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LE MOT DES CODIRECTEURS
Nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de la troisième phase du Réseau
PEP. Grâce à un support financier substantiel de l'Agence canadienne de développement
international (ACDI), du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), ainsi
que de l'Agence australienne pour le développement international (AusAID), PEP entre dans une
nouvelle phase qui s'étendra sur plus de quatre ans, soit jusqu'au 31 décembre 2011. Cette phase
consolidera le travail déjà accompli et sera l'occasion de créer de nouvelles activités et projets. En
plus de notre programme de support financier et scientifique central, d'autres initiatives de
recherche en partenariat ont déjà débuté. Dans notre bulletin précédent, nous vous annoncions
l’Initiative PEP-AusAID de recherche sur l'évaluation d'impacts de politiques (PIERI). Toujours dans
cette même lancée, nous vous annonçons aujourd'hui le lancement de l'Initiative PEP-OPHI sur les
capacités et le développement humain (voir plus bas). De plus, nous sommes heureux de vous
informer de la mise sur pied d'une série d'ateliers de formation en analyse des politiques
économiques et de la pauvreté, que nous appelons l'École PEP (voir plus bas).
Comme PEP s'est donné pour mission d'étendre et d'institutionnaliser ses activités dans les
pays en développement, nous comptons de plus en plus sur nos bureaux régionaux. A cet effet, nous
sommes heureux d'apprendre que le Grupo de Analisis para el Desarrollo (GRADE), qui a mené de
main de maître l'organisation de la 6e Réunion générale de PEP (voir plus bas), a accepté d'accueillir
notre nouveau bureau latino-américain ayant comme directeur Martin Valdivia. Au même moment,
notre bureau africain, toujours en croissance, s'est enrichi d'un nouveau directeur, Abdoulaye Diagne,
qui est aussi directeur de l'organisme d'accueil de ce bureau, le Consortium pour la recherche
économique et sociale (CRES). Depuis le 1er octobre, le bureau africain a la charge de l'administration
générale et des déboursés des réseaux MPIA et PMMA, de même que de l'inauguration de l'École
PEP (voir plus bas). En Asie, l'Institut Angelo King continue de gérer le réseau CBMS de son bureau
de Manille aux Philippines, pendant que le PEP-GTAP South Asian Network of Economic Modelers
(SANEM) se concentre sur le développement d'activités MPIA dans la région. Quant au CIRPÉE, situé
au Canada, il continuera d'assurer le support scientifique, d'évaluer les recherches et de poursuivre le
développement stratégique des réseaux MPIA et PMMA. Tous nos bureaux travaillent avec le comité
scientifique, les chefs de réseaux et les personnes-ressources à travers le monde pour assurer le
développement et la renommée du Réseau PEP.
Depuis notre dernière publication, le Réseau PEP a tenu sa plus ambitieuse réunion
générale qui a eu lieu à Lima, du 9 au 16 juin 2007. Deux ateliers de formation ont été animés
parallèlement sur deux jours portant sur "la dynamique de la pauvreté" (PMMA) et "la croissance et
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la pauvreté" (MPIA). Deux autres journées ont été consacrées aux thèmes du "commerce et
pauvreté" et "la poursuite des ODM", notre première expérience dans l'organisation d'une policyconference. Trois journées de réunions comprenant la présentation des rapports de recherche issus
de projets PEP ainsi que des nouvelles propositions de recherche ont clôturé l'événement. Dans la
nouvelle phase, le Réseau PEP organisera sa réunion générale à tous les 18 mois afin d'avoir plus
de temps pour préparer la programmation toujours plus ambitieuse.
PEP a récemment lancé son plus ambitieux appel de propositions. La date limite de
soumission de l'une des compétitions a été fixée au 30 novembre 2007. Pour les autres
compétitions, les dates sont également proches, soit le 7 janvier 2008. Voir plus bas pour des
renseignements additionnels.
Nous croyons que le Réseau PEP est à l'orée d'une nouvelle phase d'expansion dans nos
efforts continuels pour que les chercheurs des pays en développement soient au cœur de la
recherche sur la pauvreté dans leur pays. Nous apprécions les appuis de tous ceux - chercheurs,
décideurs, élus, bailleurs de fonds, ONG, société - qui sont préoccupés par la réduction de la
pauvreté.

RÉSULTATS DE RECHERCHE
Pauvreté transitoire et pauvreté chronique des ménages en milieu rural : Le cas du Kenya
Milu Muyanga, Chercheur associé, Tegemo Institute, Egerton University, Kenya.
La population kenyane est constituée d’environ 56% de personnes pauvres, ce qui signifie
que plus d’un citoyen sur deux vit dans la pauvreté au Kenya. Près des trois quarts des personnes
pauvres vivent dans les zones rurales. Les indicateurs non-monétaires de la pauvreté ont
également régressé. Le secteur de l’éducation se caractérise, quant à lui, par une baisse du taux de
scolarisation, un nombre élevé d’abandons scolaires et de redoublements, de faibles taux
d’achèvement des cycles d’études et enfin par peu de cas de transition de l’état de pauvre à celui
de non pauvre et vice-versa. L’espérance de vie a enregistré une chute passant de 58 ans en 1986
à 48 ans en 2004, alors que les taux de mortalité infantile ont grimpé. L’incidence élevée de la
pauvreté au Kenya a suscité le désir de mener des études empiriques et de développer de manière
soutenue de nouvelles connaissances et innovations afin de mieux éclairer l'élaboration de
stratégies de réduction de la pauvreté.
Les études antérieures consacrées à la pauvreté au Kenya ont, pour la plupart, revêtu un
caractère essentiellement statique, mettant le focus sur l’incidence de la pauvreté ainsi que sur
l’écart et la sévérité de celle-ci à un moment donné. Alors que des études de cette nature
permettent d’obtenir de précieux renseignements sur les caractéristiques et la répartition de la
pauvreté, elles ne donnent pas d'indications fiables en ce qui concerne l'évolution du bien-être au fil
du temps. Dans la vie se côtoient au quotidien des individus qui vivent dans une situation de
« pauvreté transitoire» et d’autres qui, quant à eux, vivent dans une situation de « pauvreté
chronique ». C’est ainsi que, par définition, la pauvreté transitoire est celle que vivent, de temps à
autres, certains ménages alors que la pauvreté chronique est celle que d’autres ménages vivent de
façon persistante et permanente sur une période relativement longue. La recherche grandissante
menée sur la dynamique de la pauvreté révèle que les facteurs déterminants de la pauvreté
chronique et de la pauvreté transitoire sont souvent différents et que les politiques visant à les
combattre devraient donc également se distinguer.
Une étude récente sur la dynamique de la pauvreté, financée par le Réseau PEP, a permis
de désagréger la pauvreté globale ou totale des ménages au Kenya en ses composantes, à savoir
la « pauvreté chronique » et la « pauvreté transitoire ». Cette étude visait, en outre, à établir les
corrélations entre les composantes de la pauvreté au moyen de régressions quantiles censurées
non paramétriques et semi-paramétriques. L’analyse a été menée à l'aide de données de panel
recueillies auprès de 1 500 ménages ruraux interviewés en 1997, 2000 et 2004 par le Tegemeo
Insitute of Agricultural Policy and Development, Egerton University, au Kenya.
Les résultats obtenus révèlent que l’ampleur de la pauvreté totale et de ses composantes
est fonction de la méthodologie d’évaluation utilisée et du choix des seuils de pauvreté. En effet,
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tout léger changement observé dans les seuils de pauvreté peut modifier les ratios de ces deux
composantes de la pauvreté. Les résultats des régressions obtenues font ressortir que le vecteur
des corollaires de la pauvreté transitoire est un sous-ensemble d’un ensemble plus grand des
corollaires de la pauvreté chronique. Alors que des ménages relativement grands peuvent vivre une
pauvreté à la fois transitoire et chronique, les ménages dirigés par des femmes et ceux dont les
ratios de dépendance se trouvent être élevés sont plus exposés à la pauvreté chronique. Le rôle de
l’éducation dans le processus de réduction de la pauvreté, et de la pauvreté chronique en
particulier, s’avère important. Toutefois, le succès attribué à l’éducation par rapport à ce processus
de réduction de la pauvreté dépend de la capacité des individus ayant terminé leurs études
primaires à accéder aux cycles supérieurs.
Les technologies visant à accroître le rendement des sols, telle que l’utilisation des engrais,
s’avèrent indispensables pour la réduction de la pauvreté tant transitoire que chronique. La sortie
d’un état de pauvreté passe par un accroissement de la productivité agricole. Les ménages ayant
de petites exploitations agricoles sont susceptibles de demeurer pauvres de manière transitoire ou
chronique. Cependant, la disponibilité de lopins de terre s'en va en diminuant avec la croissance
démographique, et donc le développement éventuel du secteur agricole sera forcément tributaire de
l’accroissement des rendements. Les ménages ayant accès au crédit sont moins exposés au risque
de se retrouver en situation de pauvreté chronique ou transitoire. La diversification des cultures
permet d’éviter aussi bien la pauvreté transitoire que chronique, alors que les ménages jouissant de
sources diversifiées de revenus sont moins exposés au risque de se retrouver en situation de
pauvreté chronique. Il y a de fortes chances que les ménages vivant dans les basses-terres, et
dans d’autres régions régulièrement frappées par la sécheresse et victimes de mauvaises récoltes,
connaissent une situation de pauvreté chronique ou transitoire.
Il ressort de cette étude un ensemble de propositions de politiques relatives à la pauvreté
tant chronique que transitoire. Les propositions ayant trait à la pauvreté chronique portent sur la
situation difficile que connaissent les individus frappés par cette facette de la pauvreté. Les
propositions relatives à la pauvreté transitoire contribueront à renverser cette facette de la pauvreté
et à protéger ses victimes contre le risque de se retrouver en situation d’extrême pauvreté
chronique. Les résultats de cette étude revêtent une importance capitale au vu de l’incidence élevée
de la pauvreté des ménages et face à la pénurie des ressources dans le pays.
Le présent travail a été publié comme cahier de recherche PMMA 2007-20
Prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre de la réforme du système fiscal en
Inde : quels avantages pour les pauvres ? Une analyse des données recueillies dans deux
grands états
Ajitava Raychaudhuri, Sudip Kumar Sinha and Poulomi Roy
Depuis l’exercice budgétaire 2005, l’État indien a remplacé la taxe de vente par une taxe
sur la valeur ajoutée (TVA). Il est prévu que ce changement accroîtra le bien-être des
consommateurs, en raison de la diminution du nombre de cas de taxation en cascade qui en
résulterait, tout en étant neutre du point de vue fiscal par le biais des différentiels de taux pratiqués
sur les différents produits. Il reste à savoir si cette réforme fiscale contribue ou non à la réduction de
la pauvreté. Le présent travail de recherche a focalisé sur cette préoccupation en examinant les
données disponibles dans deux grands états de l’Inde, en l’occurrence Maharashtra et West
Bengal.
La plupart des états de l’Inde ont convenu, après de multiples concertations et discussions,
de procéder au prélèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à compter du 1er avril 2005. Un
livre blanc du gouvernement indien résume l’objectif de ce changement en ces termes : « La TVA
va par conséquent aider les citoyens, les commerçants, les industriels ainsi que les pouvoirs
publics. Elle est nécessaire pour l’évolution vers un système fiscal plus efficace fondé sur une
concurrence loyale et sur l’équité ». L’hypothèse retenue dans cette étude est que la structure de
consommation est demeurée plus ou moins identique au cours des périodes 1999-2000 et 20002005 durant lesquelles la taxe de vente était en vigueur en Inde. Il s’agit par conséquent d’une
véritable analyse de la réforme fiscale marginale.
Deux critères ont déterminé le choix des produits faisant l’objet d’analyse dans la présente
étude. D’abord le poids de chacun d’entre eux dans le panier du ménage. Ensuite, compte tenu du
fait que le Gouvernement veut maintenir le même revenu que sous l'ancien régime fiscal, ces
produits ont été retenus afin de pouvoir comparer l'augmentation du taux de taxation, relatif à

3

l'ancien régime, sur l'un avec la baisse relative du taux de taxation sur l'autre. En conséquence,
cette analyse met l’accent sur six produits: le riz, les épices, le lait (liquide), les biscuits, le GPL
(GPL) et les sandales.
L’analyse faite dans la présente étude révèle que le GPL, le lait et les biscuits sont des
produits pour lesquels l’accroissement de la taxe est progressif. Bien que la taxe sur les biscuits ait
connu un accroissement dans les deux états, celle sur le GPL et le lait a subi une réduction. Les
effets bénéfiques de cette réduction de taxe sur le GPL et le lait se feront sans aucun doute
ressentir davantage sur les conditions de vie des ménages nantis que sur celles des ménages
démunis. Par contre, la hausse observée de la taxe sur les sandales s’est avérée régressive. La
réduction de la taxe sur le riz et les épices semble progressive dans la mesure où les dépenses
effectuées pour ces produits sont davantage encourues par les couches pauvres que par les
couches riches de la population. Enfin, bien que la plupart des modifications fiscales adoptées
soient favorables aux couches pauvres de la population, les considérations d'économie politique
ressortent clairement dans le cas des produits pétroliers tels que le GPL. Il se trouve que le GPL,
qui est un produit de prédilection pour les riches, est cependant frappé d’une taxe réduite
(l’argument avancé ici est qu’il revêt une importance capitale à l’échelon national), alors que le
pétrole lampant est, quant à lui, frappé d’une taxe plus lourde en dépit du fait qu’il est plus
consommé par les couches relativement pauvres de la population.
La présente étude est une première contribution à l’analyse de l’incidence de la TVA et il est
espéré qu’elle donnera lieu à l’avenir à des études comparatives consacrées à davantage d’états en
Inde. D’autres dimensions telles que le genre, la région et les castes devraient en outre être
intégrées dans cette analyse dans la mesure où elles apporteront de plus amples informations
relatives aux dimensions pro pauvres dans le cadre du projet d’application de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA).
Le présent travail a été publié comme cahier de recherche PMMA 2007-18
Diversité ethno-culturelle et différentiel de pauvreté multidimensionnelle au Cameroun
Paul Ningaye, Hilaire Nkengfack, Marie Antoinette Simonet and Laurentine Yemata
L'environnement culturel d'une population influence sa perception du bien-être et, en
conséquence, de la pauvreté. L'objectif de cette étude est de mesurer l'influence des aspects
culturels sur la distribution de la pauvreté d'un point de vue multidimensionnel.
Les indices et des indicateurs multidimensionnels proposés dans la littérature traitent les
indicateurs élémentaires comme s'ils ne se rapportaient qu'à un aspect de la pauvreté; ils sont par
conséquent essentiellement descriptifs. Il devient alors impossible d'estimer pleinement la nature
multidimensionnelle de la pauvreté en faisant des comparaisons ou d'évaluer la signification des
différences observées. Nous avons dépassé ces limites dans cette étude et ce, en appliquant la
modélisation en équations structurelles (SEM). L'analyse factorielle des correspondances multiples
a permis d'identifier les dimensions pertinentes de pauvreté dans le contexte de cette étude, ainsi
que leurs indicateurs. SEM nous a alors permis d'étudier les interactions entre ces dimensions et
leur explication de la dimension subjective. Finalement, les techniques de modèles nichés ont été
utilisées pour expliquer les différences observées autant dans les dimensions objectives que dans
la dimension subjective. Les résultats démontrent que :
•
L'environnement culturel amène les individus à élaborer des critères de pauvreté
différents d'un groupe à l'autre;
•
Ils ont alors tendance à utiliser des ressources disponibles ou potentielles pour
améliorer les dimensions qu'ils estiment être les plus importantes pour eux;
•
Ceci conduit à une distribution inégale des dimensions de la pauvreté sans qu'un
groupe ne soit supérieur aux autres dans toutes les dimensions.
Nous proposons donc des approches décentralisées et participatives dans l'élaboration des
stratégies de lutte contre la pauvreté.
Le présent travail a été publié comme cahier de recherche PMMA 2007-03
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Pourquoi les femmes ont-elles de plus longues durées de chômage que les hommes en
Chine urbaine suite à la restructuration?
Fenglian Du, Jian-Chun Yang and Xiao-Yuan Dong
Durant la dernière décennie, les entreprises publiques en Chine ont subi des compressions
draconiennes. La réforme a affecté les hommes et les femmes de façon différente. Les études
démontrent que le taux de licenciement chez les femmes a été beaucoup plus important que chez
les hommes et qu'une fois au chômage, elles ont connu plus de difficultés à retrouver du travail.
Ceci démontre que le taux de chômage des femmes est plus élevé que celui des hommes, quel que
soit la période de chômage. La détérioration du statut de l’emploi des femmes a fait en sorte que la
féminisation de la pauvreté urbaine devient une menace réelle en période de post-restructuration en
Chine. L'incidence de la pauvreté des femmes risque d'autant plus de se transmettre d'une
génération à l'autre, à cause du manque d'investissements constant en éducation et en santé,
comme il a été prouvé dans un ensemble de pays divers, que le fait d'accroître l'apport de revenus
des femmes dans le ménage accroît de manière significative la part du budget consacrée à
l'éducation des enfants, à la santé et aux dépenses de nourriture. La discrimination des genres sur
le marché du travail engendre de nouveaux problèmes de répartition des ressources étant donné
qu’une main-d'œuvre féminine très productive est au chômage ou forcée de quitter complètement le
monde du travail.
Cette étude fournit la première analyse systématique décrivant les raisons qui font que les
femmes subissent de plus longues périodes de chômage que les hommes en Chine urbaine dans la
période post-restructuration et ce, en utilisant des données issues d'une enquête nationale sur les
ménages. Rejetant l'idée que les femmes sont moins déterminées que les hommes à vouloir
retourner sur le marché du travail, l'analyse démontre que l'accès limité aux réseaux sociaux, les
stéréotypes sociaux véhiculés (les femmes mariées sont des employés moins fiables), l'accès
inégal aux services de réemploi, ainsi que les pertes plus élevées de revenus lors de démission
subies par les femmes rend la recherche d'emploi plus difficile pour celles-ci.
Les résultats de notre analyse ont des implications politiques importantes. Le message
dominant est que des mesures politiques doivent être prises afin d'examiner les contraintes
extérieures et les caractéristiques du marché du travail de la Chine urbaine si l'État espère réduire
la discrimination envers les femmes dans le monde du travail. Les mesures principales incluent des
interventions publiques afin de réduire cette segmentation et discrimination sur le marché du travail,
en réduisant l'écart salarial entre les genres dans le secteur privé, en établissant des politiques
d'emploi telles que la formation et des services de réaffectation plus accessibles et plus adaptés
aux femmes sans emploi, et en aidant les femmes à créer des liens avec les réseaux sociaux. Audelà de la problématique sur les inégalités entre les genres, les politiques conçues pour assurer la
formation ainsi qu'un filet de sécurité sociale pour les travailleurs urbains sans emploi, et une
assistance spéciale aux individus malades et aux foyers avec plusieurs membres au chômage, ont
également pour but d'alléger le fardeau que doivent porter ces travailleurs face à l’instabilité du
marché du travail.
Le présent travail a été publié comme cahier de recherche PMMA 2007-23

NOUVELLES
Nouvelles générales
Initiative PEP-OPHI sur les capacités et le développement humain. Oxford Poverty and
Human Development Initiative (OPHI) est membre de la Human Development and Capabilities
Association (HDCA, www.capabilityapproach.com), qui encourage la recherche dans de
nombreuses disciplines sur des problèmes clés tels que la pauvreté, la justice, le bien-être et
l'économie. D'entrée de jeu dans ce partenariat, le PEP offrira jusqu'à cinq bourses de 20 000$ CAN
(plus un montant supplémentaire pouvant atteindre 30 000$ CAN) pour la recherche sur l'analyse
de la pauvreté dans le contexte multidimensionnel de l'approche fondée sur les capacités. Deux de
ces subventions seront financées par OPHI et trois seront financées par PEP. Un appui scientifique
et technique pour toutes les subventions sera fourni conjointement par le personnel de PEP et
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d'OPHI et sous la direction de Sabina Alkire (directeur de la OPHI) et Jean-Yves Duclos (chef du
réseau PMMA). Cette initiative s'appuie sur le travail considérable de OPHI sur la mise en
application de l'approche fondée sur les capacités de Sen dans les pays en développement, ainsi
que le travail approfondi du Réseau PEP concernant l'analyse de la pauvreté multidimensionnelle.
D'autres activités conjointes sont prévues lors de la prochaine réunion générale PEP, y
compris un éventuel atelier de formation sur l'application de l'approche fondée sur les capacités
dans les pays en développement. Cette initiative émerge de plusieurs collaborations antérieures
entre les deux institutions. Louis-Marie Asselin, personne-ressource et ex-membre du comité
scientifique du PEP, a participé à la Conférence 2006 de la HDCA à Groningen aux Pays-Bas.
Sabina a présenté l'OPHI à la 6e Réunion générale PEP à Lima où elle a agi à titre de
commentatrice et présidente lors de quelques sessions. Quant à Jean-Yves Duclos, il a dirigé une
journée de formation à l'école d'été HDCA à New York en octobre, alors que Jean Bosco Ki, chef de
réseau adjoint PMMA, a assisté à cette école d'été. John Cockburn, co-directeur de PEP, a participé
à l'édition 2007 de la Conférence HDCA qui a immédiatement suivi l'école d'été.
À ce sujet, les propositions sont acceptées jusqu'au 7 janvier 2008 pour l'un des deux
thèmes ci-dessous (voir Call for proposal):
Thème 1: Manque de données dimensions de la pauvreté - les équipes de recherche
sont invitées à entreprendre une analyse empirique de toutes les données des cinq modules
proposées de "dimensions manquantes" (des modules d'information et d'enquête sont disponibles
sur www.ophi.org.uk) . Les équipes ne sont pas tenues de procéder à une vaste enquête. Elles
peuvent choisir d'utiliser les nouvelles données qui sont en train d'être recueillies ou d'entreprendre
un travail qualitatif, ethnographique et/ou participatif en plus d'une petite enquête quantitative, en
vue de sonder la validité, les points forts et les faiblesses de l'instrument d'enquête dans des
contextes particuliers.
Thème 2: Identification et multidimensionnelle de la pauvreté – les équipes de
recherche sont invitées à examiner d'un œil critique les techniques d'identification et les options de
pondération pour des mesures de pauvreté multidimensionnelle. Les équipes de recherche peuvent
choisir d'utiliser une nouvelle méthode d'identification ou diverses mesures existantes de pauvreté
multidimensionnelle et des approches intersection/union. Elles peuvent aussi choisir d'explorer des
questions de pondération et des ajustements pour les interconnexions entre les variables.
---***--Création de l'École PEP de formation en analyse des politiques économiques et de la
pauvreté, octobre 2007 – mars 2008
Le bureau africain PEP et le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES) à
Dakar au Sénégal ont lancé en octobre 2007 la première session de l'École de formation en analyse
des politiques économiques et de réduction de la pauvreté, ou École PEP, avec une formation
portant sur le thème de la modélisation des impacts microéconomiques des politiques et des chocs
macroéconomiques.
L’École PEP est un programme de formation des économistes sur les techniques et outils
d’analyse de la pauvreté et des politiques économiques. Des activités de formation et d’appui
scientifique à distance ainsi que des ateliers de formation sont organisés sur une période de 16
semaines en collaboration avec des institutions du Sud. La formation concernera d'une part le suivi,
la mesure et l’analyse de la pauvreté, et d’autre part, la modélisation des impacts des politiques
économiques sur la pauvreté et l'économie. L’École PEP vise les objectifs suivants :
•
•
•

Contribuer au renforcement des compétences locales dans le suivi, la mesure et
l’analyse de la pauvreté sous ses multiples dimensions;
Approfondir les connaissances sur les impacts distributifs des politiques et chocs
macro-économiques à travers la formation dans les fondements théoriques et
l’application empirique de leur analyse;
Contribuer à la formulation de stratégies cohérentes de croissance économique et de
réduction de la pauvreté.
---***---
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Ouverture d'un bureau en Amérique Latine
Le Réseau PEP vient d'établir un bureau régional en Amérique Latine en collaboration avec
le Groupe d’Analyse pour le Développement (GRADE) à Lima au Pérou.
Le renforcement des capacités de recherche de haute qualité est restreint en Amérique
Latine par le manque de ressources financières pour la recherche, même pour de la recherche
ayant des implications potentielles en matière de politique économique sur des sujets cruciaux tels
que la pauvreté et l'inégalité. Bien que l'Amérique Latine compte un nombre élevé de chercheurs de
haut niveau, leur répartition reste inégale d'un pays à l'autre. Les pays les plus grands et les plus
riches tels que l'Argentine, le Brésil, le Chili et le Mexique possèdent relativement davantage de
ressources pour la recherche, tandis que les pays plus petits et pauvres font face à un déficit
flagrant qui affecte leur capacité de se doter d'un cadre pour la prise de décision. En ce sens, le
Réseau PEP a décidé de développer une collaboration sud-sud entres les pays en Amérique Latine
pour renforcer les capacités de recherche en aidant ceux qui en ont besoin.
Tous ces constats ont mené à la création de ce bureau régional en Amérique Latine. Ce
bureau sera en mesure de promouvoir le développement des capacités de recherche dans la région
en renforçant leur capacité à trouver des fonds de recherches et en augmentant l'interaction entre
universitaires, permettant ainsi une collaboration sud-sud.
Le bureau latino-américain a pour mandat de travailler avec des chercheurs en Amérique
Latine en identifiant les sujets spécifiques associés à la pauvreté pour lesquels une recherche de
haute qualité avec un fort composant comparatif est nécessaire dans différents pays, et ensuite de
travailler avec certains de ces chercheurs pour développer une proposition de recherche et trouver
des financements avec l'appui du Réseau PEP.
Martin Valdivia, le directeur du bureau latino-américain, sera en charge d'identifier des
perspectives de sujets spécifiques ainsi que les chercheurs pour guider ces initiatives. Il servira de
liaison entre les initiatives de recherche régionaux, les coordonnateurs PEP et les ressources
techniques. Il coordonnera également le travail de recherche de financement. Martin a, au cours de
sa carrière, développé des contacts qui lui permettront de s'acquitter de ces tâches avec succès. La
bonne réputation de GRADE dans la région lui permet également d’attirer des chercheurs de haut
niveau pour les guider les différentes initiatives potentielles. De même, la notoriété du réseau PEP
devrait aider à attirer des chercheurs de calibre dans la région. Ceux-ci pourraient jouer un rôle
dans la transmission de capacités de recherche à leurs collègues moins expérimentés et pour
trouver des sources de financement qui n’étaient pratiquement pas accessibles aux chercheurs
latino-américains.
---***--Le bureau africain hérite de responsabilités additionnelles
Une des innovations instituées par la phase 3 du Réseau PEP est l'enrichissement des
activités administratives du bureau africain au Consortium pour la Recherche Économique et
Sociale (CRES), qui prendra la relève au niveau de certaines activités importantes du Réseau PEP,
notamment le paiement des subventions MPIA et PMMA, ainsi que le lancement et la gestion des
initiatives africaines. Le nouveau directeur du bureau africain, Abdoulaye Diagne, prendra la
responsabilité de développement de nouvelles initiatives, alors que l'administration du bureau sera
assurée par une administratrice (Aissatou Diop), une assistante (Awa Diop) et un comptable
(actuellement en recrutement.
L'objectif majeur de cette innovation est d'assurer la création d'une masse critique de
chercheurs adéquatement formés et capables d'apporter des idées novatrices aux décideurs
africains pour améliorer les politiques économiques nationales et régionales afin de faire face aux
défis du développement auxquels est confrontée l'Afrique en ce début du 21e siècle. En ce sens, le
Réseau PEP développera et mettra en œuvre, au cours de sa phase 3, une stratégie africaine qui
englobera les composantes suivantes: établir le cadre institutionnel et de ressources humaines pour
le bureau africain; développer le partenariat avec les décideurs africains, les chercheurs et les
bailleurs de fonds; disséminer efficacement des résultats de recherche; concevoir, faire financer et
mettre en œuvre de nouvelles initiatives de recherche; participation accrue des chercheurs africains
dans la communauté scientifique internationale.
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Au début 2008, les intervenants de PEP Afrique se pencheront sur l'élaboration d'un plan
de développement lors d'un atelier de deux jours à Dakar avec cinq chercheurs africains
représentant les principales sous-régions du continent africain. Le but de cet atelier est de préciser
les objectifs et les moyens à prendre pour transférer progressivement une partie substantielle des
activités scientifiques et administratives du réseau PEP vers les institutions et individus africains et
dynamiser l'expansion du bureau africain. Durant sa première année, PEP Afrique s'attardera à
lancer des initiatives qui accroîtront sa visibilité en Afrique tout en renforçant son administration.
---***--Vos énoncés de politique sur le site PEP
Dans notre souci constant de partager les résultats des recherches subventionnées par le
Réseau PEP avec les décideurs et les autres utilisateurs potentiels, PEP a récemment lancé une
série d'énoncés de politique. Ces énoncés mettent en lumière des questions de politique
importantes et fournissent des arguments vérifiés et des recommandations. Chaque énoncé de
politique contient un lien qui mène au cahier de recherche duquel il est tiré et qui détaille les
arguments pour les chercheurs intéressés. Ces énoncés de politique peuvent être téléchargés
gratuitement en cliquant sur le lien "Policy briefs" de la page d'accueil de notre site: www.pepnet.org.

Nouvelles CBMS
Le Réseau PEP continue d’appuyer les activités de mise au point,
d’expérimentations pilotes de mise en œuvre et d’institutionnalisation des systèmes de suivi
communautaire dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie, dans le cadre du système de
suivi communautaire (CBMS). Cet appui est rendu possible grâce surtout au Programme de
subventions de travaux de recherche mis au point par le réseau CBMS. C’est ainsi que, de 2002 à
ce jour, le Réseau PEP a pu octroyer des subventions de recherche au titre de travaux effectués
pour le compte du processus CBMS dans les pays en développement d’Afrique et d’Asie. Les
partenaires actuels du Réseau CBMS qui interviennent dans le cadre du Réseau PEP sont, entre
autres, le Angelo King Institute for Economic and Business Studies (AKI) de l’Université de la Salle
aux Philippines, le Bangladesh Academy for Rural Development (BARD), le National Statistical
Centre en RDP du Laos, le National Institute of Statistics du Cambodge, l’Institut de Recherches
SMERU en Indonésie, le Socio-Economic Development Centre (SEDEC) au Vietnam, le African
Institute for Health and Development au Kenya, le Conseil Municipal de Dodoma en Tanzanie et le
Zambia Research Development Centre. Des propositions relatives à de nouvelles initiatives CBMS,
soumises par des institutions partenaires de recherche en Chine, au Pérou, au Sri Lanka et en
Sierra Leone, de même que celles portant sur l’expansion des activités du Réseau CBMS au Bénin
et en Indonésie, sont en cours de finalisation.
Les activités du Réseau CBMS impliquent la conception et l’expérimentation, à titre pilote,
des indicateurs de pauvreté ou de bien-être, la mise au point des outils et autres instruments de
collecte, de traitement et de validation des données, l’élaboration des modules de formation en
rapport avec le processus CBMS et portant sur l’exploitation des systèmes de collecte et de
traitement des données, et sur l’analyse et l’exploitation des données produites par le Réseau
CBMS. Par ailleurs, des initiatives du Réseau CBMS qui bénéficient de l’appui du réseau PEP
englobent des activités de renforcement des capacités des parties prenantes nationales et locales
en matière d’exploitation du système CBMS dans le cadre des processus de développement. Les
applications actuelles du CBMS portent sur le diagnostic de la pauvreté, la détermination des
objectifs de développement pour le millénaire (ODM), la planification et la budgétisation des
activités liées au développement local, la conception et le ciblage des programmes, ainsi que le
suivi-évaluation des impacts. De plus amples détails sur les évolutions récentes en rapport avec les
initiatives CBMS peuvent être obtenus dans le Bulletin trimestriel du Réseau CBMS actuellement
disponible sur le site www.pep-net.org.
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Réunion du Réseau CBMS au titre de l’année 2008
Les adeptes du système de suivi communautaire (CBMS) et les autres parties prenantes
aux Philippines se réuniront du 30 janvier au 1er février 2008 dans le cadre de la Conférence du
Réseau CBMS. Cette conférence de trois jours réunira des planificateurs locaux et nationaux, des
décideurs et des chargés de la mise en œuvre des programmes, tous appelés à partager leurs
expériences récentes, leurs stratégies et les leçons apprises au cours des travaux qu’ils auront
réalisés dans le cadre du Réseau CBMS. Ils devront en outre présenter les résultats obtenus dans
le cadre de l’exploitation ou de l’utilisation du système CBMS aux fins de centralisation des objectifs
de développement pour le millénaire (ODM), de ciblage des programmes et de suivi des impacts au
niveau national et local.
Cette conférence du Réseau CBMS est organisée par l’équipe de coordination du Réseau
PEP-CBMS du Angelo King Institute for Economic and Business Studies, avec la collaboration des
partenaires du Réseau CBMS venant du Département de l'Intérieur et du gouvernement local
(Department of the Interior and Local Government, DILG), du Comité national de lutte contre la
pauvreté (National Antipoverty Commission, NAPC), de l'Autorité nationale pour l'économie et le
développement (National Economic and Development Authority, NEDA), et de l'Association des
Municipalités des Philippines (League of Municipalities of the Philippines, LMP).
Des renseignements supplémentaires sont disponibles dans la rubrique CBMS du site
Internet du Réseau PEP (www.pep-net.org).

Nouvelles MPIA
Un nouveau document de formation par Ismael Fofana ayant comme titre Élaborer une matrice
de comptabilité sociale pour l’analyse d’impacts des chocs et politiques macroéconomiques
Deux tableaux de comptes nationaux - le tableau des ressources et emplois (TRE) et le
tableau des comptes économiques intégrés (TCEI) - sont compilés pour élaborer une matrice de
comptabilité sociale (MCS) standard. L’utilisation de cette dernière dans l’analyse d’impacts des
chocs et politiques macroéconomiques exige une représentation détaillée du marché du travail et la
ventilation de l’unique compte de ménages en plusieurs catégories représentatives. Pour ce faire, la
MCS émanant des comptes nationaux est ajustée pour tenir compte des préoccupations de ses
concepteurs et utilisateurs. Les caractéristiques (structure et dimension) de la MCS sont établies
selon la disponibilité d’informations statistiques. La prise en compte d’un nombre élevé de facteurs
productifs et de catégories représentatives de ménages dans la MCS a l’avantage de mettre en
relief l’hétérogénéité des impacts distributifs des chocs et politiques macroéconomiques sur la
distribution des revenus et le bien-être des individus.

Nouvelles PMMA
Le sous-réseau PMMA poursuit son expansion avec 29 cahiers de recherche publiés à ce
jour et quelques autres sur le point de l'être, 21 projets de recherche en cours (et 27 projets
complétés). La couverture géographique des projets en cours actuellement est vaste; douze projets
en Afrique, six en Asie et trois en Amérique Latine.
---***--Publication prochaine d'un livre par Louis-Marie Asselin: Multidimensional Poverty
Measurement, Theory and Applications
Louis-Marie Asselin lance un livre dont le but est de proposer une méthodologie
opérationnelle pour mesurer la pauvreté multidimensionnelle, indépendamment de la nature
conceptuelle, de la taille et de la nature qualitative aussi bien que quantitative des indicateurs
primaires utilisés pour décrire la pauvreté. Une définition assez large de la pauvreté y est suggérée,
dont le fondement éthique est brièvement présenté en annexe. L'essentiel de la méthodologie
repose sur une solution au problème d'agrégation entre les multiples sous-dimensions de la
pauvreté. La logique de la solution proposée consiste à explorer la structure interne de relation
entre ces sous-dimensions de la pauvreté. Une technique factorielle est utilisée, l'analyse des
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correspondances multiples, avec un algorithme permettant d'aller au-delà du premier axe factoriel et
d'intégrer l'information pertinente sur la pauvreté en provenance de tous les axes factoriels.
La première partie est théorique et elle développe la logique qui sous-tend la méthodologie
proposée, les concepts étant illustrés à l'aide d'exemples numériques tirés d'une étude empirique
réalisée au Vietnam. Une seconde partie présente trois études de cas utilisant partiellement ou
pleinement la méthodologie de la première partie. Ces trois études de cas, réalisées avec la
collaboration de plusieurs co-auteurs d'Afrique et du Vietnam, concernent respectivement le
Sénégal, un groupe de sept pays sub-sahariens et le Vietnam.
Le livre a été subventionné par le programme MIMAP et le Réseau PEP. Sa sortie est
prévue au cours du premier semestre de 2008.

ÉVÉNEMENTS
6e réunion générale annuelle PEP du 9 au 16 juin 2007 à Lima Pérou

La 6ème Réunion générale annuelle du Réseau PEP a été accueillie, du 11 au 16 juin 2007,
par le Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE; www.grade.org.pe) et l'Universidad del
Pacifico (www.up.edu.pe) à Lima au Pérou. L'assistance était composée de 274 personnes, dont
124 chercheurs subventionnés par PEP, personnes-ressource, conférenciers invités, 60
chercheurs péruviens ainsi que 90 représentants d'ONG péruviens et d'institutions locales. Un total
de 18 rapports de recherche et 22 propositions y ont été présentés. La réunion fut un franc succès
avec l'approbation de huit nouveaux projets PMMA et quatre nouveaux projets MPIA. La réunion a
été l'occasion d'annoncer le lancement de la nouvelle Initiative PEP-AusAID de recherche sur
l'évaluation d'impacts de politiques (PIERI), ainsi que de l'École PEP de formation en analyse de
politiques économique et de la pauvreté.
La réunion incluait également deux journées de conférences politiques sur deux thèmes
différents: “Le commerce et la pauvreté” (co-organisée et subventionnée par la Banque
interaméricaine de développement (IADB, www.iadb.org)) et “A la poursuite des ODM: Une
perspective internationale” (organisée en collaboration avec le Network on Income and Poverty
(www.nip-lac.org) et subventionnée par le Programme des Nations Unies pour le développement
www.undp.org), la Corporación Andina de Fomento (CAF) (www.caf.com) ainsi que le Ministry of
Economy and Finance of Peru (MEF) (www.mef.gob.pe)). Ces conférences politiques incluaient des
présentations par des décideurs et des chercheurs de Pérou et du monde entier. Les actes de ces
conférences sont actuellement en préparation.
La réunion a également été l'occasion pour les sous-réseaux MPIA et PMMA d'organiser
deux journées d'ateliers de formation avancée pour les participants sur les thèmes “Croissance et
pauvreté” et “Dynamique de la pauvreté”, respectivement. Consultez la section “Events” du site PEP
(www.pep-net.org) pour consulter le programme, les papiers présentés et toute autre information
concernant cette réunion et les ateliers de formation.
---***---

10

Conférence LACEA à Bogotá, Colombie - Première conférence du Impact Evaluation Network,
3 october 2007
Les réunions 2007 LACEA-LAMES ont eu lieu à Bogotá, Colombie, du 4 au 6 octobre 2007,
organisées par Fedesarrollo et l' Universidad de Los Andes.
Le 3 octobre, soit la veille, l'Impact Evaluation Network (IEN) organisait sa première
conférence parallèle. Le but de cette conférence était d'accroître la connaissance et l'expertise sur
l'évaluation des impacts de différentes politiques. Deux conférenciers invités, Dean Karlan and
Orazio Attanasio, étaient présents et les autres papiers ont été sélectionnés sur une base de mérite
académique. De plus, le directeur colombien du Département de planification nationale, ainsi que le
directeur du Bureau d'évaluation des politiques publiques, étaient présents. Ils ont parlé de
l'importance d'évaluer les politiques publiques dans les pays en développement.
PEP était l'un des trois commanditaires de l'événement avec la participation active de Maria
Laura Alzua, chercheure PEP. De même, quelques autre chercheurs subventionnés par le Réseau
PEP étaient présents. Miguel Jaramillo (GRADE) a présenté son papier "Do the Poorest among
the Poor Benefit Less from Active Labor Market Programs? Evidence from Peru's PROJOVEN" et
Ignacio Franchescelli agissait à titre de commentateur. Martin Valdivia, directeur du bureau
Latino-américain PEP, était également présent. Le comité organisateur de la conférence était
composé de Maria Laura Alzua, IERAL de Fundación Mediterránea, Buenos Aires, Argentine,
Felipe Barrera, Human Development Network, Banque mondiale et Ana Santiago, économiste en
évaluation, Office of Evaluation and Oversight (OVE), Banque inter-americaine pour le
développement.
---***--Atelier de formation sur le logiciel DAD 4.4 en mesure de l'inéqualité et de la pauvreté.
Cet atelier a eu lieu le mardi 18
septembre 2007 à l'AGEGSA (Agricultural
Economics
Graduate
Students
Association), à l'University of Ibadan au
Nigéria. Dr Abayomi Samuel Oyekale a
présenté une session pratique sur
l'Application de DAD 4.4 à l'analyse de
l'inégalité, alors que Taiwo Timothy
Awoyemi a fait une présentation sur
l'analyse de la pauvreté.
La participation a été importante et
très variée. Tous les niveaux du
programme de doctorat au Department of
Agricultural Economics étaient représentés.
On comptait aussi des participants de l’extérieur de l’Université puisque 29% d'entre eux
provenaient de l’extérieur d’Ibadan, la capitale de l’État d’Oyo, desquels 81% étaient de l’extérieur
de l’État. Ces chiffres démontrent qu’il est possible de mobiliser des participants venant de d’autres
états et campus au pays lors de formations futures. Avec une telle participation, il est à prévoir que
de plus en plus de dissertations et thèses appliqueront dorénavant le logiciel dans leur recherche.
---***--Conférence de dissémination des résultats - Dr. Boèvi Kouglo LAWSON BODY, économiste,
enseignant-chercheur, chef d’équipe, FASEG / Université de Lomé (TOGO).
Une conférence de dissémination des résultats de l'étude « Analyse comparative de l’état
de pauvreté et d’inégalité au Togo: une approche multidimensionnelle basée sur l’indice de richesse
» s'est tenue en après-midi le 16 mai dernier. La conférence a été médiatisée et a réuni environ 150
participants notamment:
•

chercheurs des trois équipes PEP en cours au Togo (PR-PMMA-414, PR-MPIA-676, PRPMMA-489) ;

•

responsables et enseignants de l'Université de Lomé et de l'Université de Kara;
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•

chercheurs et cadres du secteur public (Ministères, Directions techniques, etc.) ;

•

responsables et cadres de la société civile (ONG, syndicats, institutions religieuses,
associations) ;

•

cadres venant du Programme d’urgence de Réduction de la Pauvreté (PURP), un organe
d’appui de la Banque Mondiale ;

•

étudiants de 3ième cycle (DEA, DESS), de 4e et 3è des écoles et facultés de l'université de
Lomé ;

•

journalistes des media publics et privés (télévision, radio et presse écrite).
Quatre temps forts ont marqué les assises:
•

l’allocution de bienvenue du professeur GBEASSOR,

•

la présentation du Réseau PEP,

•

la conférence débats

•

les perspectives de recherche de l’équipe.

L’exposé de la conférence a été fait par le chef d'équipe du projet PR-PMMA 414, le Dr
Boèvi Kouglo LAWSON-BODY. Les débats ont été conduits en collaboration avec le Dr Kokou
BANINGANTI et la modération assurée par le professeur BLIVI du Laboratoire de l’érosion côtière
de l’Université de Lomé. Dans sa présentation, l’exposant a mis l’accent sur quatre points dont les
objectifs de l’étude, la démarche méthodologique utilisée, les résultats obtenus et les implications de
politiques inhérentes aux résultats.
La présentation du Réseau PEP faite par Akouété Ega AGBODJI, chef d’équipe du projet
«PR-MPIA-676» a permis de le faire connaître de par ses objectifs, ses trois sous-réseaux ainsi que
leurs thématiques principales. Le présentateur a invité l’assistance, notamment les chercheurs et
surtout les étudiants en 3e cycle à s’inscrire sur le site de PEP et à soumettre des propositions de
recherche pour les prochains appels de proposition. En conclusion de son exposé, le Dr AGBODJI a
donné à l’assistance un aperçu des thèmes de recherches des deux autres équipes PEP au Togo à
savoir:
- PR-MPIA-676: Politique industrielle de zone franche au Togo et effets sur le revenu des
ménages pauvres: une approche basée sur le modèle d'équilibre général calculable.
- PR-PMMA-489: Profil de la pauvreté infantile dans les pays de l'UEMOA: une analyse
comparative basée sur l'approche multidimensionnelle de la pauvreté.
L’organisation et la tenue de cette conférence ont mené à des actions et des résultats
concrets sur deux plans au moins: une meilleure connaissance des résultats de l’étude et
l’accroissement de la visibilité du Réseau PEP, de l’Université de Lomé, de la DRS et de la FASEG.
A cet effet, on peut indiquer notamment qu’à l’occasion de la conférence :
•

plus de 100 exemplaires du cahier de recherche PMMA 2007-10 ont été
distribués dans le pays ;

•

des entrevues ont été données aux journalistes et les reportages qui ont suivi ont
traité de la problématique de la pauvreté au Togo ;

•

les chercheurs de l’équipe PMMA-414 ont fait la promotion du Réseau PEP en
communiquant les résultats la recherche sur la pauvreté au Togo. A cet égard, le
document du cahier de recherche PMMA 2007-10 a déjà été transmis sous forme
électronique à une cinquantaine personnes.
---***---

Une étude menée par un chercheur PEP du Sri Lanka, Dileni Gunewardena et son équipe, a
été intégrée à une émission télé sri-lankaise, le Lanka Business Review, le 24 mai 2007
L'étude a d'abord été présentée au Forum du Centre for Poverty Analysis (CEPA) en mars.
Puis, l'organisme a fourni l'assistance à l'équipe pour disséminer les résultats de leur étude. Après
avoir pris connaissance du communiqué de presse émis par Mme Gunewardena, un journaliste de
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la télévision a décidé d'intégrer le sujet de l'étude dans une émission télévisée. Comme l'équipe ne
pouvait se rendre à Colombo à la date fixée, Fiona Ransome du CEPA s'est chargé de présenter à
l'émission les résultats de l'étude.
Les questions prévues ont d'abord été envoyées à l'équipe par courriel afin que celle-ci
prépare les réponses et fournisse les statistiques appropriées qui seraient utilisées par Fiona. Les
résultats de l'étude ainsi que la réponse faite par le secrétaire du Women's Empowerment Ministry
ont fait partie quelques jours plus tard des nouvelles de la radio nationale, Sri Lanka Broadcasting
Corporation, dans les trois langues nationales.
Voici le résumé de ce qui a été présenté. Ce résumé a été déposé sur le Lanka Business
Online (les commentaires des lecteurs ont également été déposés - cliquez ici):
Écart salarial
Les sri-lankaises gagnent encore moins que les hommes
24 mai 2007 (LBO) – Selon une étude, à qualifications et expérience égales, les femmes
gagnent en moyenne 18 % de moins que les hommes. Le gouvernement nie.
D'après des données du sondage
trimestriel sur la main-d'œuvre du Département
de la statistique, les femmes avec une formation,
une position et une expérience similaire aux
hommes obtiennent un salaire moindre, selon
Dileni Gunewardena de l'Université Peradeniya.
Cependant,
Indrani
Sugathadasa,
ministre du Child Development and Women's
Empowerment affirme qu'actuellement, il n'existe
aucune disparité à ce niveau, que de soit dans le
secteur public ou privé, parce que les salaires
sont fixés par le Conseil national sur les salaires
et les conventions collectives.
Malgré les dires du gouvernement, l'écart des salaires au sein du secteur public s'élève en
moyenne à 7%. L'écart chez les plus bas salariés atteint 24%. La disparité au sein du secteur privé
atteint en moyenne 23% mais, chez les plus bas salariés, cet écart grimpe à 28%.
La disparité était la plus grande parmi les 10% d'emplois les moins bien payés alors que les
femmes gagnaient 27% de moins que leurs collègues masculins.
L'écart s'est resserré à une moyenne de 8% chez les plus hauts salariés. Le secteur public
affiche une variation de 5% alors que le secteur privé affiche 17% d'écart.
Les employeurs du secteur privé affirment que les femmes ont besoin de s'affirmer et
qu'elles demandent davantage dans le but d'obtenir des emplois plus rémunérateurs en industrie.
"C'est peut-être dû au fait que nous ne nous vendons pas et nous n'osons pas demander
davantage là où les hommes demanderaient des augmentations et des promotions" a révélé Kimarli
Fernando, chef des relations avec les clients à la Standard Chartered Bank.
"Si j'interviewais dix garçons et dix filles, les garçons exigeraient plus au niveau du salaire,
de l'auto et de leurs perspectives d'avenir pendant que les filles ne demanderaient pas plus. Je crois
qu'on est un peu à blâmer..."
Selon le Département du recensement, plus de 16% des femmes au chômage ont des
qualifications de haut niveau (A/L) comparativement à 7% pour les hommes.
Le taux de chômage au Sri Lanka est descendu à 6.5% durant la dernière année avec
davantage de femmes s'intégrant au marché du travail. Les hommes comblent encore les 3/5 des 7
millions de postes de travailleurs.
Pendant que les femmes sont mieux scolarisées, les hommes sont physiquement plus forts
et sont habituellement plus flexibles face aux horaires longs et particuliers.
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"Les femmes tendent à choisir des postes dans l'enseignement ou dans l'industrie du
vêtement. C'est une gamme de choix assez complexe mais ça a partiellement à voir avec la
flexibilité qu'on y offre" affirme Fiona Remnant, une analyste de la pauvreté au Centre for Poverty
Analysis (CEPA).
L'étude démontre que les femmes recherchent davantage des emplois qui leur permettent
d'éduquer une famille, donnant ainsi à l'employeur l'opportunité de recruter des femmes à salaire
plus bas dans des postes stéréotypés comme commis ou secrétaires. L'absence de politiques pour
la réduction des écarts de salaires permet aux employeurs de continuer à sous-payer les femmes.
"L'égalité des salaires et l'égalité d'accès sont des règles difficiles à légiférer et à appliquer.
Nous avons une vaste gamme de règles et règlements, mais nous n'arrivons pas à les appliquer,"
selon Sugathadasa.
Conséquemment, les femmes qui gagnent des salaires qui les amènent à vivre au seuil de
la pauvreté doivent travailler plus fort et pendant de plus longues heures pour arriver à faire le
même salaire que les hommes. Dans les pays riches, les femmes qui continuent à travailler malgré
une famille à éduquer reçoivent de l'aide des employeurs et des gouvernements.
Les gouvernements et les entreprises dans les pays pauvres comme le Sri Lanka n'ont pas
les moyens d'un tel niveau d'intervention.
---***--La Conférence PEGNet (Poverty reduction, Equity and Growth Network) 2007, qui s'est
tenue à Berlin les 6 et 7 septembre dernier dans les bureaux du GTZ, un organisme de coopération
internationale pour le développement durable avec des opérations à travers le monde, a été
l'occasion pour Xiaohua Li de présenter le rapport final de son équipe PEP intitulé: "Effects of
Education on Wage Inequality in Urban China, 1988-2003". Cette conférence a été organisée en
collaboration avec le German Institute for Economic Research (DIW Berlin), le ministère fédéral
pour la Coopération économique et le Développement (BMZ), la German Technical Cooperation
(GTZ) et le Kiel Institute for the World Economy (IFW). Lors de cette conférence, la recherche de
Xiaohua a suscité plusieurs commentaires de la part des participants, tout spécialement de Martin
Ravallion de la Banque mondiale, invité principal de cette conférence. Monsieur Ravallion a fait des
commentaires très détaillés et des suggestions très appropriées qui aideront beaucoup l'équipe.

Séjours d'étude
En même temps qu'elles soumettent leur rapport de recherche intérimaire, les équipes PEP
sont invitées à soumettre la candidature d'un de leurs membres à participer à un séjour d'étude de
trois à quatre semaines au sein de l'institution de leur choix. Le but de ce séjour d'étude est
principalement de fournir au chercheur l’appui scientifique et un cadre de recherche idéal pour
achever la première ébauche du rapport final de l’équipe. Pour 2008, les séjours d'étude auront lieu
principalement en mai et juin. Plus de détails vous seront fournis dans la prochaine édition de
l’INFO-PEP.

Événements hors PEP
Une liste d’événements organisés hors du Réseau PEP est constamment mise à jour. Ces
événements sont d'intérêt potentiel pour les chercheurs du Réseau PEP et pour d'autres
chercheurs dans le domaine de l'analyse de la pauvreté. Information disponible sur le site Web de
PEP. Voici la liste courante:
•

UNICEF - The Graduate Program in International Affairs (GPIA), New School
University - Appel de propositions - Conférence internationale - New York, 21-23
avril, 2008 - www.equityforchildren.org (Date limite pour soumission des
propositions: 31 janvier, 2008)

•

GDNews - Development on the Move: Measuring and Optimizing the Economic
and Social Impacts of Migration (Date limite pour soumission des propositions: 26
novembre 2007).
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•

2020 Conference - Taking Action for the World's Poor and Hungry People Beijing,
China,
17
au
19
octobre
2007
http://www.ifpri.org/2020chinaconference/index.htm

•

CSAE 2008 CONFERENCE ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN AFRICA, St
Catherine's College, Oxford, 16 au 18 mars 2008 (Date limite pour soumission des
propositions: 14 décembre 2007).

•

Call for Proposals for Phase II of a Research Program on Social Protection in Asia
Supported by the Ford Foundation (Les "Concept notes" doivent être soumises le 15
novembre 2007).

•

GDN Regional Research Competition Call for Proposals sur “Social Policies for More
Equitable Outcomes in MENA” (Dale limite pour soumission des propositions: 30
novembre 2007).

•

2nd research cycle of CUTS Competition, Regulation and Development
Research Forum (Date limite pour soumission des résumés: 30 septembre 2007)

•

Call for LETTERS OF INTENT - The Economic Globalisation, Growth and
HIV/AIDS Initiative: Research Grants - Lien pour: Call for LETTERS OF INTENT:
http://www.heard.org.za/research/IDRC/ - (Date limite pour soumission des lettres
d'intention: 1er novembre 2007)

•

Conférence internationale sur "The Unemployment Crisis in the Arab
Countries", 17 et 18 mars 2008 (Date limite pour soumission: le 30 novembre 2007).

•

Lancement du Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI) 30 et 31
mai 2007 au Queen Elizabeth House (3 Mansfield Road, Oxford).

•

Seeking New Scholarship in Migrant Remittances: A Call for Dissertations,
Theses and Faculty Research (La sélection finale sera faite le 31 décembre 2007)

•

2007 LACEA and LAMES, http://economia.uniandes.edu.co/lacealames2007.htm,
les réunions ont eu lieu à Bogotá, Colombie, du 4 au 6 octobre 2007 (Date limite pour
soumission des propositions: 18 mai 2007).

D'autres listes d'événements à venir sont disponibles sur:
• Inomics: www.inomics.com/cgi/conference
• AERC: www.aercafrica.org/html/announcements.asp
• IDEAS: http://www.eldis.org/news/announce.htm
OFFRES D'EMPLOI
•

Agent de recherche et Chercheur post-doctoral - Projet Microcon:
Microeconomics of Violence and Poverty, Centre de recherche THEMA de
l'Université de Cergy-Pontoise

•

Université d'Oxford, Département du Développement International, Initiative sur
les Capacités de Développement Humain (OPHI) - Agent de recherche en
Pauvreté et Développement humain

•

US International Trade Commission - Le bureau d'économique d'USITC est
intéressé à vous rencontrer aux réunions ASSA. Citoyenneté américaine
requise. USITC est um employeur qui offre l'équité des chances.

•

CRDI - Think tank Program - Chef de programme - CRDI est une corporation
canadienne de la Couronne, située à Ottawa, avec des bureaux régionaux en
Afrique, Asie et Amérique Latine.

•

CEPII - Le Centre de recherche français en économique internationale à
Paris recherche un économiste

•

LEAP est à la recherche de deux professionnels exceptionnels et talentueux
pour assister le Directeur exécutif;
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•

The Institute for World Economics (IFW) Personne avec expérience sur
GAMS, GTAP et la modélisation des échanges commerciaux CGE.

NOUVELLES SUBVENTIONS DE RECHERCHE
13 nouvelles subventions de recherche PMMA et MPIA ont été accordées suite à la 6e
Réunion générale PEP en juin 2007 à Lima. En plus d'un soutien scientifique et technique complet,
les équipes gagnantes reçoivent une subvention de 20 000 $ CAN. Les équipes peuvent aussi
compter sur d'autres financements, notamment pour présenter leur rapport final lors d'une réunion
générale PEP, pour participer à un séjour d’étude ou une conférence internationale, et pour
organiser une conférence nationale. Voici la liste des nouveaux récipiendaires que nous félicitons:
PMMA
Milu Muyanga, Kenya, Intergenerational Poverty Transfer: Evidence from Kenya.
Taiwo Timothy Awoyemi, Nigéria, Spatial Inequality, Polarization and Poverty in Nigeria.
Chukwuone Nnaemeka, Nigéria, Analysis of Impact of Remittance on Poverty and
Inequality in Nigeria.
Assogba Hodonou, Bénin, Dynamique de la pauvreté au Bénin: approche par l'analyse
des processus stochastiques de type markovien.
Hung Thai Pham, Vietnam, Is Nonfarm Diversification a Way Out of Poverty for Rural
Households? Evidence from Vietnam in 1993-2004.
Dandan Zhang, Chine, The Dynamic Labor Market Performance of Rural Migrants in
Urban China.
Paola Vargas, Pérou, Connecting Rural Communities for Development: An Impact
Evaluation of a Rural Roads Program in Peru.
Andrea Vigorito, Uruguay, Family Allowances and Child School Attendance: An Ex-ante
Evaluation of Alternative Schemes in Uruguay.
MPIA
Nadia Belhaj Hassine, Tunisie, Agricultural Trade Liberalization, Productivity Growth and
Poverty Alleviation: A Dynamic General Equilibrium Analysis.
Cecilia Llambí, Uruguay, Assessing the Impact of the 2006 Tax Reform on Poverty and
Inequality in Uruguay.
Vaqar Ahmed, Pakistan, Taxation Reforms: A CGE-Microsimulation Analysis for Pakistan.
Samir Cury, Brésil, The impacts of Income Transfer Programs on Income distribution and
Poverty in Brazil: An Integrated microsimulation and Computable General Equilibrium Analysis.
Thi Thu Tra Pham, Hai Le Thanh, Quan LTT, Vy NTT, Vietnam, Trade liberalization,
labour allocation and gender inequality: The case of Vietnam

NOUVEAUX CAHIERS DE RECHERCHE

Quatre nouveaux cahiers de recherche ont été publiés depuis notre dernière parution.
MPIA
Joaquim Bento de Souza Ferreira Filho, Carliton Vieira dos Santos and Sandra Maria
do Prado Lima, Tax Reform, Income Distribution and Poverty in Brazil: An Applied
General Equilibrium Analysis
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PMMA
Kojo Appiah-Kubi, Edward Amanning-Ampomah, Christian
Dimensional Analysis of Poverty in Ghana Using Fuzzy Sets Theory

Ahortor,

Multi-

Fenglian Du, Jian-chun Yang, Why Do Women Have Longer Unemployment Durations
than Men in Post-Restructuring Urban China?
Xiuqing WANG, Shujie YAO, Juan LIU, Xian XIN, Xiumei LIU, Wenjuan REN,
Measuring Rural Poverty in China: A Case Study Approach

PORTRAITS

Martin Valdivia, Pérou
Martin Valdivia a été chef de l’équipe de recherche pour le
Projet PEP intitulé «Activités de développement des services de
microfinance pour la clientèle féminine au Pérou : une évaluation
randomisée des impacts» (Business Development Services for female
microfinance clients in Peru : a randomized impact evaluation). Ce
chercheur et son équipe ont adopté une approche expérimentale pour
évaluer les impacts, sur la clientèle féminine de la microfinance, de la
formation d’entreprise offerte lors des rencontres régulières
organisées par les banques villageoises d’Ayacucho et de Lima. Les
chercheurs ont mis un accent particulier sur les impacts éventuels sur
la durabilité de la microfinance en tant qu’institution (FINCA-Peru),
l’essor des activités menées par les clientes et le bien-être de leurs
ménages. L’étude ainsi réalisée a révélé que des interventions de
cette nature profitent, non seulement à la clientèle en raison de
l’accroissement des ventes et des bénéfices, mais aussi à la FINCA, un établissement de
microfinance, dans la mesure où des améliorations ont été observées au niveau des
remboursements et de la conservation de la clientèle.
Martin Valdivia est titulaire d’une Licence en Sciences économiques de la Universidad del
Pacifico à Lima, au Pérou, et d’un PhD. en Économie appliquée, obtenu par la suite à l’Université
du Minnesota, aux États-Unis d’Amérique. Il rentre à Lima en 1993, et travaille pour l’un des plus
prestigieux centres de recherche du pays et de la région, en l’occurrence le Grupo de Analisis para
el Desarollo (GRADE). En l’an 2000, il est appelé à travailler pour le Centro de Investigacion y
Docencia Economica (CIDE), basé à Mexico, où il occupe les fonctions de professeur d’économie
et de co-directeur académique des cycles de Masters en économie de la santé, conjointement
menés avec le Instituto Nacional de Salud Publica (INSP). Il retourne à GRADE en 2001 comme
chercheur, et occupe les fonctions de directeur de recherche. Ses domaines d’intérêt en matière
de recherche sont ceux de la pauvreté et des politiques sociales, de la microfinance, de la santé et
du développement rural. Le travail qu’il mène actuellement porte sur deux principaux domaines
d’intérêt. Le premier, ayant un rapport avec le projet PMMA dont il a eu à assurer la coordination,
concerne la promotion et à la mise en œuvre des méthodologies les plus rigoureuses en matière
d’évaluation d’impacts des réformes des politiques sociales dans la région. Le second domaine
d’intérêt recourt à des approches pluridisciplinaires pour explorer les sources et les causes des
inégalités persistantes en matière de santé, qui ont cours au Pérou, et surtout le lien entre la
pauvreté, les inégalités en matière de santé et les origines ethniques de la population péruvienne.
Martin Valdivia a continué à collaborer avec le Réseau PEP dans le cadre de deux
importantes activités dont l’une a été l’organisation, du 8 au 16 juin 2007 à Lima, au Pérou, de la
VIème Assemblée annuelle du Réseau PEP, abritée par le GRADE. Il est également membre de
l’Équipe de Coordination de l’Initiative de Recherche en matière d’Évaluation des Politiques
(PIERI), pour laquelle le Réseau PEP vient de recevoir un financement de plus d’un million de
dollars, octroyé par l’Agence australienne pour le développement international (AusAID). Pour finir,
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Martin Valdivia assure à présent la direction du bureau latino-américain du Réseau PEP,
nouvellement créé dans le but d’appuyer les travaux de recherche consacrés à des préoccupations
majeures, telles que la pauvreté et les inégalités, par des levées de fonds au profit des initiatives
régionales impliquant les chercheurs expérimentés du Réseau PEP, et d’autres chercheurs de
renom dans la région.
---***---

Margaret Chitiga, Afrique du Sud
Margaret Chitiga est professeure associée au
Département d’économie de l’Université de Pretoria en
Afrique du Sud. Titulaire d’un Ph.D. obtenu à l’Université
de Gothenburg en Suède, elle dispense actuellement
des cours de micro-économie après avoir enseigné
l’économie appliquée au secteur public, l’économie de
développement et les mathématiques pour économistes.
Elle a en outre dispensé des cours accélérés ou intensifs
de finances publiques dans le cadre du programme Joint
Facility for Electives, exécuté au Consortium africain
pour la recherche en économie (African Economics
Research Consortium), ainsi que ceux de modélisation
économique en vue de la délivrance de maîtrise collaborative en agriculture et économie
appliquée. Margaret Chitiga a par ailleurs été sollicitée pour être membre d’une équipe
internationale de cinq personnes-ressources appelées à animer un cours international dans le
cadre du programme sur l'économie écologique et environnementale (Ecological and
Environmental Economics Programme). Il s’agit d’un programme conjoint consacré à l’économie
appliquée à l’écologie et à l’environnement, élaboré et exécuté par le Abdus Salam International
Centre for Theoretical Physics (ICTP), la Fondazion Eni Enrico Mattei (FEEM) et el Beijer
International Institute of Ecological Economics. Ce programme consistait en somme en un cours
supérieur consacré à la modélisation en équilibre général calculable et à l’environnement, et
dispensé à Miramare-Trieste, en Italie, du 1er au 12 décembre 2002, puis du 1er au 12 décembre
2005, à l’intention des participants venus d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique Latine.
L’intérêt de Margaret Chitiga dans le domaine de la recherche porte sur l’examen des
effets des politiques sur le bien-être et l’économie. Elle se sert à cet effet des modèles d’équilibre
général calculable et des modèles de matrices entrées-sorties. Elle a, durant les 18 derniers mois,
été partie prenante d’un projet de recherche en collaboration avec le Département
d’agroéconomie, le CSIR et les partenaires de l’IVM aux Pays-Bas. Ce projet consistait en un
travail de recherche visant à tirer des dividendes ou des bénéfices de l’imposition des émissions de
carbone. Margaret Chitiga a récemment utilisé un modèle de microsimulation en EGC construit
pour le Zimbabwe dans le cadre d’un projet financé par le Réseau PEP. Le travail qu’elle a réalisé
consistait en une analyse des effets de la libéralisation du commerce sur la pauvreté et les
inégalités au Zimbabwe. Ce même modèle a également servi par la suite à analyser les effets de la
réforme agraire au Zimbabwe. Elle a également été associée à la mise en œuvre d’un autre projet
du Réseau PEP ayant pour but la construction d’un modèle dynamique de microsimulation en EGC
pour l’Afrique du Sud. Le modèle ainsi construit a servi à analyser les questions relatives à la
dynamique du commerce et à la pauvreté en Afrique du Sud. Tous ces projets ont été à l’origine de
nombreuses publications sous forme d’articles et de chapitres dans des revues spécialisées et
dans des ouvrages de référence. Margaret Chitiga envisage de continuer de nourrir et de
manifester sa curiosité en cherchant à comprendre les effets des politiques et autres chocs sur les
économies et le bien-être.
Margaret Chitiga fait partie des chercheurs depuis la création du Réseau PEP.
---***---
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Ramos Mabugu, Afrique du Sud
Ramos Mabugu est titulaire d’un Ph.D. en économie
obtenu à l’Université de Gothenburg en Suède. Il a été
enseignant et superviseur des étudiants des cycles post-licence
à l’Université du Zimbabwe de 1996 à 2000 et à l’Université de
Pretoria en Afrique du Sud de 2003 à 2006. Au cours de son
passage à l’Université de Pretoria, Ramos Mabugu a
grandement contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre des
programmes conjoints de formation de niveaux MSc et Ph.D. en
économie de l’environnement, et a exercé les fonctions de
consultant dans plusieurs organismes et d’examinateur externe
dans de nombreuses universités.
En 2006, Ramos est admis au sein du Financial and
Fiscal Commission of South Africa ou « Commission financière
et fiscale d’Afrique du Sud » qui est un organisme statutaire
chargé de formuler des recommandations et de fournir une
assistance-conseil en matière financière et fiscale aux structures étatiques aux niveaux national,
provincial et local des diverses instances du gouvernement. Il dirige la Cellule de la
macroéconomie et des finances publiques de cet organisme et est en outre chargé de la
conception des cadres macroéconomiques « ultramodernes » permettant d’évaluer les liens
macroéconomiques et microéconomiques nécessaires de la politique gouvernementale, et visant à
promouvoir une meilleure compréhension des questions relatives à la pauvreté, à l’équité, à la
croissance et à la dynamique macroéconomique. Il a publié des articles dans plusieurs revues
spécialisées internationales et locales. Il contribue par ailleurs à la rédaction d’écrits dans des
ouvrages révisés par les pairs et à des actes de multiples conférences.
Ramos Mabugu a été chef d’équipe d’un projet du Réseau PEP en Afrique du Sud et a, à ce
titre, effectué une visite à l’Université Laval en 2005. Il a présenté une communication au cours
d’une séance plénière lors de l’Assemblée générale tenue au Sri Lanka, et a agi comme
commentateur en juin 2007 à l’occasion d’une conférence stratégique sur les objectifs de
développement pour le millénaire co-organisée au Pérou par le Réseau PEP. La majorité des
travaux de Ramos Mabugu consacrés à la modélisation économique portent sur l’application des
modèles d’équilibre général calculable au Zimbabwe et en Afrique du Sud. En collaboration avec
Margaret Chitiga et grâce à des financements du Réseau PEP, Ramos a réalisé les tous premiers
travaux d’application des techniques de microsimulation (statique et dynamique) de l’équilibre
général calculable dans ces pays. Des communications inspirées de ces travaux d’avant-garde
financés par le Réseau PEP ont, récemment encore, été publiés par le Journal of Development
Studies et le Journal of African Economies.
Ramos Mabugu a, par deux fois, dispensé des cours de modélisation économique dans le
cadre du Programme d’enseignement de l’économie appliquée à l’écologie et à
l’environnement (Ecological and Environnemental Economics Programme) du Abdus Salam
International Centre for Theoretical Physics (ICTP) exécuté en 2003 et 2005 en Italie. En
2003/2004, Ramos a été conseiller technique auprès du Programme d’économie appliquée à
l’environnement pour l’Asie du Sud-Est (Environmental Economics Programme for South Eastern
Asia (EEPSEA)), du Centre international de recherche en foresterie (Centre for International
Forestry Research (CIFOR)) et de l’Agence suédoise de développement international (SIDA). En
2006, Ramos devient professeur associé de l’Université de Curtin en Australie où il travaille sur la
construction d’un modèle de simulation des services de base. Ce modèle officiellement reconnu a
été construit pour l’Afrique du Sud pour servir à la redistribution ou au partage des revenus
générés à l’échelon national entre les structures nationales, provinciales et celles des
administrations locales.
---***---
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Marie Odile Attanasso, Bénin
Marie Odile Attanasso est enseignante
chercheure à l’Université d’Abomey Calavi depuis 1996
après sa thèse unique (Ph.D.) en sciences
économiques mention démographie à l’Institut d’études
politiques de Paris. Elle a été directrice adjointe de
l’École nationale d’économie appliquée et de
management (ENEAM; ex Institut national d’économie)
de 1998 à 2003 et directrice du Fonds national pour
l’environnement du Bénin de novembre 2004 à mai
2005. Parallèlement à ses fonctions administratives,
elle a joint le groupe MIMAP Bénin en 2001 où elle est
la coordinatrice adjointe depuis 2003. Elle fait partie
aussi du personnel du Centre de formation et de
recherche en population (CEFORP), qui est un centre inter facultaire de l’Université d’Abomey
Calavi (UAC). Elle manifeste beaucoup d’intérêt pour la recherche dans divers aspects du
développement en particulier dans le domaine de la pauvreté en relation avec le genre et dans les
questions démographiques. Elle a fait le suivi genre du document de stratégies de réduction de la
pauvreté (DSRP) 2003-2005 et a été membre de l’équipe de rédaction du document de stratégies
de croissance pour la réduction de la pauvreté (DSCRP) 2007-2009. Elle a participé à la rédaction
de nombreux ouvrages collectifs et a rédigé quelques articles scientifiques, ce qui lui a valu d’être
admise dans le corps des maîtres assistants du CAMES depuis juillet 2007.
Marie Odile aime bien associer la recherche à l’action, raison pour laquelle elle a joint le
sous-réseau Systèmes de suivi communautaire de la pauvreté (CBMS) du Réseau PEP, bien
qu'elle suit encore les activités du réseau PMMA Responsable du système de suivi communautaire
de la pauvreté au Bénin (SSCP/Bénin) depuis 2004, où le projet a démarré grâce au financement
du Réseau PEP, elle a installé le dispositif dans trois communes du Bénin. Les résultats obtenus
ont permis au SSCP Bénin d’être reconnu au niveau national comme un outil pouvant contribuer
efficacement à la stratégie de lutte contre la pauvreté surtout au niveau local. Le SSCP dans sa
démarche accompagne les élus locaux dans la définition de leurs stratégies de développement.
Parallèlement à ses activités de recherche, elle assure ses cours à l’UAC à la Faculté de
sciences économiques et de gestion (FASEG) et à l’ENEAM. Elle est également formatrice en
genre et développement, notamment en genre et budget dans quelques pays africains
francophones. Sous l’impulsion du Réseau PEP, elle poursuit toujours ses recherches dans les
domaines de la pauvreté intra ménage et de la pauvreté et microfinance.
---***---

Anne Bernadette Mandap, Philippines
Anne Bernadette Mandap ou “Badette”, comme ses amis
et collègues se plaisent à l'appeler, est actuellement agente
administrative et de recherche de l'équipe de coordination du
réseau PEP-CBMS située à l'Angelo King Institute for Economic
and Business Studies (AKI) de La Salle University aux Philippines.
Elle travaille au sein de cette équipe depuis le tout début des
activités du Réseau PEP. En plus de s'assurer du fonctionnement
harmonieux des activités du réseau, elle agit aussi à titre de
personne-ressource pour le sous-réseau CBMS et mène, avec le
reste de l'équipe, d'autres études sur le thème de la pauvreté.
Avant de travailler pour le Réseau PEP, elle agissait à titre
d'associée de recherche au sein de l'équipe de gestion de projet du programme Micro Impacts of
Macroeconomic Adjustment Policies (MIMAP) du Centre de recherches pour le développement
international (CRDI) aux Philippines de 1995 jusqu'à sa finalité en 2002. Elle a également été
impliquée dans des projets connexes comme l'initiative de l'Institute for Social Studies Trust
(ISST), supportée par le CRDI, sur le projet Macroeconomic and Adjustment Policies-Gender
Network Project, ainsi que le UN-ESCAP Women in Poverty Initiative. De 2002 à 2004, elle a été
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professeure-assistante en Special Topics in Economics and Finance et en Development
Economics au Collège St. Scholastica's de Manille.
Née à Las Piñas City, Philippines, Badette détient un baccalauréat en économie de
l'Université des Philippines Los Baños ainsi qu'une maîtrise en développement économique de
l'Université des Philippines Diliman.

Hot PEPpers: Nouvelles des membres PEP
Félicitations à Paul Ningaye, Université de Dschang, Cameroun, dont le cahier de
recherche "Diversite ethno-culturelle et differentiel de pauvreté multidimensionnelle au Cameroun" a
récemment été listé parmi les "Top ten" téléchargements sur SSRN pour ANTH Anthropology
Subject Matter Journals and HRN Anthropology Research Network. Pour voir la liste des "top ten"
pour le journal, cliquez sur son nom: ANTH Anthropology Subject Matter Journals Top Ten et HRN
Anthropology Research Network Top Ten. Pour voir tous les papiers du journal, cliquez sur ces
liens: ANTH Anthropology Subject Matter Journals All Papers et HRN Anthropology Research
Network All Papers. Pour voir la liste des auteurs les plus visités: http://ssrn.com/TopAuthors
---***--Jean-Yves Duclos, éditeur en chef. Jean-Yves Duclos, chef du sous-réseau PMMA, a
reçu le titre d'éditeur en chef du Journal of Economic Inequality en août 2007
(http://www.springerlink.com/content/111137/), Bravo Jean-Yves pour ce nouveau titre qui s'ajoute à
tous les autres.
---***--Félicitations à Margaret Chitiga pour la publication de son papier: The Impact of Tariff
Removal on Poverty in Zimbabwe: A Computable General Equilibrium Microsimulation dans
le Journal of Development Studies, Volume 43, Numéro 6 du mois d'août 2007.
---***--Félicitations à Jane Mariara du Kenya pour sa nomination à titre de vice-doyenne de la
School of Economics of the University of Nairobi. L'École, anciennement le Département
d'Économique, a obtenu son autonomie avant d'être promue École dirigée par un directeur. Cette
nomination constitue un défi pour Jane compte tenu des difficultés rencontrées par les institutions
dans les pays en développement mais Jane est déterminée à y mettre les efforts nécessaires pour
la bonne marche de l'École. Nous lui souhaitons bonne chance dans ses nouvelles fonctions.
---***--Félicitations à Luc Nembot Ndeffo du Cameroun pour sa nomination, par un arrêté du
Ministre camerounais de l'Enseignement Supérieur, au poste de Vice-Doyen en charge de la
Recherche et de la Coopération à la Faculté des Sciences Économiques et de Gestion de
l'Université de Dschang. Luc se dit convaincu que ses activités de recherche au sein du réseau
PEP ont contribué à cette promotion. Nous l'espérons et lui souhaitons tout le succès qu'il mérite.

A PROPOS DE PEP
Invitation à soumettre des propositions
Le 7 janvier 2007 est la date limite pour soumettre les propositions pour les compétitions
en 2008:

•

Subvention de recherche MPIA-PMMA

•

Subvention de recherche CBMS
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•

Initiative sur les capacités de développement humain PEP-OPHI

Un comité de sélection identifie les meilleures propositions de recherche en termes de
contribution scientifique, de pertinence au point de vue des politiques, de concordance avec les
domaines thématiques du Réseau PEP et de faisabilité. Ces équipes sont alors invitées à réviser
leur proposition avant qu'une décision finale ne soit prise et elles recevront à cet effet une
subvention pour envoyer un de leur représentant présenter et discuter de leur proposition à la
réunion générale annuelle du Réseau PEP en décembre 2008 à Manille. Suite à cette présentation,
une décision finale de financer ou non le projet est prise.
Pour ce qui est de l’Initiative PEP-AusAID de recherche sur l'évaluation d'impacts de
politiques (PIERI), la date limite pour soumettre les manifestations d'intérêt était le 30 novembre
2007. Les équipes dont les manifestations d'intérêt auront été retenues auront jusqu'au 30 mars
2008 pour soumettre une proposition détaillée. Les décisions concernant le financement seront
prises suite à une réunion de PIERI en juin 2008.zzz
Les équipes de recherche sont fortement encouragées à soumettre leur proposition et les
documents qui les accompagnent directement sur le site web de PEP (www.pep-net.org). Pour de
l'information additionnelle et les dates limites, consultez le site PEP à la rubrique "Call for
Proposals".

Autres subventions PEP
On rappelle à tous les chercheurs PMMA/MPIA qu’ils peuvent faire une demande de
financement additionnel, fourni sur une base compétitive, dans les cas suivants:
• Pour la participation d’un membre de l’équipe PMMA/MPIA à un atelier de formation,
voyage d’étude ou, suite à l'approbation du rapport final, pour présenter leur
recherche subventionnée par le Réseau PEP lors d'une conférence internationale.
• Pour organiser une conférence nationale afin de partager les résultats de leur
recherche avec les décideurs de leur pays.
Les détails sont fournis dans le Manuel de subventions, qui est disponible par un lien sur
la page "About PEP" du site web de PEP.

Outils de recherche de littérature en ligne
Le site PEP propose un guide sur les outils de recherche en ligne. Notamment, notre
subventionnaire, le Centre de Recherche pour le Développement International (CRDI), offre divers
outils de recherche, incluant l'accès intégral aux articles de périodiques, à toutes les équipes
financées par PEP.

Un Bref Tour d’Horizon du Réseau (PEP)

Vision du Réseau PEP : un monde dans lequel les chercheurs des pays en
développement contribuent considérablement aux efforts de perception et
de lutte contre la pauvreté dans le monde.
Le Réseau de recherche sur les politiques économiques et la pauvreté (PEP) regroupe les
chercheurs des pays en développement travaillant dans le domaine de la réduction de la pauvreté
en leur procurant un appui financier. La gestion du Réseau PEP est assurée par trois principaux
partenaires:
•

Angelo King Institute for Economic and Business Studies (AKI), De La Salle
University, Philippines

•

Le Centre interuniversitaire sur le risque, les politiques économiques et l’emploi
(CIRPÉE), Université Laval, Canada
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•

Le Consortium pour la recherche économique et sociale (CRES), Université Cheikh
Anta Diop, Sénégal.
Il comprend trois sous-réseaux, à savoir :
•

Modélisation et analyse d’impacts des politiques (MPIA);

•

Suivi, mesure et analyse de la pauvreté (PMMA);

•

Systèmes de suivi communautaire de la pauvreté (CBMS).

L’équipe PEP
L'équipe du Réseau PEP est composée de trois bureaux administratifs (Manille, Dakar,
Québec), d’un comité d’organisation et d’un certain nombre de personnes-ressources de partout
dans le monde.
Abdoulaye Diagne a été nommé directeur du bureau africain de Dakar, où il a remplacé
Ismael Fofana qui est de retour au Canada. Professeur Diagne est responsable de la gestion du
bureau africain et notamment, de développer des activités de renforcement des capacités en
recherche dans la région. Il a une longue expérience avec le réseau PEP en tant que directeur du
projet MIMAP du Sénégal organisateur de la réunion générale 2004 de PEP à Dakar. Nous lui
souhaitons la bienvenue dans son nouveau poste.
Martin Valdivia, pour sa part, devient directeur du nouveau bureau latino-américain. Il aura
la responsabilité d'identifier des candidats of specific topics and researchers for research networks,
servir de lien entre les réseaux régionaux de recherche et les gens du Réseau PEP ainsi que de
coordonner les levées de fonds. Dr. Valdivia a dirigé un projet PMMA et participe actuellement à un
autre. Il a également organisé la réunion 2007 du réseau PEP au Pérou. Son portrait paraît dans
cette édition d'Info-PEP.

Site Internet PEP
En tant que membre du Réseau PEP, vous êtes parmi plus de 5 000 décideurs, chercheurs,
représentants de la société et autres personnes intéressées par la réduction de la pauvreté qui
interagissent et interagissent via le site PEP. Notre site a enregistré plus de 200 000 visites à ce
jour. Afin que nous puissions partager nos appels de propositions et bulletins d'information avec
vous, il est très important de toujours garder vos renseignements personnels à jour sur le site. Pour
ce faire, suivez ces quelques étapes:
•

Ouvrez une session PEP (www.pep-net.org);

•

Branchez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe (si vous avez oublié
votre nom d’utilisateur et/ou votre mot de passe, cliquez sur le lien “Forgot your
password or username?” et suivez les instructions).

•

Cliquez sur My profile et ensuite sur Update Personal information;

•

Mettez à jour vos renseignements et cliquez ensuite sur le bouton “Update my
information”.

Merci de votre collaboration et n’hésitez
pep@ecn.ulaval.ca si vous avez des questions.

pas

à

communiquer

avec

nous

à

Équipe d'édition
John Cockburn, co-directeur, jcoc@ecn.ulaval.ca
Evelyne Joyal, secrétaire de gestion, evelyne.joyal@ecn.ulaval.ca
Thérèse Priso, traductrice, linguaconsult2000@yahoo.com'
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Pour des informations additionnelles ou pour vous inscrire, veuillez visitez notre site Internet:
www.pep-net.org
Si vous avez des nouvelles que vous aimeriez partager, veuillez transmettre cette
information par courriel (pep@ecn.ulaval.ca), et nous la publierons avec plaisir dans la prochaine
édition d'INFO-PEP.
Acheminez ce bulletin d’information à d’autres collègues intéressés!
Rappel: afin que nous puissions vous contacter, nous vous invitons à mettre à jour vos
données personnelles sur le site Web de PEP (www.pep-net.org, My profile, Update personal
information). Vous pouvez aussi sélectionner les adresses électroniques auxquelles vous aimeriez
recevoir Info-PEP (ainsi que d'autres annonces PEP) en cochant «Authorize PEP mail». Si vous ne
voulez plus faire partie de cette liste d’adresses, veuillez désélectionner la boîte ‘’I want to receive
the PEP-Talk (Bi-Annual Newsletter)".

Le réseau PEP est subventionné par:
•

Le Centre de recherches pour le développement international (CRDI; www.idrc.ca) dans le
cadre de son programme "Mondialisation, Croissance et Pauvreté" (MCP)

•

L'agence canadienne pour le développement international (ACDI, www.acdi-cida.gc.ca)

•

L'agence australienne pour le développement international (AusAID; www.ausaid.gov.au).
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