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CODille celà a été le cas nu cours dG l'année 1968,
non temps a été partagé entre différentes t~ches liées aux
travaux réalisés dans le cadre de la cenvention passée entre
la République de COTE D'IVOIRE et l'ORSTOM, dtune part, et
d'autre part, des travaux plus pers~nnels centrés autour de
questi0ns se rapportant à la progrQillOation régionale.

En ce qui concerne la convention, je ne suis efforcé
de poursuivre une politique de collaboration euverte tant avec
les principales directiens des Ministères du Plan et de ltAgriculture, qu'avec la direction de la Statistique, ainsi qu'avec
d'autres services de l'administratien ivoirienne. C'est gr~ce
à une oollaboration de ce type qu'a pu ~tre réalisée l'enquête
sur la ville de Bouaké qui constitue la base des travaux entrepris par CASTELLA. Dans le cadre de llexécuti~n de la convention, j'ai participé aux réunions de la Com~~jssion ad hoc
pour la définition des prograowes de travail ainsi que l'élaboration des av~~ants couvrant la période 1969-1970.
Par ailleurs, j'ai achevé l'explOitation et rédigé
la présentation des résultats de l'enqu~te menée fin 1968
dans les Sous-Préfectures de Brobo et de Diabo (98 p.). Cette
première étude doit servir de base au projet d'extension des
secteurs pilotes, projet auquel participe Ph. BONNEFOND, en
c~llaboration avec les services de l'Agriculture.
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En avril 1969, j'ai organisé à Abidjan une table
ronde de déoographie avec la participntien des principaux
services ivoiriens concernés et p. CANTRELLE du Centre ORSTOM
de, Dakar. Cette table ronde a pernis de faire conna1tre les
travaux ré,~isés par l'ORSTOM au SENEGAL et de jeter les bases
d'une ueilleure organisation du recueil et de l'analyse de
l'inforoation dénographique en COTE DlIVOIRE. A ln suite de
cette réunion, le Directeur de la DED a chargé une personne
de son service de suivre ces questions avec les responsables
des aduinistratiens intéressées: Ministère de l'Intérieur,
Direction de la Santé, et Direction de la Statistique.
En ce qui concerne mes travaux persennels, j!ai

rédigé une note (120 p. ) sur la planificati.n régionale au
S~~GAL. Cette note qui doit ~tre complétée par des études sur
le m~De thèDe en COTE D'IVOIRE, au CM~RO~ et à r1ADAGASCAR,
fait partie d'un prejet de publication de la sectien consacré
aux différentes expériences de planification et de prograoDation régi,nale en AFRIQUE. J'ai poursuivi la rédaction de
DU thèse de doctorat de sciences éconemiques "Planification
et Développeuent au SENEGAL" que je compte soutenir au début
de 1970.
Enfin, invité par l'Université de Montréal à participer élU C~ngrès International des Etudes Africaines, j'ai
rédigé une cQ~ication sur les nigrations en COTE D'IVOIRE.
Mes pr.jets pour la fin de l'année 1969 et 1970
cooportent la soutenance de Da thèse et la rédactinn d'une
étude sur l'accunulation du capital. Je compte, dans la mesure
cù certains obstacles admin istratËs pourront ~tre surmontés,
mettre à prefit Don affectatien en FRANCE, pour participer aux
travaux de la Délégation à l'Aoénagenent du 2erritoire afin
de nlinitier aux oéthodes de cet organisQQ.

