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Quelques Mots des Co-directeurs 
 

 C’est avec plaisir que nous distribuons cette édition inaugurale de INFO-PEP. 
Nous espérons que ce bulletin jouera un rôle important pour vous tenir informés des 
activités récentes de PEP ainsi que de celles à venir et ce, dans l’esprit authentique de 
ce qu’est un réseau.  
 
 Le réseau de recherche Politiques Économiques et Pauvreté est déjà en fonction 
depuis quatre mois et il y a maintenant lieu de présenter des nouvelles sur ses activités. 
Au cours de cette période de démarrage, nous nous sommes consacrés à la mise sur 
pied des formations, à la diffusion de nos appels de proposition, à la sélection des 
projets de recherche qui recevront notre appui et à l’organisation des prochaines 
réunions. Le réseau CBMS a fait une réussite de sa première réunion à Hanoi au début 
du mois de janvier et une réunion conjointe des réseaux PMMA-MPIA se tiendra – avec 
autant de succès, nous l’espérons – à Manille vers la fin du mois de février.  
 
 Nous espérons que vous trouverez INFO-PEP intéressant et utile, et nous 
apprécierons toutes vos suggestions et contributions afin de parfaire nos prochains 
numéros.  
 
 Meilleurs voeux,   
 
 
 Celia Reyes et John Cockburn 
 



Une Réunion Intérim de CBMS réussie à Hanoi (6-10 janvier 2003)  
 
 Les chercheurs-membres du réseau CBMS se sont réunis à Hanoi, Vietnam du 6 
au 10 janvier 2003 pour une réunion intérimaire, ainsi qu'un atelier de formation sur le 
collecte et analyse des données offert par Dr. Louis Marie Asselin du CECI. Cette 
réunion, à laquelle ont participé des chercheurs invités de l'Afrique et l'As ie, a permis 
aux participants de partager leurs expériences et travaux CBMS dans leurs pays 
respectifs. En particulier, des participants du Bangladesh, Burkina Faso, Népal, les 
Philippines, Sénégal, Sri Lanka et Vietnam ont partagé les leçons apprises et les 
pratiques éprouvés dans le développement, mise en application et institutionnalisation 
des approches CBMS. Des propositions pour de nouvelles initiatives CBMS au Bénin, 
Cambodge, Ghana, Pakistan et Pérou ont reçu des commentaires sur leurs projets au 
cours de la réunion. De plus, une liste d'activités de recherché et dissémination 
proposée par le directeur du réseau CBMS, Dr. Celia Reyes, a fait l'objet de 
discussions, sous la présidence de Dr. Stephen McGurk (CRDI), impliquant les 
chercheurs, les membres du comité de pilotage, ainsi que les personnes-ressources 
présentes. La réunion a été organisée par le Socio-economic Development Center sous 
la direction du chef de son équipe CBMS, Dr. Vu Tuan Anh, et en collaboration avec 
l'équipe de coordination du CBMS. Les présentations et autres documents de la réunion 
sont disponibles à http://www.panasia.org.sg/mimapph/cbmsnmeet.htm (lien sous 
"meetings and workshops" dans le site PEP).  
 
 

Réponse remarquable au premier appel de propositions MPIA/PMMA 
 
 Nous sommes heureux d’annoncer que le premier appel de proposition des 
réseaux MPIA et PMMA a suscité un taux de réponse extraordinaire. Au total, nous 
avons reçu 128 propositions en provenance de 39 pays. Parmi ces propositions, 12 
équipes (6 PMMA et 6 MPIA) ont été invitées à présenter leur proposition à la réunion 
intérim MPIA-PMMA  qui se tiendra prochainement à Manille  (22-25 février 2003). 
Un programme préliminaire de cette réunion est disponible sur la page « Meetings and 
Workshops » du site web du PEP. Nous demanderons aussi à quelques équipes 
supplémentaires de réviser et de soumettre une seconde fois leur proposition au cours 
des prochaines semaines. Toutes les autres équipes seront informées sous peu des 
décisions concernant leur proposition.  
 
 

Nouvel appel de propositions MPIA et PMMA  
 
 Afin d’être en mesure d’organiser la réunion générale annuelle de PEP à Hanoi 
(9-13 juin 2003, plus d’informations à ce sujet ci-dessous) qui approche, nous envoyons 
un nouvel appel de proposition, actuellement en cours. En effet, pour nous laisser plus 
de temps pour traiter le nombre important de soumissions et produire des réactions et 
commentaires, les propositions peuvent maintenant être soumises à tout moment. Les 
propositions seront analysées rapidement par un comité présélectionné afin de 
déterminer si elles sont complètes et éligibles pour financement, d’informer les 



chercheurs du statut de leur proposition et de fournir des réactions sur la proposition 
elle-même. Approximativement deux mois avant les réunions MPIA/PMMA (se tenant 
généralement début juin et début décembre), un comité de sélection choisira environ 
10-12 propositions de recherche considérées comme étant les meilleures en terme de 
contribution scientifique, de pertinence politique et de faisabilité. De plus, les équipes de 
recherche devront soumettre les propositions et les documents nécessaires 
directement sur le site web de PEP, plutôt que par courriel. Des directives à cet effet 
seront affichées sous « Call for Proposals » sur le site.  
 
 

PEP est sur le NET!! 
 
 Le site web permanent de PEP est maintenant en fonction et accessible à 
l’adresse www.pep-net.org. Il est composé d’une section Internet (publique) et d’une 
section Intranet (à accès restreint). La composante Internet fournit de l’information 
publique sur les projets de recherche, sur les ateliers de formation et les réunions de 
PEP, ainsi qu’un éventail important de ressources (bibliographies, outils de recherche, 
documents téléchargeables, du matériel de formation, lectures recommandées, liens, 
logiciels, etc.) destinées aux chercheurs de PEP ainsi qu’à tous les chercheurs de pays 
développés et en développement. Le site comprend aussi un forum de discussion, 
avec archives complètes, pour les différents réseaux PEP. Comme vous le constaterez, 
le site a été conçu de façon complémentaire et est lié étroitement au site web de 
MIMAP (www.mimap.org). Le site est construit de façon à se développer naturellement 
en intégrant les contributions de tous les membres. Nous vous encourageons à vous 
enregistrer sur le site (« Subscription » sur la page principale) et à nous communiquer 
vos suggestions nous permettant de mieux appuyer vos activités de recherche. Nous 
espérons préparer une version française à brève échéance. Le site est conçu pour 
utilisation optimale sur Internet Explorer version 5.0 et plus.  
 
 

 La prochaine réunion générale de PEP à Hanoi (9-13 juin 2003)  
 
 À la suite de la réunion intérim de MPIA-PMMA en février, l’assemblée générale 
à Hanoi du 9 au 13 juin 2003 sera la prochaine activité majeure de PEP et rassemblera 
pour la première fois les trois réseaux de PEP. Comme mentionné précédemment, de 
nouvelles propositions PMMA et MPIA peuvent être soumises à tout moment. Afin de 
fournir le temps maximum pour les réactions et la révision, nous vous encourageons à 
soumettre vos propositions le plus tôt possible. Au début du mois d’avril, les comités de 
sélections MPIA et PMMA choisiront environ 10-12 propositions soumises pour 
présentation à l’assemblée générale. Les invités seront informés au plus tard le 10 
avril. Les équipes de recherche présentement financées par PEP ou MIMAP sont 
invitées à soumettre les rapports qu’ils souhaitent présenter à l’assemblée générale au 
plus tard le 31 mars et les équipes sélectionnées recevront aussi une invitation au plus 
tard le 10 avril.  
 



 CREFA grandit pour devenir…… CIRPÉE 
 
 Comme plusieurs d’entre vous le savent déjà, le Centre de Recherche en 
Économie et Finance Appliquées (CREFA) du département d’économique de 
l’Université Laval accueille le réseau PEP conjointement avec le Angelo King Institute 
(AKI, DelaSalle University, Philippines). Se basant sur 20 ans d’activités de formation et 
de recherche dans les pays en développement, CREFA fournit le soutien technique au 
réseau MIMAP depuis 1997. Nous sommes par conséquent fiers d’annoncer notre 
affiliation avec deux autres universités majeures au Québec : L'université du Québec à 
Montréal (UQAM) et l’École de Hautes Études Commerciales (HEC). Le nouveau centre 
de recherche interuniversitaire a été nommé le Centre Interuniversitaire sur le Risque, 
les Politiques Économiques et l'Emploi (CIRPÉE). Nous vous invitons à visiter notre site 
web pour nous connaître davantage : www.cirpee.org. 
 
 

Qu’est le réseau de recherche Politiques Économiques et Pauvreté? 
 
 Le réseau de recherche Politiques Économique et Pauvreté est un réseau 
récemment 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 – 
Community-Based 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. 


