
 
 

APPELS DE PROPOSITIONS 
 

SUBVENTIONS POUR LES CHERCHEURS DE PAYS EN DEVELOPPEMENT 
ANALYSANT LA PAUVRETE 

 
Le réseau de recherches sur les politiques économiques et la pauvreté (PEP) (www.pep-net.org) au 
cours de laquelle 29 subventions d’un montant total de 1 800 000$ CAD seront offerts.  
 
PEP fournit un appui financier et scientifique aux équipes de chercheurs de pays en voie de 
développement analysant la pauvreté. Les objectifs spécifiques du réseau sont : 
 

• Une meilleure compréhension des causes et les conséquences de la pauvreté.  
• La proposition de stratégies, politiques et programmes alternatifs de réduction de la pauvreté. 
• L’amélioration du suivi et de la mesure de la pauvreté.  
• Le développement des capacités de recherche (et de formation) locales sur ces questions. 
• Le développement de nouveaux concepts et méthodologies pour l’analyse de la pauvreté à 

travers la recherche fondamentale. 
 

Tous les membres des équipes doivent être originaires et résider dans un pays en voie de 
développement durant le cours du projet. Afin de renforcer les capacités de recherche locale, nous 
encourageons les équipes composées d’au moins un chercheur expérimenté encadrant un groupe de 
jeunes chercheurs comprenant notamment des femmes. En plus de la subvention décrite plus haut, 
toutes les équipes sélectionnées sont aussi éligibles pour recevoir un financement additionnel pour la 
participation à des ateliers de formation, aux réunions PEP, à des conférences internationales, à des 
visites d’études et à d’autres activités. 
 
Les subventions sont offertes dans le cadre des quatre programmes suivants : 

 
PROGRAMME DE SUBVENTION MPIA-PMMA: Six à neuf subventions de 20000 $ CAN 
seront offerts pour les propositions soumises soit à notre sous-réseau Suivi, Mesure et Analyse de la 
pauvreté (PMMA) soit à celui de Modélisation et Analyse d’Impacts des Politiques (MPIA). Les 
thèmes prioritaires de ces sous réseaux sont les suivants, bien que des propositions sur d’autres thèmes 
liés à la pauvreté soient les bienvenues. PMMA : la pauvreté multidimensionnelle, les dépenses 
publiques et la pauvreté, l’allocation intra-ménage et la dynamique de la pauvreté. MPIA : l’impact 
sur la pauvreté de la croissance, des dépenses publiques et des politiques agricoles. Les deux sous-
réseaux encouragent les recherches axées sur les questions de genre. DATE LIMITE: 7 janvier 2008. 

SUVENTIONS DE RECHERCHE DU RESEAU CBMS: Jusqu’à neuf subventions d’un maximum 
de 50 000 $ CAN seront accordés à des institutions de recherche, des agences de gouvernement 
national et des unités de gouvernement local de pays en voie de développement (excepté les pays où 
CBMS est actuellement implémenté c’est à dire le Bangladesh, le Bénin, le Burkina Faso, le 
Cambodge, le Ghana, l’Inde, l’Indonésie, le Kenya, le Laos, le Népal, le Pakistan, les Philippines, le 
Sénégal, le Sri Lanka, et le Vietnam) pour le développement et l’institutionnalisation des systèmes de 
suivi communautaire. Il y a deux catégories de demandes de subventions : (1) développement et test 
pilote d’un système de suivi communautaire, et (2) expansion et institutionnalisation de CBMS. Mis à 
part l’appui financier, les récipiendaires auront également l’occasion de participer à des ateliers de 
formation et des conférences du réseau CBMS et PEP, d’accéder à la base de données du réseau 
CBMS, ainsi que de recevoir un appui technique apporté par une équipe de conseillers techniques du 
réseau. DATE LIMITE: 7 janvier 2008. 



PEP-AUSAID Initiative de Recherche sur l'Évaluation d'Impacts De Politiques (PIERI) : Un 
maximum de six subventions allant jusqu’à 110 000 $ CAN (20 000 $ CAN pour le volet et, dans le 
cas d’approches expérimentales, jusqu’à 90 000 $ pour l’enquête/expérimentation) seront accordées à 
des équipes de chercheurs de pays en développement pour conduire des évaluations d’impacts de 
politiques et programmes. Les projets devront évaluer des interventions qui visent à augmenter le 
capital humain et à réduire la pauvreté, par exemple des programmes de santé infantile, scolaires, de 
formation, et de filets de sécurité. Les projets qui incluent la conception et l'exécution d'une expérience 
randomisée seront prioritaires. À un niveau pratique, les chercheurs n'ont pas besoin de se limiter à de 
nouveaux programmes, mais pourraient randomiser des innovations d’un programme. En concevant 
une expérience, il peut être utile de penser à plus d'un groupe de traitement, au cas où l'approche 
optimale n’est pas claire. De telles conceptions permettent d’aller au delà de la question à savoir si un 
programme a un impact positif pour explorer la meilleure conception possible. DATE LIMITE 
(manifestation d’intérêt): 30 novembre 2007. 
 
PEP-OPHI Initiative sur les Capacités de Développement Humain: Conjointement avec 
l’Initiative d’Oxford sur la Pauvreté et le Développement Humain (OPHI; www.ophi.org.uk) PEP 
offre jusqu’à cinq subventions de 20 000 $ CAN (auquel s’ajoute jusqu’à $30,000 de financement 
additionnel) pour de la recherche sur l’analyse de la pauvreté dans le contexte multidimensionnel 
d’une approche des capacités. Cette initiative prendre racine dans le travail étendu d’OPHI, sur 
l’implémentation de l’approche des capacités de Sen dans les pays en développement, et du réseau 
PEP, sur l’analyse de la pauvreté multidimensionnelle. Les propositions de recherche sont les 
bienvenues dans l’un des deux domaines suivants : 
Thème 1: Dimensions manquantes des données sur la pauvreté – Des équipes de recherche sont 
invitées à entreprendre une analyse empirique de toutes les données des cinq modules des “dimensions 
manquantes” proposées (les modules d’information et d'enquêtes sont disponibles à 
www.ophi.org.uk). Les équipes ne doivent pas entreprendre une enquête à grande échelle. Ils 
peuvent choisir d'employer de nouvelles données d’une enquête en cours ou d’entreprendre un travail 
qualitatif, ethnographique et/ou participatif en parallèle avec une petite enquête quantitative afin de 
sonder la validité ainsi que les forces et les faiblesses des instruments de l’enquête dans des contextes 
particuliers. 
Thème 2: Identification et pauvreté multidimensionnelle – Des équipes de recherche sont invitées à 
faire un examen critique des techniques d'identification et de pondération de mesures de la pauvreté 
multidimensionnelle. Les équipes de recherche peuvent choisir d'employer une nouvelle méthode 
d'identification ou des mesures diverses de pauvreté multidimensionnelle et des approches 
intersection/union existantes. Ils peuvent également choisir d'explorer d'autres problématiques de 
pondération et d'ajustement pour des interconnexions entre variables. DATE LIMITE: 7 janvier 
2008. 
 
ECOLE PEP: Le bureau africain PEP, avec le "Consortium pour la Recherche Économique et 
Sociale" (CRES) à Dakar (Sénégal), lance en octobre 2007 la première session de l'école PEP afin de 
proposer à des économistes une formation sur la pauvreté et l'analyse d'impacts de politiques 
économiques. La session de formation 2007/08 porte sur le thème de la modélisation des impacts 
microéconomiques des politiques et chocs macroéconomiques. La session de formation comprend 
les trois activités suivantes : six semaines de cours à distance (du 15 octobre au 25 novembre 2007) ; 
un atelier de formation de deux semaines (du 3 au 15 décembre 2007) à Dakar ; et huit semaines 
d'assistance technique à distance (du 21 janvier au 15 mars 2008). Le programme de formation de 
2007/08 est proposé en français seulement. Dans un proche avenir, nous projetons de développer une 
session séparée de formation sur le suivi, la mesure et l’analyse de la pauvreté et de proposer toutes les 
activités de formation aussi bien en français qu’en anglais. DATE LIMITE: 30 septembre 2007. 
 
Pour plus d’informations et pour soumettre une proposition, veuillez consulter la section « Call for 
Proposals » sur le site web de PEP (www.pep-net.org). PEP est financé par l’Agence d’Aide 
Australienne (AusAID; www.ausaid.gov.au), l’Agence Canadienne pour le Développement 
International (CIDA; www.cida-acdi.gc.ca) et le Centre de Recherches pour le Développement 
International (IDRC; www.idrc.ca). 


