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I. Contexte 

Etudier et comprendre la place et le rôle des Etats africains dans un contexte changeant 
de développement aussi bien au niveau mondial que sur le continent est une préoccupation qui 
motive un ensemble d’initiatives de recherches notamment en sciences sociales. Ces 
initiatives sont destinées à une meilleure appréhension des mécanismes structurant l’action 
publique de l’Etat et son arbitrage en tant que maître d’œuvre du développement.  

Partant de ce besoin, la Suisse a dégagé un financement pour l’élaboration d’un 
programme de recherche intitulé The Developmental State Strikes Back? The Rise of New 
Global Powers and African States’ Development Strategies. Globalement le programme a 
pour vocation de comprendre la place et le rôle des Etats africains dans un contexte changeant 
du développement à travers les cas de la Côte d’Ivoire, du Cameroun, de l’Ethiopie et du 
Rwanda. 

Spécifiquement, il s’agit de : 

• mettre les stratégies de développement de ces Etats africains au centre de l'analyse ; 

• montrer comment ils réagissent face aux changements des politiques de 
développement au niveau mondial et dans quelles mesures ils se les approprient ; 

• montrer leur adaptation face à l'arrivée de nouveaux acteurs comme la Chine et 
d'autres économies émergentes sur la scène de développement.  

Ainsi, dans l’exécution de ce programme de recherche en Côte d’Ivoire, une journée 
de lancement a été organisée à la date du lundi 24 Avril 2017 de 15h15 à 17h37 minutes dans 
les locaux de la Chaire Unesco de Bioéthique. Les réflexions de ce programme devront à 
terme produire de la connaissance sur l’action publique de l’Etat ivoirien dans le domaine des 
logements sociaux et de l’énergie.  

La session a mobilisé la présence de 23 personnes composées de chercheurs, 
d’enseignants-chercheurs, de responsables administratifs et d’étudiants. Le présent rapport 
restitue l’essentiel des points abordés. 
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III. Contenu de la journée 

III.1 Propos liminaires 

La session a commencé par les propos liminaires du Professeur AKINDES Francis, 
coordonnateur du programme. Après avoir salué la présence de l’assemblée il a décrit 
brièvement le contexte de la recherche avant de céder la parole aux responsables des 
différents axes de recherche. 

Succinctement, il a souligné que ce programme intervient à la suite d’un ensemble de mesures 
contraignantes liées à la question du développement des Etats africains. Il s’agit de la remise 
en question de la place de l’Etat par les institutions de Bretton Woods qui ont souhaité le 
retrait de celui-ci dans la gestion publique. 

 

III.2 Présentation des axes de recherche 

La première présentation fut celle de Dr FOFANA Moussa autour de l’axe intitulé 
« sociohistoire des politiques de développement ». Les objectifs définis en lien avec cette 
thématique visent à montrer d’une part les adaptations des politiques nationales de 
développement aux changements de paradigmes économiques internationaux et d’autre part à 
analyser les rôles et prérogatives de l’Etat à partir de l’offre publique d’accès au logement et à 
l’électricité sur les périodes de 1960 à 2008.  

La seconde communication a été dite par M. N’GORAN Alex Roméo. Le sujet proposé était 
formulé comme suit : « La politique de logements sociaux et économiques en Côte d’Ivoire 
depuis 2013 : entre politique sociale et approche libérale de l’offre ». Libellé ainsi, l’objectif 
de ce sujet est d’examiner à travers la lucarne de l’offre étatique de logements sociaux et 
économiques, les dynamiques de développement en cours en Côte d’Ivoire. De manière 
précise, il sera question de décrire l’architecture de ce programme, d’analyser la construction 
politique des modalités d’accès aux bénéfices de l’offre, de cartographier les acteurs et 
analyser les logiques de leurs actions, d’analyser les facteurs explicatifs du gap entre les 
résultats entendus et les réalisations, d’analyser les relations de pouvoir et les tensions 
sociales induites par le projet et enfin comprendre la manière dont l’État s’y prend pour 
réguler ces tensions . 

La troisième intervention a été animée par M. KONE Fahiraman Rodrigue autour du projet 
de recherche intitulé « Fabrique de la politique énergique en côte d’ivoire ». L’objectif 
principal de ce projet tel que présenté par M. Kone F. Rodrigue est d’analyser en partant des 
jeux d’acteurs autour de la fixation des prix de l’électricité, la capacité manœuvrière de l’Etat 
de Côte d’Ivoire dans la gestion des défis de sa politique énergétique. La déclinaison de cet 
objectif principal se fera à trois niveaux. Il s’agit d’identifier les divers acteurs en interactions 
dans le processus de tarification du prix de l’électricité; de décrire les ressources mobilisées 
par l’Etat et les différents acteurs en interaction dans les arènes de négociation; d’analyser la 
capacité de négociation politique de l’Etat et les registres argumentatifs des compromis autour 
des prix. 
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Les communications relatives aux axes de recherche ont duré une quinzaine de minutes 
chacune. Les axes présentés ont par la suite fait l’objet d’appréciation par les participants à 
travers des commentaires, critiques, suggestions et contributions. 

III.3 Echanges 

Les échanges se sont effectués en deux volets : une série de questions suivie de réponses. 
Toutefois, les échanges étant dynamiques et asymétriques, ils seront présentés suivant leur 
évolution. 

v Dr M’BRA Dieudonné a ouvert la série des premières interrogations. Pour lui dans 
les exposés, il y’a une non prise en compte de la perception sociales des acteurs 
notamment dans les présentations de M. N’GORAN Alex et de M. KONE  Rodrigue.  

v M. KRA Firmin a partagé quelques inquiétudes: 

- Il a posé la question de savoir pourquoi le travail de M. GORAN Alex comportait 
jusqu’à six objectifs ? Il a signifié que cela paraissait long et excessif pour le travail. 
Relativement à la présentation de Dr FOFANA, il a posé la question de savoir 
pourquoi le site d’étude n’a pas été mentionné ? M. N’GOYA Aimé a posé la 
question de savoir est-ce qu’il y’a une raison particulière qui justifie la formulation du 
titre du programme en anglais ? 

v Dr ZINA Ousmane a par la suite soulevé un ensemble de questions : 

- Vue la présentation de M. N’GORAN Alex, le social n’est-il pas tombé dans le champ 
de l’économique ? 

- Avec quelle lunette le social sera-t-il questionné ? Est-ce avec un regard de sociologue 
ou d’économiste libéral ? 

- En lien avec la présentation de Dr FOFANA Moussa, la question a été de savoir 
pourquoi un passage de l’Etat fragile à un état émergent ? 

- Tel que présenté, l’étude ne serait-elle pas entrain de s’orienter vers une évaluation des 
politiques publiques des logements sociaux ? 

v Dr FOFANA Moussa a dans son intervention fait une esquisse de réponse à quelques 
questions posées. 

- A la question de M. KRA Firmin, il a expliqué que cette recherche est d’abord un 
terrain sur le temps, et un terrain sur le temps ne s’observe pas forcement dans un 
espace. Il s’agissait dans ce cas de s’intéresser à tous les acteurs dans les structures 
concernées en dépit du lieu. 

- A la préoccupation de M. N’GOYA Aimé qui était de savoir le motif de la formulation 
du titre en anglais, Dr FOFANA Moussa a répondu qu’il en était ainsi dans un souci 
de garder le titre tel que libellé dans les termes de référence du partenaire. 

- A la question de Dr ZINA Ousmane, il a signifié que nous sommes dans une économie 
politique de la transformation de l’Etat. Ainsi, les théories sont plus rattachées aux 
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théories économiques et qui ont depuis plusieurs années servi dans le domaine du 
développement. L’intention est de voir comment le Consensus de Washington a 
influencé les politiques publiques de développement. L’approche semble de fait une 
évaluation, mais une évaluation à long terme. Ce qui n’était pas encore le cas à ce 
stade de l’étude. 

 

v M. KONE F. Rodrigue est intervenu pour ajouter que cette étude est inductive. 
L’ambition même de ce travail étant de regarder les logiques économiques rattachées 
au discours des acteurs, la fin de l’étude permettra de confirmer ou infirmer cette 
hypothèse.  

v Après ces différentes réponses apportées aux questions, le Pr AKINDES Francis est 
intervenu pour évoquer un ensemble d’aspects : 

- Selon lui, tel que présenté, les travaux donnent l’impression que les exposants 
s’inscrivent dans une optique évaluative. 

- Pourquoi sur les 60.000 logements promis par l’Etat en 2011 seulement 11.369 sont en 
phase d’être livré à ce jour ? Qu’est-ce qui explique ce gap ?  

- Comment la richesse est distribuée à travers la politique de logement social ? Pourquoi 
l’écart entre le nombre de logements prévu et le nombre livré ? Qu’est-ce qui explique 
l’incapacité de l’Etat à atteindre son objectif ? Quelle est la capacité manœuvrière de 
l’Etat pour atteindre ses objectifs ? Qu’est-ce qui n’a pas marché dans la mise en 
œuvre de la politique de logements sociaux initiée par l’Etat ? Est-ce que les prix des 
logements dépassent les capacités des acquéreurs ? Comment faire du social avec des 
acteurs qui ne raisonnent qu’à partir de leurs intérêts ? Quelle est l’efficacité des 
acteurs et la capacité de l’Etat à arbitrer ? Quels sont les critères qui rentrent en ligne 
de compte pour faire du social ? 

- Qu’appelle t’-on « logement social » ? Quand commence le social, l’économique et le 
standing en matière de logement?  

- Selon lui, les investigations doivent partir de deux éléments (10% et seulement 11. 369 
logements en phase de livraison) Il a ajouté que pour faire de la sociologie il faut partir 
d’un problème à résoudre et l’intérêt de cette étude est de comprendre pourquoi au 
bout de 4 ans il n’y a eu que 10% des logements qui sont en voie de livraison ?  

- Dr KOUAME Sévérin, dans le courant des échanges a soulevé une série de 
préoccupations à savoir :  

- Est-ce qu’une politique publique doit être forcement sociale ? C’est quoi une politique 
sociale ? 

- Est-ce que l’émergence à vocation d’être à la fois économique et sociale ?  

-  Comment la politique sociale a été conçue ? Quels sont les acteurs qui ont été au 
début de la politique ? 
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- Selon lui, il pourrait avoir dans les investigations, un écueil méthodologique vu 
l’instabilité institutionnelle dans le domaine du logement social. 

- Pour réagir par rapport au questionnement fait par Dr KOUAME Sévérin, le 
Professeur AKINDES Francis a expliqué que l’Etat a pour vocation de protéger le 
citoyen, et dans ce sens il élabore des politiques publiques dans tous les domaines. Ces 
actions de protection du citoyen renvoient à ce qui convient d’appeler ‘’politique 
sociale’’. 

- Il a aussi posé la question de savoir comment est-ce possible pour l’Etat de faire une 
promesse du social à travers une économie libérale ? 

- Quels sont les acteurs qui rentrent en jeu et qui font le poids sur l’Etat au point de lui 
faire accepter une augmentation du coup de 3% ? Qui sont ces acteurs, quelles sont les 
ressources politiques, diplomatiques, économiques dont ils disposent ? Quel est le 
pouvoir décisif qui amène au prix ? Pourquoi par exemple la disparition du CFFAL ? 
D’un ministre à un autre les politiques changent-elles ?  

v Pour enrichir les pistes d’analyse, Dr N’GORAN Parfait a suggéré à Dr FOFANA de 
faire une sociohistoire du logement social en voyant comment le concept de logement 
social a évolué, ce que le label « logement social » renferme. 

v Dr EGROT Marc a mis l’accent sur certaines dimensions d’ordre conceptuel et 
méthodologique.  

- Selon lui les exposants n’ont pas mobilisé le concept de « développement ».  Pourquoi 
ne pas le faire en le définissant ? On parle de l’émergence, c’est quoi l’émergence ? 
Est-ce que l’économie libérale est compatible avec la logique du social ? 

- Il a par ailleurs suggéré aux exposants de se focaliser sur une catégorie d’acteurs dans 
leur démarche et débuter le recueil de données par la marge, c’est-à-dire des entretiens 
avec la périphérie jusqu’aux personnes ressources les plus avisées. 

 

III.4 Perspectives 

Les mots de fins de cette journée ont été orientés vers des ouvertures et pistes de recherche. 
Un ensemble de propositions a été faite par le Professeur AKINDES Francis, les Docteurs 
EGROT Marc et ZINA Ousmane. Ces propositions se résument autour des points suivants : 

- Faire une cartographie des acteurs à contacter ; 

- Revoir les problématiques proposées ; 

- Justifier les choix des acteurs ; 

- Réfléchir sur comment une politique se traduit en action concrète ; 

- Réfléchir sur l’interférence des acteurs dans la construction des politiques publiques ; 
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- Regarder la formation ou la construction des politiques publiques des pays africains ; 

- Faire des recherches sur la question de l’autonomie de l’Etat dans la formation des 
politiques publiques ; 

- S’intéresser aux mécanismes par lesquels les acteurs font passer les politiques 
publiques du niveau macro au niveau micro ; 

- S’intéresser à l’approche de marchandage. 

La journée de lancement du programme s’est achevée à 17heures. Elle a duré  02 heures 
17 minutes. 
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ANNEXE : 

Liste de présence 

N° NOM ET PRENOMS Statut  / Fonction Contacts / mails 

1 KOUAME Sévérin Enseignant -  Chercheur 02808046 / kouame@gmail.com 

2 ZINA Ousmane Enseignant -  Chercheur 77448994 / zinaous@yahoo.fr 

3 N’GOYA Séinou Aimé Césaire Etudiant 07234979 / ngoyaaime@gmail.com 

4 KONATE Fona Etudiant 47301932 / fonakonat@yahoo.fr 

5 MAGUETTE N’daw Etudiante 79084572 / Ndeye-
maguette.ndaw@ird.fr 

6 MALAN Magne Etudiante 09935296 / 
magnesandrinelarissa@yahoo.fr 

7 SOW Dyé Etudiante 09935296 / Sowdye53@gmail.com 

8 N’GORAN Parfait Enseignant -  Chercheur 02743093 / kofy.kan@gmail.com 

9 BROU Sylvie Yébouet Doctorante 07399684 / sylvieyobouet@yahoo.fr 

10 KRA Kouadio Firmin Doctorant 57625652 / firminkra35@yahoo.fr 

11 KOUASSI Kouadio Désiré Enseignant -  Chercheur 55847705 / 
kouadiokouassi97@yahoo.com 

12 N’GORAN Alex Roméo Doctorant 47186923 / ngoran.alex@yahoo.com 

13 FOFANA Moussa Enseignant – chercheur 08315585 / fofmouss2003@yahoo.fr 

14 ABBA Ulysse Carnegie Etudiant 09580094 / 
carnegieulysse@gmail.com 

15 SANOGO Zié Etudiant 58365516 / sanogozie4@gmail.com 

16 KOFFI Akissi Paméla Etudiante 58196818 / 
koffiakissiclairepamela@gmail.com 

17 KOUADIO M’bra Kouakou 
Dieudonné 

Enseignant - Chercheur 08049414 / mbrak07@yahoo.fr 
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18 YARO Issa Etudiant 48049182 /issa.yaro2@gmail.com 

19 ASSAHON Affoué Fatim Etudiante 57241124 / mfassahon@gmail.com 

20 KONE Fahiraman Rodrigue Doctorant 05455026,/ 
rodriguefahiraman@gmail.com 

21 EGROT Marc Chercheur 78435808 / marc.egrot@ird.fr 

22 AKINDES Francis Enseignant – Chercheur 07084393 / f.akindes@gmail.com 

23 OUATTARA Azoumana Doyen d’UFR CMS  

 


