COMPTE-RENDU DE MISSION A DAKAR
~DEC~WRE

1969-4 JAlnrIER 1970

du Professeur A. NICOLA!

OBJETS DE LA MISSION :
a) Faire le bilan des recherches entreprises
b) Définir la deuxième étape de la recherche
c) Régler les problènes nés du projet Casnuance
RESULTATS :
a et b) Les deux premiers points font l'objet de l'an_
nexe j~inte.
- Les pr~blèDes pers~~~els soulevés par le prvjet
Casanance semblent provenir essentiel1ecerit dtune
mauvaise circulation de llinformation entre les
membres de lléquipe. Ph. COUTYavait remis la note
deoandée par le Directeur de Centre, M. FAUCK, juste
avant son départ pour MADAGASCAR. Chacun des deux
croyant que l'autre informerait les membres de l'é_
quipe, la transnission ne siest finalement pas réalisée. Cet incident parait définitiveoent réglé.

Le projet Casaoance : projet intéressant qui n'aurait pas soulevé de problèoes si :
-la préparation avait 8té réalisée oollectivenent,
-les Comités Techniques en avaient eu connaissonce _en tenps voulu,
-les géoeraphes, sociologues et écononistes
n'avaient pas déjà été affectés à dfautres
recherches,
-l'acoent avait été Dis sur les potentialités
de développeoent plus que sur un bilan de la
région.
Lors de deux réunions tenues avec M. le Directeur
du Centre, i l avait été convenu:
l)Qufil faudrait organiser une réunion à Paris avec
les Présidents des Conités Techniques ooncernés,
les pronoteurs du pr~jet, la Direction de lfORSTOM
et des re~résentants des chercheurs.
2)Que si le projet était retenu, les chercheurs en
Sciences HUoaines concernés y seraient progressiveoent affe0tés au fur et à nesure de lfachèveoant
de leurs recherches en cours.
3)Qu'une étude sur docunents sfioposait avant toute
enquête sur le terrain.
4)Que lfaccent serait Dis sur les potentialités naturelles et huoaines de dévelcppenent.
d) Par ailleurs, il a été constaté que certains des travaux des dénographes intéressaient très vivenent les
éconoDistes : la collaboration entre les deux équipes
sera donc renforcée.

-24e)Enfin, i l n été décidé d'acéliorer notnooent per des
publications d'articles dans ln presse looale, la
publicit8 des travaux des Scfunces Huoaines de ltORSTO~
DclcŒr, et d'indiquer par ln n~Qe eccasion l'utilité
que ces travaux représentent pour la réalisation des
objectifs de la politique g~uverneDentale de dévelCp~eQent.

