs de pays en développement 
ayant l’expertise, les moyens et la réputation pour participer aux 
débats nationaux et internationaux concernant les politiques 
économiques liées la pauvreté.

NOS OBJECTIFS
• Mieux comprendre les causes et les conséquences  

de la pauvreté
• Proposer des politiques alternatives ou d’accompagnement  

pro-pauvres
• Améliorer le suivi et la mesure de la pauvreté
• Renforcer les capacités locales de recherche sur la pauvreté
• Développer de nouveaux concepts et méthodologies  

pour l’analyse de la pauvreté

HISTORIQUE
En 2002, Le Réseau PEP fut lancé conjointement par le Angelo King 
Institute aux Philippines et l’Université Laval au Canada. Toutefois, 
ses origines remontent à un programme lancé en 1990 par le 
Centre de recherches pour le développement international (CRDI) 
pour examiner les impacts macroéconomiques des politiques 
macroéconomiques et d’ajustement. Le financement provient 
maintenant du CRDI, de l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI) et de l’Agence australienne pour le 
développement international (AusAID). 

PEP compte plus de 5000 membres à travers le monde. Depuis 
2002, PEP a établi des bureaux régionaux en Afrique (Dakar, en 
2004) et en Amérique Latine (Lima, en 2007), tout en appuyant le 
PEP-GTAP South Asian Network of Economic Modeling (Dhaka, 
en 2007). Parmi les 1300 propositions qui lui ont été soumises, 
PEP a fourni un appui à 96 projets impliquant près de 300 
chercheurs à travers les pays en développement. Les résultats 
de leurs recherches ont été présentés et discutés avec des 
décideurs et autres intervenants et chercheurs lors de conférences 
nationales, régionales et internationales.

 

  

FINANCEMENT
PEP décerne de 20 à 25 subventions de 50 000 $ CA 
tous les 18 mois sur une base compétitive à des équipes 
de chercheurs originant et résidant dans des pays en 
développement. Le financement comprend une subvention 
de recherche ainsi que les frais encourus pour participer 
aux réunions PEP, aux séjours d’étude et à d’autres activités 
connexes (ateliers de formation, conférences, etc.).    

APPUI SCIENTIFIQUE
Des experts provenant de pays en développement et de 
pays développés fournissent un appui scientifique intensif 
aux chercheurs subventionnés par le Réseau PEP à partir 
du stade de la proposition initiale jusqu’à la préparation du 
rapport final et des publications qui en découlent.

FORMATION (ÉCOLE PEP)
PEP a récemment mis sur pied une série de programmes 
de formation sur des sujets tels la mesure et l’analyse 
microéconomiques de la pauvreté, ainsi que la modélisation 
de l’impact des chocs macro-économiques sur la pauvreté.

Ces programmes de formation sont ouverts à toutes et tous. 

Le Réseau PEP encourage le renforcement des 

capacités et une recherche de haute qualité 

dans les pays en développement à travers 

une stratégie d’appui financier et scientifique 

comportant les activités suivantes :

RÉUNIONS
Une réunion générale est organisée tous les 18 mois 
afin de fournir un forum aux chercheurs pour présenter, 
discuter et faire évaluer leurs propositions et rapports 
PEP, en plus de travailler avec des personnes-ressources 
invitées. Ces réunions comportent également des 
ateliers de formation avancée ainsi que des conférences 
internationales de politique économique.

SÉJOURS D’ÉTUDES
Les chercheurs subventionnés par le Réseau PEP peuvent 
faire la demande d’une subvention supplémentaire pour 
financer un séjour d’étude de trois à quatre semaines avec 
des personnes-ressources dans une institution de leur choix.

DISSÉMINATION
Les chercheurs de PEP sont encouragés à interagir avec 
les décideurs, d’autres chercheurs et le public. À cet effet, 
PEP offre un appui financier et technique tout au long du 
processus de recherche pour aider ses chercheurs à publier 
leurs recherches sous forme de cahiers de recherche et 
d’articles de revues, à organiser des conférences nationales 
et à participer à des conférences internationales. Toutes les 
propositions et rapports de recherche PEP approuvés sont 
disponibles au public sur le site Web du Réseau.

DOCUMENTATION
Les chercheurs ont accès à de la documentation récente 
et pertinente par différents biais : des outils de recherche 
bibliographique en ligne, des périodiques électroniques, 
des listes de lectures recommandées, des documents 
téléchargeables et des envois directs.
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