Pierre CANTRELLE

RAPPORT MlliUEL D'ACTIVITE 1969
SECTION D'ECONOMIE-DEMOGRAPHIE

AFFEOTATION A
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l - L'ensemble des travaux a été mené en collaberatian :
- Avec des membres du Centre ORSTOM de Dakar
- M. B. LAOOMBE qui a assuré la succession de la
section de Démographie à Dakar, à partir du
mois d'Ao~t 1969.
- M. B. LAMY, a qui a été demandé plus particulièrement d'étudier des indicateLœs éconemi~ues en
vue de corrélation avec le niveau de mortalité.
- M. J.C. ROUX qui a exploité avec M. LM1Y les documents que j'avais recueillis depuis 1962 au
cours de Itenquête démographique dans le Saloum,
en vue notamment d'améliorer les critères de
base de sondage des villages.
- Mmes VIGNAC et CHARREAU, chargées de llenquête
sur la fécondité,
- et avec des personnes de la Faculté de Médecine,
principalement les professeurs REY (maladie
infectieuse), SATGE (pédiatre), BAYLET(hygiène),
RAVEL (service du Pr COLLOMB, Institut de
Psycho-Pathelogie).

2 - L'évolution de la problèmatique de la Section
et l'orientation générale des travaux sont précisées dans ltintroduction du prochain Oahier OR8TOM, Sciences Humaines, consacré à la Démographie (n04, 1969).
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Zones dtétude concernées, principaux thèmes:
- méthedologie
déterminants démographiques
Les types de données recueillies ont été preclsées
dans le mémorandum sur la situation des travaux à Dakar au moment de mon départ{Aoftt 1969).
4 - Les travaux réalisés depuis le précédent rapport
annuel ont été la continuation des enquêtes entreprises :
- Enquêtes annuelles :
Sine Saleum, sur une z~ne plus réduite lO.OOOhab.
au lieu de 50.000hab. suivis de 1962 à 1966. De
plus, continuation de 11 expérience d'enregistrement dtétat civil. Ohiffrement des données concernant les c.hortes d'enfants.
Khombol-Thiénaba : pas d'enquête en 1969 ; exploitation sur ordinateur.
Pikine J mise à jo~~ du fichier de population, et
étude de certaines caractéristiques (emploi)
grâce au concours de M. PREVOT, boursier AirFrance, envoyé par M. BOlJ]\ŒT-DUPEYRON.
Enquêtes fécondité trimestrielle
à Pikine, contr81e par Melle L~'UŒIE, remplacée
par Mme VIGNAO
à Khombol-Thiénaba, contrOle par ~me OHARREAU.
Autres opérations :
Expleitation des registres de décès de Dakar,
année 1968, avec le concours de M. VERDIER, stagiaire dans le service du Pr SATGE
- Suite des travaux sur les campagnes de vaccination contre la reugeole en milieu urbain (Pikine)

et rural (Niskhar, Khombol-Thiénaba).
AFFECTATION A PARIS
Depuis Octobre 1969, le programme entrepris et qui
se déro~ùera pendant l'année à venir peut ~tre résumé de la
façon suivante :
l-Participation à la constitution d'une équipe à Paris,
dont un des buts principaux est d'essayer d'améliorer
la coordinati~n nécessaire entre les thèmes et les
travaux des chercheurs d'une même disciplLne - et de
disciplinœdifférentes.
A ce titre, préparation du colloque de Démographie

1970.
2-Exploitation et rédaction concernant les données recueillies au Sénégal, principalement celles sur la
fécondité, la mortalité et la morbidité.
3-Essai de synthèse :
de méthode: procédé d'observatien à passages
multiples rédaction d'un document de travail pour
le colloque 1970. Liaison à prévoir avec préparation du manuel d'enquêtes démographiques par
M. SCOTT, C.E.A.
- explicative: sur la mortalité ouest africaine,
impliquant 1me documentatien bibliographique
élargie à d'autres milieux tropicaux notamment
les ANTILLES (DOM) et l'~~RIQUE CENTRALE.
4-Parallèlement seront suivies certaines opérations
Au SENEGAL :
opératiens en cours :-enquête facondité (OMS)
:-registres décès Dakar
opérations à
;~ênquête migrations-santé
(OMS)
entreprendre
:-avortement d'après registres hepitaux Dakar.

Le champ serait élargi à d'autres pays :applicatien
des observations à passages multiples, notamment à l'occasion
de séjours comme consultant OMS à Libreville pour l'étude de
la fécendité.
5-Enfin participation temporaire à des enseignements,
notamment :
Ecole Nationale de S&~té Publique, Rennes,
Ecole de Médecine du Pharo, Marseille,
Faculté des Sciences Economiques, ClermontFerrand.

REUNIONS
Vlème Journées médicales de Dakar,13-18 Janvier

1969.
Table ronde de démographie organisée au Ministère
du Plrol, Abidjan, 21-23 Avril.
Congrès de l'Union Internationale pour l'Etude
Scientifique de la Population, Londres , 2-11 Septembre
C~nférence annuelle conjQinte de l'Asseciatien
des Etudes Africaines (USA) et du Comité Canadien
des Etudes Africaines, Montréal, 12-15 Octobre.
Réunion sur le projet d'étude migration santé,
OMS, Genève, 12-14 Novembre.

