INFO-PEP
Volume 1, numéro 2, 14 avril, 2003

Note: Si vous ne désirez plus faire partie de cette liste d’envoi, s.v.p. répondre à ce message en
inscrivant « remove » comme sujet. Si vous ou vos collègues souhaitez vous inscrire, s.v.p. demandezleur d’envoyer un message à pep@ecn.ulaval.ca avec « subscribe » comme sujet.

Dans ce numéro
Rencontre intérimaire MPIA-PMMA réussie à Manille (22-25 février 2003)
Attribution des premières subventions de recherche PEP
La réunion PEP à Hanoi est reportée au 4-8 novembre 2003
Appel continu pour les propositions de recherche
Annonce de subventions/bourses spéciales PEP: Jeunes chercheurs, formation,
visites d’étude et dissémination
Récents changements sur le site Web de PEP
Qu’est-ce que le réseau de recherche Politiques Économiques et Pauvreté (PEP)?

Rencontre intérimaire MPIA-PMMA réussie à Manille (22-25 Fév. 2003)
Les sous-réseaux Modeling and Policy Impact Analysis (MPIA) et Poverty
Monitoring, Measurement and Analysis (PMMA) se sont rencontrés lors de la première
réunion intérimaire à Manille du 22 au 25 février. Au cours des différentes rencontres,
qui se sont déroulées en français et en anglais avec traduction simultanée, 11 équipes
nationales asiatiques et africaines financées par le programme MIMAP du CRDI ont
présenté des rapports et propositions de recherche. De plus, 12 des 130 équipes ayant
répondu au premier appel de propositions de PEP étaient invitées à y présenter leur
proposition. Deux présentations de personnes-ressources qui collaborent avec le
réseau ont aussi eu lieu au cours de la réunion. Les présentations ont couvert une
grande variété de problématiques de pauvreté dont des analyses de pauvreté
multidimensionnelle, des analyses de microsimulation, ainsi que des problématiques de
genre, de migration, de dépenses publiques (particulièrement d’éducation) et de
marché du travail. Un temps considérable a été réservé afin de permettre aux membres
des comités scientifiques et aux personnes-ressources de travailler individuellement
avec les différentes équipes. La réunion a aussi offert l'occasion d’organiser la première
réunion du comité de pilotage. Le Philippines Institute of Development Studies (PIDS)
était l'hôte de cette rencontre qui s’est tenue au centre de conférence du Asian Institute
of Management (AIM) au centre-ville de Manille. Les programmes et autres informations
concernant cette réunion sont disponibles sur le site Web de PEP (www.pep-net.org,
sous “Meetings and Workshops”).

Attribution des premières subventions de recherche PEP
Sur la base des recommandations du comité de pilotage de PEP, des subventions de
recherche d'une valeur de 20,000 $CAN ont été décernées à 4 des 12 équipes ayant présenté
leur proposition à Manille :
Kojo APPIAH-KUBI (Ghana): Multidimensional Analysis of Poverty in Ghana Using
Fuzzy Sets
Margaret CHITIGA (Afrique du Sud): Trade Policies and Poverty in Zimbabwe – A
Computable General Equilibrium Micro Simulation Analysis
Adolf MKENDA, Longinus Rutasitara, Alexis Naho et Eliab Luvanda (Tanzanie): Poverty
in Tanzania: Regional Distribution and a Comparison Between 1991 and 2000
Yue XIMING, Li SHI, Pingping WANG (Chine): The Causes of Transient Poverty and
Its Implication to Poverty Reduction Policy in Rural China
Toutes nos félicitations à ces 4 premiers récipiendaires des subventions de recherche PEP!
Quatre autres équipes ont été invitées à réviser et à soumettre à nouveau leur
proposition. Nous espérons qu’elles seront aussi acceptées prochainement.

La réunion PEP à Hanoi est reportée au 4 -8 novembre 2003
Compte tenu des préoccupations concernant les récents cas du Syndrome Respiratoire
Aigu Sévère (SRAS), la réunion générale de PEP prévue à Hanoi en juin sera ajournée et se
tiendra donc du 4 au 8 novembre 2003. Par conséquent, les nouvelles propositions et les
propositions révisées soumises avant le 31 août 2003 seront prises en considération pour
présentation lors de cette réunion 1. Les candidats sélectionnés en seront informés d'ici le 10
septembre. Les propositions soumises pour l'échéance du 31 mars 2003 sont actuellement
évaluées et les équipes seront contactées sous peu dans le but d'effectuer le suivi. Cette
modification au calendrier signifie également que la réunion devant normalement avoir lieu en
décembre 2003 sera annulée. La rencontre qui se tiendra à Dakar du 8 au 12 juin 2004 aura,
quant à elle, lieu comme prévu. Pour plus d’informations, voir “Important Dates” sur le site PEP.

Appel continu de propositions de recherche
Nous rappelons aux chercheurs intéressés que les propositions peuvent être soumises
en tout temps. Les propositions seront analysées par un comité de présélection dans le but de
déterminer si elles sont complètes et éligibles au financement, d’informer les chercheurs du
statut de leur soumission et de fournir quelques commentaires sur la proposition. Environ 2
mois avant les réunions MPIA/PMMA, un comité de sélection choisira les meilleures
propositions en terme de contribution scientifique, de pertinence politique, de faisabilité et de
concordance avec les thèmes privilégiés par PEP. Ces équipes seront invitées à présenter et
discuter leur proposition à cette réunion. Étant donné qu’il est quasiment toujours nécessaire de
réviser et de soumettre les propositions à nouveau une ou plusieurs fois avant qu’elle ne puisse
être présentée au cours d’une réunion de PEP, nous encourageons fortement les
chercheurs intéressés à soumettre leurs propositions le plus tôt possible.
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Nous encourageons tout de même fortement les équipes à soumettre leur nouvelle proposition bien
avant cette date puisque des révisions/corrections sont généralement nécessaires avant qu’une
proposition ne soit acceptée pour présentation.

De plus, les chercheurs sont encouragés à déposer leurs propositions et les documents qui les
accompagnent directement sur le site Web de PEP (“Call for Proposals”). Les détails
concernant les soumissions sont disponibles dans le guide affiché sous le titre « Call for
proposals» du site Web. Si cela est impossible, envoyez, s’il vous plaît, toutes les informations
demandées à l’adresse de courriel suivante : pep@ecn.ulaval.ca.

Annonce de subventions spéciales PEP: Jeunes chercheurs,
formation, visite d’étude et dissémination
En plus des principales subventions de recherche PEP, un nombre considérable
d’autres subventions, attribuées par voie de concours, peut être demandé par les chercheurs de
PEP pour financer certaines activités spécifiques. Une description détaillée de ces bourses ainsi
que les procédures d’application se retrouvent dans le manuel des procédures des subventions
PEP (« Grants Procedures Manual »), maintenant disponible en anglais sur la page d’accueil du
site Web de PEP (www.pep-net.org)2. Bien que ces subventions s’adressent principalement aux
chercheurs financés directement par PEP, les membres des équipes de recherche financées
par MIMAP peuvent aussi en faire la demande dans le but de financer des activités qui ne sont
pas couvertes par les budgets existants. Voici une courte description des subventions spéciales
offertes :
Subventions de formation et de développement professionnel : Les chercheurs peuvent
postuler pour une subvention permettant de financer les dépenses de voyage et de subsistance
nécessaires pour participer à diverses activités de formation et de développement personnel
directement reliées à leurs recherches dans le cadre de PEP.
Atelier de formation : De façon générale, ces ateliers de formation seront organisés
par le réseau PEP. Cependant, les demandes de fonds pour participer à des ateliers de
formation à l’extérieur du réseau seront aussi prises en considération.
Visite d’étude : Dans un centre de recherche réputé, où il peut être démontré que la
visite contribuera de façon substantielle aux activités de recherche et de développement
professionnel des chercheurs.
Conférences internationales : Afin de présenter leurs recherches PEP dans le cadre
de conférences internationales.
Subventions pour conférences nationales : Afin d’encourager les chercheurs PEP à
disséminer au niveau national leurs résultats de recherche aux chercheurs en milieu
académique, aux politiciens et à toute autre partie intéressée, ces subventions permettront le
financement d’une part ou de la totalité des coûts d’organisation nécessaire.
Subventions pour jeunes chercheurs : Noter également que, dans le contexte des
subventions de recherche PEP, les jeunes membres des équipes de recherche peuvent
postuler pour des subventions de voyage leur permettant de participer à une réunion PEP,
comme il en est fait mention dans la section « Research grants » du manuel des procédures de
subventions (“Grants Procedures Manual”).

Récents Changements au site Web de PEP
Les composantes Internet (public) et Intranet (accès restreint) du site Web permanent
de PEP (www.pep-net.org) continuent de se développer rapidement. Bien que les changements
apportés au cours des derniers mois soient trop nombreux pour être mentionnés un à un, voici
quelques-unes des plus importantes modifications (avec les options à sélectionner sur la page
d’accueil du site) :
Plusieurs documents de formation téléchargeables ont été affichés dans la section du
matériel de formation PMMA : « Research Groups », « PMMA », « training material ».
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Une version française sera disponible sous peu.

Le manuel des procédures de subventions/bourses de PEP est publiquement accessible
en cliquant sur le lien « Grant Procedures Manual » sur la page d’accueil.
La section MPIA contient deux nouvelles sections concernant les nouvelles publications
d’intérêt sous le titre « New Publications of Interest » (avec liens téléchargeables) et
« Upcoming Events outside PEP » (incluant les ateliers de formations) pour les
modélisateurs PEP : « Research Groups », « MPIA ».
Les renseignements quant au déroulement de la réunion à Manille ont été affichés : « 1st
MPIA/PMMA interim meeting »
Une page de lien vers des institutions liées aux questions de pauvreté: “Links”
Une page de questions fréquentes concernant PEP: “FAQ”
Nous comptons également activer la section CBMS du site sous peu.
Les papiers, propositions et commentaires de tous les projets PEP, qu’ils soient financés
par PEP ou par MIMAP, sont disponibles sur la section Intranet du site. De plus, nous y avons
ajouté les commentaires de l’assistance et des commentateurs désignés se rapportant aux
papiers et propositions présentés à Manille 3. Ces derniers peuvent être visionnés uniquement
par les membres de l’équipe concernée et les personnes ressources désignées.
Nous vous encourageons à vous enregistrer sur le site (« Subscription » sur la page
principale), à mettre à jour votre CV et l’information nous permettant de communiquer avec
vous, et à utiliser le site pour soumettre vos papiers et propositions. Vos suggestions quant aux
améliorations éventuelles du site qui permettraient de mieux appuyer vos activités de recherche
sont les bienvenues. Le site est conçu pour utilisation optimale moyennant Internet Explorer
version 5.0 et plus.

Qu’est-ce que le réseau de recherche
Politiques Économiques et Pauvreté?
Le réseau de recherche Politiques Économique et Pauvreté (PEP) est un réseau
nouvellement crée et formé de chercheurs travaillants pour réduire la pauvreté. Les objectifs
spécifiques sont :
-

Une meilleure compréhension des causes et des conséquences de la pauvreté
Proposer des stratégies, politiques et programmes alternatifs pour réduire la
pauvreté
Améliorer le suivi et la mesure de la pauvreté
Développer les capacités de recherche (et de formation) locales dans ces domaines
Développer de nouveaux concepts et méthodologies par la recherche fondamentale

Le réseau est composé de trois réseaux intrinsèquement liés. Le premier – CommunityBased Monitoring Systems (CBMS) – conçoit et dirige des systèmes de suivi du point de vue
communautaire et de développement local visant la pauvreté dans un sens multidimensionnel.
Le deuxième – Poverty Monitoring, Measurement and Analysis (PMMA) – a pour but de
développer et d’appliquer des outils analytiques pour mesurer et permettre un suivi de la
pauvreté ainsi que d’analyser un large éventail de problématiques liées à la pauvreté. Le
troisième – Modeling and Policy Impact Analysis (MPIA) – utilise des modèles et des analyses
au niveau national comme « laboratoire » afin d’identifier et d’analyser le lien entre certaines
politiques spécifiques et certains chocs et leur éventuel impact sur la pauvreté.
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Pour les commentateurs qui n’auraient pas encore déposé leurs commentaires, s.v.p. le faire le plus
rapidement possible!

