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LE CEPED A CINQ ANS 

Cinq années d’existence ont permis au CEPED de 
s’inscrire dans le paysage institutionnel. Son originalité 
tient à sa nature et à ses missions : 
- créé sous forme d’un groupement d’intérêt scientifique 
par cinq organismes, il se doit de ne pas travailler 
isolément, mais au contraire de nouer des liens avec les 
chercheurs des organismes fondateurs, de se coordonner 
avec eux, de monter des actions communes ; 
- organisme scientifique de coopération, il doit être 
ouvert en direction de ses partenaires du Sud, établir 
avec eux de véritables relations de partenariat, 
notamment par la réalisation de programmes de 
recherche conjoints. 

Atteindre ces deux objectifs n’est pas gagné d’avance 
mais résulte d’un pari quotidien et nécessite : 
- une volonté sans cesse renouvelée de collaborer avec 
autrui, 
- une exigence de rigueur scientifique, indispensable 
pour nouer de vraies collaborations qui s’inscrivent dans 
ia durée, 
- un souci constant de transparence : chacun des 
partenaires engagé dans une action commune doit 
connaître l’autre, ses objectifs, ses programmes, ses 
contraintes. 

La présente livraison de la Chronique du CEPED 
correspond au souhait de mettre en oeuvre ces trois 
conditions. De nouveaux programmes vont être lancés 
cette année par le CEPED, notamment dans des 
domaines qu’il a jusque là peu abordés (migrations 
internationales ; relations entre population et 
environnement ; information, éducation et 
communication en matière de population). I1 a donc paru 
opportun de présenter ces programmes aux lecteurs de la 
Chronique en les invitant à réagir dans l’espoir de 
favoriser le débat scientifique et de susciter des 
collaborations. 

Francis GENDREAU 
Directeur 
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PROGRAMMES DE RECHERCHE 

1. Les expériences d’amélioration de l’état civil en 
Afrique au Sud du Sahara 

Le CEPED collabore depuis 2 ans avec les services du 
gouvernement guinéen à un projet d’amélioration de 
l’état civil. D’autres projets existent, notamment pour les 
pays du Sahel, le Burundi ... 
Depuis qyelques années un renouvellement de la 
problématique de l’état civil a eu lieu, le CEPED y a pris 
une large part : insertion des projets dans le cadre des 
actions de rénovation de l’adminisuation territoriale et 
de la décentralisation, prise en compte du contexte de 
démocratisation. 
I1 s’agit, dans cette dynamique, de tirer les premiers 
enseignements de ces expériences et d’en déduire des 
propositions cohérentes d’intervention. 

2. Structures familiales et analyse démographique de 
la typologie des ménages en Afrique sub-saharienne 

En Afrique sub-saharienne, les familles constituent les 
cellules déterminantes des stratégies économiques et 
démographiques, d’autant plus que les pians 
d’ajustement structurel réduisent la sphère d’intervention 
de la puissance publique et appellent à des solutions de 
type “libéral”. 
L’ORSTOM, le CEPED et leurs partenaires des pays 
d’Afrique ont accumulé, depuis 3 ans, un ensemble de 
données, de méthodes et de connaissances sur l’analyse 
des fadkes, sur le plan statistique comme sur le plan 
des interrelations entre facteurs socio-culturels, 
économiques et décisions politiques. 
L’IFORD a proposé un projet similaire aux travaux déjà 
menés au Togo et en Côte d’Ivoire sur la structure des 
ménages africains et pourra utiliser le logiciel SANDCO, 
mis au point par I’ORSTOM, le CEPED, 1’üRD et ia 
Direction de la Statistique de Côte d’Ivoire. 
Conjointement avec I’ORSTOM, un séminaire sera 
organisé en 1994, sur l’analyse statistique des ménages 
et des familles. 



3. L’amorce de la transition démographique en 
Afrique sub-saharienne 
(terrains anciens, observations renouvelées) 

L’étude de la dynamique démographique en Afrique 
sub-saharienne est rendue très difficile par l’absence de 
séries statistiques continues. L’utilisation d’observations 
ponctuelles (recensements ou enquêtes) pour apprécier 
les évolutions sociales et démographiques n’est guère 
satisfaisante. Pour différentes régions d’Afrique sub- 
saharienne, on dispose d’observations précises, menées à 
l’occasion de recherches sur le terrain, il y a une 
vingtaine d’années. L e  projet consiste à retourner sur ces 
mêmes terrains, pour lesquels on dispose de résultats 
fiables. Cela permettra de mesurer le chemin parcouru, 
tant sur le plan démographique qu’économique et social, 
ceci dans un temps historiquement bien défini. 

4. Perspectives démo-économiques de l’Afrique 

A l’issue de la “Conférence de septembre” 
(Développement et croissance démographique rapide en 
Afrique, Paris, septembre 1991), il est apparu 
indispensable d’approfondir la connaissance des liens 
entre changements démographiques et évolution des 
agrégats économiques. 
Conjointement, le CEPED, l’INED, l’ORSTOM, 
d’autres partenaires du Nord et des partenaires du Sud 
pourraient assurer au moyen de quelques grands 
indicateurs, un suivi de la situation démo-économique de 
l’Afrique (intégrant notamment les effets des PAS) et 
réfléchir aux perspectives démo-économiques de 
l’Afrique (contraintes démographiques, marges de 
manoeuvre éccnomiques, diversité des situations...). 

5. Rôles respectifs des équipements communautaires 
et des comportements familiaux sur la santé des 
enfants 

Dans une approche visant à comprendre les différences 
de morbidité et de mortalité des jeunes enfants, l’analyse 
de l’enquête EDS Togo (données individuelles et 
communautaires) devrait permettre de cerner l’influence 
de l’environnement socio-économique, de mettre en 
évidence les facteurs non biomédicaux et non 
directement liés aux possibilités d’accès aux services 
médicaux et d’isoler des facteurs qui, au quotidien au 
sein des familles, sont susceptibles d’expliquer les 
différences observées de survie des enfants. 
L’étude des résultats d’une enquête par questionnaire 
dans les ménages, accompagnée d’une observation 
ethnographique des attitudes quotidiennes de la mère 
et/ou des adultes qui ont en charge les enfants, 
complètera l’appréciation de l’influence des facteurs 
institutionnels et environnementaux et orientera la 
réflexion vers de nouvelles directions notamment pour 
les campagnes d’éducation sanitaire. Elle s’effectuera en 
collaboration avec les chercheurs de I’URD à Lomé. 

6. Modèles familiaux, régimes matrimoniaux et 
systèmes de résidence dans les villes africaines 

L’autonomie féminine s’avère être un élément important 
des organisations résidentielles de certains pays 
d’Afrique sub-saharienne. 
Cela peut correspondre à des situations de paupérisation, 
d’abandon de femmes et d’enfants par les maris mais 
aussi parfois à un choix des femmes. C e  mode de vie, 
choisi ou subi, peut avoir une influence notable sur la 
constitution des familles et sur la fécondité. L a  
polygamie reste très présente dans les comportements 
matrimoniaux en Afrique de l’Ouest et a un effet 
substantiel sur les comportements de fécondité. Par 
ailleurs, la circulation des enfants dans les ménages d’un 
groupe familial étendu permet une grande diversité des 
stratkgies de prise en charge des dépendants par les 
adultes. 
O n  étudiera, au moyen d’enquêtes auprès des ménages, 
les facteurs et les conséquences de ces situations dans 
des villes côtières et dans des villes du Sahel, deux 
régions très contrastées (fréquence des situations 
résidentielles des femmes, prévalence de la polygamie, 
prise en charge des descendants...). 

7. Statut des femmes, accès à la terre et fécondité 
dans une région rurale d’Afrique de l’Ouest : le sud- 
est Togo 

C e  projet s’inscrit dans le prolongement des travaux sur 
les interrelations entre statut des femmes/évolution des 
structures familiales et comportement de fécondité 
menés conjointement par le CEPED et l’Unité de 
Recherche DCmographique de l’université du Bénin à 
Lomé. 
Cette étude entend contribuer à une meilleure 
compréhension des relations entre statut de la femme et 
fécondité. La problématique de recherche s’appuie sur 
l’opposition de deux zones rurales assez proches, l’une 
très densément peuplée, l’autre beaucoup moins, avec de 
larges disponibilités de terres à cultiver. 

8. Nuptialité et primo-fécondité au Sénégal. 
Etude en pays Serer 

Depuis trente ans une observation démographique 
permanente est effectuée par 1’ORSTOM dans une zone 
rurale du Sine-Saloum. I1 y a là une opportunité 
d’étudier l’évolution de la primo-nuptialité et de la 
primo-fécondité avec des données particulièrement 
fiables. 
A un moment où les gouvernements africains c o m m e  les 
organismes internationaux se préoccupent de 
l’importance de ce que l’on appelle communément 
«fécondité des adolescentes» et qui, en effet, pose de 
sérieux problèmes de santé publique. 
Cette étude devrait fournir des résultats très précieux 
dans un domaine important. 



9. Formation aux questions de population dans les 
réseaux scolaires 

D e  1981 à 1985, le Togo a mené à bien une 
sensibilisation des enseignants du primaire et du 
secondaire à l’enseignement des questions de population. 
L e  Réseau Interuniversitaire Africain pour le 
Développement et 1’Etude de la Population (RIADEP) 
propose de développer l’expérience avec l’aide des 
universités de 5 à 6 pays actuellement membres de son 
réseau (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Niger, 
Sénégal, Togo). Chacune d’entre elles assurerait ia 
sensibilisation des professeurs et des inspecteurs des 
divers niveaux d’enseignement et la rédaction de fiches 
pédagogiques spécifiques pour leur pays. 
Une équipe de spécialistes révisera les fiches 
pédagogiques élaborées par le Togo pour aboutir à une 
série utilisable dans tous les pays concernés, voire dans 
toute l’Afrique francophone. 

10. Réseaux informels de diffusion des pratiques 
contraceptives 

Une étude menée en 1985 sur les marchés de la capitale 
du Togo avait permis de mettre en évidence l’existence 
d’un réseau informel de distribution de produits 
contraceptifs. C e  projet vise à approfondir l’analyse de 
ces réseaux interpersonnels de communication et à 
apporter des éléments de réponse à la question «Qui 
diffuse quoi, à qui et comment ?». Deux milieux urbains 
différents seront comparés. 
L’objectif sera de reconstituer un modèle local de 
communication ainsi qu’un modèle communautaire 
d’autogestion des besoins en matière de planification 
familiale dans deux milieux urbains africains contrastés, 
l’un sahélien, Ouagadougou, l’autre appartenant à la 
zone côtière, Lomé. 

11. Les migrations de retour au Cameroun 

L e  projet d’étude des migrations de retour est constitué 
d’une enquête socio-démographique menée dans deux 
zones rurales du Cameroun, situées à l’Extrême-Nord et 
à l’Ouest du pays. Ces zones montagneuses connaissent 
toutes deux une forte pression démographique, mais 
avec un comportement migratoire très différent : 
émigration récente et balbutiante dans la première ; 
émigration ancienne et importante dans la seconde, qui 
est intégrée de longue date dans l’économie de marché. 
Une première enquête menée en 1982 et 1983 a permis 
de saisir les données sur l’exode rural dans une approche 
comparative entre les deux zones. 
A la suite de la crise économique qui sévit au Cameroun 
depuis 1985, il est apparu intéressant de retourner dans 
les mêmes zones pour étudier le phénomène des 
“migrations de retour”, d’une ampleur inconnue jusque 
là. I1 s’agit du retour au village des originaires ayant 
résidé à l’extérieur. Ainsi, l’enquête sur les migrations 

de retour examine les diverses conditions de cette 
migration et cherche à déterminer le degré de stabilité 
géographique du migrant de retour à l’avenir, selon 
divers critères, toujours dans le but d’améliorer les 
politiques migratoires. 
L’enquête de terrain, qui a eu lieu en 1992, est en cours 
d’exploitation. U n  séminaire de diffusion des résultats 
sera organisé à Yaoundé. 

12. Approche renouvelée de l’étude des migrations 
inter-rurales au Togo 

Cette étude a pour objet de comprendre et mesurer 
l’interaction entre changements sociaux et changements 
démographiques afin de mieux évaluer quelles sont les 
tendances qui se dessinent dans la répartition de la 
population rurale, dans l’occupation de l’espace et dans 
les équilibres entre population et ressources. Pour ce 
faire on a choisi d’enquêter dans deux régions 
d’immigration inter-rurale du Togo qui ont déjà fait 
l’objet d’enquêtes en 1969 et 1979 (Région centrale, 
zone de cultures vivrières), et 1976 (Région des 
Plateaux, zone d’économie de plantation). O n  aura ainsi 
une série d’observations successives qui donneront la 
dimension historique indispensable à l’étude du chan- 
gement social et démographique. Cette étude, 
nécessairement multidisciplinaire, sera menée en étroite 
collaboration entre les démographes, les géographes et 
les sociologues de l’Université de Lomé, d’une part, et 
les chercheurs de I’ORSTOM qui ont mené les enquêtes 
antérieures d’autre part. 

13. L a  dynamique des migrations internationales vue 
du Sud 

L’analyse des migrations internationales à partir des 
données obtenues dans les pays d’accueil gagne à être 
complétée par une étude des conditions et des attentes de 
la migration dans les pays d’origine. 
La migration est un processus complexe expliqué par 
l’imbrication de diverses rationalités (économique, 
sociale ...) et qui met en jeu différents acteurs. Le motif 
économique (gagner plus d’argent ailleurs) peut 
s’effacer derrière un objectif plus social (changer de 
statut, notamment pour les femmes). L e  migrant n’est 
pas le seul acteur en cause. Migrer, c’est aussi une 
décision collective, fondée sur une stratégie particulière 
(qui migre ? qu’attend-on du migrant ?). 
Dans le contexte actuel de crise, des migrations de 
grande ampleur en provenance du Sud paraissent, au 
yeux de beaucoup, inéluctables. Mais cette conviction ne 
se fonde que sur la comparaison des différentiels de 
croissance démographique et économique. Des études 
portant sur le contexte (familial, social...) de la 
migration, conduites dans quelques zones de forte 
émigration (internationale) permettraient de mieux 
comprendre la dynamique des mouvements de 
population, de mieux apprécier le potentiel migratoire 



des pays du Sud et de déceler les variables les plus 
discriminantes. 

14. Dynamique démographique et effet de serre 

Certains composants de l’atmosphère absorbent un 
certain type de chaleur à proximité de la surface de la 
planète. L’accumulation de ces éléments dans 
l’atmosphère peut avoir pour résultat le réchauffement 
du climat mondial. Certains spécialistes envisagent que 
la température moyenne du globe pourrait croître de 1,5 
à 43 degrés d’ici l’an 2050. 
Ce programme, mené avec le soutien du Ministère de 
l’Environnement, constitue une première approche du 
problème des causes et des conséquences 
démographiques de cet ”effet de serre”. I1 s’agit 
d’identifier les relations existantes entre l’évolution 
démographique, l’urbanisation et l’effet de serre. Pour 
cela on procedera à la synthèse de l’état actuel des 
connaissances sur ce sujet et à une analyse critique des 
indicateurs utilisés. 
O n  étudiera plus particulièrement les phénomènes déjà 
identifiés : les implications d’une éventuelle montée du 
niveau des mers (avec notamment l’exemple du delta du 
Bengale au Bangladesh), la désertification, en particulier 
au Sahel etla montée en altitude des courbes isothermes. 

15. Pression démographique, migration et 
environnement 

L’Afrique est confrontée à une croissance 
démographique rapide et, par là même, à une inten- 
sification de la pression démographique sur les terres 
disponibles et à des fortes accumulations humaines du 
fait de la croissance urbaine. 
Ce projet a pour but d’aider à une meilleure 
compréhension des interactions entre population et 
environnement. 
Comment se concilient et/ou se contrarient les cycles 
démographiques et écologiques. Les notions majeures 
sont celles de réponse, de temps de réaction, de 
réversibilités et d’effets pervers (migration et 
détérioration de la santé par exemple). 
Pour préciser ces notions, il est prévu de comparer, en 
milieu rural, les modes d’adaptation de ia population à la 
raréfaction relative de la terre et de l’eau disponibles 
dans différentes régions (Sahel, Nord Cameroun ...) et 
d’étudier en milieu urbain la diversité des problèmes 
d’environnement selon la nature du quartier (type 
d’habitat ...) et le mode de vie des habitants. 

BLOC-NOTES 

c3 ACCUEIL 

Franck AMALRIC qui prépare une thèse à Harvard 
(Etats-Unis) sur les relations entre croissance 
démographique et environnement (notamment dans le 
cas du Pakistan). 

E m m a  AGOUNKE, directrice de I’URD (Togo), qui 
prépare un rapport sur Femmes, accès à la terre et 
évolution de la fécondité. 

Kokou VIGNIKIN, chercheur à 1’URD (Togo), dans le 
cadre de la préparation d’un manuel du RIADEP et d’un 
dossier sur les migrations. 

Emmanuel NGWE, de I’IFORD (Cameroun), dans le 
cadre de la finalisation du projet Migrations, 
urbanisation et développement dans les pays de 
I’UDEAC et de l’analyse de 1’Enqdte sur les Migrations 
de Retour au Cameroun (EMR). 

Adjima GBANGOU (Burkina Faso), dont les recherches 
portent sur Les migrants et les non-migrants et le marché 
du travail urbain au Burkina Faso, le cas de 
Ouagadougou. 

a PUBLICATIONS 
GUINGNIDO GAYE K. Julien, Croissance urbaine, 
migrations et populations au Bénin, Les Études du 
CEPED no 5, CEPED-UEPA, décembre 1992 (100 FF). 

a MISSION D’ÉVALUATION 
Après cinq années d’existence, le CEPED va faire l’objet 
d’une évaluation externe par une équipe composée de M .  
Anicet LE PORS, ancien ministre, Conseiller d’État, de 
M. Jean COUSSY, maître de conférences à l’EHESS, de 
M m e  Catherine ROLLET, professeur à l’université de 
Versailles et de M .  Ahmed BAHRI, directeur de la 
division de la population à la CEA, à Addis Abeba. 

CI A SIGNALER 

. Les 20 ans de I’IFORD seront célébres à Yaoundé en 
juillet prochain. A cette occasion l’FORD organise, à 
Yaoundé, du i9 au 23 juillet un séminaire international 
sur la mortalité infantile et juvénile en Afrique. 


