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I. INTRODUCTION

L'importance de ce se"minaire de haut niveau pour ce qui est de renforcer le dialogue entre
les responsables de la politique au niveau du gouvernement et les instituts de recherche,
spdcialement en cette periode de crise socio-economique chronique resultant essentiellement du
mauvais choix des moyens d'intervention et des decisions dans de nombreux pays en
developpement, est tres simple. Je crois que c'est la responsabilite des chercheurs dans les sciences
sociales de fournir les connaissances, fonde'es sur une recherche scientifique rationnelle et objective,
qui permettront de formuler des politiques pour acce"lerer le rythme du developpement dans les pays
les moins avances.

II ne fait pas de doute que le rythme du developpement depend en partie des r&ultats de la
recherche menee dans le domaine des sciences sociales et de la mesure dans laquelle les
responsables et ceux qui sont charges de l'ex&ution arrivent a traduire ces connaissances en
politiques, programmes et prqjets de developpement bien determines. De facon a avoir l'effet
positif souhaitable maximum sur le developpement des PMA, les chercheurs en sciences sociales
doivent axer leur recherche sur les questions et problemes revetant une priority absolue pour le
developpement socio-economique national.

Cette ne'cessite' est devenue de plus en plus evidente en raison de la taille relativement petite
de la communaute des chercheurs en sciences sociales dans de nombreux pays en developpement
Cependant, malgre les sommes considerables consacrfes au financement de la recherche dans le
domaine des sciences dans de nombreux pays en developpement, l'impact de la recherche sociale
sur l'elaboration des politiques et le developpement national est minime pour ne pas dire
neghgeable. On a souvent accuse les chercheurs en sciences sociales dans les pays en
developpement de se cantonner dans leur tour d'ivoire et que la recherche doit 6tre mieux adaptee
aux besoins de developpement.

En raison de l'extreme importance de la recherche en sciences sociales aux fins de
l'elaboration, de l'execution et du suivi de la politique dans les PMA, le present document a deux
objectifs. D'abord il vise a faire ressortir le manque de coordination entre la recherche en sciences
sociales et l'eiaboration des politiques des pays en developpement et en deuxieme lieu il vise a
illustrer l'importance de la recherche en sciences sociales en tant que fondement d'une politique
gouvernementale rationnelle, particulierement dans les pays en developpement ou les indicateurs
economiques et sociaux sont empiriques, deficients et peu fiables.

La ndcessite d'examiner ce probleme, particulierement dans le contexte special des pays en
developpement s'explique par le fait que la recherche en sciences sociales fournit toutes les bases
n&essaires pour les politiques gouvernementales, quel que soit le systeme politique. La question
de la participation du chercheur a l'elaboration des politiques est une question dont on peut discuter
puisque la prise des decisions, en elle-meme ne fait pas partie de la recherche. Cependant, ce qui
ne peut etre discute c'est la necessite pour la recherche en sciences sociales de concevoir differentes
politiques gouvernementales et d'examiner les consequences de chacune de ces politiques sur la
population cible. Certainement, une condition importante pour la reussite de tout gouvernement
dans une societe quelle qu'elle soit c'est que le gouvernement doit etre en mesure de comprendre
les problemes economiques, politiques, culturels et sociaux des masses et anticiper leurs besoins et
leurs aspirations pour ce qui est des domaines dont il a la charge. Parallelement, cependant il doit
prevoir si oui ou non les moyens de satisfaire ces besoins sont appropries et pour ce faire, la
recherche en sciences sociales doit avoir pour but de determiner les facteurs importants et
strategiques qui sont determinants en ce domaine.



II. L'ETAT DE LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES ET L'ELABORATION

DES POLITIQUES

La recherche en sciences sociales en tant qu'instrument de la politique de developpement

gouvernementale n'a pas regu suffisamment d'attention et de soutien dans de nombreux pays en

developpement. Pre"cis6ment, tres peu d'efforts ont ete faits pour appuyer la recherche et utiliser

les resultats de la recherche en sciences sociales pour determiner la situation actuelle, indiquer les

perspectives economiques, politiques, culturelles et sociales et pr&oniser les mesures correctrices
dventuelles qu'il faudrait prendre.

Parce que la coordination entre les activity de recherche et les politiques gouvernementales

souvent est minime ou n'existe pas, un bon nombre de ces politiques ont en general e'choue'.

Ggneralement, souvent on n'a pas tenu compte du fait que la preparation d'un budget annuel repose

en partie sur une analyse des besoins et aspirations des populations et sur la disponibilite de

ressources pour satisfaire ces besoins. Par consequent, les provisions budgetaires se fondent souvent

sur des hypotheses fausses ou erronees. II est egalement important d'appliquer des programmes de

developpement susceptibles d'attdnuer la gravity des problemes economiques, politiques, sociaux

et culturels d'une nation en de'veloppement, par exemple la situation des paysans, les problemes des
petites entreprises etc.

Puisqu'il n'y a eu que peu de tentatives de lancer des travaux de recherche sur certains de

ces problemes, il en est decouie qu'on a lance de nombreuses politiques qui n'ont guere reussi. Cela

a ete le cas lorsqu'on a choisi des moyens d'intervention errones pour atteindre un but ou un

objectif de developpement particulier et aussi dans des situations ou Ton n'a pas examine les

moyens d'intervention actuels pour determiner s'ils etaient adequats pour realiser les objectifs
poursuivis.

Cette observation est particulierement vraie dans les pays en developpement ou de nombreux

organismes sont crees sans que Ton examine les institutions actuelles pour determiner si oui ou non

il n'y a pas un chevauchement des fonctions; pour savoir si les institutions actuelles ont
partiellement ou totalement echoue dans leur mission (particulierement si elles disposaient de
moyens d'intervention adequats ou ont utilise de mauvais moyens pour accomplir leurs taches) et

finalement pour determiner l'avantage potentiel des nouvelles institutions sur celles qui existent.
Plutdt que de se livrer a cet examen crucial avant d'adopter des nouvelles politiques, de nombreux
organismes parapublics ont ete crees dans de nombreux pays en developpent dans le seul but de

procurer des emplois a des favoris politiques, malgre le chevauchement apparent des fonctions entre
les institutions actuelles et les nouvelles.

Par ailleurs l'incapacite d'utiliser les resultats de la recherche en sciences sociales en tant
que base pour l'eiaboration des politiques dans de nombreux pays en developpement est due a

l'absence d'un appui financier et materiel adequat des chercheurs et des specialistes. Tres souvent,

les institutions de recherche qui ont ete mises en place pour effectuer des travaux de recherche,

n'accomplissent guere leurs fonctions. Au contraire, un bon nombre de ces institutions perdent leur

temps en procedures administratives, a mettre en place des comites et a tenir des reunions

innombrables qui ne debouchent sur pratiquement rien. De fait, les discours sur 1'importance de
la recherche en sciences sociales pour l'eiaboration de la politique ne sont guere concretises.

Les demandes de ressources financieres pour appuyer la recherche en sciences sociales dans
de nombreux pays en developpement se heurtent souvent a la bureaucratie administrative. En
consequence de nombreux chercheurs en sciences sociales qui effectuent des travaux de recherche



sur des questions et problemes politiques, sociaux et culturels sont obliges de s'adresser a des

instituts de recherche internationaux pour obtenir un soutien financier qui n'est accorde* que

difficilement. Cela s'explique en partie par la rude competition au niveau international pour obtenir

des fonds pour la recherche et en partie par les engagements financiers globaux de ces instituts et

par rinteYSt particulier des institutions de financement.

Les consequences de ces situations deplorables, eu egard a l'absence d'une collaboration

effective entre la recherche en sciences sociales et l'eiaboration des politiques dans les pays en

developpement, sont eVidentes. Du fait qu'elle n'utilise pas la recherche en sciences sociales

comme la base d'une politique gouvernementale rationnelle, 1'eiaboration des politiques ne permet

pas d'analyser objectivement les problemes et questions de developpement en jeu. En consequence,

des moyens d'intervention en-one's et inadequate sont appliques au mauvais moment et tres souvent

pour rdsoudre de faux problemes. II en resulte qu'on eprouve des difficultes a executer et a suivre
les politiques deTmies.

Par ailleurs, la situation actuelle a debouche sur un gaspillage considerable de temps,

d'energie, de main-d'oeuvre et de ressources financieres qui sont rares dans de nombreux pays en

developpement. II est certain que l'absence d'un soutien financier aux projets de recherche en

sciences sociales lances par les chercheurs autochtones a entraine la frustration. Cela a, en general

oblige les chercheurs a concevoir des projets qui refletent largement les priorites en matiere de

recherche d'organisations et de fondations de developpement international qui ne sont pas celles des

pays en developpement. Si une telle situation n'est pas corrigee, les pays en developpement finiront

par perdre leur main-d'oeuvre qualifiee dans la mesure ou un bon nombre des chercheurs pourrait

a la longue souhaiter avoir des emplois permanents dans ces organisations.

Pour corriger cette situation indesirable, il est absolument necessaire que les responsables

des politiques et les institutions de recherche dans les pays en developpement reconnaissent

l'importance et la pertinence de la recherche en sciences sociales en tant qu'instrument pour
l'eiaboration des politiques. Les chercheurs en sciences sociales au Cameroun sont heureux d'avoir

le Ministere de l'enseignement superieur qui a ete cree pour formuler, orienter et executer la

politique de developpement gouvernementale dans le domaine de l'enseignement ainsi que de la
recherche scientifique.

L'ancien Institut des sciences humaines du Cameroun en particulier a effectue un certain
nombre de projets de recherche sur l'histoire et la culture du peuple camerounais ainsi que des

dtudes comparatives des systemes politiques et judiciaires en vue de determiner comment ces

derniers pourraient contribuer aux institutions modernes du Cameroun. Les chercheurs en sciences
sociales de l'lnstitut des sciences humaines, jusqu'en 1991 ont eu l'occasion unique de determiner
les multiples questions et problemes socio-economiques que connaissait le pays, d'identifier leurs
causes fondamentales et ensuite proposer des solutions pour les resoudre. Les ministeres qui

s'occupent de ces problemes ont en general indique leur desir de voir l'lnstitut des sciences

humaines entreprendre des etudes dans ce domaine. Les travaux de recherche de l'lnstitut pour

1984/85 etaient pour la plupart concus et effectues compte tenu des demandes presentees par les
divers services ministeriels et les societes de developpement parapubliques du Cameroun.

Malheureusement, comme dans de nombreux pays en developpement, il n'y avait pas au
Cameroun de politique gouvernementale bien definie en matiere de recherche dans le domaine
social. En particulier, il n'y avait pas de liens entre la recherche fondamentale en sciences sociales,

la recherche appliquee en sciences sociales et l'eiaboration de la politique dans les divers ministeres
et societes nationales de developpement. Pour attenuer la gravite de ce probleme, il est important



que les chercheurs en sciences sociales dans les pays en developpement examinent les relations entre

la recherche en sciences sociales et l'eiaboration de la politique de developpement en vue de
ddmontrer que le succes de cette derniere depend dans une grande mesure de la premiere. On ne

doit pas sous- estimer le probleme pose par des donnees et une documentation non fiables et
incompletes auquel se heurtent tous les chercheurs en sciences sociales dans de nombreux pays en
de'veloppement, particulierement en Afrique.

III. LA RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES EN TANT QU'OUTIL POUR

L'ELABORATION DE LA POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT

En tant qu'outil pour l'e'laboration de la politique de de'veloppement, la recherche en sciences

sociales comporte trois phases distinctes etroitement liees l'une a l'autre. D'abord, il faut, dans la
recherche en sciences sociales etudier les structures economiques, politiques, culturelles et'sociales
du pays en question. Pour cela, il est ne'cessaire d'avoir des donnees aussi bien quantitatives que
qualitatives sur la taille et la nature du systeme a l'etude.

L'Institut de sciences humaines du Cameroun par exemple a effectue' des eludes sur l'impact
socio-e'conomique du mouvement cooperatif dans la Province du Nord-Ouest. Les etudes visaient
a determiner l'efficacite de ce mouvement et la fagon de l'adopter pour ne pas dire adapter a
d'autres regions du pays. Les conclusions et recommandations ont eu une valeur inestimable pour
le Gouvemement camerounais car pour l'Etat, le soutien au de'veloppement individuel et coUectif
etait le seul moyen d'assurer un de'veloppement dconomique et social soutenu et de le consolider.

L'Institut des sciences humaines a aussi effected des etudes approfondies sur revolution
demographique au Cameroun, notamment sur la migration des jeunes des campagnes vers les villes.
Les donnees rassemblees a Tissue de ces etudes ont permis au Gouvemement camerounais de re-
evaluer et de renforcer ses politiques de developpement. En outre, des agronomes de l'Institut des
sciences humaines ont realise des etudes visant a examiner l'efficacite des "missions de
developpement". Par ailleurs, les sociologues ont examine l'effet du "desenclavement" sur la
population locale. Les enseignements de ces etudes economiques et sociologiques devaient
permettre au Gouvemement et aux decideurs camerounais de re-examiner leurs politiques dans ces
domaines.

Le diagnostic constitue la deuxieme phase de la recherche en sciences sociales. Cela consiste
a decrire, au moyen des donnees disponibles, les evenements qui se deroulent ou se sont derouies
dans le systeme et d'analyser les forces a l'origine de ces evenements. II peut s'agir, entre autres,
de revolution du systeme socio-economique comme par exemple les changements demographiques!
le niveau de l'emploi, les niveaux gendraux des prix etc.

La phase finale de la recherche en sciences sociales consiste a anticiper revolution et la
forme futures du systeme a l'etude. Cette phase est la plus difficile et la plus "interessante" dans
la mesure ou de nombreux facteurs incontr61ables mais strategiques entrent en jeu. En resume, la
recherche en sciences sociales comporte l'etude des structures economiques, politiques, sociales et
culturelles du pays en question dans le but d'obtenir les donnees socio-economiques pertinentes qui
aideront les chercheurs a faire des predictions en ce qui concerne revolution future.

D'un autre cote, que signifie "politique de developpement gouvernementale" et qu'est-ce-qui
est en jeu. Aux fins de notre analyse, par politique de developpement gouvernementale, nous
entendons les efforts que deploie le Gouvemement pour veiller a "l'interet general" soit en
modifiant certains aspects qualitatifs du systeme existant (par exemple une union douaniere, une



soci&e para-publique, la nationalisation de l'industrie etrangere, etc) soit en changeant, dans le
cadre qualitatif de la structure economique, politique, culturelle et sociale donnee,' certains
parametres qu'on appelle moyens d'intervention (par exemple le taux de l'impdt sur le revenu des
personnes, le taux d'interet, le taux de change, etc.).

En tenant compte des divers indicateurs de preference des citoyens, la politique de
developpement gouvernementale a pour objet:

a) De determiner un indicateur de preference collective ou sociale (tel que le plan de
developpement e'conomique national) qui revele les grands objectifs de developpement;

b) De choisir les moyens d'intervention approprie's pour la realisation de ces objectifs;

c) De formuler la relation entre les buts et les moyens d'intervention d'un cdte et la
structure economique de Pautre.

Ainsi done, la politique de developpement gouvernementale, tout comme la recherche en
sciences sociales, comporte trois phases etroitement liees: une definition des objectifs a atteindre-
le choix de moyens d'intervention adequats et la determination precise de la relation entre les
objectifs vises, les instruments d'intervention choisis et la structure economique.

II est certain qu'une quelconque politique de developpement gouvernementale necessite une
recherche en sciences sociales objective sur beaucoup de plans. En premier lieu pour
1 etabhssement d'une fonction de preference collective ou sociale, il faut necessairement une
connaissance complete, si possible, du comportement socio-economique des individus dans la societe
et des divers indicateurs de developpement du systeme socio-economique. Cette information ne peut
etre obtenue que grace a une etude objective du systeme economique, social, politique et culturel-
autrement il n'est guere possible d'etablir la fonction de preference sociale sur une base rationnelle!

En deuxieme lieu, une analyse des donnees (portant sur un quelconque aspect de la structure
du pays) reveiant certains changements dans le systeme, notamment la maniere dont ils se sont
produits et leurs causes, permet au responsable de la politique d'identifier les divers problemes
requerant une intervention du gouvernement et de choisir les objectifs de developpement appropries
notamment les moyens d'intervention indiques pour la realisation de ces objectifs.

Finalement, pour determiner la relation entre les buts et les moyens d'intervention il est
necessaire d'appliquer des techniques de recherche en sciences sociales. Cela est necessaire car
retabhssement d'une telle relation peut permettre au planificateur de determiner l'effet eventuel
d'un moyen d'intervention ou d'une panoplie de moyens d'intervention sur un objectif ou une serie
d objectifs durant une periode donnee.

A des fins d'illustration, s'il est conseilie d'augmenter les tarifs douaniers comme moyen
d ameiiorer la situation de certaines industries locales, il est generalement possible d'evaluer a
I avance l'effet d'une telle mesure sur ces industries et l'economie nationale dans son ensemble
II est egalement possible d'estimer avec assez de precision dans quelle mesure il y aura une
reduction des ventes de produits dans le pays en question pour une augmentation donnee des taux
taritaires. Pour tout cela, il faut une bonne connaissance des techniques de prediction - et leur
application pose encore plus de problemes dans les pays en de'veloppement qui generalement sont
sujets a des changements e'eonomiques, politiques, sociaux, culturels et structurels durant les
premiers stades de developpement.



IV. REMARQUES FINALES
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