
Nouvel appel de propositions du PEP
Analyse de politiques sur la croissance et l’emploi - PAGE II
Projets collaboratifs pour analyse de solutions politiques concrètes, en Afrique

Renforcement et promotion de l’expertise locale 

Cette initiative vise tant à renforcer l’expertise scientifique locale qu’à promouvoir son apport aux 

processus décisionnels pour la définition de solutions politiques concrètes, en lien avec des enjeux 

stratégiques de développement. Les subventions seront donc attribuées à des équipes locales, en 

Afrique, qui sont composées à la fois de chercheurs et d’employés d’institutions gouvernementales.

PEP encourage particulièrement les équipes basées dans les pays dits à faible revenus, dans des 

situations fragile et/ou de conflt. Les équipes doivent aussi être mixtes (hommes-femmes) à 50%. 

Définition de solutions politiques concrètes à l’échelle nationale

Les conclusions des projets soutenus dans le cadre du programme PAGE-II jusqu’ici ont déjà permis de 

définir des orientations prometteuses en matières de politiques devant favoriser la croissance et l’em-

ploi dans plusieurs pays en développement. 

Ce nouveau cycle vise ainsi à explorer la mise en œuvre de solutions politiques concrètes selon les 

thèmes/orientations identifiées comme les plus prometteurs, i.e. :  

• Entreprenariat et inclusion financière pour une croissance inclusive

• Emploi productif dans les secteurs agricole et non-agricole en zone rurale

Dans tous les cas, une analyse des dimensions de genre devra être intégrée à la conception et aux 

objectifs du projet. 

Méthodes d’analyse
Le PEP est spécialisé dans l’appui scientifique suivant une variété de méthodologies, de techniques 

et d’outils d’avant-garde pour la recherche en économie du développement.  Dans le cadre de cet 

appel particulier, les analyses proposées devront suivre l’une ou l’autre de ces approches:

• Analyses de simulations macro-micro (en modèles EGC)

• Analyses microéconomiques (non-expérimentales)
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En 2016, le Département pour le développement international 
du Royaume-Uni (DFID) et le Centre de recherches pour le 
développement international (CRDI) du Canada ont accordé un 
financement au PEP pour la mise en œuvre d’un programme de 
recherche et de renforcement des capacités pour « Analyse de 
politiques relatives à la croissance et à l’emploi » (PAGE-II) dans les 
pays en développement.

Compte tenu des résultats substantiels obtenus jusqu’ici, le CRDI a 
accordé des fonds supplémentaires pour le soutien d’un nouveau 
cycle de financement.

En savoir plus sur cet appel, les critères & procédures de soumission www.pep-net.org

http://www.pep-net.org/nouvel-appel-propositions-page-ii

