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CONSORTIUM FOR DEVELOPMENT PARTNERSHIP (CDP)
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Dans ce numéro…
- CDP en un mot
- L’Etude sur l’Impact des Programmes de
formation du CODESRIA
- Les dix questions de recherche de CDP-II
- Le saviez-vous ?
- Où en sommes-nous ?
- La 4ème réunion du Steering Committee
- La prochaine réunion de coordination
- La visite de Mirjam de Bruijn au
CODESRIA
- Etc.

Editorial
La recommandation d’avoir un Newsletter
pour le Programme CDP a été faite plus d’une
fois, notamment lors de la dernière réunion du
Steering Committee de septembre dernier à
Abuja. La nécessité d’un Newsletter a été
ressentie par tous les partenaires, qui ont voulu
en faire un outil de partage d’informations sur
les activités en cours et celles qui sont
programmées, sur l’état d’avancement du
programme, sur la manière dont les uns et les
autres parviennent à trouver des solutions à
telle ou telle autre difficulté, etc. Quoi de plus
significatif que de commencer la nouvelle
année 2011 par concrétiser ce vœux, en lançant
ce premier numéro du Newsletter de CDP !
Cette Newsletter sera publiée tous les trois
mois. Elle sera alimentée par tous les
partenaires de CDP. A vos plumes donc, chers
partenaires de CDP ! Le CODESRIA et l’ASC,
coordonnateurs du Programme CDP, en
assureront l’animation. Nous sollicitons les

avis de tous les lecteurs pour en améliorer le
contenu et la qualité.
Bonne lecture !
CDP en un mot
CDP
(Consortium
for
Development
Partnership) est un Programme de recherche
qui rassemble 15 institutions (centres de
recherche, universités, organisations de la
société civile) situées dans sept pays de
l’Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Nigéria, et
Sénégal) et qui a pour but principal de mener
conjointement des activités de recherche et de
renforcement de capacités sur des thématiques
du développement économique, de la
démocratie et de la résolution des conflits. Ce
programme en est à sa deuxième phase depuis
décembre 2009. La première phase (CDP-I) a
duré de 2004 à 2008 ; elle a été coordonnée par
le CODESRIA et le Programme des Etudes
Africaines de la Northwestern University
(NWU/PAS). Cette deuxième phase (CDP-II)
en cours est coordonnée par le CODESRIA,
avec l’implication de l’ASC. Elle bénéficie,
comme pour CDP-I, de l’appui financier du
Ministère néerlandais des affaires étrangères,
avec des fonds additionnels des institutions
impliquées et des organisations de la société
civile. Sont impliquées dans CDP-II les
institutions ci-après :
Projet
Local Governance and
Decentralization

Institutions
impliquées
Point Sud et
Université
de
Bamako

Pays
Mali
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Media and Voice in
Democracy

Local Dynamics of
Conflict
and
Peacebuilding

Access to Justice and
the Rule of Law
Entrepreneurship
in
Agribusiness

ECOWAS and the
Regional Dynamics of
Conflict
and
Peacebuilding
Financing Democracy

Modelling Success in
Governance
and
Institution Building

Impact
of
CODESRIA’s
Capacity
Building
Activities

Centre pour la
Gouvernance
Démocratique
Centre pour la
Gouvernance
Démocratique
Université
d’AbomeyCalavi
University
of
Cocody
Igbidenion
University and
University
of
Benin
University
of
Ghana
Université
de
Bamako
et
Point-Sud
CERAP
University
of
Ibadan
University
of
Ibadan
Institute
of
Statistical,
Social
and
Economic
Research
Center
for
Democacy and
Development
Centre
for
Democratic
Research
and
Training
University
of
Ghana
Centre
for
Democratic
Development
Institut
de
Recherche
Empririque en
Economie
Politique
Center
for
Democracy and
Development
CODESRIA

Burkina
Faso
Burkina
Faso
Bénin

Côte
d’Ivoire
Nigeria

Ghana
Mali

Côte
d’Ivoire
Nigeria
Nigeria
Ghana

a été envoyé à plus de 2000 lauréats qui ont
participé à ces programmes depuis 1990, à
savoir
les
Instituts,
les
Ateliers
méthodologiques et d’écriture, les programmes
de petites subventions de recherche, etc.
Plusieurs questionnaires remplis sont déjà
retournés au Secrétariat et les derniers sont
attendus pour le 15 janvier au plus tard.
Qu’avons-nous appris de CDP-I ?
Projet 1 : Décentralisation and Local
Governance
Depuis le début des années 1990, la
décentralisation est en vogue en Afrique de
l’Ouest. Mais dans quelle mesure a-t-elle
conduit à une meilleure gouvernance locale et
à la démocratisation ? L’étude a examiné
l’appropriation de la décentralisation par les
communautés locales/rurales du processus de
décentralisation et leur implication dans ce
processus. Les études comparatives ont été
menées au Mali et au Burkina Faso. L’étude
montre comment la mise en œuvre de la
décentralisation dépend des intérêts et du statut
social des acteurs locaux.

Nigeria

Projet 2: Voice and Media in Democracy
Nigeria

Ghana
Ghana

Bénin

Nigeria

-

A propos de l’Etude sur l’Impact des
Programmes de formation du CODESRIA
Dans le cadre de CDP-II, le Secrétariat du
CODESRIA mène une étude sur l’Impact des
Programmes de formation sur le renforcement
des capacités des chercheurs. Un questionnaire

La libéralisation des medias, intervenue au
début des années 1980, a, pensait-on, permis
des avancées significatives du processus de
démocratisation en Afrique. Elle aurait
notamment permis à toutes les couches de la
société d’exprimer leurs points de vue. L’étude
a montré que les médias ont non seulement
favorisé le processus de démocratisation, mais
bien plus ils l’ont renforcé. Elle montre aussi
les facteurs qui limitent l’accès aux médias en
Afrique de l’Ouest, plus particulièrement au
Burkina Faso, au Bénin et en Côte d’Ivoire.
Projet 3 : Local Dynamics of conflict and
Peace Building
Pourquoi
certaines
sociétés
africaines
connaissent des conflits armés et pas d’autres ?
Et comment ces derniers seraient-ils liés au
contexte national et international ? A partir de
ce questionnement, l’étude examine comment
les contextes de la dynamique locale,
influencés par les contextes nationaux et
internationaux, favorisent les conflits. Ce
faisant, l’étude permet d’identifier les
mécanismes appropriés de résolution et de
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prévention des conflits, et les modèles de
gestion des conflits.
Projet 4 : ECOWAS and regional dynamics of
conflict and peace-building in West Africa
L’Afrique de l’Ouest est une des régions où
des efforts ont été déployés pour trouver des
solutions collectives et régionales aux conflits.
On peut citer la création de la force du
maintien de la paix (ECOMOG), l’implication
de la société civile, la sécurité et l’intégration
régionale. L’étude a examiné les capacités de
l’ECOWAS pour prévenir au niveau régional
les conflits, notamment en promouvant
l’intégration régionale, et les transformations
sociales nécessaires.
Projet 5 : Access to Justice and the Rule of
Law
L’accès à la justice est fréquemment considéré
comme un des obstacles qui empêchent les
femmes à bénéficier de leurs droits humains.
Aussi le projet a-t-il cherché à offrir
gratuitement des services juridiques aux
femmes les plus pauvres, dans le but
d’accroître leur sensibilité et leur accès à la
justice. En même temps, le projet a examiné
les facteurs qui concourent à l’accès à la
justice des femmes au Nigéria ou qui la
contrecarrent.
Projet 6 : Financing Democracy
Le processus de démocratisation doit son
appropriation et sa durabilité à l’existence des
institutions démocratiques bien implantées
telles que les partis politiques, le Parlement, les
élections, etc. Cette existence dépend à son
tour du financement de ces institutions. Mais
ce dernier permet aussi d’avoir des institutions
démocratiques solides et transparents, au
risque de tomber dans la corruption et la mal
gouvernance. Le projet a examiné l’existence
des ressources financières pour les partis
politiques au Ghana et au Nigéria, comment les
partis politiques ont-ils eu accès à ces
ressources, et comment les ont-ils utilisés.
Projet 7 : Modeling Success in Governance
and Institution Building
Les institutions africaines souffrent de
capacités limitées pour accomplir leurs

missions. Aussi le renforcement des capacités
est-il une des préoccupations majeures en
Afrique, car il conditionne la lutte contre la
pauvreté et le développement du continent. Le
projet a examiné les capacités de deux
institutions
publiques,
à
savoir
les
commissions électorales et les parlements. Ce
qui devrait permettre de mieux influencer les
actions gouvernementales au profit des
populations.
Projet 8 : Entrepreneurship in Agro-business
En général, la production agricole en Afrique
demeure en deça des besoins alimentaires.
C’est la raison pour laquelle les pays africains
doivent
importer
certaines
denrées
alimentaires. Par ailleurs, la création des
emplois, l’autosuffisance alimentaire, et la
lutte contre la pauvreté passent impérativement
par une augmentation de la production et des
richesses nationales. D’où la nécessité
d’accroître la production de certains produits
agricoles essentiels. Le projet a examiné
comment y parvenir en ce qui concerne le
manioc, l’huile de palme, le sorgho, et le
« sheanut » à partir des études de cas au Ghana
et au Nigéria.
Les rapports de ces études sont ou seront
disponibles dans le site web du CODESRIA :
www.codesria.sn.
Voir
aussi
http://www.ascleiden.nl/Research/Consortiumf
orDevelopmentPartnershipq.aspx
Les dix questions de recherche de CDP-II…
Les études menées dans le cadre de CDP-II
sont une continuation des questionnements
soulevés avec CDP-I. Ces études explorent les
questions suivantes :
 Qu’en est-il du leadership féminin sur
la gestion des affaires publiques en
Afrique de l’Ouest ? (Projet 1)
 Comment
les
radios
rurales
communautaires, et les médias en
général,
influencent-elles
l’appropriation des expressions et de la
conscience démocratiques ? (Projet 2)
 Comment la dynamique locale, en
interaction avec le contexte national,
régional et international, influence-telle les conflits en Afrique ? (Projet 3)
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 Comment la « diplomatie préventive »
peut-elle permettre à la CEDEAO de
prévenir les conflits ? Quel est le rôle
des acteurs non-étatiques ? (Projet 4)
 L’accès des femmes à la justice :
quelles en sont les
contraintes ?
(projet 5)
 Quid du financement des partis
politiques ? (Projet 6)
 Quelles sont les performances des
institutions de la gouvernance dans le
domaine des droits humains ? (Projet
7)
 Comment améliorer la production et le
traitement de l’huile de palme, du
manioc, des arachides et de leurs
dérivés ? (Projet 8)
 Quel est l’impact des programmes de
formation du CODESRIA sur le
renforcement des capacités des
chercheurs en Afrique ? (Projet 9)
Le saviez-vous ?
Six points forts caractérisent CDP et font son
originalité : 1) l’enthousiasme des membres ;
2) l’unique réseau de recherche intra-régional ;
3) la mise en réseau des institutions ; 4) la
pertinence des thématiques couvertes par les
études ; 5) le renforcement des capacités; 6)
l’interaction entre les chercheurs et les
décideurs politiques (mais ceci reste un défi à
relever) ; et 7) le caractère comparatif des
recherche. S’agissant du renforcement des
capacités, on note que celui-ci s’effectue i) à
travers les échanges interdisciplinaires, ii) à
travers l’utilisation des méthodes à la fois
qualitatives et quantitatives ; iii) par
l’implication des jeunes étudiants dans les
processus de la recherche ; iv) en améliorant
les capacités des chercheurs des institutionsmembres ; v) en augmentant les connaissances
des membres de la société civile ; vi) en
améliorant le pouvoir économique des femmes,
des fermiers, des journalistes ; vii) en
améliorant les capacités propres de CDP de
coordination des réseaux de recherche et de
travail en réseau ; viii) en organisant les
dialogues politiques.
Où en sommes-nous ?
Les activités du Programme CDP-II ont
vraiment démarré en décembre 2009 par la
signature des accords de partenariat. La

première grande activité a été l’organisation
des ateliers méthodologiques dans plusieurs
pays-membres du réseau entre janvier et mars
2010 :
Projet
Local Governance and
Decentralization
Media and Voice in
Democracy
Local
Dynamics
of
Conflict
and
Peacebuilding
Access to Justice and the
Rule of Law
Entrepreneurship
in
Agribusiness
ECOWAS
and
the
Regional Dynamics of
Conflict
and
Peacebuilding
Financing Democracy
Modelling Success in
Governance
and
Institution Building

Lieu
Bamako

Date
17-18/03/2010

Ibadan

12-13/03/2010

Ibadan

31/01/2010

Accra

30/01/2010

Abuja

29/01/2010

Kano
Accra

2-3/02/2010
28/01/2010

Au cours de ces ateliers, les discussions ont
porté sur i) une analyse critique des conceptsnotes soumis par les équipes ; ii) examen des
approches méthodologiques proposées et
recommandations pour leur amélioration ; iii)
activités de coordination et de renforcement
des capacités et dialogue politique; iv)
financement du Programme ; et v) planification
des activités du Programme. Les équipes
nationales ont ensuite réalisé les études de
terrain dont les rapports sont attendus dans les
prochaines semaines au CODESRIA et à
l’ASC pour leur examen et des propositions
d’amélioration. Les ateliers auront lieu en
janvier et février 2011. Une première réunion
du Steering Committee a eu lieu les 13 et 14
septembre 2010 à Abuja.
Quatrième réunion du Steering Committee
Le Steering Committee de CDP a tenu sa
quatrième réunion (la 1ère réunion pour CDPII) les 13 et 14 septembre 2010 à Abuja au
Nigéria. Quinze (15) chercheurs y ont
participé, dont les représentants du Secrétariat
du CODESRIA, de l’ASC et du Ministère
néerlandais des Affaires Etrangères. Les points
suivants ont été examinés au cours de cette
réunion : i) l’état d’avancement des projets ; ii)
la collaboration et la communication au sein
des équipes, entre les équipes et avec le
CODESRIA et l’ASC; iii) la coordination du
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programme; iv) la nécessité de développer une
stratégie
de
mobilisation
des
fonds
additionnels, en insistant notamment sur le
caractère novateur et la nécessaire durabilité de
CDP ; v) les stratégies pour sensibiliser les
décideurs politiques, la société civile et
d’autres acteurs. Trois autres points à caractère
technique ont fait l’objet de recommandations.
Il s’agit du développement d’un cadre
conceptuel commun, de la nécessité de garder
une attitude critique vis-à-vis des concepts, de
la nécessité d’harmoniser les méthodologies et
d’établir des passerelles entre les différents
projets. Pour s’assurer de l’utilisation des
résultats des recherches par les décideurs
politiques, trois stratégies ont été identifiées :
1) faire participer les décideurs politiques aux
ateliers de restitution ; 2) identifier et débattre
ensemble des liens entre les résultats des
recherches et les politiques ; 3) publier des
policy briefs.
Visite de Mirjam de Bruijn au Secrétariat du
CODESRIA à Dakar
Mirjam de Bruijn, coordinatrice principale de
CDP-II à l’ASC a eu une séance de travail
avec les responsables de CDP-II au Secrétariat
du CODESRIA à Dakar en novembre 2010.
Les échanges ont porté sur la mobilisation des
fonds, le suivi des recommandations du
Steering Committee, les stratégies de
communication, les publications, et la
prochaine réunion de coordination qui se
tiendra à Leiden en mars 2011.
Les prochains rendez-vous ?
Selon le calendrier prévisionnel, les mois de
janvier et février 2011 devraient être consacrés
à la préparation et à l’organisation des
séminaires de dissémination des résultats des
recherches. Ainsi, les équipes nationales qui
tardent à soumettre leurs rapports de recherche
au CODESRIA et à l’ASC sont invitées à le
faire d’ici le 15 janvier 2011 en vue de
permettre à la coordination du programme de
procéder à leur évaluation et de pouvoir
entreprendre la préparation des séminaires de
dissémination.
Des analyses approfondies
seront effectuées à la suite de ces séminaires de
dissémination.
Réunion de coordination

Le Secrétariat du CODESRIA et l’ASC se
réuniront au mois de mars 2011 à Leiden pour
passer en revue l’évolution du Programme
CDP et programmer les activités qui restent à
réaliser d’ici à la fin de l’année 2011. Ils
amorceront à cette occasion des discussions
pour mettre en chantier CDP-III, qui devrait
être la suite de CDP-II. Une séance de travail
avec le Ministère néerlandais des affaires
étrangères, qui soutient financièrement le
programme, est prévue pour, entre autres
choses, en discuter.
C’est bon à savoir !
Responsables de CDP-II
- au Secrétariat du CODESRIA : Ebrima
Sall (Secrétaire Exécutif, Bernard
Mumpasi Lututala, Secrétaire Exécutif
Adjoint, Bruno Sonko, Administrateur
de programme) ;
- à l’ASC : Mirjam de Bruijn
(Coordinatrice principale) ; Linda van
de
Kamp
(Assistant
de
la
coordinatrice)
- au Ministère néerlandais des Affaires
Etrangères : Margriet Kurster
Responsables des équipes nationales de
recherche :
- Local
Governance
and
Decentralization (Moussa Sissoko)
- Access
to
Justice
(Oluyemisi
Bamgbosse)
- Modelling Success in Governance and
Institution
Building
(Emmanuel
Guymah-Boadi – Ghana, Léonard
Wantehekon – Bénin, Jibrin Ibrahim –
Nigéria)
- Local Dynamics of Conflict and Peace
Building (Eghosa Osaghae)
- ECOWAS and the Regional Dynamics
of Conflict and Peacebuilding (Jibrin
Ibrahim)
- Media and Voice in Democracty
(Augustin Loada)
- Financing Democracy – Shehu
(Dalhatu and Joseph Ayee)
- Entrepreneurship in Agribusiness
(Antony Ikpi and Peter Quartey)
Un nouveau Directeur pour l’ASC
Le Centre d’Etudes Africaines de l’Université
de Leiden a un nouveau directeur : Ton Dietz,
à qui CDP souhaite pleins succès à la tête de
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cette institution partenaire et co-coordonatrice
de CDP. En l’assurant de notre parfaite
collaboration !
Viennent de paraître
Deux études sur les commissions électorales
du Ghana et du Nigeria réalisées par CDD
West Africa (Abuja/Nigeria) et CDD Ghana
(Accra/Ghana) viennent d’être publiées : 1)
Ibrahim Jibri and Dauda Garuba, 2010, A
Study of the Independent National Electoral
Commission of Nigeria, CODESRIA Research
Reports, n° 1, 2010, Dakar : CODESRIA, 104
p. ; et 2) Debrah, Emmanuel, E. Kojo
Pumpuni Asante et E. Gyimah-Boadi, 2010, A
Study of Ghana’s Electoral Commission,
CODESRIA Research Reports n° 2, 2010,
Dakar : CODESRIA, 32 p.
Une pensée pour la Côte d’Ivoire !
La Côte d’Ivoire, où CDP réalise deux projets
(Media and Voice in Democracy et Local
Dynamics of Conclict and Peace-Building) est
de nouveau entrée en crise au lendemain du
deuxième tour des élections présidentielles.
Cette crise regrettable conduit ce pays dans
une impasse dont il est difficile de prévoir
l’issue. L’équipe de CDP exprime ici toute sa
sympathie aux populations de la Côte-d’Ivoire,
et formule tous ses vœux pour un règlement
pacifique et au profit de la Côte d’Ivoire et de
ses populations, de ce conflit. Une pensée
spéciale va à l’endroit de nos collègues qui
sont impliquées dans les deux études. Leurs
études seront certainement d’une grande utilité
pour avoir une meilleure compréhension des
enjeux du conflit actuel en Côte-d’Ivoire.
Nos vœux pour 2011
A la veille de la nouvelle année 2011, le
Secrétariat du CODESRIA et l’équipe de
l’ASC présentent à tous les chercheurs des 15
institutions (centres de recherche, universités,
organisations de la société civile) impliquées
dans le Programme CDP-II à travers les 7 pays
les vœux les meilleurs pour 2011. Puisse
chacun et chacune d’entre nous jouir d’une
bonne santé ainsi que la paix du cœur et de
l’esprit en vue de nous permettre de remplir
notre cahier de charges vis-à-vis de CDP-II.
Bonne et Heureuse Année 2011.

Remerciements
Plusieurs personnalités ont œuvré pour asseoir
CDP et lui donner son envergure actuelle. Tout
en les associant à nos vœux les meilleurs pour
2011, nous voudrions leur dire merci ! Nous
citons, tout en nous excusant d’en oublier
certains :
Adebayo Olukoshi, Ancien Secrétaire Exécutif
du CODESRIA
Richard Joseph, Directeur du Programme des
Etudes Africaines de la Northwestern
University (NWU/PAS)
Alexander Gelis, Assistant du Directeur,
Programme des Etudes Africaines de la
Northwestern University (NWU/PAS)
Marisia Perzacheck, Ministère des Affaires
Etrangères, The Netherlands
Fritz Van Bruggen, Ministère des Affaires
Etrangères, The Netherlands
Fon Van Oosterhout, Ministère des Affaires
Etrangères, The Netherlands.
Ida de Kat, Ministère des Affaires Etrangères,
The Netherlands
Margriet Kuster,
Etrangères

Ministère

des

Affaires

Pour en savoir plus…
Conseil pour le Développement de la
Recherche en Sciences Sociales
Unité des Programmes Collaboratifs
DAKAR / Sénégal
P.O. Box 3304 Dakar, CP 18524
Tél : +221 33.864.01.42 /Extension 269
Tlc-Fax : +221.33.824.12.89
E-mail : bernard.lututala@codesria.org
Web : http://www.codesria.org
Twitter :http://twitter.com/codesria
Facebook:
http://www.facebook.com/pages/CODESRIA/
181817969495

