
INFORMATIONS 

Groupes et associations 

L’Association pour la promotion des recherches et études 
foncières en Afrique (APREFA, dont le siège est au Laboratoire d’anth- 
ropologie juridique de Paris, Université de Paris 1, 14 rue Cujas, 75231 Paris 
cedex 05, tél. (1) 40 46 28 32) se donne pour objectif de faire profiter de 
son expérience de terrain, de conseiller les décideurs sur les choix 
d’implantation (développement agricole, industriel, urbanistique, hôtelier...), 
d’organiser des rencontres entre universitaires et praticiens, décideurs et 
techniciens, de réaliser des études dans les divers domaines de la ques- 
tion foncière en Afrique. 

Elle réunit des chercheurs spécialistes, disposant d’une longue expé- 
rience dans le domaine, mettant en œuvre une approche scientifique et 
interdisciplinaire de la question, de moyens documentaires, d’une capa- 
cité d’encadrement pour la formation. Elle mettra en place des observa- 
toires du foncier, structures nationales autonomes fonctionnant comme une 
banque de données foncières et lieu principal de traitement, de synthèse 
des informations en vue de faciliter les décisions de la puissance publi- 
que et des acteurs privés. L’APREFA permettra la circulation des con- 
clusions tirées de chaque observatoire grâce à son réseau de correspondants. 

Le 12 mai 1986 a été fondée à Saint-Junien, Haute-Vienne, l’asso- 
ciation Burkina-87 (siège social à l’Hôtel de Ville), suscitée par la pré- 
sence de l’Atelier de théâtre burkinabè au cours du Festival de la franco- 
phonie en 1985. Au programme de cette ONG, qui souhaite créer des 
antennes dans toutes les villes et villages du département qui voudraient 
se joindre à son action, des interventions (( classiques )) pour ce type de 
structure : aide médicale, intervention pour la fourniture d’eau (répara- 
tion, installation de pompes et forage de puits), mise en place d’un mou- 
lin à mil diésel, équipement d’écoles et de bibliothèques, création d’une 
banque de céréales, etc. le tout en direction du village de Donsin. Vaste 
programme aux soutiens multiples et variés. Adresse : B P  44, 87200 
Saint-Junien. 

0 Le Groupe de recherches sur l’Afrique australe du Centre 
d’étude d’Afrique noire de l’Institut d’études politiques de Bordeaux nous 
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a fait parvenir son programme pour l’année 1988-89. Après des interven- 
tions sur le Mozambique et l’Afrique australe, le Nigéria et l’Afrique du 
Sud, le désinvestissement américain en Afrique du Sud, la politisation et 
l’organisation des populations dans les townships en 1988, ont été et seront 
traités en 1989 : Evolutions et-développements récents de la lutte de libé- 
ration nationale en Namibie, 1’Eglise catholique et la question sud-africaine, 
l’évolution politique et économique récente du Zimbabwe, les élites en 
Afrique du Sud, les questions humanitaires en Afrique australe, Iyaël et 
l’Afrique du Sud, la France en Afrique australe, les paysans et 1’Etat au 
Zimbabwe ... ainsi que d’autres thèmes à définir en cours d’année. Le 
groupe continue par ailleurs ses travaux sur (i Religions et apartheid )) ; 
une journée. de présentation des activités dans ce dernier domaine se tien- 
dra à Bordeaux au mois de mai. La participation au groupe de collègues 
non-aquitains est vivement souhaitée ’; on peut contacter à cet effet (et 
pour demander des informations) Dominique Darbon, IEP, Domaine uni- 
versitaire, B. P. 101, 33405 Talence cedex. 

Le Conseil européen des études africaines regroupe actuelle- 
ment les africanistes de 13 pays européens. I1 prépare actuellement un 
Congrès européen des études africaines qui se tiendra à Lisbonne en 1990, 
un projet de création de banque de données regroupant tous les centres 
documentaires africanistes d’Europe, ainsi qu’un répertoire des spécialis- 
tes européens de l’Afrique. Est également à l’étude le projet des statuts 
du Comité français des études africaines. On a choisi d’y représenter quatre 
groupes scientifiques : les secteurs des sciences de l’environnement 
(J.P. Blanck, Strasbourg), des sciences historiques (D. Bouche, Nancy), des 
sciences sociales (F. Constantin, Pau), et des sciences du langage (R. Nico- 
lai, Nice). Pour toute information, s’adresser à J. P. Blanck, Centre de géo- 
graphie appliqitie-CEREG, 3 rue de PArgonne, 67083 Strasbourg cedex. 

* Le Groupe Rosa (Recherches sur l’ouverture, les stratifications socia- 
les et l’accumulation) du Centre d’études des politiques économiques du déve- 
loppement (IEDES, 58, Boulevard Arago, 75013 Paris) propose en 1989 un 
programme contenant entre autres des études sur : politiques de change et ajzu- 
tement en Afrique (Elsa Assidon), les conséquences sociales &s programmes d’ajus- 
tement structurel au Niger (Cherif Chako), l’évabation des programmes d’ajus- 
tement structurel en Afrique sub-saharienne (Paul Mosley, Université de Man- 
chester). Les textes correspondants seront publiés dans la série i( Textes de 
recherche )) de l’IEDES, disponibles au centre de documentation. 

Des rencontres à prévoir 

Du 30 mars au 2 avril se tiendra à Porto NOVO, au Bénin, une con- 
Erence qui réunira des parlementaires, des représentants du milieu scien- 
tifique, de gouvernements, d’ONG et d’organisations internationales, inti- 
tulée (( Sud-Nord : l’urgence d’un contrat de solidarité n. Cette réu- 
nion est organisée par l’Association mondiale de prospective sociale 
(AMPS) sous le patronage du Conseil de l’Europe et de l’OUA. Elle se 
tiendra au Centre panafricain de prospective sociale, antenne africaine de 
l’AMPS, établie pour la mise en auvre de programmes d‘action sur des pro- 
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blènies sociaux qui se posent au niveau mondial, tels que la déntographìe, 
l’expansion urbaine, la fuite des cerveaux et les problèmes d’environnement. 
Durant la conférence, un forum sera consacré au thème des droits de 
l’homme et du développement. Pour plus d’information, s’adresser à : 
A M P S  Genève, tél. (22) 91 61 87 ou au Secrétariat de la cmipagne Nord- 
Sud au Comeil de l’Europe, tél. 88 6149 61, poste 2062. 

L’Association canadienne des études africaines (Canadian 
Association of African Studies) organise son Congrès annuel du 10 
au 13 mai 1989 sur le thème : N l’Afrique : le défi d’un développe- 
ment continu n. Ce sujet central n’exclut pas les autres aspects des études 
africaines provenant de toutes les disciplines des humanités, des arts, des 
sciences et des sciences sociales et les autres disciplines traditionnellement 
associées au développement. Parmi celles ci, notons les problèmes des tech- 
nologies relatives à la diffusion de l’information, les réfùgiés, les ques- 
tions de l’environnement et l’écologie, la science et la technologie, la résis- 
tance en Afrique du Sud, les multinationales, l’aide et le commerce, 
l’industrialisation, etc. Pour toute information, s’adresser à : Congrès 
ACEA/CAAS 1989, 3A61 Paterson Hall, Ecole des affaires internationales, 
Université Carleton, Ottawa, Ontario, KlS 5B6, Canada. 

Le CILTADE (Centre international des langues, littératures et tra- 
ditions d’Afrique au service du développement) association internationale 
non gouvernementale à caractère scientifique et culturel a pour objectif 
de mettre au service du développemelit de l’Afrique tous les acquis positifs 
que présente la connaissance de ses langues, littératures, traditiom et techni- 
ques. I1 se mobilise pour cela sur 8 programmes : IFLA : (( Introduction. 
aux familles linguistiques africaines )) ; ALTO : (( Arts littéraires et tradi- 
tions orales )) ; SYCA : (( Symbolisme dans les cultures africaines )) ; 
EXPLOR : (( Expressions plastiques et littératures orales 1) ; RAPAM : 
(( Rationalités et pratiques anciennes et modernes )) ; SUD-NORD : (( Étu- 
des comparatives transculturelles )) ; CREDAF : (( Coordination des réseaux 
de documentation en africanistique )) ; JEUNESSE : (( Livres de lecture 
pour la jeunesse D. Son adresse : 30 avenue du Clos, B- 1348, Louvain la 
Neuve, Belgique. 

- 

Des publications 

9 La Lettre du CEAN (Centre d’étude d’Afrique noire, .BP 101, 33405 
Talence cedex) no 3 a paru en janvier 1989 ; au sommaire : les DEA sou- 
tenus en septembre 1988, les informations sur  la documentation (nouveaux 
abonnements notamment), la vie des groupes de recherche, les publica- 
tions des chercheurs, les publications du centre, les visiteurs français et 
étrangers, les missions des chercheurs, les séminaires et rencontres, ainsi 
que des informations diverses, bref tout (ou presque) ce qu’il faut pour 
ne rien ignorer de ce qui se fait en matière de recherche africaniste à 
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Bordeaux. Pour toute correspondance, s’adresser à Jeanne Sanchez, à 
l’adresse ci-dessus. 

Octobre 1988 aura vu la concrétisation, dans L9écho de l’Afrique- 
Géopolitiquf &caine, no 697, de l’accord passé entre ces deux revues : 
désormais 1’Echo de Z’Afriqzie inclut quatre pages de plus, préparées par 
l’équipe-de Géopolitique africaim, et insérées dans 1’Echo. On peut s’abon- 
ner à 1’Echo seul, ou à la nouvelle formule au choix au 14 rue du Quatre- 
Septembre, 75002 Paris. 

Le Réseau groupements-associations villageoises-organisations 
paysannes a publié au 4e trimestre 1988 le numéro 1 de son bulletin 
d’information GAO : la lettre du réseau. La lettre du réseau GAO veut 
se faire l’écho de la mouvance des diverses organisations intervenant dans 
le milieu rural, et de leur articulation avec les autres entités sociales, des 
groupes (( traditionnels )) ailx (( coopératives modernes )) et aux dqféretits 
niveaux : du micro-local à l’international notamment en Afrique (mais pas 
seulement). Le réseau GAO bénéficie de l’appui du ministère français de 
la Coopération et du Développement, et son comité technique réunit des 
représentants des administrations, de la recherche, de la profession agri- 
cole, des ONG et des sociétés d’études. Au sommaire de ce premier 
numéro de La lettre du réseau, des expériences, des analyses, des recher- 
ches, des rencontres, des informations. Est diffisé également un question- 
naire d’identification pour mieux connaître les différents correspondants 
du réseau. On peut s’informer auprès de la rédaction : Jean-Bernard Spi- 
nat, 16 rue Claude Bernard, 75231 Paris cedex 05. 

0 Le CICIBA (Centre international des civilisations bantu) a 
publié le no 8 de sa Lettre d’illforvzation, trimestrielle. Ouverture d’une 
section d’études islamo-bantu, nouvelles des activités. dans tous les domai- 
nes, informations sur les Kongo, échos des états membres, informations 
sur les congrès constituent le contenu de ce numéro. 

L’INADES documentation, Abidjan, annonce la publication d’une 
de ses bibliographies commentées sur le thème : .rc Les jeunes et l’emploi 
en Afrique subsaharienne D. Une présentation-synthèse, des ouvrages 
de référence, et des références sur le défi du nombre d’emplois à créer 
pour les jeunes en âge de travailler, le rôle du secteur informel, la ques- 
tion de l’insertion des jeunes ruraux et des jeunes femmes. Au total, 
101 articles sur 40 pages, à commander à INADES documentation 08 BP 
8 Abidjan 08, Côte d’Ivoire contre 20 FF plus frais de port. 

Un collègue nous a ramené le no 8 de 1987 d’Annales Aequato- 
ria, publié par le Centre Aequatoria à Mbandaka au Zaïre. Près de 
500 p. d’intéressantes informations linguistiques, des cartes, des éléments 
de bibliographie ... pour cette revue annuelle qui se donne pour objectif 
de di&ser les résultats de recherche sur les cultures, l’histoire et les lan- 
gues d’Afrique centrale. Pour s’abonner lorsqu’on est en Europe (ce 
numéro vaut 55 FF), écrire à : H. Carl.$ Te Boelaerlei 11, B-220 Borge- 
rhout, Belgique. 
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