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Editorial
CDP II arrive presque à son terme! Les équipes
engagées dans ce programme sont en train de
finaliser leurs rapports de recherche et déjà,
nous voilà tournés vers les prochaines étapes,
avec des défis de taille! Parmi ceux-ci, la
publication et la dissémination des résultats
obtenus par CDP-II, et surtout, la continuation
de cette riche expérience : une troisième phase
pour CDP qui, nous l’espérons tous, verra le
jour au début de l’année 2012. Pour relever ces
défis, il faut l’engagement et la contribution de
tous les membres de CDP, de ses partenaires,
et de ses sympathisants. Cette contribution
peut revêtir plusieurs formes: votre implication
dans la finalisation des rapports, vos avis sur
l’expérience et les résultats de CDP-II, vos
suggestions par rapport à CDP-III, ce que vous
pourriez apporter au montage et au succès de
CDP-III, etc. Veuillez envoyer vos courriels à
Bruno Sonko au CODESRIA et/ ou Linda van
de Kamp au ASC Leiden, aux adresses
suivantes :
Council for the Development of Social Science Research in Africa
Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV, BP 3304, CP 18524, Dakar,
Sénégal
Tel : (+221) 33 825 98 23 | Tlc-Fax : (+221) 33 824 12 89
E-mail : codesria@codesria.sn | Web : http://www.codesria.org
http://www.facebook.com/pages/CODESRIA/181817969495
http://twitter.com/codesria

bruno.sonko@codesria.sn
lvandekamp@ascleiden.nl.
Bonne lecture !

ou

Visite de l’ASC Leiden à CODESRIA (24 –
25 Août 2011)
Le CODESRIA a reçu la visite de ses
partenaires du Centre d'Études Africaines de
Leiden, Pays-Bas (ASC Leiden) les 24 et 25
août 2011. La délégation de l’ASC était
conduite par son directeur, Ton Dietz
(directeur du centre) et était composée, outre
de son directeur, de Mirjam De Bruijn et Linda
Van de Kamp chargées de la mise en œuvre de
CDP à l’ASC Leiden. Cette visite a été
l’occasion de poursuivre et d’approfondir les
discussions déjà entamées entre les deux
institutions en mars 2011 (voir Newsletter N°
2) et, de manière plus concrète, d’évaluer le
fonctionnement de CDP, la coopération entre
le CODESRIA et l’ASC Leiden, et les
préparatifs pour les prochaines étapes. Plus
spécifiquement, les points ci-après ont été
débattus :
le renforcement du partenariat entre le
CODESRIA et l’ASC Leiden et son
élargissement à d’autres domaines de
collaboration, notamment en matière de
formation doctorale.
Ceci a conduit à
actualiser le document cadre de cette
collaboration (MOU) ;
l’accès au financement de la recherche
et les relations avec les bailleurs de fonds, qui
deviennent de plus en plus difficiles ;
le renforcement des capacités des
institutions membres de CDP et l’amélioration
de leur fonctionnement/rendement, leur
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positionnement et leur prestige en Afrique et
dans le monde, etc.
le fonctionnement de CDP : son
approche, les thèmes à couvrir, les pays à
impliquer ;
examiner et prendre en compte les
nouvelles orientations / exigences du MAE des
Pays-Bas, notamment au niveau des
thématiques, des pays à couvrir, etc. et leur
adéquation avec la philosophie et l’approche
de CDP ;
les grandes lignes du document de
projet de recherche de CDP III ;
la mise en place d’une stratégie pour le
financement de CDP III, notamment la
recherche de nouveaux bailleurs de fonds,
partenaires, etc.
l’approfondissement de la réflexion sur
le type de connaissances que nous souhaitons
développer ;
la qualité des rapports de recherche de
CDP II et leur finalisation dans les meilleurs
délais grâce notamment à une plus grande
implication des coordonnateurs ;
la production par les équipes
nationales de concepts notes de qualité pour la
phase III.

L’équipe de coordination de CDP, Dakar

La 5ème réunion du comité directeur de
CDP (Dakar, 26 – 27 août 2011)
Le comité directeur de CDP a tenu sa 5ème
réunion (la 2ème pour CDP II) les 26 et 27
août 2011, à Dakar (Sénégal). Une quinzaine
de chercheurs y ont participé, dont les
coordonnateurs du programme au CODESRIA
et à l’ASC. La représentante du Ministère
Néerlandais des Affaires Etrangères n’a
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malheureusement pas pu assister à cette
rencontre pour des raisons de surcharge de son
agenda de travail Les coordonnateurs ci-après
ont pris part à cette réunion :
Anthony Ikpi (Nigeria – Agribusiness), Shehu
Dalhatu (Nigeria – Financing Democracy),
Moussa Sissoko (Mali – Local Governance),
Oluyemisi Bamgbosse (Nigeria – Access to
Justice), Eghosa Osaghae (Nigeria – Local
Conflicts), Emanuel Debrah (Ghana –
Financing Democracy), Peter Quartey (Ghana
– Agribusiness), Victor Brobbey (CDD-Ghana
– Modeling Success), Paul Yao Ahiave (CDD
West Africa – Ecowas and Modeling Success),
Chabi Imourou Azizou (Bénin – Modeling
Succes), Dimitri Régis Balima (Burkina Faso –
Media), Ebrima Sall (Senegal – CODESRIA),
Bernard Lututala (Senegal – CODESRIA),
Bruno Sonko (Senegal – CODESRIA), Mirjam
de Bruijn (Netherlands - ASC Leiden), Linda
van de Kamp (Netherlands - ASC Leiden)
Les objectifs spécifiques de la réunion étaient
les suivants :
i)
évaluer l’état d’avancement de CDP-II;
ii)
présenter et discuter les rapports finals
des équipes, les résultats obtenus et les
recommandations ;
iii)
partager les principales expériences
vécues au cours de CDP-II ;
iv)
examiner les dossiers de demande
d’adhésion des nouveaux membres et identifier
de nouveaux partenaires ;
v)
identifier les stratégies pour consolider
la coopération entre les décideurs (politiques),
les organisations de la société civile et les
autres parties prenantes sur les thématiques de
CDP ;
vi)
valider le document de concept de
CDP-III : les stratégies de collecte de fonds ;
les thématiques et les pays à couvrir, les
mécanismes de lancement et de mise en œuvre,
les mécanismes de coordination et de
partenariat, les
stratégies envisagées de
renforcement des capacités, l’utilité et
l’utilisation de la recherche par les décideurs ;
etc.
vii)
discuter des prochaines étapes.
Sur le plan du fonctionnement, il a été noté des
progrès significatifs dans la collaboration et la
African Studies Centre
Pieter de la Courtgebouw / Faculty of Social Sciences
Wassenaarseweg 52, 2333 AK Leiden
PO Box 9555 , 2300 RB Leiden The Netherlands
phone +31 (0)71 527 3372/76 Fax +31 (0)71 527 3344
E-mail: asc@ascleiden.nl

3

communication entre les équipes et les
coordonnateurs du programme (le CODESRIA
et l’ASC). Ces progrès sont à maintenir, voire
à renforcer pour parvenir à un fonctionnement
optimal du réseau CDP, à son rayonnement
scientifique, à la valorisation des résultats des
recherches sur des questions à la fois
importantes et vitales pour les sociétés
africaines. De même, des améliorations
doivent encore être apportées au niveau de la
collaboration entre certaines équipes de
recherche (Financing Democracy, Nigeria et
Ghana).
A l’issue de la rétrospective et de l’examen des
réalisations de CDP-II, les participants ont
unanimement
proposé
de
continuer
l’expérience de CDP, de l’enrichir et de la
partager avec d’autres structures de recherche
dans le continent africain. Ils ont décidé
formellement de lancer une 3ème phase CDPIII dont l’objectif général sera de poursuivre la
réflexion et la recherche sur les thématiques
déjà explorées dans CDP I et CDP II, à savoir
la gouvernance, la consolidation de la
démocratie, la résolution des conflits et la
réduction de la pauvreté en Afrique. Mais aussi
de s’ouvrir sur d‘autres thèmes : les échanges
économiques régionaux, l’accès à la terre et les
crises foncières, la justice et les droits de
l’homme,… et sur d’autres régions. Tout en
étant conscients de la nécessité de diversifier
les sources de financement, les participants ont
exprimé leur espoir de continuer à bénéficier
de la générosité du ministère néerlandais des
affaires étrangères.
De manière générale, un engagement total de
tous a été noté pour la survie et la pérennité du
programme. Il en est de même en ce qui
concerne la mobilisation des fonds. Cela a été
souligné à plusieurs reprises, et ce depuis le
début du programme CDP.

Comité directeur de CDP, Dakar

Les nouvelles orientations du ministère
néerlandais des affaires étrangères
CDP-I et-II ont reçu d'importantes subventions
du ministère néerlandais des affaires
étrangères. Le nouveau gouvernement
néerlandais
se
propose
d’introduire
d’importants changements dans sa politique de
développement et cela aura des conséquences
pour CDP-III. La nouvelle politique en
élaboration voudrait restreindre l'aide au
développement bilatérale à une quinzaine de
pays prioritaires: dix en Afrique et cinq en
Asie, (avant il y avait 33 pays, y compris en
Amérique du Sud). Les dix pays africains
seraient : le Mali, le Mozambique, le Bénin, le
Ghana, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le
Burundi, l'Ethiopie et le Sud-Soudan. Des
coupes sévères au niveau des budgets
disponibles sont attendues et les règles pour
bénéficier d’un appui vont probablement
changer; le ministère va commencer un
processus d'appel d'offres. L'appel à
propositions sera basé sur une stratégie de
production de nouvelles connaissances qui se
concentrerait sur quatre thèmes :
1)
la sécurité alimentaire ;
2)
l’eau ;
3)
sécurité et gouvernance ;
4)
sexualité et droits de reproduction.
De plus, un accent particulier sera mis sur les
partenariats public/privé.
Nous sommes en attente de la promulgation de
cette nouvelle stratégie de production de
connaissances du ministère dans laquelle ces
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directives seront dévoilées. Ce n’est alors que
nous pourrons soumettre des projets de CDPIII qui seront en adéquation avec cette nouvelle
politique.
Perspectives: Pistes de recherches pour
CDP III
Les membres du réseau ont estimé que CDPIII devrait continuer à contribuer à relever les
défis de la gouvernance, de la consolidation de
la démocratie, de la résolution des conflits et
de la réduction de la pauvreté en Afrique.
Cependant, de nouvelles thématiques de
recherche ont été identifiées, non seulement
pour examiner d’autres faits , réalités et enjeux
de l’Afrique, mais aussi pour prendre en
compte les nouvelles orientations dégagées par
le ministère néerlandais des affaires étrangères,
en ce qui concerne les thèmes prioritaires, et
les pays à couvrir. Trois nouveaux thèmes ont
été identifiés: les échanges économiques
régionaux, l’accès à la terre et les crises
foncières, la justice et les droits de l’homme.
Ces thèmes tiennent compte des défis actuels
pour le développement du continent africain,
mais aussi de l’environnement changeant de la
recherche sur l’Afrique, notamment en ce qui
concerne la mise en valeur des connaissances
et leur utilisation par les acteurs et décideurs.
Ce problème rejoint la grande problématique
des relations entre le monde de la recherche et
celui de la prise de décision: les décideurs
souhaitent obtenir des réponses rapides et
précises à des questions ponctuelles ; tandis
que les chercheurs revendiquent plus de temps
et de moyens suffisants pour mener les études
et proposer les réponses attendues.
Quels partenaires pour CDP III ?
Jusqu'à présent, CDP a été mis en œuvre en
Afrique de l'Ouest et les membres du réseau
ont estimé que le moment est venu d’exporter
le modèle CDP à d'autres parties du continent,
et d’impliquer de nouveaux partenaires
européens voir américains et asiatiques
intéressés au continent africain. C’est
l’occasion d’inviter toutes les institutions de
recherche, les ONG, les think-thanks, la
Council for the Development of Social Science Research in Africa
Avenue Cheikh Anta Diop X Canal IV, BP 3304, CP 18524, Dakar,
Sénégal
Tel : (+221) 33 825 98 23 | Tlc-Fax : (+221) 33 824 12 89
E-mail : codesria@codesria.sn | Web : http://www.codesria.org
http://www.facebook.com/pages/CODESRIA/181817969495
http://twitter.com/codesria

société civile, les décideurs, du Nord comme
du Sud, qui s’intéressent et/ou travaillent sur
le continent africain de se joindre au réseau
CDP-III. Les équipes ont été mandatées de
discuter avec les partenaires potentiels se
trouvant dans leurs pays respectifs.
Les institutions chargées de la coordination du
programme CDP (le CODESRIA et l’ASC
Leiden) sont dans la dynamique de recherche
de nouveaux partenariats et un programme et
une stratégie de visites sont en train d’être
ficelé. La tâche n’est pas aisée, mais elle n’est
pas insurmontable.
En Europe, en dehors du ministère néerlandais,
d'autres organismes d'appui pourraient être mis
à contribution au niveau de divers pays
européens et de l'Union Européenne. Lors de la
dernière réunion du Comité directeur, il a été
proposé que le programme CDP soit renforcé
avec de nouveaux partenaires européens et que
CDP devrait être davantage intégré dans
AEGIS (Réseau Afrique-Europe d'études
interdisciplinaires), un réseau d'universités de
l'Union européenne et les institutions de
recherche concernées par les études sur
l'Afrique. Au sein de l'AEGIS, l’ASC est
responsable de ce volet mais aussi de la
recherche de nouveaux partenaires dans le
monde entier. Ceci devrait permettre la
création de partenariats autour des différents
thèmes de CDP et de mettre en œuvre des
packages / stratégies globales destinées aux
différentes agences de financement.
Nouvelles publications issues du programme
CDP
Le programme CDP continue de rendre compte
des résultats des équipes de recherche. Un
certain nombre de publications sont
disponibles (voir site web du CODESRIA et de
l’ASC Leiden). Par ailleurs, un engagement a
été pris de publier tous les rapports de
recherche de la phase I avant l’Assemblée
générale du CODESRIA qui se tiendra à Rabat
(Maroc) du 5 au 9 décembre 2011.
Les dernières publications sont:
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-Moussa Djiré, Amadou Keïta et Rokia Traoré
Dembélé. Appropriation des instruments de la
fiscalité : élaboration du budget de la
commune rurale de Kalabancoro. Dakar,
CODESRIA, 2011, rapports de recherche n° 8,
44 p.
-Jean Euloge Gbaguidi, Clémentine Lokonon,
Maxime Ahotondji et Léa Yemadjro. Presse
audiovisuelle et construction démocratique au
Bénin : de la nécessité de deux niveaux de
lecture des mutations en cours. Dakar,
CODESRIA, 2011, rapports de recherche n°
10, 40 p.
-Bakary Camara, Bakary F. Traoré, Bréma E.
Dicko et Moro Sidibé. Migrations et tensions
sociales dans le sud du Mali. Dakar,
CODESRIA, 2011, rapports de recherche n° 9,
99 p
-Bréhima Kassibo et Boureima Touré.
Appropriation des instruments de gestion des
ressources naturelles par les acteurs locaux de
la commune de Madiam, cercle de Djenné.
Dakar, CODESRIA, 2011, rapports de
recherche n° 6, 77 p.
Voici un aperçu des ouvrages déjà publiés :
-A Study of Ghana’s Electoral Commission
(www.codesria.org/spip.php?article772)
-A Study of the independent National Electoral
Commission (INEC) of Nigeria
(www.codesria.org/spip.php?article771);
-Appropriation des instruments de la fiscalité :
élaboration du budget de la commune rurale
de Kalabancoro
(www.codesria.org/spip.php?article1437);
-Youths Militias, Self Determination and
Resource Control Struggles in the Niger-delta
Region
of
Nigeria
(www.codesria.org/spip.php?article1261);
-L’appropriation
de
la
gouvernance
budgétaire au niveau des communes rurales du
Burkina
Faso
(www.codesria.org/spip.php?article1260);
-Local power Struggles, Conflicts and
Conflicts Resolution. The causes, Dynamics
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and Policy Implications of Land-related
Conflicts in the Greater Accra and Eastern
Regions
of
Ghana
(www.codesria.org/spip.php?article1259);
Informer sur le programme CDP lors de
l’AG du CODESRIA
L’Assemblée générale du CODESRIA en
décembre 2011 à Rabat, sera une opportunité
pour informer la communauté des chercheurs
des objectifs, résultats et perspectives du
programme CDP. La crédibilité scientifique du
programme CDP, en tant qu’acteur majeur de
la recherche au niveau sous-régional et
international, dépend en partie de ses capacités
à diffuser les résultats de ses recherches et ses
innovations auprès de la communauté
scientifique ; mais aussi à sensibiliser les
acteurs et décideurs autour de la pertinence de
ses résultats, et de la nécessité de les prendre
en compte dans le processus de prise de
décision. Cela passe par une stratégie de
communication efficace.
C’est pour cette raison que le Programme CDP
organisera un panel au cours de l’Assemblée
générale du CODESRIA. Quelques chercheurs
membres du consortium seront invités à
présenter leurs résultats de recherche. Le panel
s’intitulera: « State Capacities in Africa »
CDP en Un Mot
CDP est un réseau international de recherche
impliquant
différents
institutions
et
intellectuels dans la réalisation de recherches
collaboratives en Afrique. Il s’agit de
recherches d’une grande utilité politique dans
les domaines du développement économique,
de la démocratisation et de la résolution des
conflits.
CDP constitue un réseau intra-régional unique
en Afrique qui offre des opportunités aux
jeunes chercheurs, aux ONGs, à la société
civile et aux décideurs politiques d’interagir
avec des chercheurs seniors pour renforcer les
capacités à la recherche.
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Ce réseau est coordonné par le CODESRIA et
le Centre d’Etudes Africaines de Leiden
www.codesria.org
www.ascleiden.nl
Contact :
bruno.sonko@codesria.sn
lvandekamp@ascleiden.nl
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