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Recherche d’un projet régional de la Commission Economique pour l’Afrique (CEA, Addis 
Abeba, Ethiopie), sur financement de l’UNFPA (1988 – 1993)  
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1995 : (en co-édition avec PICHE VICTOR. ): L’insertion urbaine à Bamako, Ed. Karthala, 
Paris 
206 p. 
 
3.2. Contribution à  des ouvrages 
 
2003 : Etre à Ouagadougou et vivre comme au village : quelques implications pour le 
recherche-action sur le développement urbain en Afrique subsaharienne (à paraître dans un 
collectif publié par l’UNESCO) 
 
2002 : Pauvreté urbaine et rurale au Burkina Faso : bilan et perspectives de lutte, in 
MBOCK C.G. (ss.direction) « Sciences sociales et pauvreté : une vision africaine » Presses 
Universitaires de Yaoundé, UNESCO, 430 p. pp 43-70 
 
1997 : Les migrations africaines in SALOMON  M. et TOUBON  R. (éds) Population et 
Francophonie John Libbey Eurotex/ Équilibres et Populations,  Montrouge, Londres, Rome 
463p.  pp 145-159. 
 
1994 :  Migrations, réfugiés et vie de famille en Afrique, in Troisième Conférence Africaine 

de la Population, vol.3, Documents de la Conférence, première partie, Commission 
Économique des Nations Unies pour l’Afrique, Dakar, 7-12 décembre 1992, 221p.  pp 
183-193.  

 
1993 :  (en collaboration avec YPSILANTIS. J.N.): Population et ressources naturelles au 
Sahel, in UICN  Études de l’UICN sur le Sahel 1991  Gland, Suisse et Cambridge, Royaume 
Uni. xv+ 181p.  pp.51-73.  
 
1993 : Les migrations burkinabé sous la révolution démocratique et populaire, continuité ou 
rupture ?  in CORDELL D. et al. (ss. la dir.) Population, reproduction, sociétés, perspectives 
et enjeux de démographie sociale Presses de l’Université de Montréal  429 p. pp. 329-350. 
 
1993 : (en collaboration avec PICHÉ  V.) De la prise en compte à l’intégration des variables 
démographiques dans la planification, les expériences sahéliennes,  in   GERARD H. (sous la 
dir.), Intégrer population et développement, Institut de Démographie-UCL, CIDEP, CEPED 
Chaire Quetêlet 1990 Academia, l’Harmattan,  Louvain La Neuve/Paris  823p.  pp. 669-683  
 
1990 : Les méthodes d’amélioration des systèmes de gestion des ressources naturelles  dans 
les pays du Sahel, in De GARINE  I. (eds), Les changements dans les politiques et les 
habitudes  alimentaires en Afrique, aspects des sciences humaines, naturelles et sociales, 
Éditions UNESCO/CISS/CIPSA/CIUS/Plublisud, Paris 278 p. pp. 195 – 218 
. 
1990 : Les mouvements de colonisation agricole dans le Sahel : bilan et perspectives, 1990 in 
UEPA, Actes de Conférence « le rôle des migrations dans le développement de l’Afrique : 
problèmes et politiques pour les années 1990, Nairobi, 24-28 février 1990, vol III, 
communications spontanées, 876 p.  pp. 181 – 190. 
 
1989 : Quelques repères sur l’insertion des migrants dans les villes burkinabé, in 
COULIBALY S. et ANTOINE P. (éds), Insertion urbaine des migrants en Afrique, Actes du 
séminaire CRDI-ORSTOM-URD « Insertion des migrants en milieu urbain en Afrique, Lomé 
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10-14 février 1987, Éditions de l’ORSTOM, Collection Colloques et Séminaires, Paris,  242 
p., pp. 93 – 104 
 
3.3. Articles publiés dans des revues à comité de rédaction 
 
2002: Migrations circulaires et enjeux identitaires en Afrique de l'Ouest in Les Cahiers du 
GRES, Université de Montréal vol 3 no 1 pp.7-23 
 
2000 :  Appui scientifique aux programmes de lutte contre la pauvreté et aux politiques 
sociales in Les Cahiers Africains de Travail Social ,  no1, pp. 9-25 
 
1997 :  Les migrations afro-européennes, l’indispensable co-gestion in Revue Tiers Monde 
tome XXXVIII,  n° 150 , pp. 347 – 357. 
 
1996 :  (en collaboration avec MARCOUX RICHARD.  MORIN RICHARD et  GINGRAS 
LUCIE). : Habiter Bamako : conditions de logement et réponses des ménages dans une ville 
sahélienne in Cahiers de Géographie du Québec,  vol. 40,  no 109,  pp. 5 – 28. 
 
1994 :  Population, migrations et développement in Revue Européenne des Migrations 
Internationales  
vol. 10,  no 3,  pp. 7 –15.  
 
1993 :  Transferts de population et changements de rôles de la femme au Sahel in Cahiers 
Québéquois  
de Démographie, Démographie sociale en Afrique, vol. 21, no l,  215 p., pp. 151–166. 
 
1984  (en collaboration avec OUEDRAOGO  JEAN BAPTISTE) : Aménagements hydro-
agricoles et santé au Burkina Faso in Notes et Documents Burkinabé,  15 (4) 
 
1976 : Participation populaire à l’amélioration de l’environnement, le projet Cissin,  in 
Environnement Africain vol II  no 1-2  pp. 128-138. 
 
3.4. Autres travaux publiés   
 
1993:  (en collaboration avec FINDLEY E .SALLY.) North and South ? A study of the 
Senegal river valley migration patterns, in General Conference of the International Union for 
the Scientific Study of  Population (IUSSP), Montreal  24 p. 
 
1993 :  (en collaboration avec PICHE VICTOR. ) : De la prise en compte à l’intégration des 
variables démographiques dans la planification, les expériences sahéliennes (1960 – 1990) 
Working  Papers  
n° 11, CERPOD Bamako, 18 p. 
 
1987 :  (collectif) La situation de la femme et de l’enfant au Burkina Faso, ed. 
UNICEF/Burkina Faso,  
Ouagadougou 197p. 
 
1979 : (en collaboration avec. BOGNOUNOU OUETIAN.  et PHILIPPE JEANINE.) : Pour 
une nouvelle approche de l’environnement, la perception de leur milieu par les populations 
sahéliennes en Haute-Volta in Mémoires de l’ORSTOM no 89,  600 p. pp. 499 – 504  
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1979 :  Le périmètre de-la vallée du Kou, un sous-espace aliéné in Mémoires de l’ORSTOM 
no 89 
600 p.  pp. 481 – 558. 
 
1979 :  Genèse et structure d’un espace enclavé, la Haute-Volta in Mémoires de l’ORSTOM 
no 89  600 p.  pp 481 – 490. 
 
1976 :  (en collaboration avec SAWADOGO R.CHRISTOPHE.) : Les effets de la sécheresse 

sur les stratégies de production des pasteurs et des agriculteurs, in HOROWITZ  M. (ed), 
REDSO/USAID ,Abidjan 73 p . pp.60 – 72. 
 
  

3.5. Publications de valorisation des résultats d’études et de recherche dans des bulletins 
d’information  

 
2002: L'université africaine, le maillon manquant de l'Education pour tous, in Au Courant vol 
11 no 1   
 
2000:  Lutte contre la pauvreté, les émigrés oubliés Le Soleil,  no  9163  du 12 décembre p 
10-11 
 
2000: Quelques réflexions sur la lutte contre la pauvreté en Afrique sub-saharienne,  
Recherche  
Impact no 3,  pp. 22-25 
 
1996:  Politiques de population et politiques sociales, une intégration souhaitable,  
Pop’Sahel  
no 23,  pp. 6 – 9. 
 
1994 :   Plaidoyer pour une spatialisation de l’analyse de l’accroissement démographique,  
Pop’ Sahel  no 20, pp. 16 – 23. 
 
1993 : Vers un afflux de réfugiés économiques in Savoirs, Une terre en renaissance, Le 
Monde Diplomatique et l’ORSTOM  182p.  pp.  38-40 
 
1992:  Le rôle du CERPOD dans le développement des politiques de population, Pop’Sahel  
no 17  pp. 34–39. 
  
1992 :  Périmètres irrigués et santé des  populations : les variables démographiques, passage 
obligé,   Pop’Sahel  no 16,  pp. 36 -42. 
 
1990 :  (en collaboration avec MIDDELBERG. M.) : Réflexions sur la mise en œuvre du 
Programme d’Action de N’Djaména concernant  la population et le développement dans le 
Sahel,  
Pop’Sahel  no 12 pp. 14 – 22. 
 
1988 :  Le programme quinquennal 1988- 1992 du CERPOD, l’ambition de contribuer à la 
mise en œuvre de politiques de population dans le Sahel, Pop’Sahel  no 6,  pp. 14 – 16 
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1987 : Aménagements hydro-agricoles, opérations « terres neuves » et déplacements de 
population en Haute- Volta, de 1900 à nos jours Intergéo-Bulletin no 88 pp 71-77 
  
3. 6. Communications scientifiques non publiées 
 
2002: Gouvernance locale et enjeux du développement municipal en Afrique de l'Ouest, 70ème 
Congrès de l'ACFAS, Université du Québec à Laval 13-15 mai 2002 
 
2002: Enjeux démographiques et développement en Afrique, Forum National sur l'Afrique, 
Université du Québec à Montréal, 8 février 2002  
 
2001: Evaluation of the financial  backers support for the strenghteninq of the socio-
economic analysis capacities of the French speaking countries of sub-saharian Africa, 
“Southern socio – economic research capacity DFID meeting”, Durban 12 – 13 june 2001, 
30 p. 
 
2001 : Quelques pistes pour le développement social des pays francophones de l’Afrique Sud-
Saharienne  Inter-regional meeting on « Pathways to social development » Centre Nord – Sud 
, NU, Convento da Arabica 28 – 30 may  2001, 23 p. 
 
2000 : Gestion de la migration : Développement, transferts de fonds et de technologie, 
programmes de réinsertion’’, Conférence de l’OIM sur la participation des migrants (de 
l’Afrique de l’Ouest) au développement de leur pays d’origine, Dakar 9 –13 octobre 2000,  
15 p. 
 
1994:  Migrations et intégration régionale en Afrique de l’Ouest, Conférence de l’ 
Association Canadienne des Etudes Africaines, Quelle recherche, quelle coopération? 17 p. 
 
1992 : Démographie et développement durable au Sahel, Deuxième Conférence sahélienne 
sur les Politiques et Programmes de Population, CERPOD, Dakar, juillet 1992, 17 p. 
 
1991 : Les mouvements migratoires en Afrique, Conférence Internationale sur 
« développement etcroissance démographique rapide, regards sur l’avenir de l’Afrique », 
Paris, septembre , Paris, 11 p 
 
1988 : (en collaboration avec MBACKE CHEIKH.) : Population et Développement dans le 
Sahel, CERPOD, Première Conférence Sahélienne sur les politiques de population, 
Décembre,  N’Djaména, 16p. 
 
1988:  Population et sécheresse, le cas du Sahel, 5éme session de la Conférence commune 
des Planificateurs, Statisticiens et Démographes Africains, CEA, Addis-Abeba, 6 p.   
 
1987 : Aménagements hydro-agricoles et résolution des problèmes de disparités régionales 
au Sahel, IPD/AOS, Ouagadougou 11p. 
 
3.6. Principaux rapports d’étude  
 
2003 : Analyse de la situation de la formation universitaire en population et santé en Afrique 
Sub-saharienne Francophone, UERD, Ouagadougou, 11p. 
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2003 : Problématique de la recherche en sciences sociales en Afrique Sub-Saharienne, 
CNRST, Ouagadougou, 29p. 
 
2002: Caractéristiques et tendances actuelles des institutions de recherche et de formation en 
sciences sociales en Afrique de l'Ouest et du Centre, UNESCO, Bureau Régional de Dakar,  
27 p. 
 
2001 :  (au sein d’ une équipe de 6 membres): Rapport d’évaluation externe de l’Institut 
National des Sciences Sociales, CNRST, Ouagadougou, 67p. 
 
2000 : Rapport sur les indicateurs de suivi et d’évaluation du projet de réduction de la 
pauvreté en Côte d’Ivoire, BAD, Abidjan, 15 p. 

1998:  ( avec OUEDRAOGO PHILIPPE.) Cadre logique du Programme d’ Action 1998-2000 
du Burkina Faso  DGCOOP/FNUAP, Ouagadougou 
 
1998 :  (avec PICHE VICTOR.) : Rapport de mission de formulation d’un programme de 
formation en politiques sociales au Burkina Faso, CRDI/BRACO, Dakar  34p. 
 
1998 : Rapport de synthèse de la mission de formulation du  plan d’action de partenariat 
entre les pays de l’Afrique de l’Ouest Francophone, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie en 
matière de population et développement, FNUAP New-York, 49p.   
 
1998: Rapport d’évaluation du Réseau de Recherche sur les Politiques Sociales en Afrique de 
l’Ouest et du Centre, CRDI/BRACO, Dakar, 46p. 
 
1998 : Rapport d’étude sur la contribution des ONG au développement des activités de 
population au Burkina Faso, FNUAP–Burkina, Ouagadougou, 25p.  
 
1997 : Etude sur la contribution du programme 1988 – 1992 du FNUAP au développement 
des capacités et des  compétences nationales du Burkina Faso, FNUAP –Burkina Faso, 
Ouagadougou, 30p. 
 
1993 : (avec FINDLEY  E. SALLY): Africa versus France: alternative migration and 
development interactions in Mali, USED, Bamako, 46p. 
 
1992:  Evolution démographique et impact social en Afrique de l’ Ouest, ACDI/Abidjan, 18 p. 
 
1987:  Problématique des inter-relations population et développement au Sahel, USED, 
Bamako 19p. 
 
1987 (avec BA  ALIOUNE) : Les méthodes d’amélioration des ressources en Afrique, la 
situation des pays sahéliens, UNESCO/USED, Bamako, 102p. 
 
1986 : Etude des potentialités du secteur non structuré dans les agglomérations secondaires 
du Burkina Faso CILSS, Ouagadougou, 52 p ;  
 
1982:  Bilan et perspectives du activités de développement rural en Haute Volta, Université 
des Nations Unies, Ouagadougou,72 p.  
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1979:  (avec BOGNOUNOU  OUETIAN. et  PHILIPPE  JEANINE. ) Rapport de l’étude sur 
la perception que les populations de Sambo’nai  ont de leur environnement  UNESCO-
CNRST , Ouagadougou 
 
1977:  (en collaboration avec POUSSI  MARCEL.  et  KAMBOU  S.ADOLPHE.) : Rapport 
de l’enquête sur l’artisanat féminin en Haute-Volta, CVRS-ONPE, Ouagadougou 71 p. 
 
1977:   Emigration et dynamique de l’activité productrice à Zogoré ( Haute-Volta) IDEP, 
Dakar, 46p.   
 
1976 :  (en collaboration avec POUSSI  MARCEL.) : Rapport de l’enquête d’évaluation du 
projetd’amélioration de habitat du quartier Cissin de Ouagadougou, CVRS, 36p  

  
 

4.Divers 
 

 Membre du Comité Scientifique du CEPED, France (2003-2005) 
 

 Membre du Comité Scientifique du Programme de petites subventions aux chercheurs 
juniors de l’UEPA et Représentant du Programme pour l’Afrique de l’Ouest 
Francophone (2002- 2005) ; 

 
 Membre  de l’Association Africaine de Science Politique (AASP), P.O. Box MP 1100, 

Mt Pleasant, Harare, Zimbabwe depuis 1998;  
 

 Membre de l’Union Internationale pour l’Etude Scientifique de la Population (UIESP), 
34  rue des Augustins,  Liège, Belgique depuis 1994;  

 
 Membre de l’Association Canadienne des Etudes Africaines depuis 1992 

 
 Membre de l’Union pour l’Etude de la Population Africaine (UEPA), BP 21007 

Dakar, Sénégal depuis 1988. 
 


