• QU’EST-CE QUE L’ÉCOLE PEP ?

L’École PEP est un programme de formation sur les techniques et les outils
d’analyse et de suivi de la pauvreté. Elle mène des activités de formation et
d’appui scientifique à distance et organise des ateliers de formations. L’expertise
scientifique est apportée par le réseau PEP (www.pep-net.org) qui offre
également la plateforme d’échanges, de formation et d’appui à distance. Les
ateliers de formation sont organisés par le Consortium pour la Recherche
Economique et Sociale (CRES). Elle vise à favoriser la connaissance des impacts
microéconomiques des politiques et chocs macroéconomiques à travers
l’analyse de leurs fondements théoriques et de leur formalisation empirique, à
contribuer à formuler des stratégies cohérentes de croissance économique et
de réduction de la pauvreté, et à 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.

• COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ?

La formation en modélisation des impacts microéconomiques des politiques
et chocs macroéconomiques se déroule cette année selon deux modalités
complémentaires:

La formation à distance : du 1er juin au 30 novembre

Elle se déroule sur une période de six mois. Elle a pour but d’initier les
participants aux modèles d’équilibre général calculable pour l’analyse d’impacts
microéconomiques des politiques et chocs macroéconomiques. Des cours à
distance, accompagnés d’une série de lectures sont offerts aux participants.

L’atelier de formation : du 2 au 12 décembre 2009

Il réunit les participants et les personnes ressources du réseau PEP à Dakar au
Sénégal. Il est organisé sous forme de travaux pratiques qui donnent aux participants
une formation de base dans la construction et l’utilisation des modèles d’équilibre
général calculable pour l’analyse d’impact des politiques et chocs macroéconomiques.
L’atelier a pour objectif d’enseigner les techniques économiques appropriées pour
étudier les impacts des politiques et des chocs macroéconomiques sur soit des
économies nationales, soit des ensembles régionaux. L’accent est mis sur les techniques
de modélisation en équilibre général calculable (EGC) qui sont actuellement les seules
dont disposent ceux qui souhaitent prendre en considération, dans l’étude de ces
impacts, l’ensemble des interactions qui prévalent dans une économie ou un ensemble
régional.

• QUEL EST LE CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION ?
- Cadre théorique, équilibre général concurrentiel
- Introduction au logiciel GAMS

- Construction d’un modèle standard d’équilibre général calculable
- Cadre comptable, la matrice de comptabilité sociale
- Présentation et interprétation des résultats

• QUEL EST LE COÛT DE LA FORMATION ?
- Frais d’inscription :

- Formation à distance (6 mois) :

- Atelier de formation (2 semaines) :

100 $ US

350 $ US

1 500 $ US*

* les frais de voyage et de séjour sont à la charge des participants à l’atelier ;
le secrétariat PEP peut fournir une assistance logistique à ceux qui le souhaitent.

