A N N E X E
EXTRAIT DU COli1PTJ:;;-'RENDU D'ACTIVITES POUI{ 1965
Dû COMITE TEClfrSIQUE D'ECONOMIE-DEMOGRAPHIE
2" - Le programme du Comité Technigue

21 - OBSERVATIONS GENERALES
211 - La situation actuelle,
Les prograiùmes définis par le Comité Technique s'inspirent
des consid~rations définies ci-deB~us~ mais on a dfi dans l'année
tenir compte

1965

g

1/ d'une part des anciens programmes en cours d'achèvement qui ont
limité l'application imùlédiate des thèmes de recherches nouvellement
définis.
2/ d'autre part de la nécessité de former les chercheurs aux nouvelles orientations précisées par le Comité, Dans un premier temps l'effort a porté sur le "rec;yclage li d r une équipe de chercheurs chevronnés
Ce recyclage 5 conçu sous la forme de séminaire 5 couvre l'année

1965-

1966. Il doit aboutir dans les différents domaines de recherche à la
promotion de "chefs de file" pour les programmes futurs.

0

- 3 212 - Les perspectives d'avenir, programmes nouveaux.
2121 - Economie
A) Techniques d'analyse socio-économique en vue du développement de petites zones d'aménagement ou de reconversion.
Faisant suite
PERRIN et

ALTHABE~

~ux

travaux entrepris depuis deux ans par MM.

l'objet de cette recherche est de parvenir à des

techniques d'analyse et d'approche des populations qui permettent de lever le plus rapidement
té des

observateurs~

pos~ible

tous les obstacles liés à l'extériofi-

des techniques d'enq.uête et des analyses actuelles

afin de parvenir sur des projets précis et limités dans l'espace à une
mise en condition rapide des populations selon l'organisation souhaitée.
Ces recherches visent à une symbiose de l'approche sociologique et de l'approche économique, Elles conduisent à un renouvellement
radical des tecilniques d'inforrnation et d'action. Elles impliquent une
formation de collaborateurs autochtones qui deviennent de véritables
responsables en matière de recherche et qui peuvent ainsi assurer dans
leur pays la mise en oeuvre d'études eftïcaces. Ces techniques sont
testées sur plusieurs zones différentes de Madagascar et en Côte d'Ivoire.
B) Recherches sur l'articulation agriculture-industrie dans
le développement,
Ce thème sert d'abord à la formation des élèves au cours de
leur- première année de terrain. Deux directions particulières ont été
plus spécialement retenues,
1° Liaison des opérations de développement des productions agricoles avec la formation des artisanats techniques liés à cette amélioration et formes d'évolution sccio-économique du milieu rural par juxtaposition d'activités non'agricoles.
2° Recherche des créations possibles d'activité de type industriel situées en amont ou en aval des grandes activités industrielles
pouvant être relativement délocalisées par rapport aux grandes améliorations et correspondant par leur mode de gestion et par leur dimension
aux capacités d'innovation et de mobilisation de l'épargne spécifiques
aux: pa,Ys sous-développés.

- 4 C) Amélioration des techniques d'enquêtes statistiques
"lourdes" •
Rapport méthodologique-critique 3 sur les enquêtes régionales en Côte d'Ivoire.
2

Définition méthodologique - une synthèse d'enquêtes ré-

gionales en Côte d'Ivoire.

3 -.Mise au point du programme automatique de dépouillement
d'enquêtes statistiques.
L'objet de ces recherches consiste à englober dans un schéma
opératoire général des enquêtes diflérentes 9 agricoles, démographiques 9
budgets familiaux.
Le premier programme écrit sur cette base est actuellement

à 11 essai. Cette méthode doit permettre une réduction considérable des
durées de sortie des tableaux 9 une sécurité pratiquement totale

d'em~

ploi 9 une diminution importante des coûts.

4 - Synthèse méthodologique des enquêtes menées au Cameroun
L'objectif plus particulier de cette recherche réside dans une adaptation des méthodes d'enquêtes aux objectifs réels des services liés
à la planification et aux lJiodalités concrètes de celle-ci.

D)

Mise au point d'une comptabilité des coopératives permet-

tant de contrôler la réalisation des objectifs du plan. (Sénégal)
2122 - Démographie
Recherches
méthodes d'enquête par observation suivie pour améliorer les données
permettant de calculer les taux

démogra~hiques

essentiels

- méthodes pour améliorer :
- les systèmes d 1 état-civil
- l'exploitation des séries de registres d'état-civil utilisables (registres urbains et registres paroissiaux catholiques)
- étude des facteurs de la fécondité 9 de la mortalité, des migrations.
l"ormat ion :
Etablissement d'un centre susceptible de contribuer 2 la formation
pratique des démogTa.;;Jhes à différents niveaux.
213 - Effectifs
La section comprend 19 chercheurs dont 15 économistes et
socio-économistes 9 et 3 démographes.

5 Corps des chercheurs scientifiques de l'ORSTOM
_Maîtres de recherche

3, MM. BOUTILLIER et COUTY 1 Economistes, CAILLOL 1
économiste détaché.

Chargés de recherche

6 1 MI1. LHUILLIER, PEZET, ROBINEAU, ROY, WINTER,
économistes, PODLEWSKI, démographe

Chargés de recherche stagiaires: 51 MM. DHONT,

LIERDEI~,

ROCHETEAU,

SCHWARTZ All. et 1;ŒULERSSE, 8conomistes.
Cadre latéral.
Maîtres de recherche

3, MJVl. MERSADIER, économiste dét&ché, CANTRELLE 1
démographe, NASSE, démographe détaché.

Contractuels

2, ]'/1'1. LE CHAU et IJE

coun

GRi'.J'JDEAISON; éconofili ste s.

214 - Recrutements effectués et prévus

A) Recrutement en oc~obre 1965

1°) ~~~~~~_~~_R~~~~~~~_~~~~~'
Le recrutement des élèves a eu lieu en juin et octobre. Sur
11 candidatures en juin, deux ont été retenues, celles de

~~~.

fu~CEY

et

GASTELU : sur 7 candidatures en octobre, une a finalement été retenue
celle de M. CHEVASSU. Ces trois élèves viennent des facultés et, titulaires de la licence es sciences économiques, préparent des D.E.S de
Sciences économiques.
Pour ces 3 élèves ainsi que pour MM. TREUIL et GENDREAU de
la promotion précédente qui suivent un stage à l'ENSAE au titre de leur
2e année, un enseignement comprenant des séminaires de théorique et de
technique a étë organisé sous la responsabilité du Pro DUCROS.

2°) È~~E~~~_~~_RE~!~E~~!~~~' M. ROCH étudiant en Sciences économique
des facultés.

3°) Ch~Ech~~~_~~~!~~~!~~~. M. LE COUR GRfu~D~lliISON intégré à l'équipe
centrale.

B) Staç;e sur le terrain des élèves de 2e année et des stagiaires.
Les principes de l'organisation des stages sont les suivants
il y a deux centres, l'un à Madagascar sous la· responsabilité de M.
ROY et du Pro D. LHUI1LIER, Maître de Con6érence agrégé de Sciences
Economiques à l'Université de Madagascar, l'autre en Côte d'Ivoire
sous la responsabilité de M. EOUTILLIER.
Il s'agit durant cette deuxième année de formation de

- 6 donner aux élèves une connaissance concrète du milieu sous-développé
à travers ses deux principaux aspects : le milieu rural et le milieu

industriel et

urbain~

et de les amener à partir d'études appliCluées

à poser dès le début de leurs activités de recherche le prolbème de
l'adaptation des outils et des méthodes.
Les élèves Clui sortent de l'ENSAE sont plus spécialement
concernés par le traitement des statistiClues relatives à ces domaines.
A Madagascar ont été affectés : MM.
A Abidjan :

~E;.

HARDEL~

BERNARD.

RiICnOTTE et SCEHARTZ An.

Les professeurs Clui ont accepté de diriger la formation des élèves en
1ère année continuent de le faire au cours de la 2ème année.

c) Travaux de M. 1ACOMBE~ Elève de 1èr~ année et militaire
détaché au centre OESTOtl de Dakar. Sous la direction de M. CANTRELLE
et axé sur la démograJhie de la région Qe Siné SalowTI.
215 - Organisation
L'organisation des recherches de la section se présente de
la manière suivante : au sOIilmet

Le Président du Comité TechniClue as-

sisté des autres membres du bureau permanent Clui dirige l'ensemble des
recherches, assume la formation des élèves et anime par des séminaires
aypropriés les travaux d'une éCluipe centrale de chercheurs.
Localement: 1/ Deux laboratoires de recherches sur le terrain où les
élèves accomplissent leur deuxième année (stage outre-mer) sous la direction de chercheurs confirmés. Ces laboratoires fonctionnent à Madagascar et en Côte d'Ivoire et constituent Oies noyaux essentiels de
regroupemeflt dans l'essaimage des chercheurs. 2/ Des noyaux secondaires
sont localisés au Sénégal~ au Cameroun 1 au Congo/Brazzaville et en
Nouvelle Calédonie.
21 - Coordination
Sous la direc.tion du Président du Comité Technique assisté
du bureau

permanent~

i l a été constitué pour l'année 1965-1966 une

éCluipe centrale de chercheurs dont le rôle essentiel est de réaliser
au niveau de

la~recherche

une étroite coordination entre les perspec-

tives définies par le Comité

TechniClue~

et les travaux des chercheurs

sur le terrain.
Son

but~

aussi~

est de préciser et de mettre au point les

7 ~ui

fondements communs d'analyse et de méthode

seront

appli~ués

sur le

terrain par les divers responsables. Ce travail fondamental est la
base et la condition d'un dialogue à long terme dont l'optique d'une
recherche qui doit rester
Co~pte-tenu

diversité des
de vue

L'é~uipe

ROBINEAU ainsi

~ue

en

d!é~uipe

par l'esprit

•

de la dispersion lies lieux de travail et de la

formations~

scientifi~ue~

animé~

cet effort

s'avère

d'unité~

tacti~uement

~uestion

décisif.

comprend M.

M. LB COUR GRANTIKAISON

justifié du seul point

COUTY~

~ui

~tQ.

LHUILLIER 7

PEZET~

a été recruté comme cher-

cheur contractuel.
Les séminaires sont animés par les Prs.

PERRIN~ DUCROS~

NICOLAI et lilNi. LE COUR GRANTIMAISON et LHUII,LIER. Les résultats seront
repris dans une session de clôture

~ui

se tiendra en septembre 1966

avec la participation de ~ITf(. ALTHABE et WINTER ainsi ~ue des responsables des autres sections afin de définir à partir de ces bases l'intonsification des programmes interdisciplinaires.
22 -

EXECU~ION

ET ACTIVITES EN 1965

221 - Economie
2211 - Programmes anciens et en cours d'achèvement
Ainsi

~u'il

a été dit plus

haut~

un certain nombre de cher-

cheurs de la section se sont consacrés à l'achèvement de recherches en
cours.
A) Etude sur la commercialisation du poisson au Tchad.
M. COUTY (llaître de recherches~ maintenu en France en 1965)
Dans des études de commercialisation des produits dans l'ensemble géographi~ue

du Nord-Cameroun et du lac Tchad 7 une

en~uête

sur le Camerolill

du poisson a été entreprise sur convention avec le Centre
forestier tropical en
Cette

Républi~ue

en~uêt8

du Tchad.

parvenue au stade de l'exploitation et de la

rédaction doit donner lieu à publication par

B)

Techni~ue

l'ORS~OM

en 1966.

Etude des migrations intérieures à Madagascar.
M. ROY (Chargé de recherches, Tananarive jus~u'en avril 1965

et à partir d'octobre 1965).
Cette étude est la continuation d'une série

d'en~uêtes

menées depuis

1963, à la demande du Commissariat au Plan de Madagascar. Après un

- 8
premier rapport sur l'ensemble des phénomènes

migratoires~

il a été

mis l'accent sur l'étude des structures d'accueil pour les populations
immigrantes dans les régions

~ui

reçoivent actuellement des apports de

main d'oeuvre.
C) Enguête socio-économique de Bouaké (Côte d'Ivoire)
1 - M. PEZET (Chargé de recherches~ maintenu en France depuis
fin 1964)
Cette enQuête est passée au stade de la rédaction qui comprend
1° une monographie de 7 villai5es de la région de Bouaké
2° une étude sur l'expérience d'encadrement pour la culture du
coton et de l'arachide.

3° une histoire de l'économie rurale du pays Bouaké

4° le rapport 6énéral

d'en~uête

rurale.

2-M. LE CRAU a essentiellement rédigé un rapport final sur
l'étude économiQue du marché de Bouaké et a participé à l'enquête socioéconomique générale sur deux centres semi-urbains de Côte d'Ivoire en
collaboration avec M.

DOUTILLIER~

maître de recherche et un chercheur

sociologue.
D) Enquête Budgets de famille - consommation - niveau de vie dans
l'Adamoua (Cameroun). M. WINTER (Chargé de recherches~ rentré en France
en janvier 1965 ~ réa.d:ecté en octobre au Cameroun)
Cette enquête réalisée sous l'égide

d~

service statistique du Cameroun

avec la participation du personnel OR8TOM a donné lieu à publication
d'un premier rapport dont le contenu est le suivant:
-

en~uête

alimentaire : éléments et habitudes alimentaires; com-

}Jaraison de la cûnsomwation aux standarts nutritionnels; consommation
moyenne; origine et valeur de la consommation alimentaire.
- enquête budgétaire; cette

en~uêt€

a été cunçue et réalisée se-

lon des méthodes essentiellement statistiques.
E) Etude SOCio-économique des populations autochtones rurales de la
Nouvelle Calédûrüe. M. ROCHETEAU (Char6é de recherches stagiaire,
Nouméa depuis février 1964)
Les travaux de recherche ont été partagé comlile suit:
a) Enquête économiQue dans le Nord de la Nouvelle Calédonie~ portant d'une part sur la structure de la production régionale dans le
milieu européen et le milieu autochtone et d'autre part sur les échanges : déplacements de population en liaison avec les centres d'acti-

tés économiques locaux; système commercial et circuits internes
relations économiques avec l'extérieur

j

cette enquête en est au stade

rédaction.
b) Comptabilité économique de l'île d'Ouvea dans l'Archipel des
îles Loyauté. Dépouillement en cours et à compléter.
F) Enquête sacio-économique dans la vallée du Niari

M. DHONT (chargé

de recherches stagiaire, Brazzaville jusqu'en septembre 1965, en
France depuis cette date;.
Le but de cette enquête était de relever et d'analyser les budgets et
la consommation des familles rurales, d'une part dans des villages
traditionnels tirant leurs ressources monétaires d'une petite production vivrière

commercialisée~

d'autre

~art,

dans des villages localisés

près d'entreprises européennes, distributions de salaire.
L'enquête de terrain réalisée Qn fin 1964, les huits premiers mois de

1965 ont été consacrés au dépouillement, à l'exploitation des données
et à la rédaction.
G) Etude de l'évolution économique et sociale des populations en forêt
d'Afrigue Eguatoriale (A partir de l'exemple de Souanké, Congo/Brazza.)
M. ROBINEAU (Chargé de rscherche, Brazzaville jusqu'en avril 1965, en
France depuis cette date.
A partir d'une analyse démographique, historique et culturelle, on a
voulu définir les directions de l'évolution économique et sociale des
populations vivant en fi

~~t

dans le cadre formé par l'exemple de la

région de Souanké (Nord-Congo Brazzavil~e). Cette étude essentiellement ethno-sociologique s'efforce de montrer les blocages au développement

des~opulations
1

22 2 -

de la zone forestière.

Thèmes retenus par le Comité Technigue

A) ~~~~~~~~~_i~~9~~~~~_~~~~~=~~~~~~~~~_~E_~~~~~_~~~elop2~~~nt_~~

. R~!~!~~_~~~~~_~~~~~~~~~~~~!_~~_~~_~~~~E~~~~~~E·
Côte d'Ivoire. Mo 30UTILLIER, (Chargé de recherches, Abidjan
depuis novembre 1964)
Ce thème inauguré par les recherches du Pro PERRIN, Président du Comité Technique et G. ALTHABE, psycho-sociologue à Madagascar est eXpérimenté en Côte d'Ivoire à partir d'une étude socio-économique de
la région Koulango de Nassian dans le Nord-Est de la Côte d'Ivoire.
Elle comporte une analyse des structures sociales et des observations
quanti tatives sur les principaux mécanismes économiques (superficie,;
temps de

travaux~ revenus~

échanc;es consodlmation). Le poids des struc-

tures sociales est tel qu'il a fallu recourir non seulement à la géographie et à l'histoire mais aussi à l'analyse d'autres phénomènes
; npnl

(Jir;

f'jl1CC

c+

""1~1

+"1"1 ............. 1 ......

-

10 -

B) Amélioration des techniques d'enquêtes statistiques lourdes
----------_ ..------------------_._-_._---------_._---------M. LHUI1LIER (Chargé de recherches ~ Abidjan~ jusqu'en aoQt 1965~
Paris depuis cette date)
A partir des enquêtes socio-économiques de Côte d'Ivoire, un travail
de rechercheTI portant sur la méthodologie dans l'obtention de l'information statistique a été poursuivi en liaison et auprès de la SEDES.
Ce travail a abouti pour l'instant
- à la mise au point d'un programille automatique de traitement de

l'information statistique (a partir des dépouilleù,ents mécanographiques)
- à l'installation d'un dispositif permanent d'observations agri-

coles en Côte d'Ivoire,
- à l'élaboration d'une base méthodologique pour la s,ynthèse des

études.
M. WINTER~

(chargé de recherches, Yaoundé, octobre 1965-octobre 1966)

Après une première phase consacrée à l'enquête sur le niveau de vie des
populations de l'Adamoua (Cameroun), à un dépouillement et
blication des

~remiers

a

la pu-

résultats, la seconde pahse vise à achever l'ex-

ploi ta tian finale de l'enquête et à établir la s;ynthèse méthodologique
des 8tudes "niveaux de

vie'~

du

Norc~-·Cameroun,

de l' Adamoua~ et de la

zune cacao;)! ère.
C) ~~~~_~:::'-_E~~n t _~~~~~:::~~R.!~È~~~.!~._.~~,~_~oopéra!~~~~f~E~,~ t t~E.!~~

~~~!Eôl~r l~-E~~~~~~!~:::~_~~~_~~~~~!~!~_~~_p.~~~
M. WEULERSSE (chargé de recherches stasiaire, Dakar, octobre 1964aoQt 1965).
Dans le cadre de ce thème, il a

ét~

procédé à l'étude statistique ré-

gionale et locale du mouvemenc coopératif au

Sénégal~

notamment à l'a-

nalyse statistique régionale des programmes agricoles et de la commercialisation des arachides par les coopératives du Sénégal depuis les
décrets de 1960.
222 - Démographie
2221 - Achèvement des études anciennes.
A) Dy~~~~~:::.-~_de~_~E~~~~~~~~~_~:::Rul~!~:::~~_~~_~?r~=~ ~~~E:::~.
M. PODLEWSKI (chargé de recherche, en france Jusqu'en novembre 1965)
Les enquêtes démographiques entreprises depuis 1959 dans le NordCameroun ont abouti à une série d'études protant

SQr

les principales

ethnies de la région. Elles ont mis en évidence le caractère fondamental du concept ethnie dans la recherche démographique et montré le

- 11 caractère différentiel de la dynamique démographique selon les groupes.
B) ~tu~~_~~~~~:~~~~gr~R~~~~~_~~_~~~~!~:~oir~~_2~~R~E~~~~~_~~ec
~E~~~~~~~~~'

M.

LIERDENUU~

(chargé de recherche stagiaire? Brazzaville

depuis novembre 1964).
Elaboration scientifique

d1l

travail démographique accompli depuis 1962

sur l'agglomération africaine de Pointe-Noire. Un rapport définitif
a été élaboré.
Parallèlement à une étude démographique et socio-économique des villages Batéké en bordure de la route de

Braz~aville

dans la sous-préfec-

ture de Gamaba (district de Brazzaville) a été entreprise.
2222 - Recherches nouvelles
A) Travaux de M. CM~TRELLE (Maître de recherches au Sénégal)
suite de travaux réalisés en 1964, enquête du Siné Saloum.
- fonctionnement d'un centre d'observation d1état civil permanante li Dakar.
B) Travaux de M. CANTRELLE au Sénégal
de M. PODLEWSKI au Nord-Cameroun
à partir d'octobre 1965? installation d'un centre d'observation d'état-

civil permanante dans une zone pilote du Nord-Cameroun.
3 - Enseignement et publications
31 - Enseignement.
Deux types d'enseigneLiJents ont été dispensés:
1°) enseignements de formation dispensé au titre des années universitaires 1964-1965 et 1965-1966 pour les élèves de 1ère année sous la direction du PI'. DUCROS.
2°) enseignel,;ents de séminaire pour l'équipe centrale des chercheurs
moniteurs en France =. à partir dtoctobre 1965? directions Pro PERRIN,
DUCROS et NICOLAI.
32 - Publications
321 - Economie
COUTY? Ph., Note sur le Commerce du mil dans le département du Diamaré,
Nord-Cameroun, ORSTOM? 128 pages? ronéo.
Rapport sur le COmmerce du poisson au Tchad? ORSTOM? 394 p.

- 12 Article sur Une entreprise suédoise en Afrique

Noire~

(groupe LAJl,fCO? au Libéria)
LE

CIIAU~

Etude économique du marché régional de Bouaké (Côte d'Ivoire)
136 p.

WINTER G.

~

ronéo

Niveau de vie des populations de l'Adarraoua, Direction de la

statistique du Cameroun, 143 p. ronéo.
IiOCHETEAU, Les populations autochtones rurales de la région de Houailou
en J'Touvelle Calédonie, ORSTOl\I, Nouméa, 90 p.
DHONT, Y.

Les budgets familiaux dans les villages du Niari Aout 1965

ROBINEAU

Etude de l'évolution économique et sociale en forêt d'Afrique
équatoriale. L'exemple de Souanké, République du CongoBrazzaville, thèse de 3e cycle pour le doctorat en sociologie, 462 p. dactylo.
Quelques aspects de la culture matérielle dffiDjem de Souanké
(République du Congo-Brazzaville), 12 p. (article à paraitre
dans "Objets et IVlondes"~ revue du Musée de l'Homme)

LHUILLIER

Rapport d'enquête de Bouaké? Côte d'Ivoire

TNEULERSSE

Anal;) se statistiQue régionale des programmes agricoles et
de la commercialisation des arachides par les coopératives
du Sénégal depuis les décrets de 1960. Titre II, 63 p.

BOUTILLIER

Les structures foncières en Haute-Volta, Etudes voltaïques

PODLEWSKI

La dynamique des principales populations du Nord-Cameroun,
ORSTOM, 235 p.
Note sur l'implantation ct 1 une observation perillanente des
faits d'état civil

LIERD:8IillT

Anal,yse socio-démographique de la population africaine de
Pointe-Noire, ORSTOM, Brazzaville, 1965.

CANTBELLE

Observa tion démo,Q;raphigue répétée en milieu rural au
Sénégal. Méthode et prefuiers résultats

1965~

Congrès mon-

dial de la population, Belgrade, 9 p. ronéo
Etude démographi9.ue dans la rérïion du Siné-Saloum (Sénégal)
Déroulement de l'enguête. Dakar,

1965~

23 p. ronéo.

Etude démographique dans la région de Siné Saloum, Résultats des années 1963 et 1964, Dakar,

1965~

39 p. ronéo.

13(en collaboration avec SATJE et VERRIERE) : Données démographiques ou groupe d'âge 0-15 ans à Dakar, centre international de l'enfance, Dakar, 1964, ronéo. 11 p.
4 - Chercheurs en position de détachement
A) Monsieur MERSADIER, (Maitre ue recherche du cadre latéral, Dakar
avant juillet et après octobre 19b5)
M. MERSADIER détaché â

l'IFM~-Dakar

poursuit diverses activités

- étude de la crise de l'arachide
mise au point de séries statistiques régionales anciennes (en
collaboration avec la

CINM~)

- mise au point définitive de la population de l'enquête budgetsfamiliaux de Dakar.
B) Monsieur F~SSE, (Maitre de Recherches du cadre latéral, Rennes)
M. MASSE est détaché comme professeur à l'Ecole Nationale de Santé
Publique de Rennes. Il a effectué un travail d'analyse des données démographiques recueillies lors d'enquêtes effectuées dans l'Ouest africain à partir de 1956 qui doit être publié en 1966 sous la forme de
thèse de statistique de santé publique dans le cadre d'un doctorat de
l'Université Harvard.
C) Monsieur CAILLüL, Maitre de recherches] ~iarseille
M. CAILLOL est détaché en qualité de chef du service
ques et des étude s éconoiiliques du Port de Niarseille.

des statisti-

