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En marge des objectifs spécifiques du programme, l’étude présente quatre autres 
intérêts pour les décideurs souvent intéressés à un retour sur les effets des 
politiques publiques qu’ils mettent en œuvre. 
 

1. Le monde change, les contraintes mais aussi les opportunités se multiplient et 
se diversifient. Du fait de cette mutation dans l’environnement international, 
l’on parle beaucoup de fenêtres d’opportunités qui s’offrent aux décideurs 
politiques africains. Mais le fait que l’économie politique de l’émergence dans 
les pays africains, les bricolages et les logiques d’actions manœuvrières des 
pouvoirs publics dans ces pays soient très peu étudiées laisse le sentiment 
d’être en face d’Etats « agis », indéfiniment installés dans une posture de 
dominé plus qu’en face d’Etat qui agissent. Ce qui peut conforter la fausse 
idée selon laquelle ces Etats ne sont pas encore entrés dans le vaste 
mouvement de chamboulement de l’économie-monde. A partir du cas ivoirien 
et camerounais, ce programme de recherche permet de renseigner et de 
mettre en valeur la capacité manœuvrière en situation de ces Etats, 
confrontés comme partout ailleurs à un environnement international en pleine 
mutation. 

2. La lutte contre la pauvreté et les inégalités est une dimension clé des 
politiques de croissance qui se veulent désormais inclusives en raison des 
politiques sociales qui leur sont assorties. Questionner scientifiquement ce qui 
tient lieu de politique de logements sociaux au Cameroun et en Côte d’Ivoire 
serait une bonne fenêtre pour documenter et informer les Etats sur les forces 
et les faiblesses de la mise en œuvre de ces politiques sociales à travers 
lesquelles ils projettent relever le défi de l’inclusion. 

3. L’approche du développement basée sur une politique de croissance portée 
par les petites et moyennes entreprises et industries et s’inscrivant dans la 
perspective d’un partenariat public-privé constitue un des leviers majeurs de la 
promesse d’émergence à une courte échéance annoncée aussi bien au 
Cameroun et en Côte d’Ivoire. Questionner la logique et les pratiques de cette 
nouvelle approche du développement à travers l’analyse de l’offre de services 
publics spécifiques (énergie, logements sociaux, activités portuaires) permet 
également de renseigner les politiques publiques sur les effets directs et 
indirects des options économiques sur le secteur privé national, les 
relations de pouvoirs en construction et les rapports de force qu’ordonnent ces 
options entre les PME-PMI nationales et le secteur privé non national, 
particulièrement dans les secteurs à l’étude : énergie, activités portuaires et 
logements sociaux.  

4. Ce programme de recherche prend pour champ d’observation deux pays, la 
Côte d’Ivoire et le Cameroun, hubs économiques dans les sous-régions 
Afrique l’Ouest et Afrique centrale. Compte tenu des positions géostratégiques 
de ces pays et de la singularité de leurs politiques économiques dans leurs 
zones respectives, l’une des ambitions du programme serait de servir de 



courroie de transfert et de partage d’expérience des bonnes pratiques 
quant aux politiques publiques à l’étude. De ce fait, les conclusions élaborées 
à partir de ces deux cas d’étude viseront à être généralisée à l’ensemble du 
continent africain, ou du moins à tous les pays dont les objectifs de 
développement visent ceux de l’émergence.  

 
 


