-37C 0 M PTE •- R END U
DU CPMITE TECHNIQUE D'ECONOMIE-DENOGRAPHIE
(25 Octobre 1969)

Etaient présents

1

M:iYI. PERRLT\f - Président

BADOUm
BOUTILLIER
CANTRELLE
DUCROS
FICATIER
GUILLAUMONT
LHUILIER
NICOLA!
TAB1U:I

M.
M.

GLEIZES
BLANCHET

Invité :
M. GENDREAU

l - MISE AU POINT DES PROGRk~~ES DE RECHERCHES
Coopte tenu de sa récente oission à MADAGASCAR et des
réunions des l et 2 Octobre 1969 regroupant les chercheurs DOnentanéoent en METROPOLE, M. NICOLA! fait d'abord le point des
recherches à MADAGASCAR et au SENEGAL.
•
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MADAGASCAR
:
r
Le projet proposé par l'URER de Tananarive sur l'étude de la possibilité de mise en valeur des collines (Tanety)
pour culture et élevage diversifié, semble selon le Professeur
NIOOLAI, cooporter le danger d'une utilisation des chercheurs
de l'ORSTOM coone main d'oeuvre dlappo~lt.
Un autre projet intéressant la région de Belo et
Tsiribihina a l'avantage d'être proposé par des chercheurs et
de s'insérer dans le cadr~ de la recherche définie par le
Oomité Technique (étude des oodes de passage d'un Dode de production fondé sur la parenté à un autre fondé sur les rapports
économiques et les ioplications de Je passage s~~ les autres
plans de la réalité sociale).
M. PERRIN fait alors remarquer que ce projet Sakalava
se heurte à un certain noubre de difficultés : à l'obstacle
financier accentué par l'éloigneoent de ln région étudiée de
Tananarive (900 Kn) s' aj oute un i.."Ylconvénient d' ordre politique.
En ce qui concerne le projet Tanety, ln coopétence de
M. GILLAn~, directeur de l'URER de Tananarive, permet d'augurer
favorablement de l'opération projetée: le présence d'un écononiste n'étant pas né0essaire avant quelques nois, l'ioplnntation d'un chercheur pourrait avoir lieu à l'occasion d'une
nouvelle affectation.
La confrontation des deux pr~jets intéresse l'affeotation de M. FAUR01:JX, cependant que Mo PERRIN fait renarquer
l'existence d'ur~e troisième perspective de programme pour Qe
dernier: la poursuite de l'étude des centres secondaires de
l'aroature urbaine qu'il a cODIllencé au cours de sa preoière
affeotation. Au cours d'un entretien en Juillet, E. FAUROUX
avait retenu cette proposition.
Après dis0ussion, i l semble que le choix définitif
devra tenir coopte de ln oission de M. NICOLA! à MADAGASCAR,
au cours du premier senestre 1970. A cette occasion, M.NICOLAI
pourra effectuer une mission de direction scientifique près de
E. FAUROUX dans la mesure où celui-ci est affecté au projet
Belo qui rentre dans le cadre du prograone des dynamisoes économiques différentiels.
Le conité de~~nde à M. NICOLA! de s'entretenir avec
E. FAUROUX de ces différentes possibilités et de décider avec
lui du progra.r.:Jme de son affectation.
~

La mission conjointe de MM~ BALANDIER, NICOLAI et
SAUTTER pourrait aussi constituer l'occasi(n d'une utile ~on
frontation L~terdisciplinuirB sur le projet Eelo~
Le Professeur NICOLAL rappelle que l'objet des recherches actuellenent en cours duns la zone arachidière est de
déterDiner le dynaoisme différentiel des ~gents économiques
et, en l'occurence de savoir si l'appartenance à une éthnie
Wolof ou Mouride engendre 'un dynamisme particuliero
I l apparait en fait que les Mourides en tant que
groupe constiiruen'h, surtout un écrun entre la société moderne
et la société traditionnelleo Cependant, le mouridisme favorise
l'émergence de personnalités qui p à titre individuel, peuvent
s'insérer plus facilement dans la vie économique noderne~
À la luoière de ces constataticns le thème d'étude
va être pris à rebours et stattacher à déteroiner au niveau de
la réussite écononique individuelle 7 le rôle ou non du mouridisne.
.lUors Clue se déroulent ces travaux, un nouveau projet
d'étude sur la Cas~~nce vient d!être suscité par M. FAUŒK:
directeur du Oentre de Dnkar-Hnnn"
Oe projet r dont le problème de f1nunceoent n'est ~as
encore résolu et qui répond à des préoccupations précises des
sphères gouvernementales sénégalaises, nécess1terai~ un remodelage préalable en ce qui concerne la participation éventUBlle
des chercheurs des Sciences BUilaines~
i l fera l'objet dfWle nouvelle discussion au prochain
Oouité de Mars 1970, à la suite en particulier des missions que
doivent effectuer dfici là au SENEGAL p MM,i nCOLAI, BLANC et
TABAR.
AMERIQUE LATIN;:&
Le Président du Conité coomULique le résulta~ de sa
nission en .â1-1ERIQUE LATINE (:fIŒ.l""CIQUE, PEROU, BRES IL ) of.) Docunent : Rapport de Mission~
Duns ces trois pays, les perspectives d!ioplantation
de chercheurs spécialisés duns les problèmes d'aoénagement régional et d'éconouie urbaine apparaissent fort favorables.
M. TABAR se demande toutefois, Ji lion ne s'oriente
pas vers ~e dispersion excessive des ohercheurso
En effet, en ontière déoographique tout au noins, un
effor~ considérable est déjà effectué en oatïère de recherches
en ~iERIQUE LATINE, sous le patronage des NATIONS-UNIES~

Ne serait-il pas plus souh~itable d'approfondir les
recherches effectuées en AFRIQUE où les NATIONS-UNIES ll~ter
viennent peu.
M. BOUTILLIER s'interroge sur la politique générale
de 1iORSTOM : souhaite-tlon tine concentration ou une dispersion
de la recherche ?
En conclusion M. PERPeIN souligne l'avantage de teI'rains d'action différen~s et celui d'équipes de travail non
exclusiveuent ORSTOM

--M. TABAR, en 11 absence de M. BLANC expose la situation chez les clénosraphes, à llheure nctuelleo
Le Dr. CANTRELLE ayant regagné la METROPOLE, r·,[.TABAR
expriDe le souhait qu'il puisse naintenir le contact avec ltéquipe des déoogrnphes du S~mGAL (des cissions à Dakar seront
nécessnires).
M. GUILLAUMONT note qu'en ce qui concerne l'étude
des oigrations en HAUTE-VOLTA, la situation est actuel1euent
celle du statu quo dans l'attente d'une déoision oencernant
son financeoent.
La collaboration d'un écononiste aux travaux des
dénographes de Daknr est souahitée et persettrnit de oettre
en relief les relntion,'3 entre les problèmes de oigrations
et ceux du développeuont (pression dénographique, optioum de
population).
Un approfondissenent de ce projet est décidé et fera
l'objet d'un coopte-rendu à ~'occasion de la réunion du prochain COLli té.
II -

~'FECTATIONS

Mo FAUROUX: son cas vient d'être évoqué dans le point
l de l'ordr'e du jour. Avis doit être pris auprès de llintéressé
poux conna1tre sa position exacte.
,
M.,.~~ : a Qeoandé à la,Direction Générale sen
detacheoent a la C.N.C.A. pour une periode de 5 ans, estinant
que le travail au sein de cet Organisme bancaire présenterait
une cont±nuité utile avec les problè~s étudiés par lui sur
le terra:tn..
La Direction Générale se prononce à l'encontre des
détacheuents ues chercheurs avant une période minioa de 5 ~s
de travail dans le cadre de l'ORSTOM, la c~nséquence logique
étant la déoiBs~on eu cas de refus d'une nouvelle affectation.
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Mit PEZ;~T : 'nyant denandé sa oÜe en disponibilité pour
des rnisons fuoilin1es, le Comité se déclare fnvornble à cette
requête.
IiI. TREUIL ~ vennnt d' ~tre réaffecté à r.iADAGASC.AR pG'U2'
une periode de 10 mois 1 Mo GLEIZES rappelle que la duree nor~~le d'une affectntion est de 20 mois
t et qu'une durée inférieure ne pe~t être adoise que de illan~ère
exceptionnelle.
M. PERRIN,. directeur scientifique de N;. TREU:Œ? précis e Clue ce dernier vient de repartir à l·iADAGASCAR pour mettre
un terme à Ull travnil très spécifique qui ne saurait excéder
une durée d 'un Oll~
.
ml; LECOUE StfUiliDMAlSON et JfJ2ULERSSlï.l :
M~ LECOUR GRANDMAISON qui vient de rentrer en
METROPOLE doit travailler une mh~ée dans le cadre de la DATAR,
et pourrait être affecté au BRESIL en Octobre 1970 0
M. WEULERSSE qui vient de travailler pendant 4 ans
à 110R~-Marseille pourrait ~tre affecté au BRESIL en Avril
1970.
Ces deux chercheurs participeraient à une action
concertée de liORSTOM et de lII.P~EQ (Instituto de Pesquisas
Econonicas) dans les d0uaines de la planificati0n régi0nale
et de 118L1énc.genent uxpainv
M. LE CHAU : M~ PERRIN propose d'affecter au début
de 1970, Mo LE CHAU 'à Guadalajarn au MEXIQUE o Spéoialisé en
écvnonie urballle, Mo LE CHAU étudierait les problèmes de 11iodustrinlisation de cette ville et inaugurerait une collaboration souhaitée par le Professeux NAVARRO;chef du Département
dlEc~nonie de l'Etnt de Jalisco et de l'Université de
Gundalaj ara~
Wh ,CAS,TE;LLA e,t, IIIIgnoTT,FJ : qui travail.lent actuEÜlement c.lal'ls la zone de Eouake doivent normalement ~tre disy.Jnibles en Janvier 1971 p une fois achevée ln synthèse de l'étude d'ensemble de la régiyn de Bcuaké o Ils pourraient alors
participer à une étude des possibilités de développement des
villes de la C~te Nord du PEROU G Ils assureraient la participation de l'ORSTOM à une opération à laquelle se trouveraient
ass~ciés, outre l'Instituto des Estudio~ Peru&~os~ le CNRS et
l'Institut Français des Etudes Andines \,Pr. DOLFUSS) ainsi
que le laboratoire de géog2Qphie de VincelliLes (Me COLLINDEL.AVAU) •
Ce ne sont là que des suggestions ù Reste à connaître
llavis des deux chercheurs ll~téresséso
D'autres chercheurs pourraient ~tre contactés 1
M. COUTY (en tant que spécialiste des circuits de distribution),
M. lVIERSADIER (travaillant actuellement à l fORBAN-Lyon) ..
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Le problème niest pas abordé puisque deux élèves
seulement ont été recrutés par llORSTOM, que l'un MiVAUGELADE
cloit l dès oette 8llllée~ ~tre affecté à Dakar, et que l'autre
M. HoUDAYER n' a~ jiUSqU' à présent pu bénéficier d 'une pr~lon
gation de son surcis et sa candidature a de. ~tre annulée en
conséCJ.uence~

IV - PREVISIONS DE MISSIONS
~ale~i~r ~~s missions RI' évues, :
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COLOGNE : IVlai 1970
OonNrence de l'Association pour le déveJ.oppement
international sur le sujet :"l'aide à l'éducation dans
les régions en voie de développement et faits sociaux
et économiques lt
~RDEAUX : Octobre 1970
Oolloque de Géographie, orgQl1isé par le Centre d'études de géographie tropicale (CoE.G.E.T.)1 sur la connaissance urbaine en AFRIQUE TROPICALE et a J:liADAGASOAR.
ADDIS-ABEBA : Décembre 1971
. Conférer:c'e sur ln population pour l'AFRIQUE. i l Y
aura une réunion préparatOire à Addis-Abeba en Avril
1970.
YAOUh~E : 14 au 27 Septembre 1970
EAR~ : Octobre ,197 0
Colloque de Demographie
Collcque sur Ifnrticulntion des Thèmes (Etudes régionaLes e~antnropi~og~e èconomlque)~· Missions de Direction
-----~-- .~ --------l-~AOU1IDE : à l'occasion du Colloque uf. ci-dessus
2-TAHIT1 :Mission de Mo NICOLA!
3-MADAGÂSC~ ~ Mission de M. NICOLA!
4-AMERIQUE LATINE : Fin 1970 début 1971
Une mission est à prévoir pour le contrele de la mise
en place des équipes
5-PAR1~ : Des missions de MMe v/INTER, MICHOTTE,
LIERDEMAN sont à prévoir au cours de l'armée à Paris
pour assurer la liaison avec les directions scientifiques.
6-Enfin le Comité Technique estime nécessaire que
soient accordées à M. BOUTILLIER des missions ~
affectation précise i à l'occasion des problèmes qui
peuvent surgir dans l'une ou l'autre équipeo
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v - QUESTIONS DIVERSES
Il est prévu que les réunions du Oomité Technique
fassent 1'objet dr1k~e information auprès des chercheurs sous
forme d'une note de portée générale.
I l est également prévu que les Comptes-Rendus de
Missions fassent l'objet d!une information auprès des che~
cheurs.
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