COLLOQUE DU GROUPE DE RECHERCHE « GOUVERNANCE SOCIETE
DEVELOPEMENT ECONOMIQUE - GSDE » DANS LE CADRE DE LA
CELEBRATION DU SOIXANTE-DIXIEME (70eme) ANNIVERSAIRE DU CENTRE
SUISSE DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE EN COTE D’IVOIRE (CSRS).

Date : 25 Août 2021
Lieu : CERAP/INADES

Thème du Colloque GSDE-CSRS-2021 :
CONTRIBUTION DES SCIENCES
SOCIALES
A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
EN COTE D’IVOIRE
FACE AUX ENJEUX DU
DEVELOPPEMENT
DURABLE
Termes De Référence (TDR)
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1. Contexte et justification
Le Centre Suisse de Recherches Scientifiques en Côte d’ivoire (CSRS) a toujours
commémoré son existence depuis sa création en 1951. Une culture institutionnelle qui s’est
pérennisée depuis lors pour se constituer périodiquement en programme événementiel majeur
dans la vie dudit centre.
A l’occasion de la célébration de son soixante-dixième (70éme) anniversaire, le CSRS, a décidé
de sacrifier à la tradition. A ce titre, l’apport des chercheurs des différents groupes de recherche
du CSRS est important dans cette commémoration. Le groupe de recherche Gouvernance
Société Développement Economique – GSDE souhaite matérialiser sa contribution à la
célébration des 70 ans du CSRS par l’organisation d’un colloque d’échanges sur la contribution
des sciences sociales à la recherche scientifique en Côte d’Ivoire face aux enjeux du
développement durable. La visée reste dans une certaine mesure, l’aubaine idéale de mettre à
profit d’une large audience l’état d’avancement de la production scientifique en sciences
sociales en Côte d’Ivoire pour contribuer à l’atteinte des objectifs du développement durable.

2. Format du colloque
Une meilleure réussite de ce colloque comptant pour les 70 ans du CSRS nécessite de
prendre en compte, les contraintes du contexte sanitaire actuel dû à la crise à coronavirus dans
l’organisation. Le colloque sera donc en format hybride : la combinaison de la participation en
présentiel (présence physique sur le site) au distanciel (suivi en ligne via un lien de connexion).
Cette forme d’organisation rendra le colloque plus participatif, moins impératif et inclusif mais
aussi et surtout plus apte à limiter les risques de contamination dus à la pandémie du covid19.

3. Objectifs
Le colloque a deux (2) objectifs majeurs qui sont :
▪

Communiquer sur l’apport des sciences sociales dans une approche pluridisciplinaire
sur des thématiques clés du développement durable, porté par le CSRS que sont : la
biodiversité, l’agriculture, l’environnement, la santé, la nutrition, etc…
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▪

Engager les communautés (aussi bien scientifique que non scientifique) pour une
meilleure appropriation de la contribution des sciences sociales aux enjeux majeurs de
développement. Communiquer sur les domaines d’intervention du GSDE sous la forme
d’un concours face à un jury non-académique.

De façon spécifique les échanges s’articuleront autour :
▪

De la contribution des disciplines des sciences sociales face aux enjeux du
développement durable ;

▪

Des contributions transversales des disciplines des sciences sociales avec d’autres
domaines scientifiques ;

▪

De l’engagement de l’audience : Témoignages de parties prenantes sous forme de
petites capsules publicitaires, et concours de présentation de nos métiers en 3mn.

Pour le concours, il s’agira pour chaque participant de présenter en 3mn chrono son domaine
d’expertise de la façon la plus accessible en l’adaptant à son auditoire. Ce concours sera
sanctionné par des prix décernés par un jury.

4. Résultats attendus
Au terme de ce colloque on pourra capitaliser que :
▪

Des résultats de recherche des sciences sociales contribuant aux défis du développement
durable sont vulgarisés ;

▪

Les différents domaines d’intervention/d’expertise des sciences sociales sont connus et
vulgarisés, leur compréhension est accessible par la communauté tant scientifique que
non scientifique, le dialogue scientifique, praticien/politique, communauté est renforcé.

5. Public cible
Le public cible sera composé de l’ensemble des partenaires scientifiques, techniques et
administratifs du CSRS et plus particulièrement des communautés urbaines et rurales.
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6. Choix des intervenants /Communicants
6.1. Conférence introductive et discussion
Un panel de personnes ressources animera une conférence introductive sur les enjeux du
développement économique, sociale, environnementale de la Côte d’Ivoire suivie des acquis
et des attentes en termes de contribution scientifique pour les sciences sociales. Les
communicants seront sélectionnés en fonction de leur expertise dans ces différents domaines
du développement durable. Ils/Elles ont été pré-identifiés sous réserve de leur accord final. Il
s’agit de :
▪

Prof Mariatou Koné, Professeur Titulaire d’Anthropologie, Ministre de l’Education
Nationale ;

▪

M. Marcellin CISSE, Directeur Général du plan, Ministère du Plan et du
Développement ;

▪

Mme Namizata Sangaré, Présidente du Conseil National des Droits de l’Homme.

6.2. Contribution des sciences sociales aux enjeux du développement durable :
contribution du CSRS
Les chercheures et chercheurs des sciences sociales au CSRS ainsi que leur partenaires
scientifiques et techniques, présenterons les principaux résultats de leurs travaux scientifiques
saillants, qui apportent des réponses concrètes aux enjeux majeurs du développement durable
en Côte d’Ivoire.
Le choix des intervenants/communicants se fera sur appel à communication interne avec
soumission de résumé.

6.3. Engager les audiences
Une projection sera faite sur les expériences réussies avec les communautés/bénéficiaires dans
le cadre de la mise en œuvre de projets. Il s’agira d’apprécier du point de vue des bénéficiaires
la contribution des chercheures et chercheurs des sciences sociales aux enjeux de
développement de leur communauté.
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En ce qui concerne les participantes/participants aux concours « Mon expertise/Mon domaine
de recherche en 3mn », le choix des exposants(exposantes) se fera sur appel en interne avec
soumission d’un court résumé.
Le choix des intervenants ainsi que les sujets de communication seront finalisés dans les (2)
semaines qui précèdent la date de l’événement pour une meilleure préparation de l’évènement.
Le jury pour le concours aura pour tâche de superviser le bon déroulement des présentations
afin d’en évaluer la qualité sur la base du fond et de la forme. Ce jury sera composé de cinq (5)
personnalités issues du monde académique et communautaire en ayant une représentativité des
différentes couches de la société (Scientifiques, Femmes, Jeunes, Chefs religieux ou
communautaires, Enfants, etc.)

7. Agenda / Chronogramme prévisionnel

Horaires
08h-08h30
08h30-09h

09h15-10h15
10h15-10h30
10h35-11h55
12h-12h45

13h-14h30

14h30-14h45
14h45-15h30

Rubriques
Arrivée et installation des participants
- Mot d'introduction du président du comité d’organisation du
colloque (Dr Adou) – 10mn
- Mot de bienvenue (Un intervenant de l’INADES) – 10mn
- Mot d’ouverture du DG du CSRS – 10mn
Session 1 : Conférence introductive
- Intervention des keynotes speakers (Prof Mariatou Koné/ M.
Marcellin Cissé/ Mme Namizata Sangaré) – 15mn x 3
- Discussions – 15mn
Photo de famille et pause-café
Session 2 : Contribution des sciences sociales aux enjeux du
développement durable : contribution du CSRS
- Economie/Sociologie/Géographie/Anthropologie-Archéologie 20mnx4 Discussion – 20mn :
Pause Déjeuner
Session 3 : Engager les audiences
- 3.1- Expériences des communautés/bénéficiaires impliqués dans
les projets, suivi d’échanges – 45mn
- 3-2- Concours « Mon expertise/mon domaine de recherche en
180s » - 45mn
Pause-café + Délibération du jury
Cérémonie de clôture
- Proclamation des résultats et remise des prix du jury – 15mn
- Mot de remerciement (Président du comité d’organisation) - 10mn
- Mot de clôture (DG CSRS ou son représentant) – 5mn
6

8. Liste provisoire des participants

Officiels (Keynote speakers)

Ministères et partenaires techniques

Institutions internationales/Bailleurs

Académique / Centre de recherche
(Enseignants-chercheurs / Etudiants)

ONG

Communautaire
Presse

Institutions
Prof. Mariatou Koné – ministre de l’Éducation
Nationale
M. Marcellin Cissé – DG du plan
Mme Namizata Sangaré – Présidente du CNDH
Ministère de l’environnement et du développement
durable
Ministère du Plan et du développement
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique (Département recherche)
BNETD
BAD (Département recherche)
Banque Mondiale
USAID
FAO
CEDEAO
OMS
UFHB
UNA
UAO
UPGC
CERAP/INADES
INHP
CNRA
CRE
Care
Croix rouge
Wanep
Réseau Action, Justice et Paix (RAJP )
Chefs communautaires/religieux
Associations des femmes
Association des jeunes
Business 24/AIP/Abidjan.net
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