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COMMUNIQUE DE PRESSE

DR GODWIN MURUNGA NOMMÉ SEPTIÈME SECRÉTAIRE EXÉCUTIF du CODESRIA
________________________________
Dakar, le 13 mars 2017.
Le Conseil pour le Développement de la Recherche en Sciences Sociales en Afrique (CODESRIA) est
heureux d'annoncer la nomination du Dr Godwin Murunga comme son septième secrétaire exécutif.

Dr Murunga est historien et analyste politique d'origine kenyane. Il enseigne actuellement à l'Institute
of Development Studies de l'Université de Nairobi. Il a été directeur du Centre de Leadership en
Afrique à Nairobi et membre du Comité exécutif du CODESRIA pendant deux mandats consécutifs
(2005-2011). Le Dr Murunga apporte au CODESRIA de nombreuses années d'études solides, comme
en témoigne l'analyse incisive qui a caractérisé ses nombreuses publications savantes. Par ailleurs, il a
une expérience précieuse en matière d'enseignement et de gestion et une connaissance approfondie du
contexte de l'enseignement supérieur en Afrique. Sa nomination par le Comité exécutif lors de sa
récente réunion à Accra met un terme à un long processus de recherche et de sélection dans lequel un
Comité panafricain de recherche de haut niveau a joué un rôle majeur.

C'est la sixième transition réussie que le CODESRIA a connue en 44 ans d'histoire. Dr Murunga
prendra la relève du Dr Ebrima Sall, dont le deuxième et dernier mandat comme secrétaire exécutif est
sur le point de se terminer. Au cours de ses huit années d’exercice au poste de Secrétaire Exécutif, Dr
Ebrima Sall a œuvré pour élargir les frontières de la recherche sociale dans ses programmes de
recherche, de formation et de publications en abordant des questions telles que le leadership dans
l'enseignement supérieur, la gouvernance démocratique des ressources naturelles dans le contexte du
changement climatique, la nature sexo-spécifique des fondamentalismes; les régimes de sécurité; et
comment les Africains sont en train de créer des futurs pour le continent, entre autres.

Au cours des trois dernières années, le CODESRIA a également porté une grande attention à ses
propres systèmes, processus et engagements avec ses mandataires et ses parties prenantes, en
particulier les communautés de décideurs, et a mené trois revues approfondies de son système de
gouvernance, de gestion et de son agenda intellectuel. À la suite de ces examens, le Conseil a modifié
sa Charte, reconstitué son Comité scientifique et élaboré un nouveau plan stratégique, accompagné
d'une feuille de route pour la mise en œuvre intégrale des réformes ; tout cela visant à renforcer le
CODESRIA et à mieux lui faire jouer son rôle de leader pour la définition d’un ordre du jour toujours
pertinent en vue de l'avancement des sciences sociales et humaines en Afrique. Dr Murunga travaillera
avec les Comités Exécutif et Scientifique du CODESRIA pour poursuivre le travail révolutionnaire
mené par ses prédécesseurs, ce qui a valu au Conseil la position enviable de meilleur laboratoire
d’idées en Afrique et l'un des meilleurs au monde dans la réflexion sur le développement, l'impact sur
les politiques publiques et d'autres domaines comme l’indique le Rapport de 2016 GoTo Global Think
Tanks.

En le nommant au poste élevé de Secrétaire Exécutif du CODESRIA, le Comité Exécutif est parti du
constat que Dr Murunga possédait des qualités requises pour ce poste, compte tenu de ses
connaissances approfondies du CODESRIA, d'un solide bagage intellectuel et de ses qualités de
leadership exemplaire en plus de sa vision claire et forte pour l’avenir du CODESRIA. Nous espérons
donc qu'il apportera ses immenses qualités au service de l'organisation pour faire en sorte que le
CODESRIA se développe de plus en plus.
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