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Professor Jayati Ghosh
Formée aux universités de
Dehli, Jawaharlal Nehru (JNU) et Cambridge, Jayati Ghosh est
une économiste de renommée internationale et une
très distinguée professeur.
Ses domaines d’intervention
sont : la mondialisation, la
finance internationale, les
modèles d'emploi dans les
pays en développement, la
politique macroéconomique,
et les questions liées au
genre et développement.
Elle est actuellement secrétaire exécutive de
l’ Associates International Development Economics
(IDEAS). Cette organisation
a été mise en place
pour construire un réseau
pluraliste d'économistes hétérodoxes engagés
dans l'enseignement, la recherche et l'application
des analyses critiques du
développement économique. »

LE RIDEAU TOMBE SUR LA 13e ASSEMBLEE GENERALE
Les lampions
sur la 13e Assemblée générale du
CODESRIA s’éteindront ce vendredi 9
décembre 2011 par
le renouvellement
des instances des
comités exécutif et
scientifique. Le CODESRIA sera doté
d’une nouvelle
charte et d’un nouveau plan stratégique avec de nouvelles priorités.
Les rapports
du Secrétariat Exécutif, des comités
exécutif et scientifiques seront présentés aux participants
et feront l’objet
d’un débat fécond
entre les participants venus de différentes régions
d’Afrique et d’ailleurs.
Un des mo-

ments tant attendus
est la conférence
qui sera animée par
Professeur Jayati
Gosh, la Secrétaire
exécutive de l’International Development Economis
Associates (IDEAS).
L’universitaire native de l’Inde sera
présentée au grand
public par le Professeur Jomo Kwame Sundaram.

Cette conférence sera suivie de la cérémonie de clôture
avec les interventions du président
sortant, du nouveau
président, du nouveau président du
comité scientifique,
du Secrétaire exécutif et du représentant
du gouvernement
marocain. Pour décompresser et finir
en beauté , une soirée culturelle est
prévue de 19 :00 a
23 :heures.
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A LIRE … A LIRE… A LIRE...

Côte d’Ivoire :
la réinvention de soi dans la v
iolence. Sous la direction de
Francis Akindès. Dakar,
CODESRIA, 2011, 256 p.,
ISBN: 978-2-86978-328-7

Vous pouvez suivre directement les
temps forts de l’A.G sur twitter et
facebook.

Demba Moussa Dembélé. Samir Amin : Intellectu
www.general.assembly.codesria.org/
elorganique au service de
l’émancipation du Sud. Dawww.codesria.org
kar, CODESRIA, 2011, 216 p,
Twitter.com/codesria
ISBN: 978-2-86978-487-1
Pour plus d’informations,
contacter Abdarahmane Wone
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Tel.: +221 33 864 0134, poste 252
Tlc : +221 33 824 12 89
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Question A:
Jomo Kwame Sundaram, grand économiste, et portant le nom de deux leaders africains .

J'ai participé aux deux précédentes AGs tenues respectivement à Dakar et à Maputo. C’est une merveilleuse occasion de rencontrer de vieux amis et de se faire des nouveaux. .
Les Assemblées générales continuent de poser le problème des défis qui nous
sont contemporains mais il y’a toujours un débat sur l’ordre d’importance de
ses défis. Toutes les générations ont été confrontées à des problèmes spécifiques liés au développement. Il appartient au CODESRIA de cerner ces problèmes afin d’apporter
une solution appropriée.
Je souhaite plein succès au CODESRIA dans le futur parce que je sais à quel point il a été et continue
d’être difficile d'implémenter le CODESRIA en Asie. Mon implication personnelle me permet de le
dire sans risque de me tromper.

