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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.
Le CODESRIA exprime sa gratitude à certains gouvernements africains, 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
Rockefeller, à la Fondation Ford, 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, à la Fondation MacArthur, OECD, IFS, Oxfam America, 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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Aghi Bahi est docteur en sciences de l’information et de la communication de
l’Université de Lumière Lyon 2 (France), est Maître-assistant à l’Université de CocodyAbidjan (Côte d’Ivoire) depuis 1999. Il enseigne la sociologie des médias à l’UFR
Information Communication et Arts et est chercheur au Centre d’Etudes et de
Recherche en Communication de l’Université de Cocody à Abidjan (Côte d’Ivoire). Il
est l’auteur de plusieurs articles dans des revues ivoiriennes et internationales .
Léon Tsambu Bulu est chercheur au Centre d’études politiques (CEP) de la Faculté
des sciences sociales, administratives et politiques de l’Université de Kinshasa. Il prépare
actuellement une thèse de doctorat en sociologie.
Nkongolo Funkwa est chef de travaux au Département des sciences historiques de
l’Université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Il est également
directeur adjoint du Centre d’études et de recherches documentaires sur l’Afrique
centrale (CERDAC). Il prépare actuellement un doctorat en histoire monétaire et
financière.
Jacques Tshibwabwa Kuditshini est doctorant au département des sciences
politiques et administratives et chercheur au Centre d’études politiques (CEP) de la
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André Mbata B. Mangu est titulaire d’un diplôme de doctorat en droit public. Il a
enseigné à la Faculté de Droit de University of the North en République sud-africaine.
Il est actuellement professeur à la Faculté de Droit de University of South Africa et à
la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa. André Mangu est également professeur
visiteur au Centre for Human Rights de University of Pretoria et chercheur résident à
Africa Institute of South Africa. Il est auteur de nombreuses publications scientifiques
et membre de plusieurs sociétés savantes.
Ernest-Marie Mbonda enseigne à la Faculté de philosophie de l’Université catholique
d’Afrique centrale et est chercheur au Centre d’études et de recherches sur la justice
sociale et politique.
Félix Mouko est un entrepreneur congolais également chercheur au Centre d’études
et de recherche en analyses et politiques économiques (CERAPE) à Brazzaville en
République du Congo. Il est auteur de plusieurs publications dans ce domaine.
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Ngoie Tshibambe est docteur en sciences sociales et politiques et professeur au
Département des relations internationales, Faculté des sciences sociales, administratives
et politiques, Université de Lubumbashi.
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