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Le Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en Afrique
(CODESRIA) est une organisation indépendante dont le principal objectif est de faciliter
et de promouvoir une forme de publication basée sur la recherche, de créer plusieurs
forums permettant aux chercheurs africains d’échanger des opinions et des informations.
Le Conseil cherche ainsi à lutter contre la fragmentation de la recherche dans le continent
africain à travers la mise en place de réseaux de recherche thématiques qui transcendent
toutes les barrières linguistiques et régionales.
Le CODESRIA publie une revue trimestrielle, intitulée Afrique et Développement, qui
est la plus ancienne revue de sciences sociales basée sur l’Afrique. Le Conseil publie également Afrika Zamani qui est une revue d’histoire, de même que la Revue Africaine de
Sociologie ; la Revue Africaine des Relations Internationales (AJIA) et la Revue de l’Enseignement Supérieur en Afrique. Le CODESRIA co-publie également la Revue Africaine
des Médias; Identité, Culture et Politique : un Dialogue Afro-Asiatique ; L’Anthropologue
africain, la Revue des mutations en Afrique, Méthod(e)s : Revue africaine de méthodologie
des sciences sociales ainsi que Sélections Afro-Arabes pour les Sciences Sociales. Les résultats
de recherche, ainsi que les autres activités de l’institution sont aussi diffusés à travers les
« Documents de travail », le « Livre Vert », la « Série des Monographies », la « Série des
Livres du CODESRIA », les « Dialogues Politiques » et le Bulletin du CODESRIA. Une
sélection des publications du CODESRIA est aussi accessible au www.codesria.org
Le CODESRIA exprime sa profonde gratitude à la Swedish International Development
Cooporation Agency (SIDA), à la Carnegie Corporation de New York (CCNY), à l’Agence
norvégienne de développement et de coopération (NORAD), à la Fondation Rockefeller, à
l’Open Society Foundations (OSFs), à l’Open Society Initiative for West Africa (OSIWA),
à l’Open Society Initiative for Southern Africa (OSISA), à la Fondation Andrew Mellon, à
la Fondation Oumou Dilly ainsi qu’au Gouvernement du Sénégal pour le soutien apporté
aux programmes de recherche, de formation et de publication du Conseil.
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