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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 la recherche, de
promouvoir une forme de publication basée sur la recherche, et de créer des forums permettant
aux chercheurs africains d’échanger des opinions et des informations. Le Conseil cherche à
lutter contre la fragmentation de la recherche à travers la mise en place de réseaux de recherche
thématiques qui transcendent les barrières linguistiques et régionales.
CODESRIA exprime sa gratitude à l’Agence suédoise pour la coopération en matière de
recherche avec les pays en voie de développement (SIDA/SAREC), au Centre de recherches
pour le développement international (CRDI), à la Fondation Ford, à la Fondation Mac
Arthur, Carnegie Corporation, au ministère des Affaires étrangères de Norvège, à l’Agence
danoise pour le développement international (DANIDA), au ministère français de la
Coopération, au Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), au ministère
néerlandais des Affaires étrangères, FINIDA, NORAD, CIDA, IIEP/ADEA, OECD, IFS,
Oxfam America, UNESCO, UN/UNICEF et au gouvernement du Sénégal pour leur soutien
généreux à ses programmes de recherche, de formation et de publication.
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