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La démarche de la RBSP est d’offrir à son auditoire 
(composé de chercheurs juniors/seniors, de professeurs 
d’université, de professionnels de divers domaines 
d’expertise) une grande variété de données relatives aux 
recherches fondamentale, empirique, exploratoire, etc. 
Cet auditoire peut aussi saisir cette tribune pour solliciter 
une discussion sur des recherches déjà menées ou en 
cours d’exécution. La revue tient à jouer un important 
rôle dans la dissémination et la vulgarisation des travaux. 
Pour ce faire, il sera mention dans chaque article 
développé d’une réflexion critique de la problématique à 
l’étude, d’une méthodologie assez intéressante et d’une 
présentation du cadre d’étude. On peut y développer 
l’analyse d’un fait social, poser une réflexion théorique, 
présenter des résultats de recherche, etc. La revue est 
aussi ouverte aux nouvelles formes de diffusion de la 
connaissance et encourage l’innovation dans la forme 
expressive, pour autant que son contenu ait une valeur 
scientifique certaine. 

M. Adolphe DANSOU est maître de conférences en Science 
politique à l’Université Gaston Berger (Sénégal) et directeur 
de publication. 

M. Hygin KAKAI est maître de conférences agrégé en Science 
politique à l’Université d’Abomey-Calavi (Bénin) et rédacteur en chef. R
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