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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 publie une revue trimestrielle, intitulée Afrique et Développement, qui est la
plus ancienne revue de sciences sociales basée en 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 la revue Identité, Culture et Politique : un Dialogue Afro-Asiatique,
ainsi que la Revue Africaine des Médias. Les résultats de recherche, ainsi que les autres activités de
l’institution sont diffusés par l’intermédiaire des « Documents de travail », la « Série de
Monographies », la « Série de Livres du CODESRIA », et le Bulletin du CODESRIA. Une
sélection des publications du CODESRIA est aussi accessible en ligne au www.codesria.org.
Le CODESRIA exprime sa profonde gratitude à la Swedish International Development
Corporation Agency (SIDA/SAREC), au Centre de recherches pour le développement
international (CRDI), à la Fondation Ford, à la Fondation MacArthur, à la Carnegie
Corporation, à l'Agence norvégienne de développement et de coopération (NORAD), 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 des Affaires Etrangères des Pays-Bas, à la Fondation Rockefeller, à FINIDA, à
l'Agence canadienne de développement international (ACDI), à l'Open Society Initiative
for West Africa (OSIWA), à TrustAfrica, à l’UNICEF, à la Fondation pour le renforcement
des capacités en Afrique (ACBF) 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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Abréviations et acronymes
AEA

Association des étudiants africains

AEF

Afrique équatoriale française

AEMS

Association des étudiants musulmans du Sénégal

AGED

Association générale des étudiants de Dakar

AOF

Afrique occidentale française

BCEAO

Banque centrale des États de l’Afrique de l’ouest

BM

Banque mondiale

BREDA

Bureau régional pour l’éducation en Afrique

CESAG

Centre africain d’études supérieures en gestion

CESTI

Centre d’enseignement des sciences et techniques de l’information

CERM

Centre d’études et de recherches marxistes

CND

Club nation et développement

CODESRIA

Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales
en Afrique

ENAM

École nationale d’administration et de magistrature

ENFOM

École nationale de la France d’Outre-mer

FEANF

Fédération des étudiants d’Afrique noire de France

FLN

Front national de libération

FMI

Fonds monétaire international
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viii
FTM

Forum du Tiers-Monde

GEPA

Groupe d’études politiques africain

GAREP

Groupe africain de recherches économiques et politiques

IDEP

Institut africain de développement économique et de planification

IFAN/CAD Institut fondamental d’Afrique noire/Cheikh Anta Diop
IRD

Institut de recherche pour le développement

MLN

Mouvement de libération nationale

MPS

Mouvement populaire sénégalais

MRP

Mouvement républicain et populaire

OERS

Organisation des États riverains du Sahara

ORSTOM

Office de recherches scientifiques des territoires d’Outre-mer

PAI

Parti africain de l’indépendance

PDS

Parti démocratique sénégalais

PS

Parti socialiste

RJDA

Rassemblement des jeunesses du RDA

RDA

Rassemblement démocratique africain

SEIB

Société électrique et industrielle du Baol

SFIO

Section française de l’internationale ouvrière

TVA

Taxe sur la valeur ajoutée

UCAD

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

UDS

Union démocratique sénégalaise

UED

Union des étudiants de Dakar

UEMOA

Union économique et monétaire des États de l’Afrique de l’ouest

UGEAO

Union générale des étudiants de l’Afrique de l’ouest

UGEMA

Union générale des étudiants musulmans d’Algérie
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ix
UGTAN

Union générale des travailleurs d’Afrique noire

UIE

Union internationale des étudiants

UNEF

Union nationale des étudiants de France

UNESCO

Organisation des Nations-Unies pour l’éducation, la science et la culture

UNTS

Union nationale des travailleurs du Sénégal

UPC

Union des populations du Cameroun

UPS

Union progressiste sénégalaise
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