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D u  2 au 10 septembre 1995 s'est tenue à Pékin la Conférence mondiale d'six, égalité, développemenb. 
C'était la quaîrième grande conférence de l'ONU consacrée à l'ame'lioration du statut des femmes, après 
celles de Mexico (1975), de Copenhague (1980) et de Nairobi (1985). Contrairement aux précédentes, elle 
a donné lieu à une mobilisation exceptionnelle, notamment autour du Forum des ONG qui 
l'accompagnait. Cette très forte participation tient au fait que le thème de la conférence coïncidait avec 
un des mouvements sociaux les plus importants de la seconde moitié du xx" siècle, le mouvement des 
femmes. Mais si les groupes féministes, les associations féminines et les organisations œuvrant au 
développement social ou au développement tout court sont venues en aussi grand nombre, c'est aussi en 
partie parce qu 'ils sentaient les acquis du Mouvement des Femmes menacés. La Chronique du CEPED se 
devait d'y faire un large écho. Nous avons demundé à deux participants à la conférence de nous donner 
leur point de vue : une femme et un homme, une Africaine et un Européen, tous deux au demeurant 
chercheurs de renom 

DU CAIRE A P É ~ ,  LE COMBAT DES FEMMES POUR L~ÉGALITÉ 

La conférence de Pékin a réuni les délégations de 189 
gouvernements avec pour objectif l'adoption d'un "plan 
mondial" d'actions prioritaires pour les cinq prochaines 
années propre à accélérer "la participation pleine et sur 
un pied d'égalité des femmes à toutes les sphères de la 
vie publique et privée, y compris la prise de décision 
sur le plan économique" (Plan d'action, chapitre ler, 
Énoncé des objectifs). 

Parallèlement à la conférence officielle, s'est tenu le 
forum des ONG, "Voir le monde à travers les yeux des 
femmes". Trente-cinq mille femmes de tous les pays du 
monde s'y sont retrouvées pour se parler, manifester leur 
solidarité les unes envers les autres et faire pression sur 
les décisions officielles. 

Le plan d'action adopté à Pékin integre les acquis des 
conférences précédentes de même que des textes 
fondamentaux teile ia Convention pour i'Eiimination de 
Toute Discrimination à l'égard des Femmes. Le texte 
adopté identifie les principaux obstacles à l'objectif 
d'égalité entre hommes et femmes : absence d'accès ou 
faible accès aux ressources, à i'éducation, à la santé, non 
respect de leurs droits fondamentaux, violences à leur 

encontre, faible ou non participation à la prise de 
décision à tous les niveaux, méconnaissance du rôle des 
femmes dans l'économie, déni des droits des petites 
filles, faiblesse des dispositions institutionnelles. 

Les droits des femmes, conquête toujours en péril 

En fait, qu'il s'agisse des articles adoptés à Pékin ou des 
nombreux textes des Nations Unies auxquels la 
conférence a constamment fait référence, la question 
essentielle est celle de l'universalité du droit des 
femmes, de leur preeminence sur les valeurs sociales, 
culturelles ou religieuses du pays dont elles sont les 
citoyennes. 

Le débat a été marqué par de profondes divergences de 
vue entre les délégués des pays laïcs et ceux des pays 
intégristes (musulmans ou catholiques) qui avaient 
refusé d'avaliser, dans les réunions préparatoires, de 
nombreux passages du plan d'action, les fameux 
passages mis "entre crochets" pour &scussion au cours 
de la conférence. 



A Pékin même, malgré de longues et difficiles 
négociations, reformulations ou rejets, ces divergences 
de vue n'ont abouti au consensus final qu'au prix de 
concessions mentionnant les spécificités culturelles ou 
religieuses des États. Consensus chèrement payé, 
comme lors de la conférence du Caire sur la population 
et le développement (CIPD, 1994), par la brèche qu'il 
ouvre dans l'édifice des accords internationaux, puisqu'il 
permettra des remises en cause de tous les acquis 
concernant les rapports sociaux entre les sexes au nom 
de ces particularismes religieux ou culturels. 

Sexualité et procréation, encore et toujours des essais 
de remise en cause, mais des avancées appréciables 

De tous les points controverses, le chapitre concernant la 
santé de la reproduction, la sexualité et l'autonomie 
sexuelle des jeunes (paragraphes 91 à 112 du plan) a été, 
comme l'an dernier au Caire, celui qui a suscité les 
oppositions les plus acharnées des intégristes de tout 
bord. C'est, il est vrai, un domaine où toute avancée vers 
l'égalité conditionne d'autres droits, en particulier celui 
des femmes et des jeunes à maîtriser leur corps et à jouir 
de leur sexualité. Ce chapitre jette les bases de relations 
égalitaires entre hommes et femmes dans le domaine de 
la sexualité et de la procréation. 

Beaucoup de points discutés dans ce chapitre avaient 
déjà fait l'objet d'un consensus, chèrement acquis, à la 
conférence du Caire et certains n'auraient pas été 
mécontents de les voir remis en question, ce qui, fort 
heureusement, ne s'est pas produit. Les principaux 
points litigieux concernaient la santé de la reproduction, 
les droits en matière de reproduction et de sexualité, les 
sanctions pénalisant le recours à l'avortement, l'accès 
des adolescent(e)s à une information complète sur la 
sexualité, le rôle de leurs parents et tuteurs en ce 
domaine, la responsabilité des hommes dans la santé et 
le bien-être des femmes et des enfants. 

Procréation et sexualité 

Les délégués ont pu se mettre d'accord assez rapidement 
pour conserver la définition de la santé de la 
reproduction telle qu'adoptée à la CIPD mais le concept 
de "droits en matière de sexualité" a suscité une 
confrontation souvent houleuse entre les intégristes 
musulmans ou catholiques qui le considéraient comme 
un droit "nouveau et inacceptable" et l'Union 
Européenne qui avait introduit ce concept. 

À l'issue de négociations longues et difficiles le 
paragraphe en litige, après suppression de l'expression 
"droit en matière de sexualité", a été adopté dans une 
nouvelle formulation : "Les droits fondamentaux des 
femmes comprennent leur droit à exercer un contrôle et 
de décider de façon libre et responsable dans les 
domaines qui concernent leur sexualité, y compris la 
santé sexuelle et reproductive, hors de toute coercition, 

discrimination et violence. L'établissement de relations 
égales entre les hommes et les femmes en ce qul 
concerne les questions relatives aux rapports sexuels et 
à la reproduction, y compris le respect total de 
l'intégrité physique du corps humain, exige un 
consentement et un respect mutuels, ainsi qu'un partage 
de la responsabilité du comportement sexuel et de ses 
conséquences" (paragraphe 97). 

Bien que limitée, cette reformulation constitue une 
avancée. En effet la CIPD avait reconnu le principe du 
droit des femmes à maîtriser leur corps, mais c'était au 
nom de la protection de leur santé. Pour la première fois, 
dans un texte international, est reconnu formellement le 
droit des femmes à une sexualité indépendante de la 
reproduction. Le groupe africain et d'autres groupes de 
pays du tiers monde ont apporté leur renfort à la position 
de l'union Européenne. Mais, à cause de ce paragraphe 
et de quelques autres contenus dans le chapitre C, 
plusieurs pays ont émis des réserves qui risquent d'ôter 
une partie de sa vigueur à ce plan. 

Sur l'avortement, c'est finalement le consensus obtenu 
au Caire qui a été reconduit, rappelant que ''l'avortement 
ne devrait en aucun cas être promu en tant que méthode 
de planijìcation familiale". Mais, nouvelle avancée 
importante, la conférence recommande que "les 
gouvernements révisent les lois qui prévoient des 
sanctions contre les femmes en matière d'avortement'! 

Santé, procréation et sexualité des adolescents 

Là aussi, les acquis de la CIPD et de la Convention pour 
les droits des enfants ont été sur la sellette. Certaines 
délégations ont tenté de revenir en arrière, insistant sur 
l'encouragement à la chasteté des adolescent(e)s, au nom 
des valeurs familiales et religieuses. D'autres déléga- 
tions, dont celles du groupe africain, ont milité pour que 
l'on reconnaisse aux adolescent(e)s une vie sexuelle et a 
leurs parents et tuteurs la responsabilité de les guider, 
les conseiller et les aider à accéder à l'information et aux 
services dont ils ont besoin pour pratiquer la 
contraception et se préserver des maladies-sexuellement 
transmissibles (MST), dont le sida. Les deux camps ont 
trouvé une position de compromis dans un texte qui 
recommande "la définition de programmes spécijìques, 
pour les hommes de tout âge et les adolescents, qui leur 
fournissent des informations sures, appropriées et 
effectives pour la prévention du sida et des autres MST 
et sur les méthodes masculines volontaires, y compris 
l'abstinence et le présewatiJ pour qu'ils soient en 
mesure d'assumer un comportement sexuel 
responsable'! 

La responsabilité des hommes 

Sur ce chapitre des comportements responsables des 
hommes, le consensus du Caire a été réaBrme. Le texte 
de Pékin insiste sur la nécessité de créer et renforcer les 
conditions de l'établissement de relations d'égalité entre 
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les sexes dans le domaine des rapports sexuels, de la 
procréation et des responsabilités en matière d'entretien 
de la famille. 

Incertitudes sur l'après-Pékin 

Nous avons insisté ici sur les débats liés aux problèmes 
de procréation et de sexualité, à l'évidence fonda- 
mentaux, mais de nombreux autres domaines 
prioritaires pour les femmes ont été soigneusement 
examinés (développement économique, participation à 
la prise de décision...). Des sujets considérés jusque-la 
comme tabous ont pu être abordés et dans la déclaration 
solennelle de la conférence (qui n'a rappelons-le aucun 
caractère contraignant) les gouvernements ont réaf€irmé 
le principe des droits universels et inaliénables des 
femmes, de la nécessaire égalité entre les sexes. Qu'en 
1995 on ait encore eu à se demander si les droits de 
l'Homme sont aussi ceux des femmes a de quoi choquer 
mais les débats de Pékin ont bien montré que la question 
se pose encore, pour bien des esprits et des 
gouvernements, et qu'il ne faut jamais considérer ce 
principe comme acquis. Ce n'est pas un des moindres 
mérites de la conference que d'avoir manifesté le devoir 
de vigilance permanente que doivent exercer tous ceux 
qui luttent pour le respect des droits universels des 
femmes sans lesquels il n'y a pas de droits de l'Homme. 

Mais à bien y regarder, y a-t-il eu des avancées 
signúïcatives pour les femmes ? De fwon concrète que 
peuvent-elles attendre de cette quatrième conférence des 
Nations Unies alors que les trois précédentes ont failli à 
leur donner les moyens de transformer leurs conditions 
économiques, leur position sociale et leurs relations avec 
les hommes ? 
Certes, tout le monde est d'accord pour mettre en œuvre 
le plan d'action adopté à Pékin mais avec quels 
moyens ? Sur ce plan, l'inquiétude est légitime. I1 avait 

été dit que la conférence de Pékin serait celle des 
engagements. Les agences spécialisées, en particulier le 
PNUD, se sont bien engagées à prendre, d'ici l'an 2000, 
des mesures et à mobiliser des ressources pour la 
réalisation du plan d'action, mais les chiffres ont 
manqué, réduisant la portée de ces engagements à de 
vagues pétitions de principe. De plus, les résolutions ne 
sont pas contraignantes et quarante pays n'ont signé le 
plan d'action de Pékin qu'avec des réserves. 

Et pour les Africaines, comme pour les autres femmes 
des pays pauvres, les questions essentielles pour leur 
survie et leur développement, qui exigent des solutions 
internationales, celle du poids de la dette qui ponctionne 
les ressources de leurs pays, celle des conséquences des 
programmes d'ajustement structurel et de l'orientation 
des économies de leurs pays vers le marché extérieur, 
etc., en un mot leur appauvrissement croissant, sont 
restées sans réponse. 

Finalement, des progrès ont été arrachés, parfois de 
haute lutte, dans le domaine de la reconnaissance des 
droits garantissant l'égalité des sexes et l'autonomie des 
femmes dans la vie privée. I1 faut s'en réjouir. Mais, ici 
comme au Caire, pas question d'ouvrir la boîte de 
Pandore, ni de remettre en cause un désordre 
économique international qui enrichit les riches et 
écrase les pauvres, et particulièrement les femmes. 
Celles-ci ont certes gagné des batailles importantes mais 
elles n'ont pas gagné la guerre contre cet "ordre" 
économique qui les dépouille et compromet la survie de 
millions d'êtres humains. C'est là le défi le plus sérieux 
que les sociétés, en ce début de XXI" siècle, auront a 
relever. Et ce combat la, hommes et femmes doivent être 
unis pour le mener. 

Codou BOP 
Chargée du programme "famille, genre et 

développement", The Population Council, Dakar 
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PEKIN : UTILITES ET LIMITES D'UNE CONFERENCE MONDIALE 

A Pékin, comme au Caire, ia Conférence a été un 
événement pour lepays organisateur, mais pas pour les 
mêmes raisons. L'Egypte s'était engagée a fond dans la 
négociation et la recherche d'un accord sur les thèmes de 
la conférence, qui la touchaient de près (la maîtrise de la 
fécondité par exemple). La Chine s'est engagée avant 
tout dans l'organisation logistique de la Conférence, en 
gardant une grande discrétion sur le fond du débat. Les 
interventions chinoises les plus marquantes ont consisté 
à éloigner le Forum des ONG de la conference 
gouvernementale (dans l'espoir, vain, de limiter les 
contacts entre les deux tribunes) et à tenter d'en 
empêcher l'accès à certaines participantes (des 
associations tibétaines et taïmaises ont ainsi été 
écartées). 

U n  consensus sur les priorités pour les femmes.. . 

Malgré de nombreuses réunions de consultations 
informelles préparatoires, le texte proposé au début de la 
Conférence de Pékin comprenait encore un quart de 
passages entre crochets, c'est-à-dire n'ayant pas encore 
fait l'objet d'un accord. Cette proportion était 
inhabituellement élevée. 

Un des principaux points d'accord acquis d'emblée a été 
l'ordre des problèmes prioritaires des femmes. Le plan 
est en effet organisé en douze chapitres ordonnés, 
correspondant aux douze domaines critiques, du plus au 
moins important : dans chaque domaine, des objectifs 
stratégiques sont définis, ainsi que des mesures 
concrètes pour les atteindre. La féminisation de la 
pauvreté, considérée comme une entrave spécifíque au 
développement, n'est pas seulement un thème du Sud : il 
apparaissait par exemple en deuxième place dans la 
plate-forme européenne. La mise en exergue de ce 
problème ne débouche pas sur un appel a l'assistance, 
mais sur la demande d'une politique d'égalité, avec 
l'objectif d'asseoir un ((développement durable)) sur 
l'autonomie économique des femmes. Une des mesures 
proposées, de très grande portée dans de nombreux pays, 
est de permettre un accès é@ des femmes au crédit et 
au système bancaire. L'éducation est Considérée comme 
le secteur-clé de la promotion des femmes. Les progrès y 
sont plus lents qu'on aurait pu le penser (PNUD, 1995 ; 
Veron, 1995), mais les perspectives sont bonnes : 
l'objectif est de réaliser le plus vite possible la 
scolarisation primaire et secondaire de l'ensemble des 
filles. Le chapitre sur la santé contient, a la suite de la 
Conférence du Caire, quelques-uns des thèmes les plus 
confiictuels de la Conférence (voir l'article de Codou 
Bop, ci-dessus). 

En revanche, la nécessité de la lutte contre toutes les 
formes de violence à l'encontre des femmes, apparue a la 
Conférence de Nairobi, est devenue un thème 
consensuel, avec une forte priorité : elle est définie au 

sens le plus large, depuis la violence exercée au sein de 
la famille ou,du couple, jusqu'à la violence perpétrée ou 
tolérée par l'Etat, en passant par les violences au sein de 
la communauté (harcèlement sexuel, violences liées a la 
dot). Parmi les autres problèmes critiques cités, on peut 
indiquer l'inégalité persistante dans l'accès au pouvoir 
(et a la prise de décision), au niveau local ou national, 
problème mentionné dans toutes les parties du monde et 
considérée comme un sérieux élément de blocage des 
politiques de promotion des femmes. Ou encore, le 
problème de la discrimination à l'égard des petites 
filles, initialement mis en avant dans la plate-forme 
africaine. 

... Mais des thèmes conflictuels sous le feu d'une 
offensive conservatrice 

À la Conférence du Caire, était apparue une ((Sainte 
Alliance)), unissant les pays musulmans conservateurs, 
derrière l'Iran et le Soudan, et un groupe de pays 
catholiques conservateurs, ayant le Saint Siège pour chef 
de file. Ces pays ont maintenu une pression permanente 
pendant la préparation de la Conférence de Pékin, et 
pendant la Conférence elle-même, indirectement 
encouragés d'ailleurs par l'évolution conservatrice de 
l'opinion américaine, et relayés par des ONG 
conservatrices venues en grand nombre au Forum des 
ONG et effectuant un lobbying efficace. 
Dans la vision conservatrice, la fonction centrale de la 
femme est sa fonction maternelle et familiale. Ses droits 
s'exercent dans le cadre de la famille et ne sont pas, a 
proprement parler, des droits individuels. Les fonctions 
qu'elle peut être amenée à exercer en dehors de la 
famille sont secondaires. Les femmes sont considérées 
comme un groupe vulnérable qu'il faut protéger contre 
tout ce qui menace leur lien à la famille et à la 
maternité. Dans cette logique, il est nécessaire d'exalter 
et de valoriser le rôle des mères et de la famille 
traditionnelle. La stratégie des conservateurs a Pekin a 
été d'essayer de réduire la portée de l'anirmation de 
droits universels, chaque fois que cela était possible, en 
faisant inclure des références (mises entre crochets par 
les pays libéraux) aux traditions ethniques, culturelles et 
religieuses, ou bien en tentant de faire remplacer le mot 
d'égalité par le terme plus vague d'équité. 

Les pays de l'Union Européenne sont entrés en 
opposition frontale avec les pays conservateurs, 
défendant bec et ongles des propositions et des principes 
libéraux et égalitaires, cependant que les États-Unis, sur 
la plupart des thèmes sensibles, restaient très discrets. 
Ainsi c'est l'Union Européenne, qui a proposé de 
reconnaître l'existence de ((droits en matière de 
sexualité)), allant au-delà du droit à la santé reproductive 
et sexuelle, difficilement obtenu a la Conférence du 
Caire. Ce paragraphe qui, pour la première fois dans 
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une instance internationale, proclamait un droit droits des femmes font partie des droits de l'Homme, il 
individuel à disposer de soi-même en matière sexuelle, n'y a pas eu de recul par rapport aux conférences de 
hors de toute cœrcition, avait des implications Vienne et du Caire. Le fait que l'Afrique, l'Asie et une 
potentiellement importantes dans la lutte contre la grande part de l'Amérique du sud aient soutenu les 
violence conjugale, dans la prévention de l'infection à positions égalitaires européennes a pesé åans la balance. 
VIH, ainsi que pour l'accès des adolescentes à la Le plan d'action de Pékin ne présente plus les femmes contraception. Malgré les réserves des pays comme un groupe qui doive être aidé ou défendu en conservateurs, et après la disparition de l'expression raison de ses handicaps, mais comme des sujets de droit ((droits en matière de sexualité)), l'article fut adopté à part entière, à qui doivent être garanties l'autonomie grâce au soutien des pays &icains, des pays des économique et la maîtrise de leur destinée (notamment 

par la possibilité de contrôler leur fécondité). L'objectif Carabes et de la majorité des pays d'Amérique du sud'. 

La question du «droit à l'héritage)) a divisé fortement les d'un empowerment des femmes, terme difficile a 
pays du sud, les pays musulmans s'opposant traduire, qui exprime à la fois le renforcement du pou- 
radicalement sur ce 
point aux pays africains 
non musulmans. Ces 
derniers en effet, soute- 
nus par l'Union Europé- 
enne, prônaient l'égalité 
d'héritage entre hommes 
et femmes, alors que les 
premiers, se référant au 
Coran, acceptaient seu- 
lement une égalité d'ac- 
cès à l'héritage, qui 
n'empêche pas les mon- 
tants hérités de rester 
inégaux (la part de 
l'homme étant double de 
celle de la femme). Le 
compromis adopté per- 
met aux pays musul- 
mans de continuer å 
camper sur leurs posi- 
tions. 

Sur certains thèmes enfin, le débat a opposé les pays du 
Nord et les pays du Sud. Ce fut le cas par exemple lors 
de la discussion sur les ressources et les moyens 
financiers nécessaires à la mise en œuvre du plan 
d'action. Alors que les pays du Sud demandaient des 
ressources supplémentaires, les pays développés 
restaient partisans d'une réorganisation des priorités 
dans un volume de ressources fixe. Cette position des 
pays développés a été, comme on peut le penser, une 
déception pour les pays du Sud. 

Le «petit bond en avanb2 de la conférence de Pékin 

Alors qu'au début de la Conférence on appréhendait un 
possible retour en arrière dans les droits des femmes et 
la marche vers l'égalité, force est de constater que le 
corps de doctrine sur l'égalité entre hommes et femmes 
sort renforcé et plus fourni de,l'épreuve de Pékin. Même 
si certains pays ont toujours du mal à admettre que les 

Texte du paragraphe 97 du plan d'action, reproduit en page 2 

Expression empruntée au journal Vivre Autrement, 15 
texte de Codou Bop). 

septembre 1995. 

voir politique, ilauton+ 
mie économique, la 
capacité à exercer plei- 
nement des droits juri- 
diquement reconnus, et 
la maîtrise de la des- 
tinée, n'est pas une 
simple exigence de 
justice, mais un moyen 
et une garantie de 
l'efficacité dans la lutte 
pour le développement 
durable et contre la 
pauvreté. 

À Pékin, les thèmes 
touchant à la vie privée 
et à la fécondité ont été 
largement abordés, 
comme dans les précé- 
dentes conférences, 

mais en allant un peu plus loin cette fois dans le champ 
de la sexualité. Cette insistance å mettre sur la place 
publique ce qui est souvent considéré comme du 
domaine de l'intimité (comme la violence conjugale ou 
la sexualité) est une des tendances les plus constantes du 
mouvement des femmes, que l'on retrouve assez 
normalement à Pékin. Pour la première fois dans une 
conférence de l'ONU, les pays membres sont invités à 
réviser les lois qui punissent l'avortement. Quant au 
droit pour les femmes de prendre en main leur vie 
sexuelle et d'en contrôler les conséquences, il est d'une 
grande portée et ne constitue nullement un luxe ni un 
souci second par rapport aux grands enjeux du 
développement et de l'égalité. 

Dans un contexte moins diplomatique, le Forum des 
ONG a également fait surgir un certain nombre d'enjeux 
majeurs pour les mouvements sociaux des années à 
venir. Ainsi la nécessité daronter les fondamentalis- 
mes et les intégrismes, dans les pays développés comme 
dans les pays en développement, a été reconnue 
unanimement comme un nouvel élément du combat 
pour l'égalité. La revendication de la parité entre 
hommes et femmes, dans le domaine politique comme 
en bien d'autres domaines, apparaît comme une exigence 
universelle. Enfn, c'est seulement dans le Forum des 
ONG que l'on a pu entendre certaines mises en cause de 
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l'organisation économique mondiale néo-libérale qui, en 
ramenant tout et tous à la loi du marché, n'est pas 
précisément favorable aux femmes, et à leurs activités, 
qui occupent peu de place sur le marché. C'est une des 
limites du plan d'action que de se situer en-deçà de toute 
proposition économique alternative.. . 

Fonctions d'une conference mondiale 

Le plan d'action de Pékin a été adopté par consensus par 
les 189 États membres des Nations Unies. Après la 
Conférence, ce texte devient en principe un outil de 
travail pour les gouvernements, ainsi que pour les 
institutions internationales et toutes les organisations 
qui fournissent une aide au développement. Des priorités 
classées et clairement exprimées ont été fixées. Avant 
d'être adoptés, les projets de développement, les 
politiques économiques et les projets d'ajustement 
structurel devront désormais être évalués en fonction de 
leurs conséquences pour les femmes (ce que les Anglo- 
saxons nomment le mainstreaming). 

O n  sait que certains pays, sur un point ou sur un autre 
du plan, ont exprimé des réserves, ce qui indique 
clairement qu'ils ne l'appliqueront pas. Le texte devient 
dans ce cas un instrument de lutte pour des mouvements 
et des organisations non gouvernementales qui vont s'y 
référer. 

o ARRIVEES-DEPARTS 
Annabel DESGRÉES DU LOÛ, chercheur ORSTOM, 
est aEectée au CEPED jusqu'à son départ à Abidjan, 
prévu en juin 1996. Elle travaillera sur l'efficacité des 
vaccinations au Sénégal. 

Albert EKWALLA et Fabienne LIAUDET, viennent 
renforcer l'appui technique au CEPED, dans le cadre 
dun CES, en remplacement de Anne BOIDIN et 
Solange MANEIX. 
Annie MANN0 rejoint l'équipe du CEPED en rempla- 
cement de Khadija FADILI au poste de responsable 
informatique. 

Paul- Albert PONOMAREFF, administrateur de 
l'iNSEE, est Secté au CEPED depuis le lm septembre 
1995. I1 travaillera sur les systèmes d'état civil africains. 

d SÉJOURS DE RECHERCHE AU CEPED 
Agnès ADJAMAGBO qui a terminé son travail de 
terrain en Côte d'Ivoire est de retour pour rédiger sa 
thèse sur "Structures communautaires, attitudes et 

Lors de la Conférence mondiale de Nairobi en 1985, la 
question de l'excision et des mutilations sexuelles était 
controversée. Dix ans plus tard, dans le plan de Pékin, 
en grande partie à la suite d'actions d'ONG africaines, 
un accord existe désormais à l'échelle internationale sur 
la nécessité de les combattre activement. Le débat s'est 
déplacé. Les conférences internationales ne sont donc 
peut-être pas totalement inutiles ! 

Michel BOZON 
Directeur de recherche a YINED,, Paris 
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BLOC-NOTES 

6 

comportements en matière de fécondité en Apique", 
partie a l'IDP, partie au CEPED. 
Valérie GûLAZ, qui vient d'effectuer son stage de fin 
d'études de l'École polytechnique au Kenya (CEPED- 
FRA), est en accueil au CEPED dans le cadre du DEA 
de démographie économique de I'IEP. 

Céline V A N D E R M E R S H  revient au CEPED rédger sa 
thèse sur '%a pratique du placement des enfants en 
Apique subsaharienne", après un séjour sur le terrain à 
Niakhar (Sénégal) de six semaines. 

Julie LEBEGUE a terminé son terrain au Mali et vient 
au CEPED rédiger sa thèse sur "L'inJuence du niveau 
de vie sur la mortalité infantile". 

Djilali SARI, professeur de géographie a l'université 
d'Alger, passera 10 mois au CEPED pour une recherche 
sur "Le rôle de la démographie dans la tourmente 
algérienne" dans le cadre d'une bourse de 1'UREF. 
Olivier IYEBI (Institut National de Cartographie du 
Cameroun) et Emmanuel N G w  (FORD) effectuent un 
séjour d'un mois au CEPED. Ils travaillent tous deux sur 
le thème "Population et environnement au Cameroun". 



David OUEDRAOGO (Institut de la Statistique, 
Burkina Faso), en visite au CEPED pour un mois, 
travaille à la mise en place d'un système d'état civil au 
Burkina Faso. 

Dang Xuan DUONG, chercheur à l'Institut de plani- 
fication urbaine et rurale de Hanoi, finalise au CEPED 
une étude sur le thème "Population et environnement à 
Hanoi ". 

Vu Thi HONG, chercheur a l'Institut de recherche 
économique de H o  Chi Minh Ville, a realise au CEPED 
une étude sur le thème "Migration, urbanisation et 
emploi à Ho Chi Minh Ville". 
Doan Mau DIEP, directeur du Centre d'études 
démographiques de Hanoi, a finalise au CEPED son 
étude sur "Les migrations spontanées dans une zone 
urbaine et une zone rurale du Viêt-Nam". 

Christiane IRAMBONA arrive pour deux mois au 
CEPED pour finaliser une étude sur "Les changements 
du statut de la femme à la suite de la crise socio- 
politique du Burundi". 

Seynath AIDARA, de l'Office National de la Statistique 
de Mauritanie, realise au CEPED une etude sur "Les 
migrations internes à destination de Nouatchott". 

Joël TOIUNDANG (Tchad) qui vient de soutenir sa 
thèse a Montréal, séjournera au CEPED en novembre et 
décembre pour y rédiger un article sur '!C'accès au 
logement, facteur de mobilité résidentielle à Dakar'! 

Élisabeth OMOLUABI a mis la dernière main à sa 
thèse : "L'environnement socio-culturel de la santé des 
enfants en Apique de l'Ouest: étude du Nigéria" 
(soutenance le 18 décembre 1995 à Paris I). 

m PUBLICATIONS DU CEPED 
Dossiers du CEPED 

NO33 : Nadia LOVELL, Pluralisme thérapeutique et 
stratégies de santé chez les Évhé du Sud-Est Togo, 
Paris, 1995,20 p. 
NO34 : Jean-Claude CHESNAIS, La transition démogra- 
phique, trente uns de bouleversements (1 965-1 995), 
Paris, 1995,25 p. 
Études du CEPED 

N09: Alexandra DE SOUSA, La maternité chez les 
Bzjago de Guinée-Bissau, Paris, 1995, 114 p. (avec la 
collaboration de Dominique WALTISPERGER). 

NO10 : Michel GARENNE et al., Conséquences démo- 
graphiques du sida en Abidjan: 1986-1992, Paris, 
1995,198 p. 

Coédition 

Philippe ANTOINE et al., Les familles dakaroises face 
à la crise, Dakar, FAN-ORSTOM-CEPED, 1995, 
209 p. 

;is. À SIGNALER 
AMEP, Démographie : problèmes de la jeunesse et de 
l'enfance maghrébines, Alger, ONS, 1994, 2 tomes : 
544p. + 172p. (Actes du 8" colloque de démographie 
maghrébine). 

Philippe ANTOINE et Abdoulaye Bara DIOP (éds.), La 
ville à guichets fermés ? Itinéraires, réseaux et insertion 
urbaine, Dakar, FAN/ORSTOM, 1995,360 p. 

Eduardo ARRIAGA, Population analysis with micro- 
computers, Washington, Bureau of the census, U S  AID, 
UNFPA, Novembre 1994, 2 volumes, 380 p. + 406 p., 
accompagné d'une disquette. 

Catherine BAROIN, Daniel BARRETEAU et Charlotte 
von GRAFFENRIED (éds.), Mort et rites funéraires 
dans le bassin du lac Tchad, Paris, ORSTOM, 1995, 
296 p. (Collection Colloques et séminaires). 

Mady BIAYE, Inégalités sexuelles en matière de santé, 
de morbidité et de mortalité dans l'enfance dans trois 
pays de 1AjPìque de l'ouest, Louvain-la-neuve, Institut 
de démographie/L'Harmattan/Académia, 1995,292 p. 

Étude de la situation de la femme sinistrée au Burundi, 
Bujumbura, FNUAP, 1995, 126 p. + tableaux. 
Les questions de population dans le contexte socio- 
politique actuel du Burundi, Bujumbura, FNUAP, 1994, 
50 p. 

Populations du Sud et santé. Parcours et horizons. 
Hommage à Pierre Cantrelle, Paris, ORSTOM, 1995, 
302 p. 

Georges COURADE (éd.), Le village camerounais à 
l'heure de l'ajustement, Paris, 1994,410 p. 
Françoise DUREAU et Christiane WEBER (éds.), 
Télédétection et systèmes d'information urbains, Paris, 
1995,379 p. 

GABON, Recensement général de la population et de 
l'habitat du ler au 31 juillet 1993 : principaux résultats, 
Libreville, Bureau central du recensement, 1995, 96 p. 

Jean-Claude GRIMAL et Guy HERZLICH, La popula- 
tion du monde, Paris, Le Monde-Éditions/ Marabout, 
1995,246 p. 

Chantal GUIMAPI, Les réactions de survie desfemmes 
Ù Yaoundé, Yaounde, OCISCA/ORSTOM/MINREST, 
1995,33 p. 

Bruno LAUTIER et Pierre S A L A M A  (éds.), 
"Pauvretés", Revue Tiers-Monde no 142, avril-juin 1995. 

Hoda RASHAD, Ronald GRAY et Ties BOERMA, 
Evaluation of the impact of health interventions, Liège, 
IUSSP, 1995,481 p. 

Catherine ROLLET, Introduction à la démographie, 
Paris, Nathan Université, 1995, 128 p. (Collection 128). 
Jacques VALLIN, La démographie, Paris, La Décou- 
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verte, 1995, 128 p. (deuxième édition, mise a jour). 

Michel WiLLEMS (éd.), Le périple cidépien, Louvain- 
la-neuve, CIDEP, 1995, 178 p. 

X COLLOQUES ET SEMINAIRES 
L'UREF et 1'UERD organisent un colloque sur 'Krises, 
pauvreté et changements démographiques dans les pays 
du Sud'' du 13 au 15 novembre 1996 a Ouagadougou. 
Contacts : Georges Compaoré, UERD, BP 7 1 18, Ouaga- 
dougou, Burkina Faso (Tel : (226) 36 21 15 ; Fax : (226) 
36 21 38) ; Francis Gendreau, CICRED, 66 bis av. Jean 
Moulin, 75014 Paris, France (Tel : (33 1) 42 18 20 19 ; 
Fax: (33 1) 42 18 21 65); Nathalie Hulot, UREF- 
Europe, 4 place de la Sorbonne, 75005 Paris, France 
(Té1 : (33 1) 44 41 18 18 ; Fax : (33 1) 44 41 18 19). 
L'URD, le CEPED, YENSEA, U N S  et I'ORSTOM orga- 
nisent un séminaire international à Lomé (Togo) du 4 au 
8 décembre 1995 sur "Ménage et famille en AjPique: 
bilan, enjeux et perspectives de la recherche". L'URû 
fêtera à cette occasion son 20" anniversaire. 
Le Groupe de recherche informel et scientifique sur 
l'asile organise une première journée d'études sur le 
thème ''L'asile dans tous ses états", avec le soutien de 
l'université Paris I, le HCR, 1'OFPRA et la CRR, le 24 
novembre 1995 au centre Malher a Paris. Contact: 
Aline Angoustures (33 1 49 74 41 09) ou Luc Legoux 
(33 1497419490~33 1433748 11). 

L'Institut de sociologie de Hanoi organise avec le 
CEPED un séminaire sur La famille au Viêt-Nam, a 
Hanoi, du 10 au 12 novembre 1995. 

Le CED, I'INPUR et l'IRE organisent avec le CEPED un 
séminaire sur Les migrations et l'urbanisation au Viêt- 
Nam, a Ho Chi Minh Ville, du 5 au 8 décembre 1995. 
L'UIESP organisera au Caire du 8 au 12 décembre 1996 
la Conférence arabe de population. Le bulletin 
d'information no 1 est disponible auprès de Mme Latour, 
UIESP, 34 rue des Augustins, B-4000 Liège. 

Le CELADE organise du 22 au 24 novembre 1995 un 
séminaire sur l'évolution future de la mortalité. 

L'IFORD organise les 5-7 février 1996 un séminaire sur 
''Femmes et gestion des ressources". Contact : Eliwo 
AKOTO, IFORD, BP 1556, Yaoundé. 
Le CODESRIA, I'ORSTOM et I'ISD organisent les 4-8 
novembre 1996 un colloque "Sciences sociales et sida 

en Apiquel'. Contact : ISD, 33 1 43 29 77 99. 

@¡ THESES, &MOIRES, RAPPORTS DE STAGE 
Valerie GOLAZ, La situation démographique au Kenya, 
Paris, CEPED et Nairobi, IFRA, 1995,46 p. (Rapport de 
stage d'option de l'École polytechnique) 

Magali BARBIERI et Vu Tuân HUY, The impact of 
socio-economic change on some aspects of the family in 
fietnam : a case study in the Thai Binh province, Paris, 
CEPED, 1995,30 p. 
Sylvie RASSE, Données de base sur la population, 
nouvelle formule, Paris, CEPED, 1995, 42 p. 
Sonia CATASUS CERVERA, La poblacion de Cuba 
principales caracteristicas y tendencias demographicas, 
Paris, CEPED, 1995,45 p. 
Shéherazade TAMOUZA, Mortahté et systèmes de 
sante au Maghreb, Paris, IEP, 1995, 63 p. (Mémoire de 
DEA de démographie et économie) 
Gabriel TAïI, Migrations et politique de 
développement des villes secondaires en Ajî-igue 
l'expérience du Cameroun à travers une étude de quatre 
villes moyennes proches de la capitale (Bafia, 
Sangmelima, Mfou et Mbalmayo), Paris, CEPED, 1995 
Fabrice FRIEDBERG, Rétro-projection . apphcahon à 
l'épidémie de sida et Précision de l'estzmation indirecte 
de la mortalité maternelle, Paris, CEPED, 1995. 
(Rapport de stage pour I'ENSAE). 

8 NOUVELLES DES PARTENAIRES 
Le CIDEP déménage de Louvain la Neuve a Rabat, tout 
en faisant peau neuve. Nous lui souhaitons plein succès 
dans sa nouvelle formule. 

Le CE.NEAP, d'Alger, se dote d'une nouvelle structure 
de recherche sur les questions de population. I1 vient de 
passer un accord avec le CEPED dans le cadre d'un 
projet de soutien du FNUAP. 

À la direction du Centre d'études démographiques de 
Hanoi, M. Doan Mau DIEP a remplacé depuis mai 1995 
M. Nguyen Van THIEU, subitement décédé. Le CEPED 
renouvelle ses sincères condoléances a la famille du 
dispam ainsi que ses félicitations au nouveau directeur 
du centre. 


