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I- LES PROBLEMES INSTITUTIONNELS  
 

 
A- TEXTES INSTITUTIONNELS  
 
Sur le plan juridique, l’INSS a une existence légale à travers les textes en vigueur, 
notamment le plan stratégique et l’arrêté n°97-042/MESSRS du 25 avril 1997. Cinq 
ans après leur mise en application, ils ont certes besoin d’être repris afin de mieux 
coller aux réalités concrètes du terrain . On note un manque de cohérence entre les 
missions du CNRST, de l’INSS et des Départements (diffusion et utilisation des 
résultats). Mais leur existence même est un gage du sérieux que les pouvoirs publics 
ont voulu conférer à la recherche en sciences humaines et sociales. 
 
B- RECONNAISSANCE DU CNRST AUX PLANS NATIONAL ET 

INTERNATIONAL  
 
Les campagnes de promotion et surtout les manifestations du FRSIT ont contribué à 
asseoir et confirmer l’audience du CNRST à  travers tout le pays et partant de l’INSS  
qui aurait cependant  besoin d’un coup de pouce supplémentaire par des actions 
ponctuels du genre : conférence de presse à l’occasion de la publication d’un 
ouvrage, de la présentation officielle des résultats d’une campagne de recherche 
d’intérêt national, etc... 
 
C- LE DECOUPAGE DE L’INSTITUT EN DEPARTEMENT  
 
Il est reconnu par tous que ce découpage a été mal fait. L’exemple à citer est 
évidemment le département des sciences juridiques, politologie et administration qu’il 
faudrait rapidement : 
 
- redécouper ou  
- renommer 
 
Il y a également lieu de revoir pour certains départements en tout cas (sciences des 
populations), l’appellation qui leur est conférée.  Non seulement ces titres peuvent 
prêter à confusion, mais certains membres de ce département ne s’y retrouvent pas. 
 
 
D- PROBLEMES D’INFRASTRUCTURES  
 
 
- Bâtiments  
 
L’éparpillement de l’Institut sur trois sites différents n’est pas un gage d’efficacité   
Par ailleurs l’environnement immédiat (mosquée, marché) et l’état d’entretien du 
bâtiment principal ne peuvent pas inciter au travail intellectuel. L’Institut devra au 
moins veiller à la propreté des locaux (badigeon des murs, ménage quotidien) pour 
que les chercheurs soient dans un cadre de travail digne. 
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- Equipements  
 
Les équipements informatiques (micro-ordinateurs, connexion au web) sont quasi 
inexistents. Certes, il n’est pas question de sacrifier à la mode . Mais le monde de la 
recherche ne peut plus se passer de ces outils. 
 
- Personnel d’appoint  
 
L’absence d’un personnel de secrétariat est également un handicap majeur à la 
bonne marche du travail au sein des départements. 
 
- Budget  
 
Le Délégué Général a expliqué tous les efforts financiers que le CNRST consacre 
pour soutenir  l’INSS dans sa réhabilitation et sa redynamisation. Mais les conditions 
de travail des chercheurs ne plaident pas en faveur d’une recherche de qualité d’une 
part et offre une très mauvaise image de l’INSS en matière de publicité de l’autre. 
Par ailleurs la lourdeur administrative limite l’exécution du budget. 
 
E- PROBLEMES RELATIONNELS INTERNES  
 
Non respect des règles de transparence en matière de recrutement. 
Il a été signalé des cas d’indiscipline dans le comportement des chercheurs vis-à-vis  
de la hiérarchie. Les causes d’un tel conformément doivent être recherchées. 
L’absence de leadership, de chercheurs seniors  y est certainement pour quelque 
chose. Les jeunes chercheurs, sans encadrement, peuvent parfois manifester une 
impatience, certes condamnable mais tout à fait légitime en raison de leurs attentes. 
L’appartenance politique de certains chercheurs semble avoir joué un rôle non 
négligeable dans ces conflits. 
 
F- PROBLEMES DES PUBLICATIONS  
 
Bien des problèmes ont déjà été recensés et sont en train d’être résolus avec la mise 
en place d’un département spécifique des publications. Il est à souhaiter que ces 
efforts ne restent pas au niveau des intentions. 
 
 
II--PARTENARIAT  
 
On note un total manque d’agressivité de l’INSS pour s’imposer, s’immiscer dans les 
groupes, organismes ou structures de recherche existants. Quelques timides essais 
à l’Université, à l’IRD (qui se dit déçu par l’absence des réactions à leurs 
propositions) et dans quelques autres organismes bien souvent plus à titre individuel 
qu’institutionnel. Il est significatif à cet égard  que beaucoup de structures  ignorent  
jusqu’à  l’existence de l’INSS. L’INSS est donc absent du marché du partenariat et 
par là-même,  il est coupé de toute source extérieure de financement alors que des 
structures comme le PNUD la DGEP se disent prêtes à faire de la sous-traitrance 
avec lui. 
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Cette apparente apathie des chercheurs de l’INSS envers le partenariat appelle une 
autre remarque. Qu’en est-il de la consultance ? Nous n’avons malheureusement 
pas eu le temps de nous étendre sur la question, mais il semble évident que les 
dispositions officielles en la matière (70%, 30%) ne pousseront pas les chercheurs à 
déclarer spontanément ce genre d’activités qui doit bel et bien exister. 
 
 
III- PROPOSITIONS  
 
A- PROBLEMES INSTITUTIONNELS  
 
- Redynamiser les textes en vue d’une meilleure applicabilité, notamment en ce qui 

concerne les missions, le découpage et la dénomination des départements  
- Création d’une cellule d’expertise au sein du CNRST ou de l’INSS 
- Signature d’un accord – cadre avec les universités du Burkina  
- relire  le PSRS en fonction des résultats atteints  à ce jour et des réalités  de 

terrain et concomitamment, proposer le recrutement d’un personnel adéquat pour 
sa réalisation. 

 
B- LES INFRASTRUCTURES  
 
- Engager les efforts financiers devant aboutir à la construction d’un ou 2 

immeubles pour regrouper l’ensemble des chercheurs sur un même site 
- Créer un pool informatique avec connexion à l’internet afin de permettre à chaque 

chercheur de travailler dans de meilleures conditions 
- Prévoir un plan de recrutement de secrétaires qualifiées pour seconder les 

chercheurs 
- Maintenir le cap en matière de politique budgétaire déjà engagée en faveur de 

l’INSS 
 
C- DECOUPAGE DES DEPARTEMENTS 
 
- Procéder à un meilleur redécoupage des Départements et leur dénomination : 

formation des Chefs de Département.  
 
D- PROBLEMES RELATIONNELS  
  
- que les chercheurs soient recrutés selon des modalités transparentes 
- que le Délégué Général appuie l’INSS pour le rétablissement de la discipline 
- Pour rétablir la discipline, recourir à la nomination de chercheurs - seniors pour 

l’encadrement scientifique dans les Départements. Les enseignants – chercheurs 
de rang A de l’Université de Ouagadougou pourraient être nommés pour assurer 
l’encadrement scientifique dans les départements.  

 
E- PUBLICATIONS  
 
- Continuer les efforts de mise sur pied des structures de publication adéquates 

pour l’INSS 
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- Mettre en place un budget conséquent pour soutenir les publications  
- Signature d’un accord-cadre avec les Universités du Burkina. 
- Pour chaque travail scientifique une fois publié, exigé un article de vulgarisation 

pour la revue EUREKA. 
 
F- PARTENARIAT  
 
L’INSS doit  
 
- Sortir de sa tour d’ivoire 
- Prendre contact avec les partenaires au développement  
- se faire mieux connaître par des articles dans la presse, des conférences  
- Signer des accords de coopération avec les partenaires au développement, les 

universités et les organismes de recherche  
- Convier les partenaires au développement, notamment les partenaires financiers, 

aux discussions devant aboutir à l’élaboration des programmes de recherche 
- S’intégrer officiellement dans les réseaux de consultance par le biais de la Cellule 

d’expertise du CNRST ou de l’INSS. 
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