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INFORMATIONS 

NOUVELLES D’AERIQUE 

0 Aficana, le bulletin trimestriel du Conseil pour le développement de 
la recherche économique et sociale en Afrique (CODESRIA) est tout 
autant que nous confronté à des problèmes de délais entre la réception 
de l’information scientifique et sa publication. Si bien que si la plupart 
des manifestations signalées dans le dernier bulletin reçu (vol. 3, 
n o  3/4,  1982) sont aujourd’hui passées, il n’est pas inutile d’en signaler 
l’existence et de donner à nos lecteurs les références des 
coordonnateurs : 
- La premièie session du Conseil africain des sociologues et anthropo- 
logues (CASA) a eu lieu à Dakar du 26 au 29 janvier 1983. Essentielle- 
ment consacrée à la structuration du Conseil, cette session a abouti à la 
mise en place d’un Comité provisoire dont le secrétaire administratif est 
M. Thiedel Camara, auprès duquel toute information complémentaire 
peut être obtenue URSS, Ministère de la Recherche scientifique et tech- 
nique, B.P. 3218, Dakar). 
- Le Département de science politique de l’université Ahmadou Bello 
à Zaria (Nigeria) a organisé, du 14 au 18 mars 1983, un colloque sur 
n Marx et  l‘Afrique : cent ans plus tard)). Le coordonateur de cette 
manifestation était Saidu Adamu, Department õf Political Science, 
Ahmadu Bello University, Zaria (Nigeria). 
- Du 18 au 20 avril 1983, un séminaire co-organisé par le CODESRIA 
et la Commission internationale des juristes, consacré à (( Développe- 
ment et services juridiqaes en Afrique )), s’est tenu à Dakar. Le rapport 
final est signalé comme disponible au siège du CODESRIA, B.P. 3304, 
Dakar. 
- L’Organisation est-africaine pour la recherche en sciences sociales 
(OSSREA) a consacré son Congrès 191(3 aux stratégies de deúeloppe- 
ment. Celui-ci a eu lieu à Dire-Dawa (Ethiopie) du 14 au 17 juin 1983. 
S’adresser au Dr. Fassil G. Kiros, Secrétaire de l’OSSREA, P.O. Box 
31971, Addis-Abeba. 
- Retour à Dakar pour la 5‘ Conférence de l’Association africaine de 
science politique (AASP), du 27 au 29 juin 1983. Le thème était centré 
sur 1’(( Etat en Afiqae : tâches et  défis des anneés 1980 )). Les actes doi- 
vent être publiés par les soins du CODESRIA et de I’AASP. S’adresser 
au Secrétaire général, AASP, Box M.P. 167, Harare. 
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- Toujours à Dakar, L‘Institut du Sahel, en liaison avec l’OCDE, a 
organisé du 27 février au 1“ mars 1984, un colloque sur (( les migrants 
de la valleé du flewue Seizegal en France u. Autour de ce thème se sont 
réunis sociologues, responsables administratifs et représentants des 
migrants. Le coordonateur était M. Pape Sy Diagne, Institut du Sahel, 
B.P. 1530, Bamako. 
- Deux manifestations organisées par l’African Council on Communi- 
cation Education sont recensées : 

L’une s’est tenue à Dakar, du 12 au 16 décembre 1983, consacrée 
au (( nouuel ordre international de l’information, sa mise en œuwe en 
Afrique )). Le rapport final peut être demandé à Mrs Elizabeth 
Okwenje, Présidente de 1’ ACCE, All Africa Conference of Churches, 
P.O. Box 14206, Nairobi. 

L’autre, consacrée aux (( communications de masse en A f n p e  dans 
lu de‘cnnie 80 )) a eu lieu à Lagos du 20 au 26 février 1984. S’adresser 
au Secrétaire général, ACCE Secretariat, Department of Mass Commu- 
nication, University of Lagos. 
- Pour sa part, le puissant Conseil canadien pour la recherche et le 
développement international (CRDI) a financé ces derniers mois deux 
manifestations scientifiques : 

A Dakar, les 30 et 31 mars 1984, un atelier était consacré à i( la 
recherche en matière d’eá‘ucation en Afrique de l’Ouest : pnbn2ë3 et 
strate@ N. Écrire à Anne K. Bernard, Programme Officer, Social Scien- 
ces Division, IDRC, P.O. Box CP 8500, Ottawa, Canada K1G 3H9. 

A Njala University College (Sierra Leone), un séminaire sur (( la 
recherche en matière de politique technologique en A f n p e  de 
Z’Ouest u a eu lieu du ler au 5 avril 1984. S’adresser à Christopher C. 
Smart (adresse ci-dessus). 
- Autres informations - contenues dans le bulletin du CODESRIA : 

Afin de faciliter le recrutement d’enseignants africains à la recherche 
d’un emploi, s’est constituée une organisation non gouvernementale, 
<( World University Service D, qui s’efforce de centraliser l’information 
sur les vacances de poste dans diverses institutions universitaires africai- 
nes. S’adresser à : Dr. Tina Wallace, WUS, 20121 Campton Terrace, 
London N1. 

Pour avril 1985, le Journal of African Marxists envisage à Dakar un 
atelier consacré au (( mamzjme zn Afnpe  >>. S’adresser à Emmanuel 
Hansen, J.A.M., 57 Caledonian Road, London N 1 9D4. 
- Pour honorer la mémoire de J.-F. Rweyemamu, ancien doyen de la 
faculté des Sciences économiques de Dar es Salaam, le CODESRIA, la 
Fondation Dag Hammarskjöld, la Fondation internationale pour un 
autre développement et Forum du Tiers monde ont créé un prix 
J. -F. Rweyemamu destiné à récompenser un chercheur africain travail- 
lant sur le développement local et national en Afrique. S’adresser au 
CODESRIA, B.P. 3304, Dakar. 
- A la même adresse, on pourra également se procurer diverses publi- 
cations (répertoires, annuaires) qui recensent les instituts de recherche 
sur le développement ou les spécialistes africains en sciences sociales, 
ainsi que des précisions sur les programmes de recherche animés par le 
CODESRIA pour 1984-1985. 
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Du 28 août au 1“ septembre 1984 se tient à Harare la 2‘foire inter- 
nationale dzl livre ; organisée par Zimbabwe Publishing House, le 
Ministère de l’Information du Zimbabwe, avec la collaboration de 
1’African Book Publishing Record (Hans Zell). Cette manifestion fait 
suite à la réunion de l’International Federation of Libraty Association de 
Nairobi (20-25 août) et est accompagnée par un festival da $lm a h -  
cain. Ainsi, Harare est en train de devenir un centre remarquable 
d’activité culturelle internationale. Souhaitons qu’ainsi soit stimulée 
l’activité des éditeurs africains et soient trouvés les moyeps nécessaires 
pour les aider dans la realisation de leur fonction de communication. 
S’adresser à African Book Publishing Record, Hans Zell Publi- 
shers, P.O. Box 56, Oxford OX1 3EL, ou à ZIBF. c/o Zimbabwe Publi- 
shing House, P.O. Box BW-350, Harare. 

L‘institut international des sciences administratives (IISA) nous a rap- 
pelé l’existence, depuis .une dizaine d’années, de I’African Association 
for Public Administration and Management (AAPAM). Cette association 
réunissant enseignants, fonctionnaires et i?stitutions comporte 17 sec- 
tions nationales, pour la plupart dans des Etats anglophones. L’AAPAM 
organise des cours, des séminaires, des conférences et publie une lettre 
d’information ‘trimestrielle, ainsi que les actes des tables rondes. 
S’adresser à I’AAPAM, P.O. Box 60087, Addis-Abeba. 

Informations diverses 

A l’occasion du Congrès annuel de 1’African Studies Association (à 
Los Angeles, du 25 au 28 octobre 1984), V.Y. Mudimbe a la responsa- 
bilité d’orgahiser des ateliers patronnés par le Joint Committee on Afri- 
can Studies du Social Science Research Council et l ’he r i can  Council of 
Learned Societies. Les invités à ces ateliers auront à s’interroger sur 
c l’africanisme D, l’articulation entre le savoir (occidental ?) et les prati- 
ques des, sociétés africaines. Bien sûr, Politiqzle afncaine doit être de la 
partie. Epistémologues de tous pays, unissez-vous ! S’adresser à V.-Y. 
Mudimbe, Social Science Research Council, 605 Third Avenue, New 
York, NY 10158. 

Toujours aux États-Unis, et aussi avec une animation pat 
V.-Y. Mudimbe, s’est tenu le XC Congrès de 1’African Literature Asso- 
ciation, du 12 au 15 avril 1984 à l’université du Maryland, Baltimore. 
Le prochain congrès qui célébrera les dix ans de l‘Association aura lieu à 
Northwestern University. I1 sera organisé par Denis Brutus, professeur 
de littérature à Northwestern, mais aussi poète sud-africain en exil, lut- 
tant contre l’apartheid. Après une longue procédure contre les services 
d’immigration américains, il s’est vu accorder le droit de demeurer aux 
Etats-Unis, mais il n’a pas la possibilité de quitter le pays, car il n’a pas 
le droit d’y entrer à nouveau. 
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Denis Brutus est responsable de Africa Network, organisation destinée 
à stimuler, coordonner et diffuser l’information et les activités des grou- 
pes qui combattent l’apartheid. Les animateurs de Africa Network espè- 
rent pouvoir fonctionner sous la forme d’une fondation et publier un 
bulletin (newsletter). Africa Network, P.O. Box 59364, Chicago, Illinois 
60659. 

I1 est encore question d’Afrique du Sud, de l’intérieur cette fois, avec 
Sozltharn Africa Report, lettre d’information confidentielle mensuelle 
éditée par R. Louw, avec la caution du Vice-Chancelier de l’Université 
du Witwatersrand, le rédacteur en chef du Rand Daily Mail et l’ancien 
président du Witwatersrand Bar Council. L’abonnement annuel s’élève 
à US $ 490 au tarif normal, ou US $ 275 pour les universitaires. Sou- 
thern Africa Report Association, P.O. Box 261579, Excom 2023, South 
Africa. 

Créée en 1983, l’Association pour l’étude des littératures afric_aines 
(APELA) regroupe plus de 100 membres, venus de plus de vingt Etats. 
La première assemblée générale s’est tenue à Bordeaux. I1 a été prévu 
pour 1985 un colloque, à Paris, sur le thème (( Islam et litte?atzlres afri- 
caines u.  S’adresser au siège de I’APELA, 100, rue de l’université, 
75007 Paris. 

* A Paris encore, du 7 au 10 décembre 1984, le Centre de recherche et 
d’information pour le développement organise son troisième colloque, 
avec pour theme général (( Sagte’ et de5eZojpement j). Plus particulière- 
ment, les organisations participant au CRID soumettront le bilan criti- 
que de leur activité dans le domaine de l’information à des spécialistes 
des sciences sociales (de l’informatiqn, de l’éducation notamment) et de 
la santé. Le colloque aura lieu à 1’Ecole nationale de chimie. S‘adresser 
au CRID, 49,. rue de la Glacière, 75013 Paris, Té1 : (1) 331.98.90. 

Les animateurs de la Gazette des Économistes ont lancé les (( Carnets 
des Ateliers de Recherche B qui en sont au 3‘ numéro. Chacun est pris 
en charge par un groupe informel ; la réflexion a ,jusqu’à présent porté 
sur la question de 1’Etat et de la nation, le libéralisme économique, 
l’autoritarisme. S’adresser aux Carnets des Ateliers de Recherche, 20 rue 
des Rigoles, 75020 Paris. 

Rappellons l’existence de la Fondation Olfert Dapper, association qui 
a pour vocation de rassembler, mettre en valeur et protéger les Deuvres 
d’art représentatives des traditions artistiques africaines pré-coloniales. 
Ces piècqs peuvent être mises à la disposition des chercheurs et consti- 
tuer une base de travail ethnographique de valeur. S’adresser à C. Fal- 
gayrettes, secrétaire-générale de la Fondation Olfert Dapper, 191, ave- 
nue Charles-de-Gaulle, 92521, Neuilly-sur-Seine. Té1 : (1) 747.11.00. 
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Signalons enfin en matière de publication la parution de deux nou- 
veaux catalogues d'ouvrages disponibles sur l'Afrique : 
- Afnca South of Sahara. Heffers Catalog 176, qui contient plus 

de 1 400 titres récents. Et précisons que Heffers a un compte bancaire 
en France, ce qui facilite bien les choses. W. Heffers & Sons Ltd, 20 
Trinity Street, Cambridge, England CB2 3NG. 
- Jubilee Cata¿ogue, Mambo Press, 1958-1983 : I'éditeur de 

Gweru, Zimbabwe, Mambo Press, fournit dans ce catalogue l'ensemble 
des titres disponibles, en anglais et en shona. Les principaux domaines 
couverts concernent les sciences sociales, la littérature, la religion. 
Mambo Press a en Europe un correspondant très efficace, auprès duquel 
les commandes peuvent être passées : Neue Zeitschrift für Missionswis- 
senschaft, CH - 6405 Immensee, Suisse. 

I 
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