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POPULATIONS AFRICAINES ET SIDA 

De 1950 à 1987, en moins de 40 ans, la population 
mondiale a doublé, passant de 2 milliards et demi à 5 et, 
d'après les projections des Nations Unies, elle est encore 
appelée à doubler en quelques décennies, pour atteindre 
10 milliards au milieu du siècle prochain. Nous sommes 
en plein coeur de la "transition démographique". La 
baisse de la mortalité, moteur du processus, intervenant 
plus tôt et plus rapidement que celle, en réponse, de la 
fécondité, la différence entre nombres annuels de 
naissances et décès, jadis extrêmement faible, s'élève 
brusquement et engendre, durant la transition, des taux 
d'accroissement exceptionnels, jusqu'à ce que s'installe 
un nouvel équilibre à fécondité et mortalité réduites. 

C'est ce phénomène qui aujourd'hui bat son plein dans 
les pays du tiers monde, avec une vigueur redoublée par 
rapport à ce qui s'était produit en Europe (les moyens de 
réduire la mortalité n'étant plus à inventer), donnant à 
l'aventure à la fois sa dimension planétaire et le 
caractère "explosif' qui alarme tant les esprits. 
Cependant tous les pays du tiers monde n'en sont pas au 
même stade. L'Afrique tropicale, plus tardivement 
entrée dans le processus, en est encore à celui où la 
mortalité a déjà largement baissé, même si son niveau 
peut paraître élevé comparé au performances des pays 
du Nord, mais où la fécondité reste encore très forte. La 
croissance démographique y est à son paroxysme et les 
projections des Nations Unies y donnent le vertige. De 
700 millions aujourd'hui la population africaine 
passerait à 2,5 milliards en 2050. 

Souvent, lorsque l'on fait état de ces projections pour 
l'Afrique devant un public non spécialisé mais averti de 
la fragilité économique, politique, voire écologique de ce 
continent, la réaction est immédiate : jamais l'Afrique ne 
supportera un tel accroissement démographique, 
immanquablement la guerre, la famine ou une 
quelconque épidémie viendront tôt ou tard restaurer 
brutalement l'équilibre rompu. Le spectre malthusien 
des grands fléaux est toujours bien présent dans les 

raisonnements "de bon sens" de l'honnête homme de 
cette fin de XXe siècle. Et précisément, pour l'Afrique 
d'aujourd'hui, le sida ne serait-il pas ce que fut jadis la 
peste pour l'Europe ? 

La réponse à cette dernière question est doublement 
paradoxale. D'une part, s'il est vrai que les grands fléaux 
du passé ont parfois (pas toujours) agi comme des 
"régulateurs" du croît démographique, celui-ci allait 
alors à un rythme qui n'a rien à voir avec les taux 
observés aujourd'hui en Afrique. I1 fallait des siècles, 
voire des millénaires, avant que la population double 
comme elle vient de le faire en seulement 25 ans en 
Afrique. Le problème d'aujourd'hui est donc d'une toute 
autre nature que celui d'hier et l'enchaînement des faits 
n'est plus du tout le même. La "régulation" par les 
catastrophes n'était pas induite par un rythme 
d'évolution trop rapide, mais par le franchissement d'un 
"seuil" de population incompatible avec les moyens de 
production et l'homme devait subir la loi implacable de 
phénomènes sur lesquels il n'avait, faute de 
connaissances suffisantes, aucune prise. Aujourd'hui, ce 
n'est pas l'effectif de la population qui pose en soi un 
problème, c'est le rythme de sa croissance auquel il est 
difficile d'adapter la société. La ruine du niveau de vie 
qu'il peut, provisoirement, engendrer ne signifie pas 
nécessairement le recul des moyens de survie. Mais, 
second paradoxe, à supposer que le sida prenne 
effectivement, ici ou là en Afrique, les proportions de ce 
que fut la peste pour l'Europe, rien ne permet d'en 
conclure que cela dispenserait l'Afrique d'une forte 
croissance démographique avant stabilisation. Plus vrai- 
semblablement, cela ne ferait que retarder le processus 
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de transition et de stabilisation. Le moteur de cette 
dernière est en effet la baisse de la mortalité. Si celle-ci 
était remise en cause ou, pis, si elle cédait la place à une 
recrudescence, la baisse de la fécondité perdrait elle- 
même sa principale raison d'entrer en lice. Le moins 
qu'on puisse dire est qu'il faut se garder de toute réponse 
simpliste face aux multiples interrogations que nous 
posent les relations entre sida et démographie. 

Le simplisme a pourtant été parfois poussé très loin, 
jusqu'aux dérapages idéologiques les plus dangereux. Le 
sida, maladie mystérieuse à plusieurs titres, est aussi une 
maladie sexuellement transmissible et, quand le mystère 
rejoint le sexe, la tentation est forte de raisonner en 
termes de bien et de mal pour désigner un coupable. Tel 
a été le cas au départ en Amérique du Nord ou en 
Europe, quand des voix se sont élevées pour stigmatiser 
les homosexuels. Tel a aussi été le cas à propos de 
l'Afrique, société dont la sexualité "débridée", déjà tenue 
pour responsable de l'explosion démographique, a été 
accusée d'avoir forgé l'instrument de sa propre 
"punition'' en sécrétant cette nouvelle maladie, le sida. 
De là à mettre Dieu dans le coup il n'y avait d'ailleurs 
qu'un pas que certains ont allègrement franchi. Même si 
l'affolement, qui a failli gagner le grand public dans les 
années quatre-vingt, n'est plus guère de mise 
aujourd'hui, certains courants de pensée ou mouvements 
politiques restent fortement inspirés de tels schémas. 

I1 est d'autant plus indispensable que les scientifiques 
mènent à ce sujet un combat de clarification, que le sida 
reste pour beaucoup, et même, dans certains de ses 
aspects, pour les spécialistes eux-mêmes, source de 
mystères et d'interrogations. Une nouvelle maladie 
apparaît que les hommes de science n'avaient pas 
prévue. Cette maladie tue systématiquement tous ceux 
qu'elle atteint, et pourtant on ne meurt pas du sida, mais 
d'affections dites "opportunistes", affections contre 
lesquelles la médecine semblait pourtant avoir remporté 
un succès définitif ou qui même étaient restées 
jusqu'alors inoffensives pour l'homme. Cette maladie, 
edin, paraît mettre en échec la médecine sur son 
terrain de prédilection, les maladies infectieuses, là 
même où, depuis Pasteur, elle volait de succès en 
triomphes. Certes très vite, les biologistes ont été 
capables d'identifier l'agent pathogène, mais on attend 
toujours et le remède et le vaccin. 

Le mystère ne s'arrête pas à la biologie. Pourquoi le sida 
sévit-il plus aujourd'hui en Afrique qu'ailleurs ? On 
s'était déjà posé, il y a quelques décennies, une question 
du même genre : pourquoi la rougeole tue-t-elle tant 
d'enfants en Afrique et si peu en Europe ? On a 
longtemps cru connaître la réponse : c'est la 
malnutrition qui rend cette maladie mortelle et cela 
explique qu'elle soit bénigne en Europe alors qu'elle 
reste très dangereuse en Afrique. Cette vérité admise a 
été battue en brèche dans les années quatre-vingt par les 

travaux de Peter Aaby montrant que la létalité de la 
rougeole dépendait du mode de contamination, lui- 
même très dépendant des structures démographiques et 
des comportements sociaux. Cet exemple montre 
combien le mariage des sciences sociales et de la 
biologie est, tout à la fois, nécessaire et délicat. Maladie 
sexuellement transmissible, le sida, bien plus encore que 
la rougeole, dépend des comportements démogra- 
phiques, sociaux, psychologiques, ... On ne peut donc 
s'attendre a trouver rapidement une réponse simple à 
cette question simple : pourquoi l'Afrique paie-t-elle le 
plus lourd tribut ? C'est pourtant en grande partie de 
cette réponse que dépend notre capacité à aborder à une 
question plus audacieuse, qui sous-tend l'un des objectifs 
de l'ouvrage "Populations africaines et sida que le 
CEPED vient de publier' : quelles peuvent être les 
conséquences du sida pour l'avenir des populations 
africaines ? Conséquences démographiques à 
proprement parler (les projections actuelles restent-elles 
crédibles ?), mais aussi conséquences économiques, 
sociales, politiques.. . 

Les réponses sont d'autant plus difficiles à cerner que la 
simple constatation des faits, avant même toute tentative 
d'explication, pose elle-même problème. L'Afrique, 
malgré les efforts déployés depuis quelques décennies, 
reste un continent statistiquement pauvre. L'appareil 
d'observation y est extrêmement faible. Les services 
d'état civil y fonctionnent généralement trop peu ou trop 
mal pour se prêter à une exploitation statistique 
fructueuse. Les recensements de population y sont 
d'origine récente. Les tout premiers ont eu lieu dans les 
années soixante, mais nombre de pays n'ont réalisé leur 
premier recensement que dans les années quatre-vingt. 
Aucun suivi exhaustif systématique des indicateurs 
démographiques clés n'est possibre. On doit se contenter 
de mesure ponctuelles fondées sur des enquêtes ad-hoc, 
relativement rares parce qu'onéreuses, et d'estimations 
plus ou moins grossières. Si l'on connaît assez de la 
démographie africaine pour reconstituer à grands traits 
son évolution passée et faire des hypothèses réalistes sur 
son futur, il reste difficile d'aller au-delà d'un certain 
niveau de généralité et d'approximation. II est alors 
difficile de raffiner jusqu'à mesurer précisément 
l'influence sur la démographie des divers phénomènes 
qui peuvent en modifier le cours, telle l'épidémie de 
sida. C'est d'autant plus difficile que l'observation, là 
aussi, fait défaut. On peut se plaindre de la quantité et 
de la qualité des données démographiques disponibles, 
la situation est encore bien pire pour l'observation 
épidémiologique. On ne dispose guère que 
d'informations de circonstances ou touchant des 
groupes sociaux très particuliers, et très rarement de 
données représentatives au niveau d'une population 
entière. S'agissant du sida, qui pourtant inquiète 
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beaucoup et qui, à ce titre, draine une part importante 
des ressources sanitaires et de l'aide internationale, les 
données utiles à une bonne connaissance et à la 
compréhension des mécanismes qui règlent la 
dynamique de l'épidémie font cruellement défaut. I1 faut 
donc faire flèche de tout bois, passer au crible de la 
critique scientifique le stock très disparate de données 
disponibles et user des meilleurs outils statistiques pour 
approcher au mieux une réalité trop souvent montrée du 
doigt à travers le prisme d'extrapolations fort peu 
rigoureuses. 

C'est avant tout à la nécessité et à l'urgence d'une 
clarification que répond l'ouvrage publié par le CEPED. 
Faisons abstraction des idées reçues, même celles qui 
paraissent de bon sens, et essayons de comprendre 
pourquoi l'épidémie 
de sida est plus grave 
en Afrique qu'ail- 
leurs, quelles ris- 
quent d'en être les 
conséquences démo- 
graphiques, sociales, 
économiques et quel 
espoir avons nous de 
les minimiser. Pour y 
parvenir aussi clai- 
rement que possible, 
quatre points de- 
vaient être déve- 
loppés qui font l'objet 
des quatre chapitres 
de l'ouvrage. 

Tout d'abord, même 
si cela nous con- 
traint à un détour, 
fort loin en amont 
des sciences humai- 
nes, il était indis- 
pensable de partir 

ampleur telle qu'elle peut y être considérée comme un 
indicateur de l'infection.. . 

Dans un deuxième chapitre, s'appuyant sur cette mise au 
point médicale et sur le tableau épidémiologique qu'il 
dresse de la diffusion du sida dans le monde, Bertran 
Auvert montre ensuite comment l'épidémie s'est 
développée en Afrique, y prenant parfois des proportions 
alarmantes mais y creusant aussi des contrastes violents 
entre pays, régions et même, surtout, fractions de 
populations très infectées et d'autres encore relativement 
épargnés. Examinant les principales sources de 
contamination et soulignant l'importance du rôle des co- 
facteurs, Bertran Auvert énonce les bases sur lesquelles, 
dans les conditions actuelles, la lutte doit être menée : 
réduire les rapports sexuels à risque, prévenir et guérir 

les autres maladies 

Probabilité de survie d'un nouveau-né en fonction de rage et du sexe. 
Avant le sida et avec une prévalence de 15 YO (Source : N. Brouard). 
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dlun rappel de ia dynamique proprement biologique de 
l'infection par le virus de l'immuno-déficience humaine 
(WI) : c'est la seule manière d'éviter par la suite de 
graves malentendus. C'est ce que fait François Chièze au 
premier chapitre, en nous rappelant le type de relations 
très particulières que le virus du sida entretient avec son 
hôte, comment il use d'un véritable cheval de Troie, les 
molécules CD4, pour pénétrer les cellules 
lymphocitaires, puis de deux enzymes très spéciales, 
pour en transformer le matériel génétique et faire de sa 
victime une usine à produire du VIH, anéantissant ainsi 
les défenses de son hôte tout en assurant massivement sa 
propre reproduction. François Chièze précise au passage 
certains aspects, déjà à ce niveau, étroitement liés aux 
réalités africaines. Ainsi, au rang des maladies 
opportunistes, la cryptococcicose méningée, rare 
jusqu'ici, a-t-elle pris en Afrique, avec le sida, une 

sexuellement trans- 
missibles (Co-facteurs 
souvent détermi- 
nants), contrôler les 
produits sanguins, 
renforcer les struc- 
tures de lutte. 

Le troisième cha- 
pitre, dû à Nicolas 
Brouard, permettra 
au lecteur, de com- 
prendre les ressorts 
propres de la dy- 
namique de l'épi- 
démie de sida 
africaine et de faire 
le point sur ce que 
l'on peut dire ou ne 
pas dire de ses 
conséquences démo- 
graphiques. L'Afri- 
que risque-t-elle réel- 
lement d'être "rayée 

de la carte" comme certains l'ont parfois affirmé, ou bien 
l'épidémie se résorbera-t-elle d'elle-même, comme jadis 
la peste? et à quel prix? L'essentiel dépendra de 
l'évolution de la prévalence de l'infection (proportion de 
séropositifs). Nicolas Brouard montre à quel point cette 
évolution est liée à deux paramètres socio- 
démographiques clés : le nombre moyen de partenaires 
sexuels et la diversité des écarts d'âges entre partenaires. 
I1 montre aussi qu'aux niveaux de prévalence déjà 
atteints dans les pays les plus touchés (10 à 15 % de la 
population adulte), l'espérance de vie est amputée de 
plusieurs années. Dans un pays ayant au départ 50 ans 
d'espérance de vie, 15 % de séropositifs, c'est à terme 15 
ans d'espérance de vie en moins (le graphique ci-dessus 
illustre la déformation de la courbe de survie 
correspondant à cette hypothèse). I1 montre enfin qu'en 
dépit de ce désastre sanitaire, la croissance 
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démographique perdure. A 15 % de séroprévalence, un 
taux d’accroissement initial de 3,4 YO ne tomberait qu’à 
2,5 YO. I1 faudrait une prévalence de 50 %, chiffre qui, 
espérons le, ne sera jamais atteint nullepart, pour réduire 
à zéro un tel taux de croissance. 

Dans un quatrième chapitre, enfin, Jean-Pierre Dozon et 
Agnès Guillaume explicitent les principales 
conséquences sociales, économiques, et à travers elles, 
politiques, du sida pour les populations africaines : 
celles qui sont dès aujourd’hui patentes et celles qui 
menacent pour demain. Dans ces économies fragiles, 
traumatisées plus que toute autre par la crise 
économique mondiale, le sida constitue une menace de 
faillite pour un système sanitaire en grande difficulté. 
Déjà techniquement fort peu satisfaisante dans les pays 
riches, la réponse thérapeutique est, financièrement, 

hors de portée de l’Afrique. Quant à la prévention, elle 
supposerait un maillage sanitaire et éducatif autrement 
plus performant. Le système tout entier y perd en 
crédibilité et court à la ruine. Mais le sida est aussi la 
cause de graves problèmes sociaux. I1 est notamment 
pour les familles une charge quasi insupportable, quand 
elle ne les menace pas tout simplement de destruction. 

Clarification scientifique, ce livre est aussi un appel à 
dépasser le catastrophisme ambiant et à reconnaître 
aussi objectivement que possible les responsabilités 
qu’entre pays du Nord et pays du Sud nous partageons 
face à ce drame de fin de siècle.. . et de millénaire. 

Jacques Vallin 

CONSEQUENCES DÉMOGRAPHIQUE DU SIDA A ABIDJAN (1986-1992) 

Abidjan est l’une des plus grandes cités de l’Afrique de 
l’ouest, elle compte plus de 2 millions d’habitants en 
1992. La ville a eu une croissance particulièrement 
rapide depuis sa création, attirant de larges effectifs de 
migrants provenant des zones rurales du pays et des 
pays limitrophes. Une grande majorité des migrants sont 
de jeunes hommes, entraînant un fort déséquilibre entre 
les sexes parmi les jeunes adultes. Ce déséquilibre entre 
les sexes combiné à la forte proportion de jeunes adultes 
dans la population a créé une situation particulièrement 
favorable à la propagation des maladies sexuellement 
transmissibles. I1 n’est donc pas surprenant d’y assister 
à une propagation rapide et massive des deux virus, 
VIH-1 et VIH-2, qui causent le sida. 

L’approche suivie2 pour évaluer les conséquences 
démographique du VIH et du sida a été d’analyser les 
tendances de la mortalité avant et après la propagation 
de l’épidémie. Les taux de mortalité étaient en déclin 
durant la période 1973-1982 dans de nombreux groupes 
d’âge, et stables chez les jeunes adultes de 15-34 ans et 
chez les personnes âgées de 65-74 ans. U n  décrochage à 
partir de ces tendances est visible dès 1986, date de la 
notification des premiers cas de sida cliniques, dans la 
plupart des groupes d’âge considérés, à l’exception du 
groupe d’âge de 0-4 ans. La différence entre les taux de 
mortalité après 1986 et les tendances de la période 1973- 
1992 prolongée jusqu’en 1992 donne la mesure des 
décès attribuables au sida. I1 n’y a pas de raison de 

* Dans une étude à paraître au CEPED 

soupçonner une autre cause susceptible d’expliquer cette 
rupture par rapport aux tendances précédentes. 

En 1992, le nombre de décès observés dans la 
population (11.639) était plus du double que le nombre 
de décès prévus par les tendances de la période 1973- 
1992 (5.725). La mortalité de la ville d’Abidjan a plus 
que doublé entre 1986 et 1992, et cet accroissement est 
attribuable presque exclusivement au sida. Lorsqu’on les 
cumule entre 1986 et 1992, c’est près de 25.000 décès 
qui sont attribuables au sida. Cette augmentation très 
impressionnante a déjà coûté une baisse de 4,3 ans 
d’espérance de vie pour les jeunes hommes de 15 ans et 
1,l an d’espérance de vie pour les jeunes femmes de 15 
ans. 

Ces estimations sont plus élevées que les estimations 
précédentes. Converties en cas de sida on peut estimer 
l’incidence à 3 119 cas par million d’habitants par an, 
soit 2,2 fois plus que ce qui est estimé par De Cock en 
1990. Si on extrapole ces données d’Abidjan à 
l’ensemble de la Côte d’Ivoire, en tenant compte de la 
séroprévalence des différentes régions on obtient une 
incidence cumulée d’environ 100.000 cas de sida, soit 
approximativement 7 fois plus que le nombre 
officiellement déclaré par le Ministère de la santé à la 
fin de 1992 (14.655). Cette estimation est aussi 2,4 fois 
plus élevée que les estimations des décès faites à partir 
des projections de séropositifs en 1989. Comme il y a 
une sous-estimation des femmes et des jeunes enfants à 
l’état civil, et comme la proportion de non-résident tend 
à diminuer avec le temps, ces estimations sont 

4 



probablement elle même des sous-estimations des 
conséquences démographiques réelles du sida. 

Une grande majorité des 24.292 décès attribuables au 
sida se sont produits chez les hommes adultes (70 % du 
total). Les femmes adultes semblent moins affectées que 
les hommes en valeur absolue, cependant il faut noter 
que leur mortalité est sous-estimée. Le nombre estimé de 
décès par sida semble très faible parmi les jeunes 
enfants, mais leur mortalité est elle aussi sous-estimée. 
Pratiquement toutes les strates de la société semblent 
avoir été affectées par le VIH pendant cette phase 
précoce de l’épidémie. 

I1 y a une apparente corrélation entre l’augmentation de 
la mortalité et le type d’habitat : les communes OU le 

type “évolutif‘ est le plus fréquent sont aussi les plus 
touchées. Cette strate représente surtout une classe 
moyenne, qui semble avoir été proportionnellement plus 
affectée que les classes les plus favorisées ou que les 
classes les plus défavorisées. La plupart des groupes 
professionnels sont aussi affectés, bien que les catégories 
les plus traditionnelles, comme les hommes paysans, et 
les mères de famille, semblent moins touchées. Les 
personnes d’origine étrangère ne semblent pas plus 
touchées que les Ivoiriens, apparemment au moins, car 
cela pourrait être le résultat d’un biais d’information 
dans le cas où les étrangers infectés seraient peut-être 
rentrés en grand nombre dans leur pays dans la phase 
finale de leur maladie. 

BLOC-NOTES 

O ARRIVÉE 
Marc PILON, chercheur de l’ORSTOM, a rejoint le 
CEPED depuis le 2 janvier. I1 travaillera plus 
particulièrement sur l’évolution des structures familiales 
et sur les déterminants de la scolarisation en Afrique. 

a ACCUEIL ET STAGES AU CEPED 
Lhaocine AOURAGH prépare l’édition au CEPED de sa 
thèse ayant pour titre L ’intégration des variables 
démographiques dans la planification du développement 
en Algérie. 

Mumpassi LUTUTALA a conduit une analyse du rôle 
des villes secondaires dans les processus migratoires au 
Zaïre. 

Jean-Marie TCHEGHO et Joseph TIMNOU ont 
complété au CEPED leur analyse des résultats de 
l’enquête sur la migration de retour au Cameroun. 

Boubacar MODIELI entame une thèse sur les effets de 
la baisse de la mortalité sur l’évolution de la fécondité 
en s’attachant plus particulièrement au cas du Niger. 
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No 28 Richard LALOU et Victor PICHÉ Migration et 
sida en Afrique de l’Ouest : un état des connaissances, 
52 p. 

No 29 Antoine KAMDOUM PlaniJcation sanitaire et 
ajustement structurel au Cameroun, 40 p. 

Michel Garenne 

Études du CEPED 

No 7 Valérie DELAUNAY L’entrée en vie féconde : 
expression démographique des mutations socio- 
économiques d’un milieu rural sénégalais, 350 p. 

Réédition 

Condition de la femme et population : le cas de 
1 ’A frique j?ancophone, édité par Thérèse LOCOH, 
116 p, 2 ème tirage. 

>< COMITÉ DE DIRECTION DU CEPED 
Le comité de direction du CEPED, s’est réuni le 18 
janvier. La question des locaux, qui hypothèque l’avenir 
du CEPED, a été soulevée. 

À SIGNALER 

À 1 ’écoute des enfants de la rue en Afrique Noire, édité 
par Yves MARGUERAT et Daniele POITOU, Fayard, 
1994,623 p. 

L ’évaluation des politiques et programmes de 
population, édité par Francis GENDREAU, Denis 
NZITA-KIKHELA et Valérie GUÉRIN, Paris, 
AUPELF-UREF, John Libbey, 1994,86 p. 

Population et environnement au Maghreb, sous la 
direction de Slimane ZAMOUR, Dominique TABUTIN, 
Abdel-Ilah YAAKOUBD et Ali KOUAOUCI. Louvain- 
la-Neuve, Med Campus-Academia-L’Harmattan, 302 p. 

Où va la population mondiale ? sous la direction de 
Marie Claude TESSON-MILLET et Michel 
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SALOMON. Paris, Les éditions du Quotidien du 
Médecin, 1994, 256 p. 

La Dynamique des populations : populations stables, 
semi-stables, quasi-stables, par Jean BOURGEOIS- 
PICHAT, Paris, INED, 1994, 236p. (disponible au 
CEPED). 

Les Dogon de Boni : approche &mo-génétique d’un 
isolat du Mali, par Marie Hélène CAZES, Paris, INED, 
1993, 306 p. (disponible au CEPED). 

Les Afriques au Sud du Sahara, édité par Roger 
BRUNET, Alain DUBRESSON, Jean-Yves 
MARCHAL, Jean-Pierre RAISON, Paris, Belin- 
RECLUS, (Géographie Universelle, tome IV), 408 p. 

Atlas du Vi&-Nam, par W TU LAP et Christian 
TAILLARD, Paris RECLUS-La documentation 
française, 1994, 422 p. 

Pour préparer 1 ’avenir de 1 ’Afrique de l’Ouest : une 
vision à l’horizon 2020, par Serge SNRECH, Paris, 
OCDE-BAD-CILSS, 1994,68 p. 

Urbanization in Africa : a Handbook, édité par James 
D. TARVER, Greenwood Press, 1994,484 p. 

La demograjia par Jacques VALLIN, Santiago du Chili, 
CELADE, 1994, 163 p. (traduction en espagnol de La 
démographie) ouvrage diffusé gratuitement sur demande 
par le CELADE, Casilla 179 D, Santiago, Chili. 

% COLLOQUES ET SEMINAIRES 
Séminaire organisé par le CEPED, le CERPOD, 
1’ORSTOM et le Département de démographie de 
l’université de Montréal sur l’analyse comparée des 
processus d’insertion urbaine, octobre 1994 à Bamako. 

Colloque organisé par le CEA, le CEPED et I’ORSTOM 
L’enfant exploité : mise au travail et prolétarisation en 
novembre 1994 à Paris. 

4 NOUVELLES DES PARTENAIRES 
Eliwa KOTO est nommé directeur de 1’IFORD à 
Yaoundé. 

K o E  N’GUESSAN vient de prendre la direction de 
I’ENSEA à Abidjan 

Georges COMPAORÉ est le nouveau directeur de 
1’UERû à Ouagadougou. 

@ THESES et MEMOIRES 
Annabel DESGRÉE du LOU a soutenu sa thèse sur le 
Le rôle des vaccinations dans la baisse de la mortalité 
des enfants en Afrique, Musée de l’Homme. 

Luc LEGOUX a soutenu sa thèse sur la Crise de 1 ’asile 
en France à la lumière des statistiques de l’immigration 
politique, Université de Paris I. 

.) MISSIONS 

Magali BARBIERI et Patrick GUBRY ont effectué une 
mission dans le cadre de deux séminaires-ateliers 
organisés au Viet-Nam : l’un sur les effets de l’évolution 
socio-économique sur l’organisation de la famille, 
l’autre sur les migrations. 

Valérie DELAUNAY a participé aux travaux de 
l’équipe Population et santé à Niakhar de 1’ORSTOM au 
Sénégal. 

Véronique HERTRICH effectue en janvier un nouveau 
passage de l’enquête démographique en pays Bwa au 
Mali. 

Aïcha OUHARON a pris contact avec le Département de 
démographie de Louvain, la FAO, et le Département de 
démographie de Rome pour une recherche sur 
1 ’environnement. 

Michel GARENNE a effectué une mission à Alma-Ata 
afn d’explorer les possibilités de recherche en 
collaboration au Kazakhstan. 

Jacques VALLIN et Michel GARENNE ont pris contact 
avec le CLORA et l’Union Européenne à Bruxelles. 

Jacques VALLIN a préparé avec le FNüAP et les 
autorités tunisiennes et algériennes une série de projets 
où le CEPED interviendra en appui. 

[1ll LOGICIEL 

Le logiciel (( Previo », Technique de la naissance 
précédente, manuel de l’usager et disquettes trilingues 
est diffusé par le CELADE, Casilla 179 D, Santiago, 
Chili. 


