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CRISE ET TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE EN AFRIQUE 

La vocation première du CEPED étant de traiter des relations entre la population et le développement, il 
était urgent de faire le point sur les conséquences démographiques des politiques d’ajustement. Ces 
dernières, on le sait, ont eu d’importantes conséquences sociales. Ont-elles eu dans le même temps, soit 
directement, soit par contrecoup de leurs eflets sur d’autres variables, des conséquences sur les 
comportements démographiques ? En fait, il est très vite apparu qu’il serait vain, compte tenu de 
1 ’insufisance des données statistiques disponibles, de vouloir disspcier les eflets des politiques 
d’ajustement de ceux des crises qui en ont motivé la mise en place. Etendue à la crise elle-même, la 
question est d’ailleurs peut-être plus pertinente, car c’est bien le choc, puis la persistance, de la crise qui 
sont à l’origine des changements de comportements, directement, ou à travers des politiques d’ajustement, 
misant d’ailleurs elles-mêmes en partie sur ces changements induits par la crise avant de provoquer à 
leur tour de nouvelles attitudes. En quoi la crise économique mondiale et les politiques d’ajustement 
structurel mises en place depuis le début des années 1980 ont-elles pesé sur la conjoncture 
démographique, voire modipé les tendances démographiques à plus long terme, en Afiique sub- 
saharienne ? Pour répondre à cette question le CEPED a convié un groupe de spécialistes à rédiger un 
ouvrage collectif faisant, de façon aussi complète que possible, le point sur les diflérents aspects d’un 
sujet ayant fait l’objet de bien des controverses mais de peu d’études approfondies’. 

Depuis bientôt vingt ans qu’a sonné le glas des trente 
glorieuses de l’économie mondiale, peut-on encore 
parler de crise ? Au sens d‘accident conjoncturel, 
certainement pas. Mais au sens plus profond d‘effets 
restructurants de dérèglements multiformes, assurément. 
Effets restructurants, mais aussi, bien souvent, pervers, 
même si certains sont, à terme, porteurs de changements 
bénéfiques. Toujours est-il que, nonobstant les débats 
sans fin sur la notion de crise et la pertinence du terme à 
décrire la réalité des relations économiques 
internationales et la diversité de leurs répercussions sur 
les différentes économies nationales ou locales, le fait est 
bel et bien là, hélas parfois durablement installé. 

Des réponses diversifiées 

La réponse à cet événement, à la fois brutal et persistant, 
est diversifiée. En combinant emprunts au libéralisme et 
maintien du pouvoir des États, les pays asiatiques ont, 
réussi à se déconnecter de la crise et à devenir la zone 
motrice de l’économie mondiale. Les pays occidentaux 

ont, pour leur part, adopté, de nouvelles règles du jeu : 
déréglementation, réduction du rôle de l’État, 
généralisation du libéralisme économique, avec pour 
conséquence l’exacerbation des inégalités et la naissance 
de sociétés à deux vitesses, du fait, notamment, de la 
persistance de taux de chômage sans précédent. Quant 
au reste du monde, il a dû subir I’ajuStement structure2. 
Et l’Afrique sub-saharienne, déjà particulièrement 
aflFectée par la crise en raison de son mode d‘insertion a 
l’économie mondiale, s’est vue imposer un ajustement 
d‘autant plus sévère que son endettement était grand. 

La purge était, certes, destinée à assainir des économies 
bien souvent parties à la dérive. Elle devait être forte, 
efficace, créer rapidement les conditions de la reprise et 
dun développement économique durable. Mais, tout 
comme la crise, les programmes d‘ajustement se sont 
finalement inscrits dans la durée et depuis plus de dix 
ans la potion figure au menu quotidien. Et surtout, com- 
me toute médication, ces programmes ont été porteurs 
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d'effets secondaires indésirables, qui, déjà difficilement 
acceptables dans le court terme, devenaient intolérables 
à la longue, et il a bien fallu inventer un contre poison, 
baptisé dimension sociale de 1 'ajustement. 

C'est que ni la crise, ni l'ajustement ne constituent des 
enjeux purement économiques. Pas plus que 
l'économique ne peut être entièrement soumis au 
politique (les pays de l'Est ont payé assez cher pour en 
faire la démonstration), le libre jeu du marché ne peut 
s'exprimer sans conséquences négatives appelant 
correction. Toute crise, comme toute politique proposée 
en remède, est susceptible de modiner profondément les 
comportements sans que ces changements garantissent 
aucune solution. Et cela est vrai non seulement de 
comportements qui pourraient avoir des conséquences 
immédiates, positives ou négatives, sur les équilibres 
économiques, mais aussi de domaines qui n'ont qu'un 
rapport très lointain avec le champ économique. Entre 
deux se trouvent tous les facteurs socio-économiques, 
culturels et politiques de la dynamique démographique. 

La crise frappe l'Afrique au pire moment 
Les différents paradigmes d'interprétation auxquels se 
sont référées les différentes écoles de pensée pour rendre 
compte des crises demo-économiques de l'Afrique sub- 
saharienne ont eu chacun son heure de gloire à des 
époques différentes, non seulement parce que l'avancée 
des recherches et de la réflexion modine peu à peu les 
fqons de penser mais aussi parce que les crises elles- 
mêmes ont changé de nature. En peu de temps, en effet, 
l'Afrique subsaharienne est passée d'un contexte 
traditionnel de crises latentes de subsistance aux 
inquietudes sur le risque d'une crise malthusienne à 
long terme avant de recevoir de plein fouet les effets de 
la crise économique mondiale actuelle. Celle-ci a frappé 
l'Afrique subsaharienne au moment même où ce 
continent arrivait à une phase cruciale de sa transition 
démographique, celle où, la mortalité ayant déjà 
largement diminué et la fécondité restant élevée, le 
rythme d'accroissement est à son paroxysme. C'est une 
des raisons, sinon la raison majeure, pour laquelle la 
crise économique est beaucoup plus vivement ressentie 
dans cette région du monde qu'en Amérique latine, en 
Asie du Sud, ou même en Afrique du Nord où la baisse 
de la fécondité a déjà sensiblement modéré les rythmes 
de croissance démographique. 

I1 est vrai que l'analyse des rapports entre croissance 
démographique et croissance économique a fait l'objet 
de vives discussions entre néo-malthusiens et anti- 
malthusiens. Les analyses les plus récentes privent 
cependant ces derniers de leurs meilleurs arguments: 
non seulement la croissance démographique rapide est 
plus un frein qu'un moteur de la croissance économique, 
mais il apparait clairement que les pays à forte 
croissance démographique sont beaucoup plus fragiles, 
face à la crise, que ceux qui ont déjà modéré le rythme 
d'accroissement de leur population. Le résultat est clair : 
l'Asie orientale, principal ordonnateur de la nouvelle 
donne économique mondiale, entraine d'autant plus 

aisément l'énorme masse chinoise dans son sillage que 
celle-ci a parfaitement maitrisé sa croissance 
démographique, alors que l'Afrique subsaharienne, au 
paroxysme de sa croissance, non seulement ne décolle 
pas mais parait bien s'enliser dans la crise. 

I1 serait cependant injuste d'imputer à leur seul 
dynamisme démographique les difficultés extrêmes que 
nombre de pays africains éprouvent à encaisser le choc 
de la crise. I1 faut aussi, bien entendu, compter avec les 
responsabilités de 17État, ou, plus exactement, celles de 
despotes, qui ont détourné à leur profit ou à celui des 
clientèles qui assurent leur pouvoir, les prérogatives de 
la puissance publique, ajoutant ainsi aux déboires nés de 
la crise économique extérieure les &es de crises 
politiques intérieures menant à la ruine les structures 
collectives qui auraient dû à la fois amortir le choc 
social de la crise et préserver les chances de la reprise. 
Trop souvent, le libéralisme économique, prôné et 
imposé par les instances internationales, a servi en fait 
d'alibi à la déliquescence d'États qui avaient déjà du 
mal à asseoir leur crédibilité sur une décolonisation 
largement inachevée. Enfin, dans un milieu écologique 
fragile comme l'est celui de l'Afrique sub-saharienne, 
on ne peut isoler la relation crise-démographie des 
questions touchant à l'environnement. 
Ces nuances sont importantes, et bien d'autres aussi dont 
nous ne pouvons rendre compte ici. Elles n'enlèvent rien 
à un fait d'observation majeur : la crise et l'ajustement 
sont arrivés en Afrique sub-saharienne au pire moment 
du point de vue démographique. Ont-ils, auront-ils, en 
retour un effet quelconque sur les comportements qui 
commandent à la dynamique des populations? Les 
tendances en cours de la fécondité, de la mortalité, des 
migrations, en sont-elles modifiées ? 

La baisse de la fécondité se confirme 
La baisse de la fécondité, si attendue en Afrique sub- 
saharienne, est censée résulter dune amélioration du 
contexte économique et social, puissant facteur 
d'élévation de l'instruction et d'évolution du statut des 
femmes, qui on le sait, constituent les meilleurs atouts 
de la maitrise de la fécondité. O n  aurait donc pu 
craindre que la crise repousse aux calendes la venue de 
cette seconde étape de la transition démographique. I1 
n'en est rien. Depuis une petite dizaine d'années 
maintenant, la fécondité baisse en Afrique sub- 
saharienne*. Le Kenya a, le premier, franchi le pas, 
d'une manière d'autant plus spectaculaire que les débuts 
de la transition y avaient été marqués par une forte 
hausse de la fécondité l'amenant à battre tous les records 
de croissance démographique. Depuis, chaque nouvelle 
enquête faite dans un pays &cain apporte son lot de 
résultats en ce sens. O n  sait maintenant que, crise ou pas 
crise, la baisse de la fécondité est bel et bien amorcée en 
Afrique subsaharienne. Faut-il en conclure que la crise 
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est neutre ? qu'elle ne change rien au fait que la baisse 
de la fécondité était déjà inscrite dans les mutations 
culturelles (développement de l'instruction, éman- 
cipation des femmes, urbanisation) antérieures à la 
crise ? ou faut-il au contraire considérer que, loin d'avoir 
remis en cause la réalité de ces facteurs, la crise en a 
accéléré les effets en développant ce que Maria-Eugenia 
Cosio-Zavala a nommé malthusianisme de la pauvreté3 
par opposition à la théorie classique du malthusianisme 
de l'enrichissement? I1 est sans doute encore trop tôt 
pour le savoir. En tout cas, le moins qu'on puisse dire est 
que les choses sont plus complexes qu'il n'y parait. 

Crise, santé et mortalité : des rapports complexes 
Non moins complexes sont les relations que la crise 
entretient avec l'évolution de la mortalité. Ni la crise, ni 
les politiques d'ajustement n'ont produit les effets que 

même de certaines relations conjoncturelles très 
particulières. Mais, en Afrique sub-saharienne, la 
relation est fortement troublée par d'autres événements 
dont l'incidence sur la mortalité est plus brutale et 
immédiate, au premier rang desquels le sida et les 
violences politiques. Et il se peut aussi qu'en matière de 
tendances, le pire soit devant nous. 

L a  rupture des courants migratoires 

C'est assurément avec les migrations que l'influence de 
la crise sur les tendances démographiques est la plus 
marquée. Dans le domaine des migrations 
internationales, les flux de migrants vers les pôles 
d'attraction traditionnels, telle la Côte d'Ivoire pour les 
Burkinabe, par exemple, ont nettement diminue 
d'intensité, Dans le même temps, les strategies 
individuelles ou collectives ont changé. Notamment, les 
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nombre d'observateurs craignaient, voire dénonçaient, 
avant même de pouvoir les constater réellement. Les 
discours n'ont pas manqué en effet pour annoncer une 
prochaine remontée des taux de mortalité (et nomment 
des taux de mortalité infantile) sous l'effet de la 
détkrioration, patente, des services de santé. L'étude 
précise des évolutions observées n'en apporte nullement 
la démonstration. I1 n'y a pas plus de pays où la 
mortalité infantile augmente ou stagne que de pays où 
elle continue à baisser et ces évolutions récentes, certes 
tres contrastées, n'ont pas de rapport évident avec les 
différences d'acuité de la crise. Cela ne veut pas dire que 
la crise n'ait aucun effet. Certaines analyses témoignent 

réseaux de solidarité, sur les lieux de départ comme sur 
ceux d'arrivée, se sont affaiblis ou ont changé de nature. 
Mais la crise remet encore pius clairement en question 
les tendances antérieures des migrations internes. 

La folle des grandes villes et la marche 
inexorable des ruraux vers les mégaZopoles 
macrocéphales se sont sérieusement essoufflées. Seul le 
dynamisme des échelons intermédiaires de l'armature 
urbaine åemeure, peut-être grfice à un tissu de relations 
villes-campagne pîus étroitement maintenu que dans les 
grandes villes. Pourtant, là non plus, la crise n'explique 
peut-être pas tout. La faillite de certaines politiques 
urbaines, les impasses de certains choix urbanistiques, 
lui sont antérieurs et dans certains cas la crise ne fait 
qu'en exacerber les conséquences. Sommes-nous à un 
tournant majeur dans l'histoire de l'urbanisation de 
l'Afrique ? ou s'agit-il seulement d'un accident de 

3 cosI0-z~~- Maria-]Ewaia, 1994. - Changements de la 
fécondité au Mexique et politiques de fécondité, - Paris, 
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parcours? Pour l'heure, ce ne sont pas seulement les 
&parts du rural vers la ville qui se sont ralentis: la 
migration de retour au village sert parfois de solution 
aux ficultés d'insertion en ville. Mais, il est vrai, les 
migrants de retour n'attendent encore, pour la plupart, 
que de pouvoir tenter une nouvelle fois leur chance en 

Le bilan, somme toute mitigé, des influences de la crise 
sur les facteurs de la dynamique démographique ne peut 
cependant s'arrêter au constat de ce qui est d'ores et déjà 
perceptible et mesurable. Si, en &et, la crise et les 
politiques d'ajustement peuvent avoir une influence 
&recte sur les variables démographiipres, cette infiuence 
passe bien davantage par l'intermédiaire de la 
dégradation du niveau de vie et l'insatisfaction de 
nombre de besoins élémentaires et une part non 
négligeable des effets à en attendre n'est peut-être que 
pour demain. 

ville4 

La détérioration des conditions de vie, bombe a 
retardement. ?... 
Avec la crise et l'ajustement, l'argent se fait rare et il 
faut faire des sacrifíces sur tout. Mais beau cou^, peut être 
ht aussi pour la recherche de nouveaux moyens, 
meilleur marché, de satisfiure les besoins essentiels, tant 
ciu côté des pvoirs publics que de celui des stratégies 
individuelles ou familiales. 

En matière de sante la crise se greffe bien souvent sur 
des systèmes déjà eux-mêmes en crise en raison de leurs 
dysfonctionnements intrinsèques. Combien de services 
de santé ont-ils porté leurs dépenses de personnel et 
d'investissement à un niveau les privant de toute 
parsiinlite de drainer les maigres fads additionneAr 
nkessaires i leur farctiainem«rt d? Le arcle 
vicieux dégradat~on de la qualité / diminution de 
l'activité s'est mis en piace bien avant la crise. La crise 
aurait pu être l'occasion de se ressaisir. Effectivement, 
au moins áans un deuxième temps, avec la dimension 
sociale de l'ajustement, une ai& massive était 
mobilisable et a été en grande partie mohiisée, en 
faveur de la santé, mais, trop souvent, faute de politiques 
de santé publique dignes de ce nom, les populations les 
plus pauvres ont été de plus en plus livrées à elles- 
memes dans ce domaane comme dans les autres. Si cette 
situation désastreuse n'a pas encore eu benets patents 
sur l'évolution áe la mortalité, c'est assurément parce 
que cette dernière repose sur les acquis culturels des 
générations, notamment de mères, auxquelles on a 
donmi un certain savoir faire. Combien de temps ce 
moir faire résistera-t-il enam au triple assaut d'une 
crise economi* , de tervicer fanitaim en 
décotiieture et d'un contexte ép&m miné perr le 
sida ? 
En matiere bkd;Ducation aussi, la crise écoM>mique a pour 

GUBRYPatncfC, et al . - Le retour au vìkzge. sdW'on I& 
da crise économique au Caraoroun ? - Puis, L' 
CEPED/ FORD, MINREST, 1W, 254 p. 

principal effet d'exacerber une crise antérieure, piw 
fondamentale, dun système mal adapté aux besoins 
réels et menacé d'implosion par la croissance 
démographique trop rapide. Au reste, la crise, et surtout 
l'ajustement, pèsent à la fois sur l'offre et sur la 
demande scolaires. Que deviendra le savoir faire en 
matière de santé, mais aussi, l'instruction qui permettra 
aux femmes de demain de parachever et leur 
émancipation et la maîtrise de leur fécondité, si les 
jeunes générations d'aujourd'hui fréquentent moins 
l'kole ou reçoivent une instruction ck moindre quaiitti 
que celles d'hier ? 
Au-delà de la santé et de l'instruction, il faudrait 
évoquer bien d'autres aspects des conditions de vie que 
la crise et l'ajustement bouleversent aujourdhui, et dont 
on ne peut s'empêcher de penser qu'ils auront peut-être 
demain des conséquences sur les comportements 
démographiques : alimentation, logement, transports et 
communications, etc. Rus loin encore, il faut aussi 
compter avec l'apparition, dans différents domaines, de 
nouvelles stratégies individuelles ou micro-collectives 
engendrk par la crise et l'ajustement, qui pourraient, à 

k m ,  peser encore plus lourd sur la féconchté et la 
naortalit¿. 

... ou transition vers une autre société ? 
En quoi la crise agit-elle sur l'évolution des rôles 
masculins et féminins. Remet-elle en cause la révolution 
silencieuse amorcée au Gours des décennies antérieures ? 
Fragilise-t-elle les femmes dans leur conquete 
progressive de nouveaux droits et de nouveaux pouvoirs 
de decision dans des sociétks qui jusqu'alors les 
cdinaient dans des taches subalternes de reproduction 

et de phction alimentaire? Ou bien au 
ler nnfcM.cet-eielb en raison de la faillite 

d'activités pius nobles réservás aux hammes ? .Quel sort 
la crise fait-elle aux inégE3lités d'acc6s B l'&de ? Autant 
de questions auxquelk les répcmes, 
le sait pour la maîtrise de la fécondi &S 
enfants, sont loin d'être monolithiques. Mieux, peut-être 
ia crise est-elle en train de faire naître de nouvelles 
sdictarités entre hoinnaes et femmes. 

Et qu'en &-il de la famille ajPrcarne, pivd de toutes les 
didarités traáitionnelles mais aumi à la fois moteur et 
frein de toutes les strsttkes indaviduelles ? Les effets de 
ia crise sur cette imîiîutim srnt pour le moins divers et 
parfois, au moins en apparence, contradictoires. La taille 
des ménaps augmente en raison des difficultés de 
Icigement et des retards dans la coiiclusion des: unioas. 
w, &un autre cate oonclw5?$ sofit plus 

dednagesontde 
et darrs des 

Enfin, la circulation des enfants, phénomène de 
emière importance Bans nombre de Gociétés a€ricaines, 

de s&ns et 8e signification. Pratique visant 
ruttout jadis à la socialisation des enfants et à leur 
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promotion sociale, notamment Toutes ces questions, que nous ne pouvons ici qu‘a peine 
par la scolarisation en ville, le effleurer, sont abondamment traitées dans l’ouvrage 
confiage d‘enfants devient de publié par le CEPED. La conclusion majeure en est que 
plus en plus un placement de les conséquences de la crise et des politiques 
main d‘oeuvre Juvénile Sur un d‘ajustement sont loin d’être toutes avérées. La plupart 
marché OU l’offre est nettfx~nt sont pour les années à venir et la recherche sur ce sujet 
Plus abondante que la doit donc être poursuivie sans relâche. 
phénomène qui ne peut 
évidemment pas rester sans 
influence sur la valeur accordée 
à la procréation. 

Jean COUSSY 
et Jacques VALLIN 

BLOC 

* z z z z z z z z z z z x z z ~  
Aboubacar MODIELI, boursier de doctorat du 
CEPED, est mort accidentellement durant ses congés 
au Niger. Cette triste nouvelle a bouleversé 
l’ensemble du CEPED, OU Aboubacar était apprécié 
de tous. 
* ~ z z z z z z x  
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SkTOURS DE RECHERCHE AU CEPED 

Zahia OUADAH, a effectué un stage de DEA du ler au 
3 1 juillet, portant sur Fécondité et migration en Algérie. 

Yacouba YARO, chercheur a 1’uERD (Ouagadougou) a 
séjourné du ler juillet au 30 septembre et il a étudié les 
relations entre la structure des ménages et la dynamique 
scolaire dans la capitale burkinabè. 

Mamadou DJIRÉ, chercheur au CERPOD, séjourne du 
18 octobre au 3 novembre de le cadre du projet 

-NOTES 

(( Analyse comparée des processus d’insertion urbaine à 
Dakar et Bamako ». 

Kokou VIGNIKIN, chercheur a I’URD de Lome est 
venu du 12 au 30 septembre terminer un article pour le 
congrès de Beijing portant sur les conséquences de 
l’évolution des structures familiales en Apique. 

Abdou Salam FALL, chercheur a l’IFAN, a séjourne du 
29 juin au 10 juillet, pour terminer son etude sur 
l’analyse comparée de 1 ’accès au logement à Dakar et à 
Bamako. 

Crama TROUILLOT-DU BOYS, a préparé son mémoire 
de DEA de Démographie Économique qui portait sur 
Micro-économie de la fécondité en Haïti. Elle l’a 
soutenu avec succès le 20 septembre 1996 a Science Po. 

Kodjo Dodji GBETOGLO, chercheur a I’URD (Lome), 
séjourne du ler octobre au 29 novembre où il conduit 
une étude sur 1 ’évolution de la fécondité au Sud Togo. 

Ibrahima BAH, de la Direction Nationale du Plan de 
Guinée, effectue un stage de cinq mois à la demande du 
BIT et du F N U A P  pour travailler sur l‘intégration des 
variables démographiques. 

6 BRANCHEZ VOUS ! 
Le CEPED est maintenant sur le WEB et il est 
accessible par Internet à l’adresse suivante : 

http ://m. cepedhed. fr 
Le but est de fhire connaitre les activités et les 
publications du CEPED et de ses partenaires. La 
chronique et des résumés des publications du CEPED y 
sont disponibles ainsi que des informations sur les 
chercheurs et les institutions qui s’intéressent aux 
problèmes de population dans les PED. 

’rs. À SIGNALER 
Kathleen SHELDON, 1996 : Courtyards, Markets, City 
Streets. Urban Women in Apica, Westview Press, 
Boulder, 342 p. 
Anastasia GAGE et al, Household structure, 
Socioeconomic level, and child health in Sub-saharan 
Aj-ica, Macro International, May 1996,60 p. 
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Le Journal du sida a consacre son numero 86-87 de 
juin-juillet 1996 à un dossier sur l'Afrique. (Numéro de 
fax. O1 49 70 85 99). 
Nations Unies, CELADE, PREVIO logiciel 
d'application de la technique de la naissance précédente. 
XXXVeme Rencontres internationales de Genève, 1995, 
Incertaine planète, Histoire et Société d'aujourd'hui, Á 
la Baconnière, 412 p. 

X COLLOQUES ET SÉMINAIRES 
U n  séminaire sur les maladies émergentes et les nou- 
veaux problèmes de santé a réuni au CEPED les 3 et 4 
octobre des chercheurs de divers pays africains. En effet, 
tout indique que la mortalité pour certaines maladies 
remonte dans de nombreux pays, renversant une 
tendance assez régulière à la baisse observée depuis près 
dun demi-siècle. Dans certains cas, ces renversements 
sont spectaculaires, et ramènent en quelques années la 
mortalité à des niveaux enregistrés 25 ans plus tôt. Les 
chercheurs présents vont former un réseau, dont le but 
sera l'échange des informations et des méthodologies 
appropriées pour étudier ces phénomènes. 
Organisée par le Conseil de l'Europe du 15 au 17 
octobre, à Palma de Majorque, la Conférence méditewa- 
néenne sur la populahon, les migrations et le dévelop- 
pement, réunissait des démographes, des politiques et 
des intervenants sociaux, originaires des deux rives de la 
Méditerranée. Tous sont d'accord: il est illusoire de 
vouloir stopper net les migrations internationales. Pour 
le Conseil de l'Europe une coopération active avec les 
pays d'immigration est l'un des moyens de mieux 
maitriser les flux. (Conseil de l'Europe. Division de la 
population et des migrations, 67075 Strasbourg Cedex). 

Q GENRE ET DÉVELOPPEMENT 
Annie LABOURE-RACAPÉ, coordinatrice scientifique 
de la mission de préparation de la Conférence de Pékin, 
a rejoint le CEPED comme conseiller scientifique "genre 
et développement". 
Comme convenu lors de la rencontre "Formation et 
recherche sur Genre et développement" organisée en 
juin dernier, un comité de suivi animé par le CEPED a 
tenu sa première réunion pour envisager les actions à 
promouvoir en ce domaine. En font partie, Michelle 
Baherle (Min. Coop.) Sophie Bessis (ENDA), Jeanne 
Bisilliat (ORSTOM) Michel Bozon (INED), Annette 
Corrèze (IRAM), Maria Cosio (Université Paris X 
Nanterre), Catherine Coquery-Vidrovitch (Université 

Paris WI), Monique Dental (Service du Droit des 
femmes), Annie Labourie-Racapé (CEPED), Thérèse 
Locoh (CEPED), Gilles Saint-Martin (MENESR). 
Parmi les premières initiatives du comité de suivi, un 
recensement des formations dispensées dans les 
universités françaises, une incitation à des recherches 
sur les thèmes "Genre et développement" et une 
réflexion sur la coordination des sources documentaires 
existantes et leur mise à disposition informatique. 
dl NOUVELLES DES PARTENAIRES 
Le Centre de recherche et d'études démographique du 
Maroc (CERED) vient d'être détaché de la direction de 
la Statistique pour devenir lui-même une direction au 
sein du tout nouveau Ministère de la population. 
Le Centre de recherches, d'études, de documentation et 
d'information sur la femme (CREDIF) organise avec le 
concours du FNUAP un cycle de formation en ''genre, 
population et développement". La première session de 
formation aura lieu du 2 au 21 décembre 1996. Elle 
s'adresse aux cadres des pays francophones, hommes et 
femmes, impliqués dans les projets de développement, 
les ONG, les ministères, les instituts de recherche et de 
formation intéressés par le thème. (S'adresser au 
CREDIF, Avenue du roi Abdelaziz El Saoud, rue 7131, 
El Manar II 2092 Tunis Tunisie Fax 2161 882893). 
Le Ministère tunisien du développement économique 
vient de donner son accord pour le projet d'ouvrage sur 
G La population et le développement en Tunisie », qui 
sera le fruit dune collaboration entre la Direction des 
ressources humaines, le CEPED et le FNUAP. 
Le Réseau ivoirien sur les migrations a organisé les 10 
et 11 octobre à Abidjan un séminaire de dissémination 
des résultats de 1 'Enquête ivoirienne sur les migrations 
et l'urbanisation. Une plaquette de 78 pages est 
disponible auprès de l'Institut National de la Statistique 
de Côte d'Ivoire ou de l'université de Cocody à Abidjan. 
L'IFORD vient d'éditer deux cahiers. Le numéro 10 
porte sur les Facteurs de la mortalité des enfants à 
Madagascar par Patricia Rakotondrabe Faraniana (juin 
1996, 87 p.), et le numero 11 sur Mortalité infantile et 
juvénile au Togo par Leon Mudubu Konande (juillet 
1996, 85 p.). 

L'Institut de recherches économiques de Ho Chi Minh 
Ville vient de publier un livre sur Migration, Human 
resources, Employment and urbanization in Ho Chi 
Minh City. 


