
 
 

 

 
The DRC Affinity Group 

 
L’Affinity Group sur la République démocratique du Congo (RDC), a été créé le 1er 

novembre 2012, et est constitué d’un réseau d’universitaires et de chercheurs travaillant 
sur la RDC, et plus spécifiquement sur le contexte actuel et des défis auxquels fait face la 
RDC après deux décennies de guerre. L’objectif du groupe d’experts est de proposer des 
analyses et recommandations qui visent à mobiliser la communauté internationale et 
apporter des réponses pertinentes et appropriées aux problèmes dans la région. Ce « brain 
trust » sur la RDC produit ces analyses des crises sur la base d’une vision intégrée et à long 
terme des tendances politiques, sociales et sécuritaires en RDC et dans la région. Dès qu’un 
aspect nouveau ou négligé des crises apparait dans l’analyse, Affinity Group entre prend 
immédiatement des recherches pour pouvoir proposer une vision aussi complète que 
possible des problèmes identifiés. 
 

Tout comme ce fut le cas pour le très important Groupe de recherche sur l’Afrique du 
Sud de la fondation Ford des années 80, ou encore pour l’éphémère Groupe d’appui sur la 
RDC du Secrétariat général des Nations Unies mis sur pied au début de la seconde guerre 
du Congo en 1998, l’Affinity Group sur la République démocratique du Congo (RDC) veille à 
ce que ses analyses et ses recherches demeurent entièrement indépendantes des initiatives 
de plaidoyer maisle groupe d’études, demeure ouvert au dialogue avec les grands acteurs 
internationaux et peut même appuyer par son expertise les processus de consultation et 
prise de décisions politiques. 
 

L’Affinity Group est un projet du Social Science Research Council (SSRC) à New 
York a été fondée en 1923 en tant que la première organisation du monde pour la 
coordination des sciences sociales, est aujourd'hui une ressource internationale pour les 
sciences sociales interdisciplinaires, innovatrices et publics. 
 
 
Contact: 
Tatiana Carayannis| DRC Affinity Group (Directrice de Projet) 
Social Science Research Council | One Pierrepont Plaza | 15th Floor | Brooklyn, NY 11201  
Tel. 212-377-2700| Cell.+1-917-378-1852| DRC Mob.+243 824 173 383 
carayannis@ssrc.org | http://www.ssrc.org/programs/drc-affinity-group/ 

 

 

 

 

 

 


