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LE CAIRE : UNE DOUBLE DECEPTION 

Du 5 au 13 septembre, s'est tenue au Caire la troisième Ni le discours tres remarqué du secrétaire general des 
conférence mondiale sur la population, après celles de Nations-Unies, Boutros Boutros-Ghali, s'exprimant 
Bucarest en 1974 et celle de Mexico en 1984. Malgré successivement en trois langues (arabe, anglais, 
l'absence remarquée de quelques pays (Arabie Saoudite, français), ni ceux de Nafís Sad&, secrétaire exécutive du 
Soudan, ...), l'adhésion au principe même d'une telle FNUAP, Gro Harlem Brundtland, premier ministre de 
conférence a été massive: 180 délégations d'États- Nomège, ou Benazir Bhutto, premier ministre du 
membres des Nations Unies, parfois au plus haut niveau, Pakistan, qui chacune a sa maniere ont vigoureusement 
15 O00 participants se 
partageant entre la conférence 
officielle et un vaste forum des 
ONG, sous la haute protection 
d'un nombre presque égal de 
membres des forces de l'ordre 
égyptiennes ... De ce point de 
vue, et compte tenu des 
consignes de boycottage données 
par certains mouvements 
islamistes, cette manifestation 
constitue un succès évident pour 
ses organisateurs (le FNUAP et 
la Division de la population des 
Nations Unies) ainsi que pour 
son hôte, le président de la 
République Arabe d'Egypte, 
Hosni Moubarak. De la Chine, 
forte de ses 1,2 milliards 
d'habitants a Tuvalu qui en 
compte moins qu'il n'y avait de 
participants a la conférence du 
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plaidé, parfois avec courage, en 
faveur de l'émancipation des 
femmes, clé du développement 
social et de la maîtrise de la 
fécondité, n'ont hélas empêché 
la grande commission de 
s'enliser, sept jours durant, dans 
un débat stérile sur l'avortement, 
loin, très loin des véritables 
enjeux démographiques. C'est 
en fait, doublement déçu que je 
reviens de cette grand-messe 
onusienne. 

Vous avez dit dévelop- 
pement ? 

Pour commencer, à cette 
Conférence sur la population et 
le développement, il n'a guère 
été question de développement. 
Cette première déception, il est 

Caire, chaque délégation a pu exposer son point de vue vrai, résultait d'entrée de jeu du texte sur lequel la 
dans une déclaration officielle faite en séance plénière, Conférence était appelée à se prononcer. De quoi traite 
tandis que leurs représentants au "main committee" (la ce texte ? De mesures a prendre pour encourager la 
grande commission) épluchaient, article par article, le maîtrise de la fécondité, Ces mesures, certes, ne sont pas 
texte du 'programme d'action" préparé par une longue conçues comme des recettes purement techniques 
série de "prepcom" (réunions préparatoires à la (pilule, stérilet, etc.) pour un objectif spécinque (la 
conférence). baisse de la fécondité). Elles témoignent au contraire de 



l'influence des progrès majeurs accomplis dans ce 
domaine, grâce notamment aux apports décisifs de la 
recherche en sciences sociales de ces dernières 
décennies: la maitrise de la fécondité est beaucoup 
moins redevable d'avancées technologiques que d'une 
modincation du contexte économique, social, culturel 
capable d'engendrer les changements de mentalité et de 
comportement qui déterminent la décision des couples. 
Et de fait, nombre de recommandations touchent à la 
santé, à l'éducation, à l'amélioration du statut de la 
femme, ... En ce sens le développement économique et 
social, au moins sous certains de ses aspects, était bien à 
l'ordre du jour. Mais n'y avait-il lieu de parler de 
développement que comme facteur de baisse de la 
fécondité? Cela résulte, à mon sens, au mieux d'un 
immense malentendu, au pire d'une insupportable 
hypocrisie. 

Contrairement à ce que laissse croire le dessin de Rantu 
qui les montre en train d'interroger le Sphinx de Giza 
sur le nombre d'habitants de la planète au siècle 
prochain, tous les experts savent que, quel que soit le 
succès des politiques de population mises en oeuvre, 
nous ne seront ni guère moins ni guère plus de 10 
milliards en 2050. C'est seulement au-delà de cette 
échéance que des évolutions différentielles de fécondité 
pourraient avoir des conséquences majeures. N'y avait-il 
pas alors urgence à parler de développement, non pas 
seulement comme facteur de maitrise de la fécondité, 
mais comme nécessité absolue pour faire face aux 
besoins urgents de 5 milliards d'hommes en plus et à la 
nécessité d'améliorer le sort relatif des populations des 
pays pauvres qui comptent aujourd'hui pour 4 milliards 
sur 5 et compteront demain pour 9 milliards sur 10 ? 

Non seulement cet enjeu majeur, dont pourtant la sous- 
estimation pourrait bien mettre un jour gravement en 
péril un équilibre géopolitique de la planète déjà bien 
fragile, a été totalement occulté, mais on a même 
entendu des discours officiels suggérer que des 
politiques de limitation des naissances plus vigoureuses 
pourraient suffire à cantonner la population mondiale 
très en dessous de 10 milliards. I1 est vrai que la langue 
de bois est l'arme privilégiée des défenseurs d'intérêts 
inavouables. 

La victoire des intégrismes 

Mais, faisons contre mauvaise fortune bon coeur. I1 
n'était pas dinicile de reconnaître au texte soumis à la 
Conférence du Caire, sur le terrain où il se plaçait, de 
grands avantages. I1 marquait, après ceux de Bucarest et 
de Mexico, nés dans le contexte difficile d'un double 
affrontement Nord-Sud et Est-Ouest, un réel progrès 

vers une approche plus lucide, mieux &anchies des 
précautions idéologiques, et finalement plus lalque, de 
questions longtemps restées tabous parce que touchant à 
la liberté des hommes et des femmes au plus profond de 
leur intimité (la vie, la mort, le sexe, le droit à disposer 
de son corps, le droit à donner la vie...) ou à 
l'organisation de la société, à la place de la famille, au 
rôle des femmes. A sa maniere, ce texte apportait 
nombre d'éclaircissements sur les droits de la personne, 
de l'individu, face aux institutions sociales : droit a la 
santé, droit à l'éducation, notamment dans le domaine 
de la reproduction et de la sexualité, reconnaissance de 
l'existence de différents types d'unions et de familles, 
droit au regroupement familial. C'en était évidemment 
trop pour les intégristes de tous poils. 

Déjà, au cours des réunions préparatoires, la plupart des 
articles novateurs, avaient fait l'objet de désaccords et il 
incombait justement à la conférence du Caire de décider 
de leur sort. Très vite, ce fut le dialogue de sourd. Sur 
trois points, essentiellement : l'avortement, l'autonomie 
des personnes et le droit au regroupement familial. 

La bataille la plus dure a porté sur l'avortement. Elle a 
été livrée par le Vatican, suivi d'un certain nombre de 
pays latino-américains ou africains et souvent relayée, 
quoique avec plus de nuances, par certains pays 
musulmans. Le pape avait dès avant la réunion du Caire 
engagé le combat en dénonçant l'intolérable 
encouragement à l'avortement que constituait le texte 
soumis à la conférence. Chacun pouvait cependant 
espérer qu'oubliant la polémique médiatique, les 
délégués au Caire rendraient justice à un texte qui sur ce 
sujet était loin d'être laxiste. Que disait en effet le 
fameux article 8.25 (qui rappelons-le n'abordait 
l'avortement que sous l'angle de la santé) ? "En aucun 
cas l'avortement ne doit être utilisé comme une méthode 
de limitation des naissance". O n  ne pouvait être plus 
clair. Mais tout le reste du paragraphe, recommandant 
que, là où néanmoins elle est pratiquée, l'interruption de 
grossesse puisse être réalisée dans des conditions 
sanitaires propres à préserver la santé de la femme, 
n'était vu par les détracteurs du texte que comme un 
encouragement à la légalisation de l'avortement. 

Sur le second champ de bataille, le fer a surtout été 
porté par des pays musulmans, souvent soutenus 
cependant par le Saint Siège. Tout ce qui dans le texte, 
tendait à accorder à la personne, à l'individu,. une 
quelconque autonomie par rapport aux structures 
familiales, dans les domaines de la vie génésique, de la 
santé de la reproduction ou de l'éducation sexuelle, a été 
systématiquement pourchassé : pas question de porter 
atteinte en quoi que ce soit à la primauté de la famille 
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traditionnelle et encore moins, bien sûr d'admettre 
d'autres types d'union ou de famille que celles dûment 
reconnues par la loi et la religion. Pas question 
notamment de laisser les adolescents accéder à 
l'éducation sexuelle. Enfin, sur un point au moins, les 
pays du Nord ne sont pas restes en reste pour faire 
régresser le texte. Obnubilés par la crainte que leurs 
dispositifs anti-immigration ne soient contournés, ils se 
sont farouchement opposés a ce que l'on maintienne 
dans le texte du Caire le "droit au regroupement 
familial". 

Sur tous ces points, les articles incriminés ont été 
amendés, triturés, défigurés, souvent jusqu'à être 
totalement vidés de leur sens. Le but suprême était 
d'arriver a un consensus, d'éviter a tout prix de 
provoquer un véritable scrutin, avec le risque de voir 
émis des votes négatifs. A chaque difficulté, au terme de 
longues palabres en groupes restreints et en grande 
commission, des compromis ont été adoptés, souvent 
très loin du texte initial. Et pour couronner le tout, être 
bien sûr qu'aucune des délégations soumises a 
I'intégnsme religieux n'en viendrait à rompre le 
consensus, il a été stipulé dans le préambule du 
programme d'action que rien ne devait être fait qui ne le 
soit dans le "respect total des valeurs religieuses" ! Et 
pourtant, en séance finale, il fallu se rendre à 
l'évidence: ce consensus si durement acheté ne fut 
qu'un consensus mou, nombre de délégations reprenant 
la parole pour faire enregistrer leurs "réserves" sur tous 
les articles qui à leurs yeux n'avaient pas encore été 
sufnsamment édulcorés. 

Qui paiera ? 

Reste a évoquer les moyens de financement de ce qui est 
tout de même un "programme d'action". Le FNüAP 
demandait à être promu au rang d'agence spécialisée des 
Nations Unies, a l'instar de l'OMS, de l'UNESCO ou de 
la FAO et à devenir ainsi indépendant du PNUD. Il n'a 
pas obtenu gain de cause. En revanche, ses moyens 
devraient être largement renforcés puisqu'il est prévu 
que les sommes consacrées aux activités en matière de 
population devraient s'élever rapidement jusqu'a 
atteindre 17 milliards de dollars en l'an 2000. 
Cependant, de ces 17 milliards, il est prévu que les deux 
tiers soient fournis par les pays du Sud. Quant a la part 
des pays du Nord, on ne sait pas si elle comportera un 
réel effort supplémentaire ou si elle proviendra tout 
simplement d'un redéploiement de l'aide globale au 
développement déjà mise en oeuvre. 

Bucarest, Mexico, deux pas en avant, Le Caire devra-t-il 
être compté comme un pas en arrière? J'aimerais 
pouvoir répondre non. Le principal enseignement que 
j'en tire est en tout cas que les experts et les 
scientifiques ont encore fort à faire s'ils veulent 
convaincre les gouvernements et les forces sociales qui 
mènent le monde de prendre réellement au serieux le 
défi démographique des prochaines décennies et 
l'urgence du développement. 

Jacques Vallin 

LE FORUM DES ONG AU CAIRE 

Depuis la Conference de Bucarest en 1974, l'intérêt de la 
communauté internaîionaie pour les questions de 
population n'a fait que s'accroître, en raison des graves 
inqwétudes que suscite l'évolution de la population 
mondiale. D'une conference a l'autre, on a réafnrmé de 
facon constante le rôle indispensable de la coopératon 
internationale dans ce domaine. De même a été reconnu le 
rôle imporîant que les organisations non gouvernementales 
jouent et doivent continuer de jouer dans l'application des 
Mans d'action sur la population, mais on peut s'interroger 
sur la place qu a été la leur à la conférence du Caire. 

Une présence remarquée 

La présence des ONG au Caire ne pouvait passer maperçue. 
D'abord eiles étaient nombreuses: plus d'un millier. 
Ensuite elles couvraient les domaines d'intervention les plus 
d é s  : en tête la pldcation familiale et les droits de la 
femme, puis les migrations, les droits de l'enfant, le Sida, 

l'environnement, etc. Tout ou presque dans le domaule de 
la population y était représenté. Enfin il y avait le théâtre 
des ONG, c'est-à-dire le grand stadium complètement 
fermé où se dérouiaient les ateliers de discussions et autres 
expositions. 

On a revu les mêmes que l'on connaissait déjà, les 
"grandes" ONG ; mais on a aussi rencontré de nouvelles 
venues. A l'instar des gouvernements, toutes les parties du 
monde étaient représentées ; mais une fois de plw, que de 
déséquilibre ! Vous avez dit forum ? Eh bien oui ! Les 
ONC avaient leur forum cependant que les Gouvernements 
tenaient leur conférence. Qui dit forum dit bien foire, avec 
tout ce que cela implique dans le contenu et le contenant : 
on a beaucoup discuté, pratiquement de tous les sujets 
touchant au développement, sans toujours tirer de 
conclusions édifiantes ; on a beaucoup acheté; on a aussi 
beaucoup vu sans parfois acheter ; on a enfin rencontre des 
personnalités intéressantes avec lesquelles on a noué des 
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contacts pour une coilaboration éventuelle.. . 

Une contribution mitigée 

Les travaux des ONG portaient essentieiiement sur les 
problèmes de développement, en attachant une grande 
attention aux préoccUpations des populations. Des idées 
intéressantes ont été émises ici et là. S'agissant par exemple 
de l'environnement, il ressort des expériences présentées 
que des efforts appréciables sont déployés dans ce domaine 
pour juguler les problèmes rencontrés. L'information et 
l'éducation de la population, en particulier des enfants, sont 
ainsi apparues comme une stratégie pouvant assurer la 
mobilisation de la population. Cependant on peut regretter 
de ne pouvoir disposer dune synthèse à intégrer au rapport 
de la Conférence. Il y a eu certainement une msufEísance 
dans l'organisation du Forum a cet égard. Certes, il y avait 
des "Caucus" par domaine d'intervention et un "Caucus" 
des ONG chargé de la coordination de l'ensemble. Mais il 
semble qu'en définitive la voix des ONG ne se soit pas 
suñisamment kit entendre lors des travaux de la 

Conférence proprement dite. On a donc dû, comme par le 
passé, se contenter de réaiTimer le rôle &terminant des 
ONG dans la mise en oeuvre des programmes de 
population, sans plus. On peut déplorer cette lacune 
d'autant plus que les travaux de la Conférence eux-mêmes 
ne se sont pas suEsamment penchés sur les questions de 
développement. 

S'il est vrai que c'était la première fois que l'on voyait tant 
d'ONG se rassembler lors d'une conference interdode 
sur la population, nous ne pouvons que souhaiter qu'un 
rapport des travaux de celles-ci puisse être annexé au 
rapport général de la Conférence du Caire. Cela pourrait 
aider à la définition des strategies de ce qu'on appeiie déjà 
''l'après Le Caire". 

Emmanuel Ngwe 
IFOñD 

MIGRATIONS ET SIDA EN AFRIQUE 

Des que les voies de transmission du Sida furent 
identifiées, l'attention s'est concentrée sur elles. La 
prééminence revint à la voie sexuelle puisque l'on a pu 
démontrer son rôle dans la détermination du niveau de 
l'épidémie. Cependant, il est un autre domaine inhérent 
au comportement humain qui joue un rôle très 
important dans l'épidémie et qui a été largement négiigé 
dans la recherche comportementale aussi bien que dans 
les campagnes de prévention, il s'agit des migrations. 
Celles-ci, les rares fois où elles ont été mises en 
évidence l'ont été de façon presque anecdotique : on cite 
toujours les camionneurs de l'est africain. 

Une des grandes difficultés auxquelles on se trouve 
confronté avec l'épidémie de Sida provient du fait que 
l'on se trouve en face de l'interaction de plusieurs 
comportements humains fondamentaux, donc très 
difficiles à modiner : sexualité et mobilité. La 
connaissance du premier facteur est plus étendue que 
celle du second, notamment en raison des programmes 
de limitation des naissances et depuis quelques années, 
des enquêtes sur le comportement sexuel. I1 faut 
souligner que les connaissances sur la sexualité et la 
mobilité sont souvent partielles et orientées vers leurs 
résultats : féconditéheproduction et migrations. 

Maintenant que l'épidémie devient réellement mon&ale, 
on constate plus clairement, mais un peu tard, 
I'importance des migrations ou, plutôt, de la mobilité. 
En effet, imaginons un instant ce qui se serait passe s'il 
n'y avait pas de migrations : on peut penser que la 
diausion du virus se serait effectuée tres lentement sous 
forme de tâche d'huile. Les mouvements dans l'espace 
permettent de transporter le vinis jusqu'a de nouvelles 
populations : une fois arrivé, la ditEusion du virus est 
alors déterminée par le comportement sexuel. 

L'Mique est un continent qui connaît des mouvements 
intenses et complexes de population. L'épidémie a la 
possibilité de s'infiltrer partout. Les mouvements de 
population se font entre villes, entre villes et 
campagnes, à l'intérieur des zones rurales. De plus ces 
mouvements sont interconnectés. On a souvent souligné 
le rôle des camionneurs dans la transmission de ville a 
ville ou celle du "sex tourism" dans la transmission 
intercontinentale, mais on a longtemps pensé que le sida 
resterait surtout un phénomène urbain : c'était 
méconnaître les circuits entre les villes et les campagnes 
d'une part @ar exemple, migrations de retour ou bien 
migrations de mineurs vers l'Afrique du Sud en 
provenance du Malawi ou du Lesotho) et l'importance 
des mouvements a l'intérieur des campagnes de l'autre, 
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comme ceux des travailleurs saisonniers sur les 
plantations (Côte d'Ivoire). 

D'autres formes de mouvement de population sont aussi 
très importantes en Afrique. L'Afrique est le continent 
qui a le plus grand nombre de réfugiés ou de personnes 
déplacées. L'Afrique a aussi connu et connaît encore des 
confiits armés avec par conséquent des déplacements de 
troupes. Ces dernières années, le commerce 
international de la drogue a aussi pris pied en Afrique, 
associant cette fois une nouvelle dimension à la 
mobilité, celle des risques spécifíques liés a l'utilisation 
de la drogue a chaque point de passage. 

Tous ces flux ont eu tendance a augmenter en intensité 
ces dernières années, que ce soit en raison de 
l'instabilité politique ou bien à cause des crises 
économiques. En consequence, l'exposition au risque 
d'infection augmente aussi. Ces flux se recoupent aussi 
dans l'espace, s'alimentant et se renforçant 
mutuellement : par exemple, en Afrique de l'ouest, les 
migrations saisonnières de prostituées croisent les 
migrations de travailleurs saisonniers sur les plantations 
et ces deux flux ont des dimensions internationales qui 
nécessiteraient une réponse internationale complexe. 

Celle-ci commence à s'ébaucher semble-t-il, puisque au 
moins quelques responsables de programmes nationaux 

PRETRAITE 

ont deja établi des contacts entre eux pour coopérer sur 
certains des problèmes posés. 

BLOC-NOTES 

&! ACCUEIL ET STAGES AU CEPED 

Les migrations ont aussi des effets indirects sur la 
transmission du VIH. En effet, on a souvent constaté 
que les déplacements modifient les règles du 
comportement et donc aussi celles du comportement 
sexuel. Par ailleurs, les migrants sont souvent dans une 
situation de vulnérabilité, ce qui rend difncile la 
réduction des comportements à risque. A cela s'ajoute 
aussi le fait que les migrations introduisent des 
modincations importantes dans les structures par âge et 
dans les rapports de masculinité de sous populations 
particulières. Ces déséquilibres peuvent alimenter des 
épidémies dans ces sous populations, même si les 
conditions ne sont pas réunies au niveau des populations 
nationales. 

On peut se demander, maintenant que l'épidémie s'est 
largement diffusée, s'il est encore intéressant de 
s'occuper des migrations. Certainement, car même en 
Afrique, l'épidémie n'a pas fini de se propager, en 
particulier dans les zones rurales. La recherche pour 
établir des méthodes d'intervention systématique aux 
points névralgiques des courants migratoires et de leurs 
intersections serait très utile au niveau de la prévention. 

Michel FRANCOIS, INSEE, après une longue carrière 
au Gabon, en Centrafrique, et à Paris quitte le CEPED. 
I1 prend sa retraite, mais garde le contact. 

Yara MAKDESSI contribue a l'analyse des systèmes 
familiaux au Togo. 

Bongsuiru Samson LAMLENN et Emmanuel NGWE 
sont en accueil dans le cadre de l'analyse des résultats 
de l'enquête sur la migration de retour au Cameroun. 

Papa Demba DIOUF participe à une recherche sur les 
migrations dans la vallée du fleuve Sénégal. 

Jacques du Guerny 

Myriam MOWAGHA participe à une recherche 
bibliographique sur le Gabon. 

Samuel KELODJOUE analyse la mortalité a Yaoundé a 
partir des statistiques d'état civil et des données 
hospitalières. 

Isabelle WDMFiR participe a une recherche 
bibliographique concernant l'infiuence de la crise 
économique sur la mortalité en Afrique Sub-saharienne. 

% COLLOQUES ET SEMINAIRES 

Les démographes de 1'ORSTOM ont organisé leurs 
cinquièmes journées démographiques, consacrées a La 
maîtrise de la fécondité et à la planijcation familiale. 
Les actes paraîtront prochainement. 
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.) MISSION @ THESES et MEMOIRES 

Magali BARBIERI revient d‘une mission d‘appui à 
l’enquête sur la fécondité et la famille au Viet-Nam, et 
prépare avec Patrick GUBRY le séminaire atelier de 
novembre sur les enquêtes migration et fécondité. 

Michel FRANCOIS revient dun mois en Guinée, où ses 
travaux pilotes antérieurs sur l’état civil trouvent leur 
consécration dans une extension a l’ensemble du pays. 

Thérèse LOCOH, donne cet automne le cours de 
Sociologie de la population au Département de 
démographie de l’Université de Montréal. 

Philippe ANTOINE a participé a la demande du 
CERPOD, et dans le cadre du REMUAO, à la formation 
a l’analyse des données de l’enquête migrations et 
urbanisation des équipes de Guinée et du Sénégal. 

6a8i PUBLICATIONS 

Dossiers du CEPED 
No 27 Christine OTJEDRAOGO Education de la mère et 
soins aux enfants à Ouagadougou, 37 p. 

Populations africaines et Sida. Sous la direction de 
Jacques VALLIN. Contributions de Bertrand AUVERT, 
Nicolas BROUARD, François CHIEm, Jean-Pierre 
DOZON, Agnes GUILLAUME. La Découverte/CEPED, 
223 p. Une conference de presse, sous la présidence du 
Professeur Marc GENTILINI, a été organisée pour la 
sortie de ce livre. 

Valerie DELAUNAY a soutenu sa thèse de doctorat en 
démographie à Paris X sur L’enfrée en vie féconde. 
Expression démographique des mutations socio- 
économiques d’un milieu rural sénégalais. 

Véronique HERTRICH a soutenu sa thèse de doctorat en 
démographie à I’DUP sur Dynamique démographique 
et changements familiaux en milieu rural africain: une 
étude chez les Bwa au Mali. 

Aboubacar MODIELI a soutenu son mémoire de DEA 
sur Approche micro-économique des déterminants de la 
fécondité légitime au Niger. 

Céline VANDERMEERSCH a soutenu son mémoire de 
DEA sur Etude du statut économique des femmes et 
fécondité dans la région du Mono au Bénin. 

0 SEMINAIRES CEPED-EHESS 

Le séminaire de I’EHESS Dynamiques des sociétés des 
pays en développement: les transitions démographiques 
anime par Ph. ANTOINE et F. GENDREAU aura lieu 
chaque jeudi de 10 h a 12 h à partir du 17 novembre (15 
rue de 1’Ecole de Médecine, esc.J, salle des conférences). 

Le séminaire de I’EHESS Population, société? et 
développement sous la responsabilité de F. GENDREAU 
et J. VERON aura lieu chaque mar& de 15 h a 17 h a 
partir du 15 novembre (salle 1, 105 Bd Raspail). 

4 EXPOSITION 
‘rs, A SIGNALER 

Demographic Impact ofHIV/AIDS in three West AfYican 
cities. Abidjan (Preleminary reports). Michel 
GARENNE, Maria MADISON, Daniel TARANTOLA, 
Havard University, 143 p. 

Changements de fécondité au Mexique et politiques de 
population. Par Maria-Eugenia COSIO-ZAVALA, 
L’Harmattan/MEAL, Paris, 1994,256 p. 

Le 21 septembre a été inaugurée au Musée de l’Homme 
l’exposition 6 milliards d’Hommes. L’exposition se 
terminera a la fin de l’année 1995 (Tel: 44 05 72 72). 

d NOUVELLES DES PARTENAIRES 

L’Institut National de la Statistique et de l’analyse 
économique du Bénin vient de publier les résultats 
principaux du deuxième recensement général de la 
population et de l’habitation. Patrick GUBRY a 
collaboré à ce projet. 


