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Dakar, le 11 juin 2015 - La Commission économique pour l'Afrique (CEA) et le Conseil pour le
développement de la recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA) [1] ont réaffirmé
leurs idéaux partagés et collaboration d’antan avec le lancement aujourd’hui, à Dakar, d'une
revue semestrielle intitulée Revue de la transformation de l'Afrique [2].

La revue interdisciplinaire qui est un effort conjoint du Conseil pour le développement de la
recherche en sciences sociales en Afrique (CODESRIA), le principal organisme de recherche en
sciences sociales en Afrique et de la CEA, illustrera les travaux des chercheurs et praticiens
travaillant dans les organisations et universités sur la transformation des sociétés africaines.

La Revue qui est publiée en français et anglais, cherche à combler le fossé entre la recherche
et la pratique et donne une base solide dans la recherche à la pratique socio-économique sur le
continent. M. Carlos Lopes, Secrétaire exécutif de la CEA dit que la Revue est notre contribution
au grand débat intellectuel sur les processus et programmes de transformation en Afrique,
complexes et imbriqués qui nécessitent une approche multidisciplinaire.

Secrétaire exécutif du CODESRIA voit la publication comme «une étape importante dans l'effort
du CODESRIA de montrer la voie à suivre pour une recherche fondamentale à laquelle nous
restons dévoués et notre rôle plus influent sur la pratique dans une Afrique en pleine
transformation.

Avec les contributions des chercheurs et praticiens, les articles de la Revue chercheront
systématiquement à tirer les implications politiques pratiques et formuler des recommandations
pour l'élaboration des politiques.

Les chercheurs et praticiens mettront l'accent sur la longue histoire des processus de 
transformation, leur rôle au fil du temps, leur impact sur la vie en Afrique et leur avenir pour
l'Afrique. Les transformations englobent des changements dans les relations hommes-femmes
et intergénérationnelles, les configurations familiales et domestiques, les régimes fonciers, les
économies politiques internationales et les politiques locales, nationales, régionales et
mondiales.

La Revue vise à contribuer au projet panafricain d'intégration du continent à travers les lignes
linguistiques et la lutte contre les incohérences et le partage du savoir et de la pratique à travers
 ces lignes.

Cette revue a été lancée aujourd’hui pendant la 14ème Assemblée générale du CODESRIA à
Dakar, au Sénégal.
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Télécharger la Revue [2]
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