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L'ETAT DES POLIZV UES SOCIALES EN 
AFRIO UE DE L 'O UEST ET D U CENTRE 

INTRODUCTION: 

A - RAISON D'ETR D L' TRA VAIL 

Le CRDI a un programme de Politiques Sociales avec les priorites suivantes 

. Appui de la recherche appliquee multi disciplinaire (contenu, planification, mise en 

place, gestion et resultats des Politiques Sociales). 

Le But du programme est : 

- de susciter V innovation politique pour les besoins humains essentiels ; 

- encourager les solutions au probleme de pauvrete a partir de la base. 

- promouvoir l'emergence d'un developpement durable. 

Pour y parvenir, le CRDI entrevoil 4 delis a relever pour la formulation des politiques 
sociales 

- Processus de globalisation, 

- Changement des relations entre l 'tat et la Societe Civile, 

- Mise en place et acces aux Services Sociaux en milieu urbain, 

- Processus d'apprentissage social et institutionnel pour le changement. 

Tout cola : cadre acluel des reformes sociales. 

Dans cello demarche le CRDI encourage la recherche autour des axes 

Comment 

A travers quel processus (mecanisme, structure) 

Quels moyens 
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. Quels degres de succes (resultats positifs des decisions et mesures en matieres de 
politiques sociales conques, mises en oeuvre et evaluee). 

. Bilan des pays (planification, mise en place, evaluations et resultats). 

Les points d'entree suivants ont ete retenus 

- Processus de planification 

- Formation 

- Mise en place 

- Evaluation des decisions en matiere de politiques sociales. 

Dans le cadre de ce vaste programme de politiques sociales le CRDI a entrepris un 

serie d'analyses et de recherches en Afrique, en Amerique Latine et en Asie portant sur : 

- "Le Developpement des capacites institutionnelles en Afrique: Appui Institutionnel en 

matiere de Formation et de Recherche- CRDI-DA KA R 1992". 

"La Recherche en Politiques Sociales : Evaluation des Capacites Inslitutionnelles" 
Rapport de G. NEILL et S. OUATTARA - Mai 1993. 

Research on Social Policy : Proposals.for a Future ,,'genda - Mario Torres July 1993. 

Les resultats de ces initiatives ont contribue fortement a appreMender le potentiel 
existant, les contraintes et blocages. 

En vue de stimuler les debats et les reflexions le CRDI envisage la creation d'un 
reseau de recherche en Politiques Sociales pour l de l 'Ouest et du Centre. La presence 

etude s'inscrit dans cette perspective en mettant a la disposition du CRDI un document de 

base pour discussion lors du Seminaire - Atelier. 

L'objectif de ce document est de presenter 1 'etat des Politiques Sociales en Afi-ique de 

l'Ouest et du Centre, en mettant l'accent sur les problematiques, la formulation des politiques 

sociales et leur mise en place, les points d'entrees pour la recherche. 
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B -COMPREHENSION DES POLITIQUES SOCL4LES 

En se referent aux divers documents, it s'agirait des domaines d'actions (autres que 

les actions economiques) et des strategies qui visent a assurer le bien-etre des populations. 

Le CRDI retient dans son programme de politiques sociales que : 

"Les Politiques sociales , fruit de mecanismes et mesures politiques conqus, 

planifies et mis en application pour repondre aux besoins fondamentaux des etres 

humains. Elles decoulent de decisions nationales et locales qui visent un developpement plus 

efficace des ressources humaines en vue des changements d'ordre social et economique". 

Pour certain autres, les "Politiques Sociales" sont comprises comme les actions 

conques et realisees par l 'Etat, ou avec l 'appui de l 'Etat pour atteindre le developpement 

humain. 

Elles comprennent typiquement les activites qui cherchent a promouvoir la survie 

humaine, le developpement de la petite enfance, la nutrition, l'education integrale, les 

capacites de comprehension, le developpement de la famille, la prevention, les problemes de 

sante, la Securite Sociale, la participation sociale. Ces activites sont differentes des services 

sociaux qui constituent les instruments des politiques sociales. 

Elless s'interessent d 'une part aux secteurs d 'activites sociales comme Veducation, la 

sante, la formation, l'environnemei ' logement, les populations, les femmes, l'urbanisation, 

etc... el d'autre part aux mecanismes de formulation, programmation, planification, execution 

et evaluation des programmes de developpement economique et social. 

Elles s'inleressenl donc au processes de developpement qui semble-t-il ne s'organise 
pas de faeon equilibree et qui souvenl lient peu compte des besoins et priorites des 

populations. 

Faute de trouver mieux, je recommande que la clarification et 1 'harmonisation des 

comprehensions du theme soil une des priorites des recherches. figures, el que cel aspect soil 

deja relenu comme point d'enlree. 
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C - LES TERMES DE REFERENCE DE LA CONSULTANCE : 

La consultance consiste a rediger un texte presentant en general la problematique des 

politiques sociales dans la region (leur formulation et leur mise en place). 

En mettant principalement V accent sur les pays suivants : Burkina-Faso, Cameroun, 

Me d 7voire, Gambie, Ghana, Guinee, Mali, Senegal, it s'agissait : 

De faire l'analyse du role des divers niveaux de gouvernement (national, regional, 

local) et celui de la societe civile dans la formulation et la mise en place de politiques 

sociales et la maniere dont ces divers niveaux inter-agissent. 

D'identifier les facteurs qui influencent la formulation et la mise en place de politiques 

sociales ; inscrire cette analyse dans le contexte socio-economique et tenir compte des 

dimensions culturelles de la region ; 

De proposer un cadre politique adequat pour le developpement de politiques sociales 

efficaces et performantes dans la region en specifiant le role et la place des differents 

niveaux de gouvernement et ceux de la societe civile dans cette strategie. 

- De proposer divers points d'entree possibles pour la recherche dans le domaine des 

politiques sociales en Afrique de l'Ouest et du Centre afin de mettre en place la ou 

les strategies proposees ; pour chacun des points d'entree avances une serie de themes 

de recherche seront )ronoses a titre d'illustration ; 

De determiner les ressources humaines et institutionneIles requires pour mettre au 

point une serie de recherches dans le domaine des politiques sociales ayant chacune 

une envergure nationale. 

Cc travail qui doit servir de base au seminaire-atelier prochain du CRDI a ete realise 

en Octobre - Novembre 1993. 
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D - LA DEMARCHE UTILISEE ET LES LIMITES : 

Nous avons procede a : 

L'analyse d'un document provisoire sur le "Rapport sur la Recherche en Politiques 

Sociales. 

L'evaluation des capacites Institutionnelles" - Mai 1993. 

et du document "Reseach on Social Policy Proposals For a 

Future Agenda - July 1993, remis par le commanditaire, 

La recherche et 1'analyse documentaire a partir d'autres sources. 

Aux discussions avec certaines personnes ressources specialisees et chercheurs en 

sciences sociales. 

Cependant, nous avons eu certaines difficultes a trouver des documents faisant 

reellement le point sur les politiques sociales. Il existe des dossiers et surtout des orientations 

de politique dans certains domaines comme l'education, la sante, l'auto-suffisance alimentaire 

etc... donc beaucoup plus d'approches sectorielles et technico-economiques. 

Il aurait ete tres utile pour mieux faire des analyses comparatives interessantes de 

pouvoir rMliser des investigations dans deux ou trois des pays retenus. 

Nous avons ete surpris de constater que bon nombre d'interlocuteurs parmi les 

decideurs et cadres n'ont pas une vision claire sur toute la portee de cette notion de 

"Politiques Sociales". 

Compte tenu de tous ces aspects, noun avons done essaye de centrer le travail autour 

De l'analyse et la presentation du contexte avec ces contraintes et opportunites. 

De la problematique des politiques sociales et de la recherche. 

Des propositions d'axes de reflexion dans le domaine. 
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I - PRESENTATIONS D U CONTEXTS 
O UEST ET CENTRE AFRICAIN 

Le cadre de cette analyse sommaire porte sur I 'Afrique de I 'Ouest et du Centre 

(Francophones, Anglophones, et Lusophones), mais plus specifiquement et dans un premier 

temps sur huit (8) pays qui sont le Burkina-Faso, le Cameroun, la Cote d'Ivoire, Gambie, le 

Ghana, la Guinee, le Mali, et le Senegal, totalisant environ 80 b 90 Millions d'habitants. 

A - POSITION DES PAYS RETENUS DANS LE CONTEXTE REGIONAL 

ET INTERNATIONAL. 

Dans le contexte africain , ces pays ont joue un role important dans l'histoire et 

1'evolution socio politique de la region. 

Membres actifs et influents des grands ensembles regionaux comme la CEDEAO, 

l'UMOA, le CILSS, ces pays ont un reel poids economique et politique sur le continent et sur 

l'echiquier international. 

Sur le plan de la recherche, ils sont le siege de nombreuses institutions deformation, 

de recherche et de developpement de renommee internationale : Universite d'Abidjan ou de 

DAKAR, LE CERPOD, ENDA, CESAO, l'IPD-AOS, INADES-FORMATION, IRED, FRAO, 

CRES, etc... 

Cette vaste region n'echappe point aux crises et turbulences tant environnementales 

qu'economiques ou socio politiques. 

En effet, le monde connait depuis les annees 1970-80 une serie de crises profondes, 

de turbulences et perturbations violentes accompagnees d'une recession economique difficile 

aboutissant b des changements profonds dont les repercussions globales sont entre autres : 

les rapides transformations de l'environnement politique avec la dislocation du bloc 

de l 'Est et l 'evolution des tensions Est-Ouest. 

- L'emergence des mouvements democratiques et du pluralisme politique. 
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La modification dans le role de 1'Etat nouveau. 

La croissance et l'intensification de 1'interdependance de l'economie mondiale. 

La tendance a la regionalisation. 

Toute cette evolution aura de larges consequences sur I 'Afrique. 

B - QUELQUES CONTRAINTES MAJEURES AU DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUES ET SOCIAL. 

1 - AU PLAN GEOGRAPHIQUE ET ENVIRONNEMENTAL 

Nous assistons a la savanisation et sahelisation des zones jadis plus humides et la 

desertification des zones saheliennes, aggravant ainsi les contraintes climatiques et 

environnementales dont les consequences sont entre autres : insuffisance ou irregularite de 

pluies ; secheresse ou inondation cyclique. 

En outre, it faut y ajouter tous les mecanismes de degradations ecologiques et d'autres 

flMux comme : criquets, pollutions ou epidemies, famines ou disettes et enfin l 'exode rural 

massif, pesant ainsi lourdement sur la productivite agro-pastorale. 

2 - A U PLAN SOCIO-ECONOMIQ UE 

Its appartiennent a la serie des PMA dont l'economie extravertie est basee pour 

l'essentiel sur le secteur primaire peu moderne et un secteur secondaire timide et peu 

performani. 

L'insuffsance d'infrastructure adequate alliee au sous equipement technique dans 

certain domaine font que les outils de production sont a des niveaux peu concurrentiels. 

L'Agriculture, l'elevage ou la peche qui occupent 60 a 85 % des populations et 70 

a 80 %des PIB souffrent du manque d'equipement et d'investissement. 

Le probleme de soutien et de debouche pour le monde rural constitue un handicap au 

processus de capitalisation. Les autres activites economiques : industries, commerce ou 

artisanat souffrent du ma que de capitaux d'organisation et de gestion adequate. 

L'enclavement qui doit &re apprecie en fonction du desequilibre exterieur et de la 

dependance fondamentale de l'economie vis-a-vis de l'etranger, de certain d'entre eux (pays 

interieur) tranche avec le manque ou la faiblesse de marche interieur et regional pour les plus 

dynamiques. 
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La limitation des ressources budgetaires nationales et locales rend les gouvernements 

peu credibles. Cette limitation s'est accentue avec le PAS et les programmes d 'austerite avec 

le cortege de problemes economiques, de maux socio politiques (chomage et probleme 

d'emploi ; urbanisation anarchique et probleme des sans abris ; problemes d'investissement 

et aussi de gestion ; continuation de la fraude a grande echelle et du traffic d'influence). 

Consequences : 

Ces -tats connaissent une crise tres grave. Its sont devenus maintenant semblable aux 

"albatros". Its sont incapables de promouvoir la transformation et la diversificaticia 

economique necessaire pour le bien &re des populations. 

Au plan international, les pays sont assieizes, confines dans le role des producteurs 

specialises de produits de base (cacao, coton, cafe, arachide, etc...) dans un systeme 

d'echange tres inegal. 

Certains ont des difficultes a assurer l'auto-suffisance alimentaire de leur population. 

Les services et avantages sociaux sont concentres dans les zones urbaines provoquant un 

exode constant vers les villes. 

Il y a la persistance des politiques et programmes de developpement imposes, mal 

conqus et mal geres. 

La stabilite et la croissance economique commencent a &re des notions idylliques pour 

certains. 

Les etats fragiles sont aux abois. Its subissent le diktat des institutions 

internationales. 

Ces economies africaines, traversent une crise profonde el celle-ci a des causes a la 

fois internes et externes. Tout le monde l'admet actuellement, mais c'est la reponse a cette 

crise multiforme qui pose probleme. La necessW de 1'ajustement et du changement se fait 

sentir et s'impose a tour. 

Certains preconisent 1'ajustement el l'integration plus poussee des economies 

africaines a l'economie marchande par l'augmentation des echanges ; d'autres suggerent la 

transformation par le developpement d'economies endogenes repondant d'abord aux besoins 

des populations locales. 

Examinons brievement les reponses de cette institution prestigieuse qu'est la Banque 

Mondiale. Elle preconise une croissance economique basee sur l'augmentation de la 

production et de la productivW mais, en realite, nous sommes places en face d'une croissance 

"extravertie ", c 'esi-a-dire We a une 
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demande exterieure. L 'augmentation de la production et partant des exportations, est financee 

par le capital &ranger. Il est vrai que les pays africains sont a court de devises. Mais cela 

a des consequences a moyen et long terme : 

risques de perturbations ecologiques, surtout dans le secteur agricole oic 

V augmentation de la production cotonniere ou arachidiere passe, par exemple, par 
1'extension des superficies et l'utilisation des engrais et des pesticides. 

L'accroissement de la dette qui est deja lou,de your les pays africains. 

L'experience recente montre que la croissance extravertie nest pas synonyme du 

developpement. Par exemple le "miracle ivoirien" des annees 70 s'est effondre comme 

un chateau de cartes dans les annees 80.. Comment expliquer cette situation. La verite 

est que dans une economie sous-developpee et extravertie, le "tribut" paye aux 

Bailleurs de fonds est superieur aux flux financiers provenant de ces derniers vers les 

pays tiers. Actuellement, les economistes estiment que les f ux financiers en provenance 

des pays africains vers le Nord sont superieurs aux f ux du Nord vers le Sud, voila qui 

exclue toute possibilite de developpement interne de l'Afrique a partir du paradigme 
de la Banque mondiale. 

Sur le plan social, la Banque propose non seulement une croissance economique 

durable, "auto-entretenue" et qui tient donc compte des donnees ecologiques (environnement) 

mais aussi une croissance economique equitable, c 'est-a-dire qui integre aussi les aspects de 

justice sociale dans le cadre de la politique d'ajustement structural. La Banque suggere la 

generalisation de 1'education et des soins de sante primaire, l'integration regionale et la 

democratisation comme conditions du developpement. On peut difficilem,,it ne pas souscrire 

a ces intentions. Mais comment va-t-on financer le social quant les ressources financieres 
s'amenuisent ? Par la suite depressions surtout des ONG A Nord, la Banque Mondiale est 

devenue un 'fervent defenseur du dossier social de l'ajustement" et une division est meme 

consacree aux "dimensions sociales de 1'ajustement" (D.S.A.), mais le social fonctionne a la 

Banque comme une simple mesure d'accompagnement de l'ajustement pour le rendre plus 
"doux" plus "acceptable". 

3 - AU PLAN POLITIQUE ET CULTUREL : 

La situation internationale, V impact des mauvaises politiques economiques, le joug des 

politiques d'Ajustement Structurel sont en partie a l'origine de l'aggravation de la crise 
profonde qui secoue les Societes de ces bats. 



11 

La pauvrete est presque generalisee. La majorite silencieuse des defavorises, formees 

par les couches les plus vulnerables, a savoir les femmes, les vieillards, les enfants, les ruraux 

et 
les demunies de tous genres des villes et qui produisent selon les cas 60 a 80 % des richesses, 

restent marginalises, exposes et toujours vulnerables. La plupart luttent pour la survie par 
rapport a une minorW vivant dans l'opulence. L'analphabetisme est a plus de 50 % et peut 

atteindre 80 % dans ces couches defavorisies ; alors que 1'acces aux soins de sante primaires, 

a la securW ou a l'eau potable reste encore reduit. 

Apres le desengagement de l'bat des secteurs economiques, singuWrement du secteur 

industriel, aucune strategie de developpement industriel n 'est perceptible chez les partenaires 

prives, Von assiste plutot a un desinvestissement massif des secteurs productifs au profit des 

activites speculatives. 

A la stagnation, si ce nest le recul des activites economiques, s'ajoute l'endettement 

exterieur et interieur et la situation se trouve aggravee par 1'explosion demographique. La 

population africaine s'accroit plus vite que les ressources susceptibles de 1 'entretenir. La crise 

de la dette se trouve aussi exacerbee par une gestion chaotique des maigres ressources 

disponibles. Cette situation economique a des effets immediats sur la vie des populations : les 

infrastructures et les iquipements educatifs et socio-sanitaires se degradent, le niveau 

d'education baisse, les centres de formation classique sont devenus des lieux de production 

de chomeurs. 

Le degraissage des fonctions publiques, la. fermeture des entreprises allies a l 'exode 

rural massif pour diverses raisons ont fait gonfle les villes de sans emplois avec la 

recrudescence de la violence,....... et de 1'ins&urW ; corruption et les traffics louches de tous 

ordres ; des maladies, de la mendicite ; etc... 

De nouvelles formes de delinquance apparaissent chez les jeunes : la prostitution, la 

drogue et l'alcoolisme. Sur le plan sanitaire : la sante des populations se degrade sans cesse 

et le phenomene du SIDA constitue une grave menace pour les populations locales mal 

informees, mal protegees, mal soignees (3 a 20 % de Seropositifs dans la Region). 

Le paradoxe existe entre cette croissance urbaine rapide avec de nombreux sans abris 

et des quartiers - ghettos miserables et insalubres - et la rezression dramatique des services 

publics; donc un melange explosif en perspective. 
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Les bats surcharges tentent de se desengager en catastrophe sans le minimum de 

preparation ; les services publics sont diffcilement assures par rapport a 1 'enorme attente des 

populations. 

De la, une crise de confiance et d'autorite dans les etats et leurs structures, aggravee 

par les lourdeurs bureaucratiques. 

La situation politique n'a pas tovini-s permis 1'eclosion des initiatives et la 

participation des populations a la gestion des affaires. Les partis uniques sore roi. Pas de 

liberte d'expression, de presse et d'opinion. Le dialogue est presque inexistant et la 

concentration des pouvoirs est aux mains d'une equipe dirigeante avec son lot de clients peu 

soucieux du dialogue et de la concertation avec d'autres partenaires sociaux. 

Actuellement, a la faveur des bouleversements politiques de l 'Est europeen et des luttes 

populaires dans les differents pays africains, la situation politique africaine peut &re 

schematiquement presentee de la maniere suivante : 

L 'emergence dans certain pays, surtout francophones de regimes constitutionnels a 
"tendance democratique" illustree par 1'existence de nouvelles constitutions 

reconnaissant les droits democratiques ou V existence de projets constitutionnels, allant 

dans le sens des libertes politiques : Afrique Occidentale et Centrale. 

L 'existence de mouvements de "liberation interne"qui pretendent incarner l 'alternative 

democratique aux dictatures : Corne d- I'Afrique et Affrique de l'Est. 

L'ineluctable democratisation de I'Afrique Australe avec la mort lente mais sure de 

I 'Apartheid en Afrique A Sud. 

L'extension du mouvement en faveur des droits de l'homme qui se manifeste par la 
creation d'associations ou de mouvements des droits de l'homme et des peuples, etc... 

Mais a tote de ces incontestables avancees democratiques, il.faut reconnaitre que le 

vent de democratie qui snuffle sur l'Afrique, touche tres peu ou de maniere superficielle le 

monde rural majoritairement 'pauvre" et "illettre", nzeme si des voix s'elevent par ci part la, 

pour faire entendre la "voix des sans voix" : les paysans. Les ruraux sons sollieWs surtout 
pour plebisciter les elites urbaines en quote de suffrages en vue d'acceder au pouvoir. Il faut 
avouer aussi que le processus actuel de democratisation ne fait qu'effleurer les principaux 
problemes de l'Afrique. Par exemple it n'accorde pas assez de place a la femme. En 
ecrivant cela, nous ne voulons pas cider a la mode, mais la realite nous force a reconnaitre 
que notre societe souffre de graves desequilibres entre ses composantes 
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males et femelles. Ce ne sont pas les seuls l Malgre sa participation decisive aux mouvements 

de transformation sociale, 
la jeunesse et ses problemes (Vducation, 1 'emploi...) ne sont pas abordes de maniere 

prospective et decisive. Les questions fondamentales et vitales telles que les deficits 

alimentaires chroniques, le chomage structurel, le cadre de vie (environnement) qui se 

degrade sans cesse, la marginalisation economique de l'Afrique, etc... ne sont pas examines 

avec 
pertinence (quand elle ne sont pas simplement mises entre 

parentheses) par les nouvelles formations politiques. Les violations massives des droits de 

l 'homme restent d 'actualite dans certains pays en depit d 'une democratisation auto proclamee. 

Nous sommes donc en presence d'une dynamique socio politique essentiellement 

"urbaine", "male", elitiste et d'inspiration ideologique externe. En effet, la plupart des partis 
naissent en ville (a Vexception des mouvements de guerilla organises en front politico- 

militaires) et se creent surtout dans les capitales. Its sons donc domines par les hommes de 

la ville dont la preoccupation majeure porte sur le controle du pouvoir. Malgre son caractere 

operationnel pour jeter les bases d'une democratie, le concert de "parti politique" semble 

encore peu adequat pour exprimer et rpresenter les interets de la maiorite de la population 

a la base. 

Sur le plan Culturel, it existe un vide provoquant Vorientation de la jeunesse very les 

valeurs occidentales. 

D'autre part, c'est le reflge dans le religieux avec toute some de manifestations, 

notamment 'integrisme. 

Le processus de democratisation amorce reste un acquis fragile avec des soubresauts, 

des eepressions. 

Cependant, ces difficultes et contraintes de, toute nature, n'excluent pas Vklosion et 

le developpement de nombreuses initiatives et opportunites pour un developpement socio- 

economique harmonieux et participatif. 

C - LA GAMME DES INITIATIVES ET OPPORTUNITES ACTUELLES : 

Il existe une reelle prise de conscience, au niveau des etats, collectivizes et 

organisations, des risques ecologiques et de la degradation de Venvironnement faisant 

suite aux series de secheresses survenues recemment. De la, de nombreux programmes 

d'amenagements et de gestion des Ressources Naturelles et des preoccupation pour 

la problematique de l'Environnement et Developpement. L'institution CILSS et autres 

reseaux en font leur cheval de bataille. 
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La volonte manifeste des dirigeants d'en finir avec les barrieres frontalieres et 

d'elargir Vespace geographique et economique d'echange des hommes et des biens. 

De nombreux poles de regroupement autour d'interets communs a travers les 

organisations OMVS, Liptako-gourma, CEA, CEDAO, UMOA, UDEAC, etc... 

constituent des facteurs positifs malgre les limites de certain d'entre eux. De la des 

initiatives amorcees afin d'elargir ces poles d'interet. L'exemple de l'Union 

Europeenne inspire de plu -- !71us les dirigeants pour unir leurs efforts afin de 

resister et affronter les pressions internationales. 

L'espace social et politique existe aujourd'hui pour toutes sortes d'initiatives. 

Depuis la conference d'Arusha la participation populaire est connue et entre dans 

certaines pratiques. 

La societe civile tres consciente de ses forces et de ses capacites bouge, s'organise et 

defend ses interets tout en exigeant son droit de savoir et de participer a la eg s,_ tion du pays. 

La disponibilite est acquise du moins, dans les discours et souvent dans les faits du 

tote des autorites et pouvoirs, si nous considerons les orientations concernant 

l'Environnement, la decentralisation, la solidarite, etc... 

L'Etat se desengage et encourage les initiatives privees. C'est le liberalisme 

economique et le jeu de la concurs-re. L'ouverture socio-economique et politique sont 

maintenant des realites. Certaines dispositions sont prises pour ameliorer la g( ""on des 

affaires publiques, des programmes et projets. 

Des facilites et lois fiscales favorables sont adopiees pour developper Vemploi, 

l 'investissement et le secteur prive. 

Apres 20 a 30 ans deprivations, l'enorme potential humain dynamique, motive et 

entreprenant trouve de plus en plus Vopportunite pour mettre en valeur les enormes 

possibilites hydro-agricoles en vue d'exploiter un marche de plus de 80 millions d'habitants. 

Le processus de democratisation poursuit inexorablement son tours avec certes des 

blocages, des difficultes et l'Etat de droit s'installe a son rythme selon le pays. 

Les libertes democratiques, individuelles et collectives se consolident avec la 

clarification progressive des roles et responsabilites. 
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Les associations socio professionnelles foisonnent et occupent 1 'espace politique, 

economique et social. Les partis politiques s'organisent avec enthousiasme pour conquerir le 

pouvoir ou jouer un role dans 1'opposition. 

Les elements du contre pouvoir sont la. Les groupes de pressions emergent et se 

renforcent. De nombreuses mesures et disponibilites existent dans les domaines socio- 

economiques et politiques a savoir : 

Mise en piace d'institutions et structures pour ameliorer et alleger les procedures 
administratives; impliquer et appuyer la societi civile et les initiatives. 

Creation de departements techniques et structures chargies des domaines specifiques 

sociaux (Ministere de la Santi et de la Solidarite, Fonds d'Action Social, Education 

de Base, art et culture, urbanisme et logement, environnement, etc...). 

Mise en place des mecanismes et structures de decentralisation politico-administratives 

avec les collectivitis decentralisees comme au Mali et en Guinie. 

Liberti de presse et de communication qui se diveloppe (5 a 20 journaux quotidiens 

ou hebdomadaires ; 2 b 10 radios libres rurales et privies, selon les pays). 

- Developpement des dialogues, concertations rigulieres et part icipat ions des 

representants des associations, des ONG, du secteur privi et de la societi civile, aux 

discussions sur lei --ands problemes du pays. 

La consequence de toute cette "renaissance" a partir de certaines liberiis 

fondamentales retrouvies se manifeste par le foisonnement artistique, littiraire, thektral, 

cinithatographique, musical, pictural, etc... ; jetant un oeil critique sur cette societi en 

mutation ultra rapide. 

De plus en plus, dans une approche sectorielle, 1'attention se porte en terme de 

riflexions, de volonte et d'actions politiques et mime de programmes sur 

Les dimunies, les defavorisis, les pauvres 

L 'analphabetisme et les programmes d 'alphabMsation. 

L'education de base, les diperditions scolaires et la scolarisation des jeunes. illes. 

Le chomage et l'emploi des jeunes 
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La liberte de presse et de communication. 

Le r6le du theatre dans 1 'education. 

Le logement, 1 'assainissement et le cadre de vie. 

L'education sanitaire et la demographie. 

Sur le plan institutionnel, nous avons les concertations et les colloques internationaux 

pour echanger les experiences, harmonises les approches et adopter des strategies et ligne ae 

conduite 

Le CAMES 

Recemment le ROCARE 

- La Gestion des Ressources Naturelles. 

La naissance des associations nationales, regionales et internationales des droits de 

l'homme et des juristes. 

La rencontre des parlementaires 

1 'AFAO, les Femmes entrepreneurs, etc... 

Les opportunites portent sur l'espace international, economique et politique -r, e 

depuis les annees 1980 et qui devient de plus en plus dynamique depuis les annees 1993. 
11 

. Tous les niveaux d'acteurs participent a ces diverses opportunites et initiatives. 

Nous constatons V engagement des bats tous comme celui des partenaires bailleurs 

de fonds pour orienter et appuyer les diverses initiatives. Un element de taille est l'assaut 
realise dans cette dynamique par les associations locales, les collectivizes et organismes 

prives. A titre d'exemples citons: 

L'Association des Consommateurs qui daps tous les pays de la zone s'inquiete de la 
qualite des produits, mais aussi du prix. 

Le developpement des ecoles de base qui dans certains pays comme la RCI, et le 

BURKINA et recemment au Mali constitue un atout pour l'accroissement des taux de 

scolarisation. 

La naissance de nombreuses associations de jeunes dipl6mes pour 1 'assainissement 

dans les centres villes. 
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Les ONG constituent 1 'un des maillons pragmatiques et essentiels dans I 'eclosion de 
ces initiatives a travers les series de projets economiques, mais surtout sociaux compte tenu 
de leur approche humanitaire, philanthropique. Elles interviennent dans de nombreux secteurs 
tels que la sante, l ' education, l 'assainissement, les handicapes et la formation. 

LES PERSPECTIVES NOUVELLES ET VOIE DE CHANGEMENT : 

Elles se manifestent Par: 

La prise de conscience de la dependance excessive des Etats a l 'egard de V aide 
etrangere devenue excessive. L 'aide peut constituer un complement important aux 
efforts locaux. La prise en compte des personnalites locales competentes (elus, 

scientifiques, intellectuels et representants de base) dans l'examen des propositions 
d'aide, sons des atouts. 

- Des competentes scientifiques et intellectuelles dont les qualites sont universellement 
connues. L'objectif est de mettre en commun les ressources humaines a travers une 

politique d'echanges et de cooperation regionale. 

La manifestation d'une conscience claire que certains problemes sont multinationaux 
et et que leer resolution depasse les pays pris isolement. Parmi ces problemes it y a 
ceux qui ont trait a 1 'environnement, au respect des droits de Phomme, etc... 

Un courant fort dans la region qui reclame 1 'elaboration de nouvelles strategie de 

developpement afin que tous les citoyens puissent apporter une contribution 
significative tant a leur propre developpement qu'a celui de la nation. 

La reconnaissance que malgre 1'etendue et les dimensions multiples de la crise, 

l'objectif ultimo est de realiser une transformation sociale qui aille au dela des 

politiques individuelles. 

- La decentralisation et la consolidation des gouvernements locaux. 

D - LA PROBLEMATIQUE DES POLITIQUES SOCIALES ET DE LA RECHERCHE 
EN POLITIQUES SOCIALES : 

L'analyse du contexte et de 1'environnement socio-economique et politique q/ricain et 

international nous revele les realites suivantes 
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L'Afrique de 1'Ouest et du Centre connaat depuis quelques decennies des changements 

profonds inities par une multiplicite de facteurs internes et externes au continent. On peut 

titer 1'introduction du pluralisme politique, la mise en place de politiques d'ajustement 

structurel avec pour effet une plus grande liberalisation du marche interne, le poids de la 

dette, une demographie galopante, un processus d'urbanisation accelere et de desertification 

accrue, etc... Cette combinaison de facteurs a eu pour effet de changer considerablement la 

place et le role des -tats au sein des frontieres de chaque pays. L'impact du processus de 

globalisation a eu pour consequence de reduire la capacite financiere et politique des -tats 
africains de conduire leurs politiques nationales. Un domaine d'action des Etats 

particulierement affecte par ces changements est celui des politiques sociales. En effet, 

plusieurs des secteurs relevant traditionnellement de l'administration centrale de l'-tat sont 

passes sous la responsabilite des collectivites locales et du secteur prive. Cette 

decentralisation, sans &re necessairement accompagnee de moyens financiers suffisants, a 

souvent pour impact d'annihiler les strategies sociales nationales des gouvernements sans que 

d'autres, plus decentralisees soient mises en place. 

Ce processus de decentralisation et son impact ont suscite deja de nombreuses etudes 

dans le domaine de l'economie. Ce- pendant, le domaine des politiques sociales n'a pas 
encore retenu systematiquement V attention des chercheurs de la region ; ceci en raison du 

nombre limite d'institutions de recherches en politiques sociales, et de la capacite relativement 

faible de celles qui existent. 

Il est aussi a voter que Von assiste par ailleurs a un certain changement de paradigme 

dons l'analyse du developpement. En effet, jusqu'a recemment, le paradigme dominant 

considerait l 'economie Yonane une instance autonome dont les mecanismes permettaient et 

devaient a eux seuls regir 1'ensemble des autres dimensions sociales. Cette vision tend 

aujourd'hui a &re remise en question a cause de 1'echec global des strategies de 

developpement fondees sur le seul niveau economique et en particulier sur les politiques 

d'ajustement structurel. Il est de plus en plus accepte 1'idee selon laquelle le but du 

developpement - l'amelioration des conditions de vie des populations et en particulier des 

fractions les plus marginalisees - est non seulement determine par des facteurs economiques 

mais aussi sociaux et politiques. Un des defis est d'integrer les politiques sociales et 

economiques de maniere a mettre en place un processus de developpement equilibre qui tienne 

compte des priorites des populations. 

La problematique peut se ramener entre autres a certains aspects cles qu'il faut 
evoquer ici et dont 1 'un reside dans la necessitee de repenser les politiques de developpement. 

Il faut ajouter: 
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La comprehension (sans exageration, sans doute) et Vita des connaissances des 

politiciens, responsables, decideurs et planificateurs du concept de "Politiques 

Sociales" et des actions qui le soutenaient. 

Aussi la grande question est (sans offenser) : y'a-t-il des politiques sociales? globales 

ou sectorielles ? conques et formulees a quel niveau et comment ? 

L'importancL q,;,- les planificateurs accordent a l'appti)che technico-economisle du 

developpement par rapport aux aspects du developpement humain. 

Il s'agit de cerner les problemes lies a ces approches de developpement et de 

planification ainsi que les facteurs qui determinent le deroulement et 1 'efficacite. 

Il s'agit aujourd'hui de voir la maniere dont ces pays, gouvernements et organisations 

decident de l'orientation et de la mise en oeuvre de leur politique de developpement. 

Nous considerons que pour atteindre des objectifs de developpement harmonieux et 

equilibre sur le plan economique et social, l'accent doit titre mis desormais sur le 

developpement humain a savoir un concept de developpement axe sur l'homme et non sur 

les institutions, et dont les priorites et objectifs seront : 

- De soulager la misere et la pauvrete, 

De veiller a c- , e les demunis comme les autres aient acces a la securite alimentaii-e, 

a 1 'education, aux soins de same, a la formation et aux autres services sociaux ; un 

,filet de protection social daps le respect des droits du citoyen. 

' Le developpement humain, le bien titre individuel ne peut reellement exister la oh 

existe la pauvrete (50 a 80 % de la population), le chomage et les inegalites, la ou une 

proportion importante de la population nest pas en mesure de satisfaire ses besoins 

elementaires en sante, education, emploi, logement, loisir et qui souffre d 'un manque 

d'equipement et d'appui economique pour la survie. 

La vraie problematique concerne les dimensions sociales du developpement en general 

et plus specifiquement, la dimension sociale daps les 2roiets programmes de developpement 

et leurplanification. 

Il s'agit de s'assurer que les mecanismes de planification exploitent et utilisent tous 

les atouts existants dans la formulation des strategies et politiques sociales. 
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Tout cela necessite la rejlexion sur les mecanismes de renforcement et d'utilisation des 

compitences. En effet les capacites humaines et institutionnelles sont diterminantes dans la 

realisation de l'objectif de developpement socio-economique. Il s'agit des capacitis 

indispensables pour comprendre et girer les actions, mais pour prevenir et mieux reagir par 

rapport aux defis nationaux et internationaux. 

D'ou l'importance de la recherche et surtout de la recherche-action pour amiliorer 

les programmes. Autremen! dit comment divelopper et renforcer le role de la recherche en 

politiques sociales daps la formulation et la pratique des politiques. 

Un constat dramatique est l'existence des competences et des institutions nombreuses 

de recherches en politiques sociales dans la region et leur mise a l 'ecart par rapport au 

processus de planification. 
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II - L'EXEMPLE COMPARATIF A PROPOS DE L'ENVIRONNEMENT : 

Notre propos etait d'indiquer simplement ici un certain nombre de themes et domaines 

qui constituent des prMccupations dans tous ces Etats et dont l 'approche pose probleme, 

malgre les volontes politiques affichees. 

En effet, le plus important constat est la manifestation de la part des decideurs et des 

plan ificateurs du passage de la volonte b Vapplication. 

Comment se fait cette action pratique ? Ouels sont les mecanismes et oh en est-on ? 

Parmi les nombreux domaines qui font l'objet de preoccupation et d'experiences 

diverses, on peut titer entre autre : Venvironnement, Vducation, la Decentralisation, la 

sante, etc... 

Le Cas de l'Environnement : 

Les ressources naturelles et la question de Venvironnement bien que preoccupation 

ancienne, est actuellement de "mode" du fait de la degradation du pairimoine "nature" dont 

le monde a pris conscience comme it a ete manifeste lors de la Conference de Rio sur 

VEnvironnement en 1992. 

Dans les regions qui nous interessent les faits majeurs comme la pression 

demographique. 1'exploitation anarchique des ressources, les crises clinwliques et les longues 

secheresses, les degradations des ressources et la desertification ont des implications 

environnementales profondes. Chacun des pays tente d'aborder le probleme. Le constat est 

que .: 

Les gouvernements ont adopte quelques strategies de sensibilisation et des programmes 

sectoriels 

Action de ceinture verte et journee de 1 'arbre, etc... 

Foyer amOiore, 

Programme de gestion des Terroirs oar des ressources naturelles comme le 

PNGTV du Burkina et PGRN au Mali. 
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Les populations et collectivites locales ont certes integre bon gre mal gre daps leurs 

pratiques quotidiennes certaines techniques de restauration et de preservation de la 
nature lutte contre les feux de brousse ; mise en defens ; digues et diguettes anti- 

erosives ; agro foresterie, plantations de bosquets villageois, etc... 

Les ONG sont assez dynamiques dans ce secteur au niveau des activites de 

sensibilisation, d'education et des micro projets divers (C.E.S.). 

Les grander institutions internationales, bilaterales et multilaterales sont aussi 

engagees. 

La FAO, la GTZ, l 'ACDI, etc... Appuient de gros projets etatiques de gestion des 

ressources naturelles. 

Le PNUD, a travers son programme Roseau Afrique 2000 intervient via des ONG et 

les Associations de base dans les micros projets deformation, de protection de 

1'environnement et promotion du developpement. 

Le CILSS depuis 1986 a initie le Programme Sahelien d'Education (PSE) et en 1990 

le Programme de Formation pour l'Environnement (PFIE). 

Si 1'Environnement constitue la base et le cadre d'un developpement durable, it ne se 

reduit pas a sa seule dimension technique, mais comporte aussi et surtout des aspects 

politiques et socia;.!x 

A ce niveau les institutions de recherche se font l'echo des preoccupations etatiques. 

C'est ainsi qu'il y a 1'idee de la mise sur pied d'une "Faculte des sciences de la nature et de 

1 'Environnement a I 'Universite, d'Abidjan. Les autres institutions comme le CERPOD, 

1'UEPA, 1'INSAH, 1'IRSSH ont tous manifesto la volonte d'engager des projets dans ce 

domaine. 

Dans tous les cas Vital de la recherche caracterise par V existence d 'une masse de 

donnee ecologiques, agricoles et demographiques dans les pays, suffit pour faire l'etat des 
lieux des ressources naturelles et conduire une politique environnementale appropriee. De 

meme les systemes d'alerte contre la famine, des differents instruments de suivi, les 

observatoires installes, les "composantes recherche" de nombreux programmes ruraux qu'ils 
soient bilateraux, prives ou publics constituent une importante sources de donnees 
environnementales prises isolement. 

Enfin les discours des decideurs, chercheurs et planificateurs justifient et louent 
1'approche pluri disciplinaire ou integree de la question environnementale. 
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On peut souhaiter que Vinitiative du CILSS a travers le PFIE constituera une vrai 

cadre scientifique etpidagogigue d'intervention a la dimension des pays de la zone et pourra 
promouvoir un vraie synergie rigionale avec une vision rigionale partagee impliquant des 

partenaires (Etats, Associations villageoise, ONG, Operateurs privees, partenaires financiers 

et citoyens eleveslparents). 

L 'exemple de l 'Environnement montre que tout le monde fait quelque chose, quelque 

part. La rmie <:st inventie et riinventie 1000 fois. Il existe des experiences et initiatives 

valables, mais peu connues et peu exploities. 

Le probleme serait comment partager les acquis entre les differents niveaux et 

comment organiser une m&hode d'implication large dans la formulation d'une politique 

cohirente d'environnement et de developpement alliant a la fois le priventif et le curatif. 

A V issue d 'un atelier que nous avons eu l 'honneur d 'animer sur l 'elaboration de Plan 

d'AmMagement de.s Terroirs Villageois et qui regroupait les acteurs de onze (11) projets au 

Mali. Nous avons eu la chance d'avoir la participation du Responsable Regional du CILSS 

comme personne ressource. 

Le con.stat dans les S pays, Burkina-Faso, Senegal, Mali, Niger et Tchad est le suivant 

Il n'existe pas d'etude qui fasse la synthese des experiences et des Le constat 

est que certoins ont privilegie l'elaboration du Schema d 'Aminagement du Territoire, d 'autres 

des Schemas d'AmMagements Regionaux et d'autres des Schemas et Plans d'AmMagements 

du Terroir. 

Les conclusions ont ete qu'au niveau de la pratique pour l'amenagement et la gestion 

des terroirs, l'elaboration des schemas et plans oM a S principes avec des demarches 

stratigiques cMs 

- La participation. 
- L'approche globale 
- La durabilite 
- La faisabilW 
- La responsabilW 

Les demarches mithodologiques privWgient la concertation et la participation des 

populations du terroir a tous les niveaux de la demarche. 
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CONCLUSION : 

Aussi bien dans le domaine de l'environnement et la gestion des ressources naturelles 

que daps l 'education de base, nous constatons un certain partage des roles entre l 'bat et la 

Societe Civile. Ce partage se fait par la force des choses sans une concertation au prealable. 

Dans certain cas, la 
complementarite, l'appui et la collaboration existe. Dans d'autre cas c'est encore 

l 'incomprehension. 

III - LES RESULTATS DES ANALYSES 

1. - A propos du role des differents niveaux 

Nos analyses partent du constat suivant : 

Les politiques sociales constituent V ensemble des mesures et actions prises par les 

pouvoirs en place (gouvernement) pour ameliorer les conditions de vie des populations. 

Elles comprennent les aspects de principe, des aspects tactiques et strategiques et des 

aspects de methode pour leur mise en oeuvre. 

Cet ensemble est consigne generalement dans des orientations traduites dans les plans 
et programmes annuels, biannuels, triennaux ou quinquennaux. 

Les action kociales sont prises en compte comme elements complementaires, ou mieux 

volets d'accompagnement de toute une batterie de mesures et orientations techniques et 

economiques. 
Les actions sociales ou domaines qui font l'oNet d'attention dans ces orientations et 

plans'.concernent 

I'Education (classique et I'alpha) et la formation. 

la sante 

Information I Communication. 

I 'Urbanisation 

les affaires sociales (Prevoyance, retraile, maladie, viedlesse, etc...) 

Certains domaines font l'objet de petits paragraphes sans plus dans les plans et 

programmes, tell que : 

l'Urbanisation et Logement 
Le chomage et les pauvres 
La population 
Les femmes 
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Il n'y a pas de consistance sauf des considerations gM&ales, meme si dans certains 

cas, it existe des departements Ministeriels ou techniques qui s'en occupent. C'est le cas de 

la promotion feminine, ou de V urbanisation et logement. 

Les domaines comme les indigents, la population, l'education civique et morale, les 

loisirs, les affaires religieuses, 1 'enfance sont seulement cites. 

Enfin, it existe des "themes privilegies" comme 1 'education de base, 1 'Environnement, 

la la participation au developpement a la base, la solidarite, et qui font 

l'objet de subvention internationale sont de plus en plus integre comme aspect de politiques. 

Les niveaux d'execution vont du national a la localite de base en passant par la 

Region . Les acteurs sont multiples et sont : 

Le Gouvernement et ses departements techniques. 

Les Institutions bilaterales et multilalerales 

- Les bailleurs de fonds 

- Les ONG 

- Les populations organisees en associations et groupements. 

- Les collectivites territoriales de communes 

- Les institutions privees (Bureau d'Etudes ou Entreprises) 

Quelques institutions de Recherches et de Formation. 

Au niveau de la_formulation, il.faut distinguer 

Le processus d'elaboralion de plans et projets d'envergure national qui se fail sur la 

base de concertation avec les autres departements. 

Le processus d'elaboration de projets locaux qui se fail sectoriellement. 

- Le processus de projet style micro-realisation. 

La planification est toujours descendantes malgre l'aff rmation des principes de 

participation et de decentralisation. 
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11 existe dans la plupart des pays un document sur la methodologie d'elaboration des 

programmes Regionaux et Locaux de Developpement. Ces Methodologies n'echappent pas a 
V orientation centralisatrice des departements si on se refere aux contenus qui portent sur : 

Les axes de la planification decentralisee ; 

l 'integration de la planification nationale et regionale ; 

les mecanismes de programmation regionale et locale ; 

Le systeme de financement de la planification decentralisee. 

Le vrai probleme reside dans V implication des populations au niveau des phases de 

programmation et de planification. 

2 - Les Capacites des Institutions : 

Nous nous referons ici aux conclusions de l'etude rMlisee par G. NEILL et S. 

OUATTARA "Evaluation des Capacites institutionnelles dans le domaine de la Recherche en 

politiques sociales". 

Selon les auteurs, les criteres d'efficacite utilises dans 1'evaluation des institutions 
concerneni le mode de gestion, les ressources humaines, les moyens, le mode de 

financement, la programmation de la recherche et les moyens de diffusion. 

Il apparait qu'il existe des institutions performantes qui se suffisent a elles-memes 
comme : NISER, CERPOD, CODESRIA, IFORD, etc... qui se presentent comme des partenaires 
privilegies dans l'optique de renforcement des capacites institutionnelles de recherche. 

D'autres possMent des Atouts importants, mais necessiteront des appuis institutionnels 
consequents. Il s'agit de l'ISSER, le CEDRES. 

Toutes ces institutions disposent de ressources humaines qualifiees et souvent bien 
experimentees. 

D'autres institutions sous regionales comme le REMUAO, le ROCARE, le CILSS, La 
FRAO peuvent servir comme sources d'inspiration et aussi participer aux actions futures. 

Il s'agirait de trouver un mecanisme d'exploitation des capacites en les renforgant, en 

les soutenant politiquement et financierement et en les impliquant dans les recherches et les 

formulations des politiques. 
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3 - Ridefnition du Cadre Politique pour le Diveloppement des Politiques Sociales: 

Le prialable pour le cadre politique est la reconnaissance de l'utiliti de la creation 

d'un reseau en politiques sociales et des services qu'il peut rendre. Si nous considerons que 

ce reseau peut &re un outil priviligii de concertation, d'ichanges et de revalorisations des 

acquis et compitences locales et regionales dans le processus de formulation et de 

planification des politiques iconomiques et sociales, it est important que politiquement 1'idie 

soft soutenue et appuyie par les Etats et gouvernements, par les chercheurs et surtout par les 

partenaires au developpement et financiers. 

Que la structure ne soit pas perque comme instrument d 'intervention, ni de perturbation, mais 

une structure d'animation jouant un role de catalyseur. 

Fort de ce soutien politique des decideurs, le reseau pourra &re un vrai outil 

d'enrichissement des bats dans la formulation des politiques. Deja la reorganisation de 

l'espace politique et economique en Afrique de l'Ouest et du Centre constitue un atout de 

taille. 

Ainsi la redefinition du cadre politique pour le developpement des politiques sociales 

pose le probleme du comment: 

- Definir le cadre et les moyens de collaboration entre la recherche en politiques 

sociales et les acteurs decideurs des diffirents pays. 

Amiliorer les contacts et les relations de collaboration. 

AmMorer la communication et la gestion de V information. 

Definir le roles des differents niveaux d'intervenants. 

La redefinition se ramene aussi a une amelioration et meme une correction de Vetat 

actuel des relations de collaboration, et de complimentariti entre les diffirents acteurs. 

Comment instaurer et dynamiser le principe de l'implication, de la concertation a tous les 

niveaux d'une part et de l'autre, la cooperation de tous les decideurs, planificateurs, bailleurs 

de fonds et chercheurs en politiques sociales. 

Comment assurer un lien pragmatique entre le niveau local et national, d'une part et 

d 'autre part le niveau national et regional. 



28 

11 est important que dans les perspectives de changement ou de reajustement des roles 

de l'bat par rapport a la societe civile, les principes et mecanismes de l'accessibilite et de 

la concertation soft mieux organises. 

Pour cela, nous pensons qu'il Taut privilegier 2 niveaux. 

a) - Le niveau National : 

Instauration d'un forum tri-annuel d'echanges et d'orientation. Il s'agira de reunir les 

representants des differents niveaux et acteurs pour 

- faire l 'etat des lieux et collecter tous les acquis et methodes existants en matiere de 

politiques sociales. 

&hanger et de trouver un consensus sur les grandes orientations concernant les 

methodes, processus et contenus dans l'elaboration des politiques sociales. 

proceder a une large diffusion de V information. 

realiser un suivi. 

faire une rencontre de bilan et de programmation. 

Lc 
' 

,,-,) essus de decentralisation et de participation aidant, les preoccupations locales 
et privees seront integrees lors de ces foras dont les resultats seront d'une part mis a la 
disposition des utilisateurs, (decideurs, planificateurs et bailleurs) et de l 'autre serviront 
d'elements d'echange au niveau de la region et du reseau. 

Il faut reconnaitre que le probleme du choix de la structure d 'animation I coordination 
peut se poser. Nous recommandons pour cela une personne ressource experimentee et de 

contact facile (Marketing oblige) pouvant pour un depart mobiliser les institutions, les 

departements a travers des ateliers. 

Au besoin et en fonction des pays, ces ateliers peuveni consister en des rencontres 
decentralisees dans les regions. L'autre alternative est de choisir une personne ressource 
rattachee a une institution. Il est important que le niveau national ait la marge de manoeuvre 
pour choisir son mecanisme de mobilisation et de participation efficace afcn d'etre le reel 
repondant du reseau en terme de representativite, de legitimite et d'efficacite. 

Concretement, it y a lieu de preciser le role et la place des differents niveaux de 

gouvernement et ceux de la societe civile. 



29 

Les investigations et les concertations au niveau des collectivites locales ouW 

decentralisees comme les communes, les quartiers, les villages ou les cercles arrondissements 

permettent de collecter les experiences des organisations et associations en matiere 

d'initiatives et de solidarite et de les inclure daps les bilans et meme dans ces experiences a 

promouvoir. 

Les differents niveaux du gouvernement national et regional et local doivent jouer le 

role de facilitateur et developper le-dialogue et la concertation pour diagnostiquer, toll?,-ter 

les donnees et associer les differents acteurs dans le processus d'analyse et de definition des 

priorites pour la formulation. 

Les ONG et le secteur prive doivent &re plus engages. 

Il s'agira de developper les mecanismes de recherches actions participatives. Ce qui 

sera un creneau d'implication sure des chercheurs et Institutions. 

b) - Au Niveau Regional : (Afrique de l'Ouest et du Centre) 

Il s'agira de fixer le siege du reseau dans un des pays membres oiu les contacts, acces 

et communications sont faciles, mais aussi avec un certain potentiel en recherche dans le 

domaine des politiques sociales. 

Le Coordinateur - animateur du reseau - aura la tdche de participer et d'appuyer le 

niveau national pour l'animation des foras d'orientation et de bilan. 

R organisera des rencontres du reseau, une a 2 fois par an pour systematiser 

l'echange, organiser les bilans et definir avec les autres equipes nationales les orientations 

et programmes. 

Le reseau a travers le Coordinateur developpera la collaboration avec les diverses 

institutions de recherche et d'appui en politiques sociales de la region et sur le plan 

international. 

Il assurera le suivi des orientations ei des programmes approuves. 

4 - Propositions de Points d'Entree : 

L'analyse des points de blocage au sein des pratiques actuelles met en evidence la 

generalisation d'un certain nombre de domaines et themes qui constituent le's preoccupation 

essentielles. 

Il y a necessite de reviser ou de reajuster le contenu des programmes dans le domaine 

du developpement humain. 
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Ce DEVELOPPEMENT humain pose le probleme du reequilibrage entre deux options 

ou points de vue technico-economique et socio-economique. Dans tous les cas, it s'agit de la 

question de redistribution equitable d'un reel bien etre, c'est a dire, egal acces a la sante, 

Vducation, et aux benefices de la croissance. 

a) - Il est important que l'un des principaux et premiers points d'entree dolt etre relative au 

contenu et percgption de "POLITIQUES SOCIALES". 

Cette analyse doit se baser sur les elements suivants 

L'Etat est en crise en Afrique et est a la recherche d'alternatives honorables. 

- Les opportunWs a exploiter. 

- Comment dependre monns de Vassistance. 

- Le developpement d'un programme de politique National et REGIONAL 

- La redefinition de la souverainete nationale 

- Le developpement durable et equitable 

Les limites de l'utilisation du pouvoir 

La consolidation des gouvernements locaux 

Le renforcement de la societe Civile 

Le renforcement du respect de la loi 

La rationalisation de la propriete publique 

La politique souple et les relations aver les ONG et le secteur prives. 

Le renforcement et l 'accroissement de la participation populaire. 

L'analyse de ces themes a travers la grille : obstacles, perspectives nouvelles et voles 

de changement serait utile pour la comprehension de la notion mime de politiques sociales. 

b) - Democratisation, Decentralisation et Participation : 

Ces teemes constituent des leitmotiv et correspondent 6 des 
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rialWs plus ou moins saines dans nos regions. Nous pensons qu'un bon processus 

democratique implique 1'alternance, le respect de l'individu, du droit, la participation. 

Ces termes sont interprites et associis pour diverses raisons. Il est important ici que 

la recherche s'organise autour de la participation et tous ses contours a savoir 

Quelle participation ( sur le plan) 

Vu participe (indirect ou collectif, Mtes locales, representants bat o Services ; 

intervenants ONG ou itrangers). 

Comment on participe (fondement, forme, organisation du contenu, le pourquoi et les 

interets et enjeux). 

Quels sont les elements contextuels qui injluencent la nature de la participation. 

analyse de la participation dans le processus de decentralisation 

analyse de la participation dans le processus de democratisation 

Les associations et organisations populaires de travailleurs, de femmes et de jeunes, 

tout comme les associations professionnelles ont souffert du droit d 'expression. Ce qui a limite 

leur participation entre autres. 

11 faut s'engager a faire participer la population toute entiere, lui en fournir le pouvoir 

et faire privaloir le principe de la responsabilW (accountability). 

D'AUTRE PART LA RECHERCHE PEUT SE PENCHER SUR 

Les roles de la societe civile et des organismes locaux par rapport aux structures etatiques 

locales daps le cadre de l Waboration des projets et programmes, la planification et le 

financement. 

. Comment les populations la politique sociale ? Comment la pratique t-elle ? 

Quels sont les mecanismes. 

. Comment utiliser les mecanismes sociaux pour ,faire participer les populations a la 

formulation des actions ? 

c) - Etat de Droit, Education Civique, l'Apprentissage de la Citoyennete 
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La democratisation est facteur de stabilite sociale : 

Au.ourd'hui, it est reconnu que l'apprentissage methodique de la democratie est la 

meilleure prophylaxie contre l 'anarchie 
et le discours du fondamentalisme religieux que seul structure et tonifie 1 'echec des roves 

populaires. Les citoyens peuvent et doivent savoir leurs droits et leurs obligations. Its peuvent 

et doivent etre informes et consultes. Il peuvent et doivent decider pour eux-memes et 

controler la societe politique. C'est aussi a ce prix que peuvent &re conjurc^ d'autres 

"decennies perdues" tant it est vrai que le deficit voire le desastre economique de l'Afrique 

actuelle est indissociable de l'exclusion des groupes-cibles dans le choix de ce qu'on leur 

propose. 

Il faudrait donc vulgariser les droits et le devoir du citoyen ; faire 1'al2prentissage de 

la citoyennete. Il s'agira d'analyser comment la societe civile (dont les 314 sont des ruraux 

non lettres) peut s'approprier le processus de democratisation. Ce qui necessite une action 

vigoureuse pour vulgariser l 'education civique. Les recherches porteront sur le contenu et 

concept ; quel langage et quel theme ; comment proteger les citoyens ruraux par l'assistance 

legale ; quel mecanisme d'observation et de suivi pour la gouvernance afin de faire controler 

V administration par le citoyen. 

Comment inserer dans les programmes scolaires des elements de droits (matieres 

juridiques, enseignement civique et politiques sectorielles, etc...). 

d) - La Solidarite : 

Terme frequemment utilise par les decideurs et hommes politiques. Il apparait que sa 

resurgence est en rapport avec la profondeur de la crise sociale et economique actuelle. 

Les recherches doivent s'interesser aux mecanismes culturels et traditionnels de la 

solidarite et leur application actuelle. 

Il est important d'identifier les elements de contribution de I'Afrique dans le domaine 

de la recherche en politiques sociales a travers les etudes sur les fondements de cette 

solidarite comme 

Les mecanismes culturels et traditionnels et les pratiques; 

1 'identite communautaire; 

la valour de la famille et du voisinage; 

qui sont des reseaux communautaires, des formes de survie. Ce sont la des aspects importants 
dans le traitement des dechets sociaux, car la securite sociale ne prend pas tout le monde en 

compte. A ce niveau l 'Afrique peut contribuer et apporter a V occident. 
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Les recherches se pencheront au niveau local sur le role et la place de cette solidarite, 

mais aussi les pistes a explorer pour le niveau national et inter-etatique. 

La solidarite est-elle une forme de participation consciente des populations pour 
partager le risque, une forme de lutte ou de desaveu de Vinjustice ? 

Peut-on la considerer comme un outil d 'auto promotion pouvant remplacer V assistance 
.L A' *4111 

e) - Systemes d'Informations et de Communications : 

Les information existent, le probleme reste dans leur accessibilite. 

Il s'agit de la faire savoir ; de la traiter et de la diffuser. 

II s'agira d'identifier les sources d'informations utiles, de trouver les bons mecanismes 

de les traiter et comment les mettre a la disposition de ceux qui en ont besoin. 

II existe de nombreux acquis de la recherche a tous les niveaux ; des recherches 

actions, des resultats des diagnostics et evaluations qui ne profitent a personne faute de 

traitement et de vulgarisation. 

Comment amMorer la qualite et la performance de la presse locale et des radios 

privees ? Comment faire 1'Mucation ou DEVELOPPEMENT a travers cet outil ? 

- L'Integration Regionale 

Devient une necessite pour survivre. Elle peut &re horizontale comme verticale. Il est 

important de considerer qu'un nombre croissant des problemes de ces Etats sont des 

problemes politiques et economiques de dimensions multinationales. C'est le cas des 

problemes d'environnement, de ceux des droits de I 'homme, de la sante, etc... 

II est indispensable d'encourager la Cooperation Regionale pour l'utilisation des 

ressources communes (fleuves, Lacs, Commerce) et I 'harmonisation des ressources techniques. 

Les themes de recherche doivent se preoccuper de la dynamique sociale et culturelle 

pour cette integration. Its peuvent s'articuler autour de 
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Comment aider a reduire les barrieres entre les chercheurs, les gouvernements, les 

institutions regionales, les bailleurs, les decideurs et la societe Civile et amener tout 

ce monde a s'organiser autour des activites en faveur de 1'integration regionale. 

Comment a travers une approche globale et multidisciplinaire, mesurer les pas 

franchis ; identifier les facteurs ou groupes contre et pour l 'integration. 

- Quelles `institutions promouvoir et quelle autonoinie elles auront j-nr rs,.,,7port aux 

politiques nationales. 

Comment developper V analyse des acquis existants favoriser 1 'echange, V information, 

la connaissance et eviter de reinventer la roue dans les differents domaines. 

Comment developper la collaboration et la communication dans le domaine de la 

recherche et de la documentation. 

Comment faire adherer les donateurs a V option de V integration et les faire participer. 

Quels sont les mecanismes de collaboration efficaces et l'articulation de la 

complementarite entre les pays. 

Comment integrer la recherche en politiques sociales dans le processus de 

planification. 

Quels sont ou quels peuvent &re les mecanismes de revalorisation des resultats des 

recherches en politiques sociales, leur exploitation et le suivl dans le circuit de 

developpement. 

Connaissance et revalorisation des experiences de recherche-action au niveau du 

Prive, des ONG et des communautes a la base. EX. Dans l 'environnement, la gestion 

et l 'amenagement des ressources naturelles. 

Quel lien entre la Recherche Action et la Decentralisation. 

g) - La Recherche en Politiques Sociales : 

Il ex_iste une meconnaissance et une sous utilisation des resultats de la recherche en 

politiques sociales. 
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La Recherche en politiques sociales en Afrique est en panne. Il faudrait considirer 

L'environnement de la recherche en sciences sociales et politiques sociales. 

Les domaines prioritaires en politiques sociales. 

Comment accroitre le role de la recherche en politiques socialcV dans la formulation 

et l'exicution des politiques nationales. 

La connaissance des acquis nationaux et rigionaux des recherches en politiques 

sociales; des analyses comparatives. 

Comment redynamiser la collaboration institutionnelle. 

Harmonisation ou Adoption de straMgie commune. 

EXEMPLE : CERPOD, CILSS, OMS, FNUAP, UNICEF CRDI, CIFAD, ISFRA, etc..., en 

terme d'Echanges. 

- Comment appuyer l'organisation et la gestion de la recherche en politique sociale. 

h) - Formations, Recyclage et Perfectionnement des Chercheurs 

i Afrique a connu au tours des vingi dernieres annees une conjoncture economique 

particuWrement difavorable et la plupart des crises ont ete aggrav&s par sa lenteur dans 

les reactions. Ce qui pose le probleme d'implication des chercheurs dans les analyses et 

reflexions prospectives. Ce fait est renforce par les constats suivants 

La fuite des cerveaux. 

- Le probleme de repartition des competences aggravant la gestion administrative locale 

(a cause du centralisme). 

Le climat de moiance, de, concurrence et de jalousie allie a certains facteurs 

d'exclusions, ont fait obstacle au prgfessionnalisme local ou a l'utilisation des 

competences. 

- L'assistance technique &rangere le plus souvent inzposee et mal accueillie, au lieu 

d'etre un moyen de renforcement se comporte comme une force destructrice. 

Alors comment apporti soutien et credibilW aux experts, chercheurs et personnes 

ressources locaux. 

La prioccupation centrale riside dans Pamilioration de la qualiti des ressources humaines. 
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Il est important de trouver les micanismes permettant de 

redonner confiance a nos chercheurs et cadres s&ieux; 

- renforcer leurs capacit6slcomp&ences. 

En plus du soutien politique, la formation, le perfectionnement et le recyclage sont des 

solutions sans oublier les moyens de revaloriser ces compitences. 

La formation, le recyclage et le perfectionnement des planificateurs, gestionnaires et 

praticiens en matiere de politiques sociales. 

L'Appui pour l'identification des Institutions clis pouvant servir de base a la 

formation et au recyclage des fonctionnaires, gestionnaires et chercheurs. 

La creation d'une communaut6 acadimique r6gionale puissante et enthousiaste 

capable de cooper. 

La formation et recyclage des chercheurs en politiques sociales dans les procidis 
modernes et pratiques 

d 'investigation 

de description et d'analyse 

deformation en terme d'approche, d'amMoration des techniques et des 

m&hodes. 

d'interpretation et de proposition. 

de traduction des risultats en langage accessible aux utilisateurs et 

populations. 

du comment exploiter et int6grer les savoirs des populations. 

i) - L'environnement 

L'environnement constitue la base et le cadre d'un d6veloppement durable. Il ne se 

r6duit pas a sa seule dimension technique mais comporte aussi et surtout des aspects 
politiques et sociaux. C'est pour cette raison que les projets et programmes doivent tenir 
compte des systemes de representation que les communaWs ont 6labor6s par rapport a 
l 'environnement et a l 'utilisation de ses ressources. 

Les problemes de degradation de l 'environnement au Sahel ne sont pas rents. 
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Les techniques "modernes" qui visent l'intensification de la production agricole (la 
revolution verte) liees a une utilisation accrue des intrants externes (les engrais 
chimiques, la traction animale) ne sont pas souvent adoptees pour une agriculture 
agro-ecologique dans une grande partie de l'Afrique. 

Les methodes traditionnelles des paysans pour restaurer la fertilite des sols (exemple 

: la jachere) et la gestion des ressources naturelles ne sont plus adequates ou adaptees 
aux conditions changeantes actuelles du Sahel. 

=';4 ;itttr 
Les menages qui ne possedent pas beaucoup de terre (les pauvres souff ent le plus des 

consequences de ce processus de degradation. Souvent ils n'ont pas d'autre choix que 

de surexploiter la terre. 

Le processus de degradation de l'environnement est du a plusieurs causes structurelles 

* Economiques : deterioration des termes d'echange pour la production agricole 

des paysans par rapport aux produits importes. 

* Politico-sociales : les systemes traditionnelles de gestion des ressources 

naturelles ont ete abolis, la pression demographique, un systeme de recherche 

et de vulgarisation inadapte. 

* Changements Climatologiq es : la diminution des pluies, la secheresse et la 

,;Ii?faiblesse de la capacite des habitants a faire face aux crises provoquees par 
ies aleas climatiques. 

Il existe certes beaucoup d'initiatives en Afrique dans le domaine de la protection et 

restauration de l 'environnement. 

Il est important d'evaluer la situation environnementale actuelle ; l'impact des 

projetslprogrammes sur l'environnement et la promotion economique. 

Cependant tout le probleme de l 'Environnement ne se limite pas aux aspects physiques 

el techniques. Nous savons que l'effcacite de toute politique sociale depend de 

1 'environnement dans lequel elle s'inscrit 

l'environnement politique : democratisation et participation. 

- l'environnement economique : gestion saine et transparente avec droit de regard du 

citoyen. 
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l 'environnement socio culturel : emergence de la societe civile, developpement des 
associations de base et des prives, motives et dynamiques, decides a s'impliquer dans 
la gestion des affaires a tous les niveaux. 

1'environnement technico-administratif : role d'appui de facilitateur avec des outils 
adaptis. 

l'environnement dans les relations d'aides et de coop Fation : l fr; :< ti{gin du role des 
donateurs itablissement de partenariat conscient et vrai dans le respect mutuel. 

En considirant la problematique de l 'Environnement et ses diverses dimensions, les 
recherches doivent explorer les strategies et movens a organiser au niveau des communautes, 
des collectiviMs, du pays et de la sous region. 

L'analyse a demontre que la realite du Sahel est tres complexe. Dans une strategie 
efficace, it faut considerer les criteres pas seulement agro-techniques, economiques et 
ecologiques, mais igalement des aspects socio-economiques, culturels et institutionnels. 

Par exemple, les legons tirees de beaucoup d'experiences revelent que le 

diveloppement durable West pas possible sans V aide de la population locale. 

Mais tant que les paysans eux-memes ne prennent pas conscience de la problematique 
de 1'environnement, ils ne changerons pas leurs pratiques. Et pour modifier ces pratiques, it 
importe une bonne organisation locale, et une -dimarche d'intervention nq=,tieipative. Dans 
ce contexte, it faut accorder une attention speciale aux femmes, parce qu'elles remplissent 
souvent un role crucial dans la production. 

CONCLUSION : 

Il existe en plus des themes evoques en haut d'autres points d'enlree possible comme 

Les Recherches Comparatives du changement des roles des bats et Gouvernements 
dans le nouvel ordre mondial. 

Les Politiques d'Atustemenl Macro-economique el des secteurs sociaux. 

L'importance de la decentralisation, de la privatisation et la Responsabilisation (auto 
prise en charge). 
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L'efficiencelefficacite des formulations, executions et evaluations des politiques 
sociales en tours. 

Le partenariat reel. 

S - PROPOSITION DE METHODOLOGIE ET DE COLLABORATION : 

Le diagnostic du processus de formulation et de planifcatic- -?,,n politiques sociales 

montre clairement la mise a l'ecart des institutions de recherches et des chercheurs ; le peu 

d'importance accordee aux nombreux resultats et experiences existants, le peu de concertation 

des acteurs, de la societe civile, des ONG, du secteur prive. 

Pour remedier a cet &at de chose, nous pensons qu'il faudrait s'inspirer des acquis 

et experiences des sciences appliquees en l'occurrence la recherche agronomique et de 

1 'experience de la participation populaire au developpement de AR USHA. 

Pour le cas de la recherche agronomique, a partir de la recherche-action thematique, 

it existe une chaine d 'echanges et d 'analyses assez interessante. 

EXEMPLE DU MALI : 

Au departement de I Agriculture a I 'IER oh Institut d'Economie Rurale, en passant 

par les Centres de Recherche, les Stations de Recherches, les Fermes d'Experimentation, les 

paysans pilotes et paysans volontaires de la zone ; la recherche a travers les 

experimentations, le dialogue et les echanges progresse. Le bilan est fait periodiquement aux 

niveaux local, regional, national, impliquant tout les acteurs. Le processus de concertation 

et d'echanges continuent avec les pays de la Region. 

Ce processus qui associe le savoir des paysans a travers un va et vient constant 

debouche sur une orientation de la politique agricole selon le domaine etudie. 

EXEMPLE D'ARUSHA : 

Quant au domaine de la participation populaire au developpement, 1 'exemple de la 

conference de ARUSHA est assez illustratif 
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Cette conference initiee par 1'OUA I CEA Fevrier 1990 a eu le merite d'associer les 

decideurs politiques et financiers (representants des gouvernements, les representants des 

organisations et institutions bilaterales et multilaterales) les chercheurs et les institutions de 

recherche, les ONG, les organisations de base et les associations socio professionnelles, les 

jeunes, les femmes, etc... pour poser clairement le probleme de la participation, les obstacles 

et quelles solutions. Avec la force de l'argumentation, la conference avec conviction a pu 

prendre une position et des decisions politiques fermes par rapport a la participation 
-ft populaire. - 

"Que tous les programmes et plans de politiques de developpement impliquent 

obligatoirement la population et utilisent les methodes participatives . Le message a ete 

clairement transmis et les participants au niveau des bats en ont fait leur cheval de bataille. 

Sans pretendre evaluer les resultats, nous pouvons dire que tout le monde en fait une 

preoccupation meme s'il n'y a pas de maitrise saine des methodes. 

Nous pensons que le CRDI dolt, en collaboration avec d'autres institutions 

convaincues, mobilises les decideurs, bailleurs de fonds, chercheurs et societe civile a travers 

des rencontres, tables rondes ou seminaires autour du "comment impliquer la recherche et les 

resultats des recherches en politiques sociales dans la formulation, l 'elaboration et l'execution 

des politiques de developpement. 

Apres ce seminaire, it serait judicieux qu'au niveau de chaque Etat, it y ail 

concertation entre V bat, les ONG, les populations, les Institutions de recherche et les 

chercheurs pour : 

faire un briefing sur les resolutions du Seminaire, 

les mecanismes de developpement et de collaboration entre les structures nationales, 

- la formulation d'une orientation nationale de la recherche en politique sociale 
(priorites, programme et planification.), 

V organisation de la recherche en politique sociales s'inspiranl des sciences techniques, 

Vassociation de la recherche en politique sociale dans l'elaboration des politiques 
seclorielles. 

Celle demarche sera facilitee par l'animateur coordinateur par pays et le coordinaleur 
regional pour le reseau de recherche en politique sociale. 
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6 - PROPOSITION POUR LES RESSOURCES HUMAINES ET LES 

INSTITUTIONS 

Compte tenu de l'importance de la question, un travail d'investigation et d'information 

dolt &re entrepris avec urgence. 

- faire un recensement des chercheurs ou une reactualivation des donnees sur les 

chercheurs en Politiques Sociales. 

etablir une organisation interne par l'Etat des criteres d'attribution du titre de 

chercheurs. 

Indication des references importantes par pays et par secteurs. 

Une concertation elargie pour determiner les besoins technique, methodologique, 

institutionnelle et d'informations des chercheurs. 

- Une priorite dans les actions a entreprendre pour rendre les chercheurs plus 

operationnels et performants a travers les formations, methodologiques, les recyclages, 

la mise a niveau, etc... 

- La mise en place du Comite d'Orientation Consultatif de la Recherche en Politiques 

Sociales par pays qui sera epauler par l'animateur - Coordinateur A Roseau. 

Un autre aspect important serait a partir des Etudes realisees par G. NEILL el S. 

OUATTARA de choisir au niveau de la region Ouest et Centre Africaine 2 ou 3 institutions 

de recherches specialisees avec mission de collaborer et d'appuyer les equipes et structures 

nationales selon des contrats claires et precis. A ce niveau le CERPOD joue deja un r6le 

important. 

En outre la selection de 3 ou 4 institutions nationales qui se chargeront de developper 

des recherches sur des themes d'interet general et qui seront l'objet d'echanges. 

Dans lous les cas pour plus de pragmatisme, it faut deboucher sur les propositions 

concreles permettant de meltre un mecanisme operationnel de redynamisation en place. 
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CONCLUSION : 

Les bats de l'Afrique de I'Ouest et du Centre sont a un stade extremement critique 

de leur evolution. Ecrasis sous le poids des differents facteurs negatifs, une demographie 

galopante, un service de la dette insoutenable resultant des politiques economiques mal 

conques ; une pauperisation accrue des populations aux consequences multiples avec des 

risques d'explosion a tout moment. . -.. 

Les masses laborieuses trop longtemps muselies et trompies sont a la recherche de 

Pamilioration de leur condition de vie et ne veulent plus rester "ces damnies de la terre ". 

Elles reclament avec force plus de liberti, de justice et de dimocratie. Elles riclament avec 

encore plus de force, plus de nourriture, plus d'iducation, d'information et de santi ; un 

mieux etre qui chaque jour semble sYloigner un peu plus. 

Ceci interpelle les decideurs, les politiques, les gouvernements, les institutions 

donatrices ou d'aide multi et bilatirales, les chercheurs a faire preuve d'engagement et de 

collaboration dans la maniere d'agir et de girer. 

Le difi est Morme pour les planificateurs et decideurs dans ces pays d'avoir malgri 
leur divergences en matiere de formulation et de mise en place des politiques sociales, une 

meilleure perception de la necessW d'integrer les politiques sociales a d'autres politiques 
publiques en tenant compte, en particulier, des impacts negatifs des elements socio- 
iconomiques afin de promouvoir de developpement humain. 

Il est important et urgent de mettre en place des mecanismes de collaboration, 
d'khange, de revalorisation et d'exploitation des atouts de differents pays. Cette strategie 
passe par le renforcement des capacites des institutions de recherche en politique sociale 
la mise en place de plateforme de concertation et d'echange, l'inlervention vigoureuse daps 
le processus de formulation, planification et de mise en place des politiques sociales ; donc 
l'implication des chercheurs, mais surtout de la societe civile car l'avenir d'un 
developpement equilibre depend de notre capacite d'integrer les deux politiques sociales el 

economiques. 
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