
INFORMATIONS 

I I 

COLLOQUES RÉCENTS 

Métropoles et aménagement du territoire, ce colloque inter- 
national organisé par l’université de Paris-Dauphine et l’IAURIF, les 12 
et 13 mai 1993 souhaitait apporter des éléments de réponse aux préoccu- 
pations posées par le développement des grandes agglomérations qui se 
fait beaucoup plus rapidement que celui des autres villes. Des spécialis- 
tes de diverses disciplines, universitaires, chercheurs, hauts fonctionnai- 
res nationaux ont confronté leurs analyses et leurs expériences sur deux 
thèmes principaux : 
- Les métropoles en question (s) ? 
- Les stratégies de localisation des entreprises et les politiques publi- 
ques de développement de secteurs économiques sur un territoire. 

Pour plus de renseignements contacter Dominique Boussaada, IA URIF, 
251, rue de Vaugirard, 75740 Paris Cedex 15. Tél. : 40.43.70.70. 

0 Pour un commerce Nord-Sud équitable : voilà le thème du col- 
loque organisé par l’association Artisans du monde et le mensuel Alter- 
natives économiques. I1 a eu lieu au Palais des congrès le 14 mai 1993. 
La première partie a analysé le fonctionnement du commerce internatio- 
nal, son cadre réglementaire : rôle des organismes de régulation et des 
accords internationaux ; ses acteurs : politiques et stratégies des banques, 
négociants et états. Dans ce cadre, quelle place pour les producteurs du 
Sud dans les marchés mondiaux? 
Renseignements : Fédération Artisans du Monde, 17, place de IYrgonne, 
75019 Paris. Tél. : 40.35.1 7.22. 

COLLOQUE A VENIR 

Du 2 au 8 juillet 1993 à Ouagadougou, ((Interaction ville- 
campagne en afrique noire : l’expérience francophone D. Après le 
programme de recherche (( Développement urbain dans un contexte 
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rural en &que n, ce nouveau programme tente de savoir quel rôle signi- 
ficatif et positif les villes secondaires peuvent et doivent jouer dans la 
promotion du monde rural. Le concept de développement mutuel et inté- 
gré des sociétés urbaines et rurales est le thème principal de ce pro- 
gramme. Pour plus d’informations : J. B. Ouedraogo, Universiti de Ouaga- 
dougou, BP 7021, Ouagadougou, Burkina Faso. 

Les 23-24-25 juillet aura lieu la 24= conférence annuelle de lin- 
guistique africaine à l’université d’Ohio ; les communications se rap- 
portant à ce sujet seront les bienvenues. Pour plus amples informations 
contacter David Odden, 24th ACAL, Department of linpistics, Ohio State 
University, Columbus, OH 4321 0. 

0 3-8 août, la Foire internationale du livre au Zimbabwe aura 
lieu à Harare et présentera pendant une semaine, livres, magazines, jour- 
naux, matériel audiovisuel, ordinateurs. Les événements littéraires et cul- 
turels, un festival de poésie africaine, les écrivains du Zimbabwe seront 
au programme. Informations : Margaret Ling, Zimbabwe international book 
fair, 25 Endymion roa4 London N4 IEE. Tel. : 081.348.8463. 

10-11 septembre 1993, Histoire du traitement de l’incertitude 
dans la pensée économique, colloque international, Université de Paris 
IX-Dauphine organisé par l’Association Charles-Gide pour l’étude de la 
pensée économique. Adresse du secrétariat : Université de Paris-I, salle de 
statistique, 12, place du Panthéon, 75005 Paris. 

20 au 23 septembre aura lieu à Leeds une conference organisée con- 
jointement par le département de théologie et d’études religieuses de l’Uni- 
versité de Leeds et l’école des études orientales et africaines de 1’Univer- 
sité de Londres. Le thème en sera ((Les églises chrétiennes et la 
démocratisation afkicaine )) ; la participation de personnalités aussi bien 
d‘un large éventail de pays que de toutes les églises chrétiennes est sou- 
haitëe. Renseignements : Professeur Hastings, Department of theology and 
religious studies, University of Leeds, Leeds LS2 9JT. 

20-24 septembre à Johannesburg, le Salon international de l’envi- 
ronnement Wastex et Water Africa. congrès esposition africain sur 
l’eau. Contact Specialised exhibitions, PO BOX 2900, Johannesburg 2000. 

21-24 septembre. La Fondation internationale de l’hôpital du doc- 
teur Albert Schweitzer à Lambarene annonce un symposium sur le thème 
e( Quelle stratégie de coopération pour l’an 2000 ? )) I1 sera axé sur 
les quatre domaines vitaux que sont l’éducation, la santé, l’environnement 
et l’économie. I1 réunira des personnalités reconnues pour leur travaux 
en matière de coopération, de solidarité et de défense des droits humani- 

’ taires et devra déboucher sur l’élaboration d’une charte signée à Lamba- 
rene, dont les objectifs et le contenu seront définis pendant ces quatre 
jours de réflexion. Renseignements : Bureau européen du colloque, rue du 
commerce, F-67116 Reichstett. Tel. : 88.33.87.85. Fax 88.36.70.88. 

21-24 septembre à Tunis ((Télédétection des ressources en 
eau D, cinquièmes journees scientifiques du réseau télédétection de 1’UREF 
en collaboration avec 1’Ecole nationale d’ingénieurs de Tunis. Les appli- 
cations de la télédétection aux ressources en eau intéressent tous les pays, 
en particulier ceux qui sont confrontés à des problèmes de sècheresse et 
à une très forte dégradation due à la pollution ou à des aménagements 
mal conduits. Information : Réseau Télé&tectioii de PUREF-CAR TEL, Uni- 
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versité de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada J I K  2R1. 
Tél. : 81 9.821.7925. Fax : 81 9.821.7944. 

21-25 septembre (( Le citoyen et le développement durable )) 

Métropolis 93 : 4e Congrès de l’Association mondiale des grandes métro- 
poles. Contact Métropolis 93. Communauté urbaine de Montréal. 2 Com- 
plexe Desjardins, CP 129 Montréal, Canada H5B 1E6. Tél. : 280.40.68. 
Fax : 280.42.44. 

Race, ethnicité, et nationalisme 5 la 
fm du X X e  siècle. BB Cette conférence sera présentée par l’Institut sur 
la race et l’ethnicité de l’université de Wisconsin et l’Institut du monde 
des affaires. Pour toute communication écrire : UW system institute on 
race and ethnicity, University of Wisconsin-Milwaukee, PO Box 413, Mil- 
waukee, WI  53201. Tél. : 414.229.6701. Fax : 414.229.4581. 

23 septembre-3 octobre. Festival international des Francopho- 
nies à Limoges. Renseignements : Association Limousine de Coopération 
pour le livre, ALCOL, 34, rue Gustave-Nadau4 87000 Limoges. 
Té1 : 55.77.47.49. Fax : 55.10.92.37. 

16-18 octobre à l’île Maurice, Ve sommet francophone dont les 
thèmes retenus seront : droits de l’homme et développement d’une part, 
et unité dans la diversité ethnique d’autre part. Le sommet de Maurice 
sera l’occasion dans le courant 1993 d‘une série de manifestations orga- 
nisées par diverses instances francophones : assemblée de l’Association des 
maires francophones, Forum francophone des affaires, Congrès de l’union 
internationale des journalistes et de la presse de langue française, Collo- 
que de I’AUPEL-UREF sur l‘effectivité des droits fondamentaux dans les 
pays de la communauté francophone. Pour tout renseignement : Comité 
d’orientation du Symposium,. 2, place Québec, Québec, Canada G1R 2B5. 

1-6 décembre, le Salon international du livre se tiendra à Dakar. 
I1 réunira les éditeurs de tous les pays de l’espace francophone afin de 
promouvoir la création, l’édition et la distribution. Salons et foires du livre 
à I’ACCT. Salifou Labo. Tél. : 44.37.32.47. 

24-28 janvier 1994 (( Les systèmes d’information et de forma- 
tion dans le secteur des transports en Afrique subsaharienne )) 
séminaire organisé par le réseau SITRASS dans le cadre de ses manifes- 
tations périodiques à Brazzaville sur les thèmes suivants : 
- Besoins de formation et d’information des tutelles (Transport de 

personnes, de fret, collectivités locales), et des opérateurs (port, aéroports, 
réseaux ferroviaires, entreprises modernes et artisanales de transport). 
- Besoins de formation et d‘information dans les systèmes de pro- 

duction et de traitement des données. 
- Besoins d‘information des bailleurs de fonds (Banque mondiale 

CEA, BAD, BCEAO) Secrétariat scientifique Amakoé Adolehoume, Danièle 
Bloy, LET-MRASH, 14, av. Berthelot, 69363 Lyon cedex 07, France. Tél. : 
72.72.64.47. Fax : 72.72.64.48. 

5-9 janvier 1994, Programme d‘études sur les réhgiés. Le Centre 
international de développement de l’université d‘Oxford organise le 
4e Congrès sur les migrations forcées, à Oxford. S’adresser à : Richard 
Black, Refugee Studies programme, Queen Elizabeth House, 21 St. Gles, 
Oxford OX1 3LA. Fax : 44.865.270721. 

21-24 avril 1994, le 3” Congrès international d’études soudan- 

30 septembre-2 octobre 
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naises organisé par l’Association des études sur le Soudan et la Société 
d’études sur le Soudan du Royaume-Uni, aura lieu à Boston sur le thème : 
(( Le Soudan : histoire, politique et identité en temps de crise D. Pour plus 
d’informations : Program of african and afio-american studies, Rhodes island 
college, Providence, RI 02908. Fax : 401.456.8379. 

RÉSEAUX DOCUMENTAIRES 

Réseau interafricain d’études urbaines. Son programme : 
- Etat des connaissances sur les villes africaines (Brazzaville, Yaoundé, 

- Un état de la recherche urbaine en janvier 1994. 

- Démocratie et jeunesses citadines en Afrique subsaharienne. 
- La promotion de la vie associative des jeunes en milieu urbain : 

quelles alternatives pour l’Afrique de l’an 2000 ? Siège : Centre 
DGRST/ORSTOM, BP 181, Brazzaville. Tél. : 242.83.26.80, poste 151. 
FQX: 242.83.29.77. 

R E N D  : Réseau Médicaments et Développement. Ensemble 
de professionnels intéréssés par les problèmes posés par le médicament, 
en particulier dans les pays en développement. Les membres du réseau 
se proposent de contribuer à la mise e? œuvre de stratégies pharmaceuti- 
que plus efficaces et mieux adaptées. Etude de la pharmacopée traditon- 
nelle, de l’autofinancement, de l’approvisionnement, de la complémenta- 
rité entre les secteurs publics et privés, contrôle de la qualité des médi- 
caments. REMED, 7, rue du Fer-ci-Moulin, 75005 Paris. Tél. : 47.07.69.87. 
Fax : 43.3 7.95.9 7. 

Les cinq doigts de la main : des réseaux documentaires dans les 
pays en développement, cassette vidéo tournée lors d’une rencontre 1 Paris 
de responsables de centres de documentation du Sud, faisant part de leur 
expérience pour la mise en place de réseaux documentaires. 

Le scénario de la cassette est le suivant : problématique de quatre cen- 
tres de documentation (Le CIDES à Niamey, L’INADES à Abidjan, Le 
ministère du Plan du Togo, L’Université de Nouakchott) ; présentation 
du réseau IBISCUS, table ronde avec les centres ; politique documen- 
taire du ministère de la Coopération et du Développement). IBISCUS, 
Ibis, rue du Havre, 75008 Paris. Tél. : 42.94.24.34. Fax : 42.94.25.91. 

Réseau international d’information en matière de dévelop- 
pement. Géré au nom de 1’EADI par l’Institut de recherche sur le déve- 
loppement de l’université de Tilburg et le centre de documentation de 
l’OCDE, il vient de constituer deux bases de données sur la recherche 
actuelle sur le développement, où l’on recense les projets et l’autre les 
instituts. IDIN, Tilburg University, PO BOX 90153, 5000 Tilburg, 
Pays-Bas. 

Lomé, Ouagadougou). 

Ses deux axes de réflexion: 
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PUBLICATIONS RÉCENTES 

L’Année africaine 1992-1993 vient de paraître, avec pour thème 
dominant la normalisation et la démocratisation et comme thème secon- 
daire la culture d’entreprise en Afrique. Pour commander cet ouvrage 
s’adresser à Jeanne Sanchez, CEAN, BP 101, 33405 Talence. Tél. : 
56.84.42.89. 

Bibliographie sur la Guinée, publiée en janvier 1993 par l’asso- 
ciation IBISCUS. Elle recence 650 références, dressant un panorama poli- 
tique social et économique du pays, des difficultés qu’il rencontre et des 
projets de développement en cours. Vous pouvez obtenir cet ouvrage pour 
la somme de 158 FF en la commandant à l’association IBISCUS, lbis 
rue du Havre, 75008 Paris. 
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