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LE CEPED CHANGE DE DIRECTEUR 
ET DE PRESIDENT 

L'année 1994 est marquée par plusieurs 
changements au CEPED. Léon Tabah abandonne 
la présidence et Francis Gendreau lui succède. 
Jacques Vallin devient directeur. 

UN POINT FOCAL DE LA 
COOPERATION FRANÇAISE 

Le CEPED a aujourd'hui 6 ans. C'est bien peu pour une 
institution. C'est beaucoup si l'on pense à l'oeuvre 
accomplie. Les écueils sont cependant nombreux car le 
domaine est immense. I1 ne s'agit de rien moins que tout 
le tiers-monde, cette «partie>> de la planète OU vit les 4/5e 
de sa population et où en vivront les 9/10e à la fin du 
siècle prochain. I1 est vrai qu'en cours de route, tous les 
pays s'en détacheront, l'un après l'autre, selon le rythme de 
leur développement, et il faudra bien adapter le vocabulaire 
à cette évolution immanquable. Déjà, bien des pays d'Asie 
et d'Amérique latine, et non des moindres, se placent 
avantageusement sur la scène économique internationale, 
et attirent une délocalisation après avoir réussi une réforme 
agraire, leur permettant de consommer leur propre 
production alimentaire voire m ê m e  d'exporter. Leur atout 
essentiel est une croissance démographique modérée et la 
disponibilité dune main d'oeuvre jeune, abondante, bon 
marché et au surplus capable de s'adapter aux technologies 
nouvelles. Les étapes de la transition démographique sont 
allègrement franchies. Pour bon nombre dentre eux, le 
taux de croissance du PNB par tête excède largement celui 
de pays riches. 

Nous ne pouvons que nous réjouir de cette évolution que 
nous avons longtemps appelée de nos voeux. Mais, bien 
entendu, tout progrès a son revers. I1 faudra rester attentif 
aux mutations du monde qu'on entend venir, au 
vieillissement inéluctable auquel il faut se préparer et 
surtout à l'environnement dans un monde qui comptera au 
moins 10 milliards de consommateurs, donc de pollueurs. 
I1 faudra aussi rester vigilants à l'égard des problèmes qui 
résistent au développement, notamment ceux de la santé 
(du fait en particulier du Sida). Sans parler de la pauvreté 
qu'il faut éradiquer. 

Aussi, quittant le cadre sévère et solide de l'analyse 
démographique, le CEPED devra redoubler d'efforts pour 
mieux cerner les causes et les conséquences de l'évolution 
démographique, tout en continuant à donner une haute 
priorité à la collecte, à la recherche démographique et à la 
formation. 

E n  terminant, je tiens à rendre hommage à l'équipe du 
CEPED dont les nombreuses publications attestent la 
valeur, à son directeur des six dernières années Francis 
Gendreau, qui fut le véritable créateur de l'institution, et je 
salue avec la m ê m e  confiance son nouveau directeur 
Jacques Vallin. 

C e  fut pour moi un honneur de contribuer au 
développement du CEPED. Les espoirs n'ont pas été déçus 
mais il reste beaucoup à faire. I1 faut que le CEPED soit 
le point focal de la coopération française en matière de 
population. 

Léon TABAH 



CE N'EST QU'UN DEBUT, 
CONTINUONS LE CEPED ! 

Quittant la direction du CEPED après six années passées à 
ce poste, qu'il m e  soit permis tout d'abord de formuler 
deux remarques d'ordre personnel : 
- au cours de ma carrière, j'ai eu la chance de créer deux 
organismes, l'FORD (1972-75) et le CEPED (1987-94) 
et de participer à la re-construction d'un troisième, 
I'ORSTOM (1982-86). Ce furent trois aventures 
formidables qui m'ont profondément marqué. Celle du 
CEPED ne fût pas des moins passionnantes ni des moins 
difficiles. .. 
- aujourd'hui, je quitte volontairement la direction du 
CEPED, après en avoir demandé une évaluation externe. 
Cette démarche n'est guère répandue dans notre système 
et suscite même la surprise. Pourtant une durée de six ans 
à la tête d'un organisme m e  semble correcte et la 
prolonger ne me parait bon ni pour l'institution ni pour 
l'intéressé. Quant à l'évaluation, c'est une procédure qui va 
de soi si l'on veut que les choses progressent 
convenablement. 

Ceci étant, je voudrais surtout ici parler du CEPED, et 
cela à la lumière de ma lecture du rapport dévaluation. 
U n  premier acquis peut s'exprimer simplement : le 
CEPED existe. C'est peut-être évident aujourd'hui, ce ne 
l'était pas au début. Souvenons-nous des scepticismes, des 
hésitations, des obstacles, des oppositions ! Rappelons- 
nous sa gestation douloureuse, son accouchement 
difficile ! Aujourd'hui, il fait partie du paysage 
institutionnel. Son existence est admise, sa présence 
reconnue, son action appréciée, cela par ses différents 
interlocuteurs : 
- les cinq organismes fondateurs dont il dépend comme 
groupement d'intérêt scientifique. On peut y voir une 
contrainte, mais je suis persuadé que c'est surtout un 
atout, cette situation originale devant être mise à profit 
pour favoriser les synergies et la coordination. Le CEPED 
a toujours essayé de le faire, il doit poursuivre et amplifier 
ses efforts dans cette voie, gage de sa réussite ; 
- les ministères français concernés, qui ont appuyé sa 
création et son développement sur un plan non seulement 
financier mais aussi politique. I1 est particulièrement 
important que ia France sache mieux intégrer dans sa 
tradition de coopération «la dimension démographique du 
développement» ; - ses partenaires scientifiques en France, dans les pays du 
Nord et surtout dans ceux du Sud. Dans le contexte actuel 
d'une crise mondiale durable, aggravée par l'incapacité du 
libéralisme à y répondre efficacement, il faut instaurer un 
partenariat confiant et exigeant avec des institutions 
respectant les principes de la démocratie, de la laïcité et des 
droits de l'homme. 
Cette existence institutionnelle a pu se concrétiser de 
multiples façons, par exemple : 
- un Comité de direction qui a fonctionné régulièrement, 
où les organismes fondateurs ont toujours été présents à 

un niveau élevé de responsabilité, et qui a joué son rôle de 
direction, d'impulsion ; 
- en 1991, le renouvellement pour six ans du CEPED 
initialement créé pour trois ans ; 
- la réunion de concertation avec nos partenaires à Paris en 
juin 199 1 qui a montré l'intérêt suscité par le CEPED ; 
- le lancement de l'évaluation externe ; 
- l'affectation de moyens conséquents en personnel (12 
permanents statutaires), en locaux (bien situés, mais qui 
commencent à être insuffisants) et en crédits (2,6 MF en 
1994). 

Les réalisations du CEPED ont été nombreuses ; sans 
qu'il soit question de les citer toutes ici, on signalera 
notamment : 
- la participation du CEPED au rapport du Haut Conseil 
de la Population et de la Famille sur «la coopération 
française avec le tiers-monde en matière de population» et 
à la Conférence de septembre 199 1, «Développement et 
croissance démographique rapide : regard sur l'avenir de 
l'Afrique». Ces événements ont marqué officiellement le 
retour de la France sur la scène internationale en ce 
domaine ; 
- des activités de recherche sur des programmes relevant du 
grand champ «population et développement» ; si les 
choix ont été en partie volontaristes, ils ont été aussi 
dictés par les compétences propres des chercheurs affectés. 
On peut par exemple regretter l'approche plus souvent 
socio-démographique que démo-économique. Pour la 
réalisation de ces programmes, il s'agissait dune part de 
faire de la recherche, et le CEPED en a fait, d'autre part de 
lancer des projets, de favoriser les collaborations, bref de 
jouer un rôle d'incitation. Dans cet esprit, les réalisations 
ont été multiples, même si la recherche propre du CEPED 
ne s'est pas encore suffisamment affirmée ; 
- des activités de «tête de réseau» : accueil au CEPED de 
chercheurs pour des séjours de recherche ; animation de la 
coopération de la France avec le CELADE ; lancement du 
projet d'un ouvrage collectif sur «populations africaines et 
SIDA» ; 
- de nombreuses publications : les «Dossiers du CEPED» 
(25 publiés à ce jour) ; les «Etudes du CEPED» (6 
publiées, dont 3 en Co-édition) ; la «Chronique du 
CEPEDn (celle-ci est le 12ème numéro) ; les «Données de 
base sur la population» (30 fascicules) ; 6 ouvrages 
publiés en Co-édition, ainsi qu'une cassette vidéo. 

Divers regards peuvent sans doute être portés sur le 
CEPED, plus ou moins critiques, plus ou moins 
louangeurs : celui de l'équipe d'évaluation est plutôt 
positif, tout en formulant de nombreuses 
recommandations pour l'avenir. Mais cela est du ressort du 
nouveau directeur et je suis très heureux que Jacques 
Vallin ait accepté de m e  succéder à ce poste. Je lui fais 
totalement confiance pour poursuivre et amplifier l'action 
entreprise, et aussi pour lui imprimer les nouvelles 
orientations et les impulsions qu'il jugera nécessaires. Le 
Comité de direction m'ayant fait l'honneur de m'élire à sa 
Présidence, je lui apporterai mon concours pour que le 



CEPED soit encore plus une institution scientifique 
reconnue et un organe de coopération utile : ia solidarité 
avec le tiers-monde s'exprime aussi dans la communauté 
scientifique. 
Je sais enfin que je succède à Leon Tabah auquel le 
CEPED doit beaucoup : il avait, dès 1985, suggéré sa 
création ; il a ensuite été un Président discret et efficace. 
J'ai toujours trouvé auprès de lui conseil et soutien. Qu'il 
en soit ici remercié. 

Francis GENDREAU 
Président du Comité de Direction 

VERS PLUS DE RECHERCHE 
ET D'AUTRES HORIZONS 

Après avoir créé puis dirigé pendant six ans le CEPED, 
Francis Gendreau a décidé de passer la main, avec, tout à 
son honneur, c o m m e  principal argument l'idée qu'il ne 
faut pas rester trop longtemps au m ê m e  poste de 
responsabilité. I1 part en laissant derrière lui le résultat 
d'un magnifique succès. Le CEPED existe, et dieu sait si 
au départ l'affaire n'était pas si évidente. Evidente sans 
doute était l'utilité pour les organismes membres 
(EHESS, INED, INSEE, ORSTOM, Université Paris VI) 
de coordonner leurs efforts de recherche en coopération 
dans le domaine de la population, mais plus difficile était 
ia gestation et la mise au monde d'une nouvelle 
institution. Sans ia persévérance et la ténacité de Francis 
Gendreau, il eut été peu probable que le CEPED existât 
aujourd'hui. Or non seulement il existe, mais en six ans il 
a acquis une grande notoriété. Je tenais avant tout à 
profiter de ces lignes pour remercier, au n o m  de toute 
l'équipe du CEPED, et aussi, qu'ils m e  permettent cette 
liberté, au n o m  de tous nos partenaires, de France, 
d'Afrique et d'ailleurs, le Directeur qui s'en va. 
I1 ne nous quitte d'ailleurs pas tout à fait puisqu'il vient 
d'être choisi par les organismes membres c o m m e  
Président du Comité de direction du CEPED, en 
remplacement de Léon Tabah. I1 continuera donc de 
suivre de près les affaires de la maison et je compte 
beaucoup sur lui pour m'aider à accomplir la difficile 
tache qui m'attend. Difficile, car j'ai avant tout l'intention 
de continuer l'oeuvre entreprise; mais difficile, aussi, car 
je crois que le succès m ê m e  du CEPED exige du nouveau 
directeur de nouvelles ambitions. 

Continuer l'oeuvre entreprise. 

L e  CEPED est une petite équipe (une douzaine de 
personnes) dotée de moyens propres très modestes, et 
pourtant, grâce, il faut le dire, au concours de son 
principal commanditaire, le Ministère de ia Coopération, 
mais aussi de quelques autres contractants, il couvre un 
large champ d'activités en matière de formation, de 
coopération et de recherche : enseignement et 
encadrement de doctorants, accueil au CEPED de 
chercheurs du Sud, missions sur place d'eiiseignement et 
de coopération, appui à des opérations de collecte, soutien 

institutionnel, programmes de recherche en partenariat, 
animation de réseaux thématiques, gestion et animation 
d'un important centre de documentation, publication 
d'ouvrages et de périodiques. I1 faut continuer tout ceia et 
continuer à obtenir les moyens de le faire toujours aussi 
bien et, si possible, de mieux en mieux, en bonne 
synergie avec les organismes membres du CEPED, nos 
partenaires du Sud et du Nord. 
Mais l'acquis en ces domaines est tel que l'attente des 
partenaires est grandissante. Le CEPED doit se renforcer 
pour y faire face. O n  pourrait croire le propos banal, sous 
la plume dun nouveau directeur désirant se faire valoir.,. 
il n'en est rien. N e  serait-ce que pour pouvoir continuer 
sur sa lancée, le CEPED est appelé à grandir. Les quatre 
ou cinq chercheurs qui en forment le noyau ont fait le 
maximum, en six ans, pour assurer le succès de ia maison 
dans ses multiples missions et en faire ainsi un partenaire 
fiable. Mais ce fut parfois au détriment d'activités de 
recherche propres, qui pourtant restent les meilleurs 
garants de leurs propres performances et de celles du 
CEPED. N e  serait-ce que pour continuer, il faudrait 
renforcer l'équipe. Mais déjà, d'autres défis se profilent à 
l'horizon, qu'il faudra aussi s'efforcer de relever. 

Élargir le champ des recherches 

Rééquilibrer les activités du CEPED au profit d'un peu 
plus de recherche propre n'est pas seulement une 
nécessité en soi, c'est aussi une manière de couvrir un peu 
plus certains aspects du domaine que le CEPED a mission 
d'explorer : les relations entre ia population et le 
développement. Tout en sachant très bien que le CEPED 
ne pourra jamais s'intéresser efficacement à tous les 
aspects dun champ aussi vaste et complexe, il m e  semble 
que nous pourrions utilement aller un peu plus de l'avant 
dans deux ou trois directions : renforcer nos recherches 
sur la santé est certainement en tout premier lieu une 
urgence quand certains des pays où se trouvent nos 
principaux partenaires sont si durement frappés par le 
sida; acquérir un peu plus de compétence sur le terrain du 
développement compléterait avantageusement notre 
savoir faire en démographie ; accorder un peu plus 
d'importance à d'autres expériences de développement, 
notamment à l'histoire de la transition démographique en 
Asie ou en Amérique latine, donnerait peut-être un peu 
plus de force à nos travaux sur les prémices de ia 
transition en Afrique ... C e  ne sont là que quelques pistes. 
Elles compléteraient avantageusement les domaines 
auxquels le CEPED a jusqu'ici principalement accordé son 
attention : fécondité, famille, migration, urbanisation. 
Essayons de les emprunter, tout en restant souples, 
capables de répondre au mieux aux besoins de nos 
partenaires. 

Élargir l'horizon géographique 

Depuis la création du CEPED, l'Afrique francophone, ou 
plus précisément même, ce qu'il est convenu d'appeler les 
«pays du champ», le champ du Ministère de la 



Coopération, sont en première ligne. Et cela est bien 
naturel puisque le principal, pour ne pas dire quasi 
exclusif, bailleur de fonds est ce ministère. Mais il y a 
néanmoins là une certaine ambiguïté puisque les 
organismes membres du CEPED ont vocation à des 
relations internationales plus larges et que bien d'autres 
pays que ceux du «champ» sont dans l'attente de relations 
avec un partenaire français comme le CEPED. Le CEPED 
ne m'a bien évidemment pas attendu pour s'en apercevoir. 
U n  pas important a déjà été fait vers le Vietnam, à travers 
un projet du FNUAP et un autre vers l'Amérique latine, 
puisque le CEPED est associé à l'accord de coopération 
entre la France et la CEPALC, pour sa partie concernant 
le C E L A D E .  Mais cela reste très en deçà du souhaitable. 
Sans aller chercher bien loin, le Maghreb, par exemple, 
frappe à la porte sans que le CEPED puisse clairement 
s'engager (même si, exceptionnellement, il s'apprête à 
accueillir cette année deux stagiaires algériens, grâce au 
concours de l'Ambassade de France, et peut-être un 
troisième grâce au FNUAP). Je suis bien convaincu que 
les ressources en ce domaine sont autrement plus 
complexes et difficiles à mobiliser que celles du Ministère 
de la Coopération pour les pays du «champ» mais je n'en 
suis pas moins persuadé de la nécessité d'avancer aussi sur 
ce front. L'expérience récente de projets communs avec 
l'université de R o m e  ou celle de Louvain-la-Neuve montre 
en outre qu'il est peut-être possible de s'appuyer sur des 
partenaires européens. 
Continuer l'oeuvre entreprise tout en avançant autant que 
faire se pourra dans ces deux directions, telles sont mes 
ambitions pour le CEPED. Encore faut-il en obtenir les 
moyens. U n  de mes soucis étant de renforcer l'équipe 
permanente et la capacité d'accueil du CEPED, l'un des 
principaux obstacles tient à l'exiguïté des locaux. Je saisis 
cette occasion pour dire combien j'apprécie l'hospitalité 
que l'université de Paris VI accorde au CEPED dans 
l'enceinte des Cordeliers, mais aussi combien j'ai été 
sensible aux déclarations faites lors du dernier Comité de 
direction par les Professeurs Jean-Claude Legrand, 
Président de Paris VI et Marc Gentilini, Directeur du 
Centre de recherche des Cordeliers, en faveur d'une 
extension. Qu'ils en soient ici remerciés. Déjà quelques 
chercheurs m'ont manifesté leur désir de venir au CEPED. 
Pouvoir les accueillir permettrait de faire un grand pas en 
avant. 

Jacques VALLIN 
Directeur du CEPED 

I BLOC-NOTES 

O COLLOQUE 

U n  colloque international : L'enfant exploité -mise au 
travail et prolétarisation-, est organisé à Paris du 24 au 26 
novembre 1994, par le C E A - C N R S ,  I'ORSTOM et le 
CEPED. 
Renseignements : Bernard SCHLEMMER, ORSTOM 72- 
74 route d'Aulnay, 93 140 BONDY, FRANCE 
(té1 [33] (1) 48 02 56 17; fax [33] (1) 48 47 30 38) 

O ACCUEIL 

Sabara DIOP (Sénégal) effectue un séjour de trois mois au 
CEPED pour finaliser une recherche sur Le comportement 
sexuel et le risque d'infection au VIH au Sénégal. 

D PUBLICATIONS 

Coédition INED-CEPED : 
Politiques de développement et croissance démographique 
rapide en Afrique, Jean-Claude CHASTELAND, Jacques 
VERON et Magali BARBIERI Eds, Colloques et congrès 
de I'INED n"13, 1993. 

Coédition Karthala-CEPED : 
La population de L'Afrique, Manuel de démographie, par 
Francis GENDREAU, 1993. 

A SIGNALER 

U n  numéro spécial d'Afrique contemporaine consacré aux 
«Villes d'Afrique» (n"168,272 pages). 

La publication de l'ouvrage Population, reproduction, 
sociétés, Mélanges en l'honneur de Joel W. GREGORY, 
aux Presses de l'université de Montréal. 

U n  Symposium international sur L'aménagement des 
villes et la violence urbaine en Afrique aura lieu à Ibadan 
du 7 au 11 novembre 1994. 
Renseignements : IFRA, Institute of African Studies 
University of Ibadan, Ibadan, Oyo State, Nigeria. 


