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LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX 1980
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ET CULTURES

~~~CHANDES

- J.P. CHAU'/EAU

- Notes sur l 'histoire économique et sociale
de KOKUMBO (Baoulé Sud Côte d'Ivoire) Travaux
et Documents de l 'ORSTOI"1, n° 104. 1979 227 p.

- J.P. Q-IAUVEAU

- Le statut du foncier dans l'analyse de l'économie de plantation au Ghana. In Rapport introductif des journées d'études sur les systèmes
fonciers en Afrique Noire. AFIRD, Paris, 1980
17 p. mu 1 t i gr.

J.P. CHAUVEAU

- Economie de plantation et nouveaux milieux
sociaux. In : Cahiers ORSTOM, série Sciences
Huma i n es, vol. XV l, n ° 1- 2, 19 79. pp 59 - 8 2

J . P. CHAUVEAU

J . P. OOZON ; J.. R 1CH~RD - His toi r e s der i z, h i s toire d'igname. Le cas de la moyenne Côte
d'Ivoire. ln: AFRICA-LONDRES 51 (2) 1981,
pp 621-656.

J . p:. OOZON

- 1mpas s es etc 0 n t rad i c t ion s d' une soc i été d e
déve 1oppemen t 1 vo i rien. 1 n : Cah i ers ORSTOv1,
Sciences Humaines. Vol XVI, N° 1-2,1979.
pp 37-58.

J.P. DOZON

La parenté mise à nu, ou pandore chez les
Bété de Côte d'Ivoire. In : Cahiers d'Etudes
Africaines, vol XIX, n° 73-76. Cahiers 1-4,
1980. pp. 101-110.

LES GRANDS PLANTEURS DU SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE

AFFOU Yapi

- AFFOU Yapi

Le grand planteur villageois dans le procès
de valorisation du capital social: une introduction à l'organisation socio-économique Akyé.
Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1979
366 p. mu 1 t i gr.
- Le salaire: une question de forme?
A propos de l'Abou-San. Abidjan, Centre ORSTOM
de Petit Bassam, 1980, Il p. ; multigr.

- GASTELLU(j .M.)- L'arbre ne cache pas la forêt ou : usus, fructus
et abusus. Abidjan, Centre ORSTOM de Petit Bassam,
19 8 O. 2 7 p. mu 1 t i gr.
- GASTELLU (J .M. )-Du salaire
Ab i d jan, Ce n t r e ORSTOM de Pet i t Bas s am,
mu 1 t i gr.

1980.

14 p .

- GASTELLU (J .M.)- Les plantations de cacao au Ghana. Abidjan,
Ce n t r e ORSTCM de Pet i t Bas s am, 1 9 8 O. 6 6 p.
multigr. 1 carte.
- GASTELLU (J.M.)- Droit d'usage et propriété prIvee. Abidjan,
Centre ORSTCM de Petit Bassam, 1980. 15 p.
mu 1 t i gr.
- GASTELLU (J .M.)- Une économie de Trésor: les grands planteurs
du Mo r 0 n 0 u. Tome· 1. Fas t e Ag ni. Ab i d jan, Ce n t r e
ORSTOM de Petit Bassam, 1980.83 p. multigr.
+ 3 cartes.
- GASTELLU (J .M.) et AFFOU Yap i

-

Un mythe à décomposer:

"Bourgeoisie de planteurs".

A!; i ct j 2. n, Ce n t r e 8RSTO:'/~ c! e Pet i t 3 a s s am. Sei en ces
Huna. i ne s. 1980, 39 p. B',lU 1 t i gr.

INCITATIONS EXTERIEURES ET SYSTEMES AGRICOLES DANS LE NORD
DE LA COTE D'IVOIRE

- LE ROY Xavier

- L' introduction des cultures de rapport dans
l'agriculture vivrière Sénoufo. Le cas de
KARAKPO. Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1980
208 p. multigr. Anlexes 97 p. bibliographie.

- RICHARD (P.)

- L'arboriculture paysanne de savane: confrontation entre deux systèmes économiques. Centre
ORSTOM de Petit Bassam, 1980. 17 p. multigr.

- SISSOKO (Alain) - Formation et changement social. A partir d'une
réflexion sur les expériences de formation de
ONPR et le programme mondial d'alphabétisation
fonctionnelle de 1 ·UNESCO. Centre ORSTOM de
Petit Bassam, 1980. 95 p. ; multigr.

ASPECTS DEMOGRAPHIQUES DE LA CROISSANCE D'ABIDJAN

ANTOINE (Ph.)

- ANTOINE (Ph.)

HERRY .(Cl.)

- P r i n c i pau x rés u 1 t a t s ma nue 1s de
1a s t rat e Ab i d jan in" Sigma" Di r e c t ion
dei a S t a t i s t i que, ma r s 19 8 0, pp 4 / â
4/20.

DITTGEN (A.) ; HERRY (Cl.) - Abidjan, une population qui double tous les sept ans.
Communication aux Vè journées médicales
In : Médecine d'Afrique Noire. 1981.
n° 28 (7) pp. 421-424.

EMERGENCE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
IVOIRIENNE

- DE MIRAS (Cl.)

Secteur de subsistance, ménages et salariat
Origine des revenus domestiques dans un
quartier spontané d'Abidjan, 35 p. ; ronéo.
Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1980.

- DE MIRAS (Cl.)

- Le secteur de subsistance dans les branches
de production â Abidjan. In : Tiers-Monde,
Tome XXI, n° 82, Avril Juin 1980. pP.353-372

- DE MIRAS (Cl.)

- Recherche sur l'artisanat urbain â Abidjan
et politique de promotion de la PME. Communication â la réunion des économistes de
l'ORSTOM. Paris, Octobre 1980.

- ROEDERER (G.)

- Etude du secteur artisanal de la confection
â Abidjan. Formation et destination du sur-.
plus productif. Centre ORSTOM de Petit
Bassam, décembre 1979. 86 p. multigr.

ASPECTS SPATIAUX DE L' INDUSTRIALISATION EN COTE D'IVOIRE

- AUBERTIN (C.)

- Histoire et création d'une région "sousdéveloppée". Le Nord Ivoirien. Centre
ORST~1 de Petit Bassam, 1980, 97 p. multigr.

- AUBERT 1N (C.)

- L'industrialisation régionale volontariste.
Notes sur le programme sucrier Ivoirien.
Centre ORSTCM de Pet i t Bassam, 1980. 187 p.
mu 1 t i gr.

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX 1981

DYNAMIQUE·~DES

POPULATIONS RURALES ET CULTURES tv1ARCHANDES

- J.P. DOZON

Eth nie i t é eth i s toi r e . Pro duc t ion e t mé 1: amo r phoses sociales chez les Bété de Côte d"Ivoire.
Thèse de 3e cycle, Paris, EPHESS. 1981. 632 p.
dactylo.

J. P. DOZON

Logique des développement réalités des développés.
in : Mondes en Développemnt, n° 24, pp 909-934.

J . P. Q-IAUVEAU

- Petitè production ma"rchande et "petits maîtres".
Résultats d'enquête sur huit villages de la région de Toumodi-Kokumbo (pays Baoulé, Côte d'Ivoire).
Première partie: variations villageoises et variables collectives. 80 P. ; daetylo.

- J .P. Q-IAUVEAU - L'image de l'agriculture Baoulé et les "développeurs". Référent précolonial et réalités historiques. Communication à la session de la SFER,
Paris, 29-30 sept. 1981, 14 p. dactylo.

LES GRANDS PLANTEURS DU SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE

- GASTELLU (J .M. )

- L'arbre ne cache pas la forêt, ou usus,
fructus et abusus. In : cahiers ORSTCM,
série Sciences Humaines, vol. XVII, n03-4,
1980, pp 279-282.

- GASTELLU (J .M. )

- Une économie du Trésor; les grands planteurs
de Moronou. Tome II. L'organisation économique. Abidjan, Centre ORSTCM de Petit Bassam,
1981. 134 p. ronéo.

- GASTELLU (J. M. )

-

1 nnova t ion é con om i que et d Y n am i sme é con om i que

(Seres du Sénégal, Agni de Côte d'Ivoire).
communication à la session de la SFER. P-aris,
29-30 sept. 1981. Centre ORSTCM de Pet i t Bassam, 8 p. multigr.

ft

- GASTELLU (J .M. )

L'approche anthropologique en économie rurale.
communication au séminaire du CURD sur les
méthodes de recherche en milieu rural. Abidjan
Centre ORSTCM de Petit Bassam, mars 1981, 8 p.
mu 1 t i gr.

- AFFOU Yapi

Un secteur de la soumission formelle, la plantation villageoise. Abidjan, Centre ORSTCM de
Petit Bassam, octobre 1980, 27 p. multigr.

- AFFOU Yapi

- L'économiste de terrain face au milieu rural.
Abidjan, Centre ORSTCM de Petit Bassam, Mars
1981, 13 p. multigr.

- AFFOU Yapi

- Le. changement, technologique, dans les grandes
plantations vidageoises, 'est-il pour aujourd'hui? Communication à la session de la SFER.
Par i s, 29 - 3Ose pt. 198 1, Ce n t r e ORSTCM de
Petit Bassam, 8 p. multigr.

.

.

- AFFOU Yap i -GASTELLU (J .M. ) - Où situer les grands planteurs villageois.
in "cahiers du CIRES", Abidjan, n° 30,
sept. 1981. pp. 31-49.

INCITATIONS EXTERIEURES ET SYSTEMES AGRICOLES DANS LE NORD DE
LA COTE D'IVOIRE
- RICHARD (P.)

La commercialisation devant le problème vivrier
en Côte d'Ivoire, Eléments d'analyse et de
réflexion à partir des produits du Nord.
Centre ORSTCM de Petit Bassam, Abidjan, 1981
328 p. multigr.

- LE ROY X.

- L' introduction des cultures de rapport dans
un village Sénoufo au Nord de la Côte d'Ivoire
Communication à la session de la SFER, paris
29 - 30 sep t. 198 1. Ab i d jan, Ce n t r e ORSTCM de
Petit Bassam, 1981, 9 p. multigr.

- LE ROY X.

- Migrations cotonnières Sénoufo. Prèmiers
résultats. Abidjan, Ministère du Plan et de
l'Industrie, Centre ORSTCM de Petit Bassam,
198 1, 6 5 p. mu 1 t i gr.

- RICHARD (P.)

- Proto-arboriculture, reboisement arboriculture
paysanne des savanes septentrionales de Côte
d'Ivoire. In : cahiers ORSTCM, série Sciences
Huma i ne s, vol. XV 1 l, n 3 - 4 , 1980, pp. 257 - 263 .
0

A.§.PECTS GEOGRAPH 1gUES ET SOC 1OLOG 1gUES DE LA CRO 1SSANCE D'AB 1D] AN
CAZA1VIA]OR Ph.

- Avocatier. Naissance, évolution et destructi.on d'un quartier spontané d'Abidjan,
Centre ORSTOvl de Pet i t Bassam,' 1981. 50
pa ge s mu 1t i g !" . , 8 car tes ho r ste x tes .

DELPECH B.

- La solidarité populaire abidjanaise en
chiffres. Abidjan, Centre ORSTOM de Petit
Bassam, 1981, 26 pages multigr., +2 annexes.

DUBRESSON A.

- Régionalisation de l'industrie et croissance urbaine: la COTIVO à Agboville.
Abidjan, Centre ORSTOvl de Petit Bassam,
198 l, 34 pa ge s mu 1t i gr.

HAERINGER Ph.

Une ville tropicale récente
Abidjan. in
1es pa y s age s t r 0 pic a u x, lad 0 c ume nt a t ion
photographique, Paris, n° 6040, dossier III,
1979.
- L'arbre dans la vi 1 le. Lecture sociale en
quatre tableaux du couvert végétal dans la
ville africaine. In :. L'arbre en Afrique
tropicale. La fonction et le signe. Cahiers
ORSTa~, série Sciences Humaines, XVII-3-4,
1980, pp. 289-308.
- Stratégies populaires pour l'accès au sol
dans la ville africaine. Une grande partie
dans la banlieue d'Abidjan (ou l'impossible
dé bat a v e c l ' Et a t ). 1980, ûRSTOvl, Par i s, 35 p.
dactyl.·· (à paraître en 1982 in : "Les enjeux
fonciers de l'Afrique noire", éditions
Karthala Paris).
Orientations introductives à l'étude des
systèmes fonciers urbains en Afrique tropicale francophone. in : Rapport introductif
aux journées d'études sur les problèmes
fonciers en Afrique noire, AFIRD ET LA],
1980, pp 129-138.
- Une approche pragmatique des stratégies
foncières. idem, pp. 45-55.

ASPECTS D8VDGRAPHIQUES DE LA CROISSANCE D'ABIDJAN

ANTO 1E (Ph. )

DI TTGEN ( A.) ; HERRY ( Cl. )
- Abidjan, une population qui double tous les
sep tan s. in: Mé de c i ne d' Af r i que no ire
1981, pp. 421-424.

ANTO 1NE (Ph. )

HEHRY (Cl.)

- Enquête à passageE répétés et étude de la
mortalité en milieu urbain. (Remarques à propos
d'une enquête réalisée à Abidjan). Communication au séminaire sur les méthodes d'analyse
et de collecte des données dans la mortalité
Dakar. Juillet 1981. Abidjan, Centre de Petit
Bassam. 10 p. multigr.
ANTOINE (Ph.)

finptïca"tlons du déséquilibr.e de struCture
par âge et par sexe. Le cas d'une métropole
africaine: Abidjan, communication au congrès
international de la population. Manille déc.
1981.
16 p. ; tablx. ; graphe ; 29 cm multigr.
Unions Internationale pour l'Etude Scientifique
de la Population.
Congrès International de la Population Manille
9 - 16 Décembre 1981.

EMERGENCE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
IVOIRIENNE

- DUHAUT (Ch.)

- Conditions de reproduction des établissements
artisanaux. Caractéristiques des ateliers de
la sous branche de production menuiserieébénisterie. Abidjan, Centre ORST(~ de Petit
Bassam, 1981, 103 p. ; multigr.

- DE MIRAS (Cl.)

- L'entrepreneur Ivoirien.
Abidjan, Centre ORSTOv1 de Petit Bassam,
93 p. ; mu l t i gr.

- DE MIRAS (Cl.)

1980

- De la bourgeoisie d'Etat à l'avènement d'un
milieu d'entrepreneurs Ivoiriens?
Comnunication au colloque "Entrepreneurs et
Entreprises en Afrique aux 19è et ZOè siècles"
Par i s, Dé c . 19 8 1, 17 p . da c t y log rel phi é es.

SYSTE1v1ES D'OCCUPATION DU SOL, CONDITIONS SOCIALES ET TRANSMISSION
'DE LA TRYPANOSOMIASE
- LAVEISSIERE C. et HERVOUET l.P.
- Population de glossines et systèmes d'occupation de l'espace. Enquête entomologique
dans la région de la Lobo, Côte d'Ivoire.
Communication à la XXIIe conférence technique
de l'OCCGE, Bamako, 1981. in : Rapport
OCCGE-IRTO. N° 8. Bobo-Dioulasso 1981, 22
pages multigr.
- LAVEISSIERE C. et HERVOUET l.P.
Population de glossines et occupation de
l'espace. in Cahiers ORSTav1, série entomologie médicale et parasitologie. Vol.
X1X, N° 4, 198 1. pp. 2 ~ 7 - 260 .
DUVALLET G., HERVOUET l. P., STANGHELL INI A.
- EpiGémiologie de la trypanomiase humaine
en zone forestière; premiers résultats et
orientations de recherche. Communication à
la 17e réunion du CSIRTC de la CST/OUAArusha, Tanzanie, octobre 1981, 10 pp
multigr.
DUVALLET G., HERVOUET l. P., STANGHELL INI A.
- Epidémiologie de la trypanosomiase humaine
. en zone forestière de la Côte d'Ivoire.
Communication à la XXII conférence technique de l'OCCGE. Bamako, 1981.
HERVOUET

DOZON

l.P.

l.P.

- A propos d'épidémiologie et d'écologie
humaine. in : Conférence-Atel ier : la
coopération interdisciplinaire dans les
recherches sur la trypanosomiase humaine.
Abidjan, 20-22 janvier 1982 - OMS, Centre
ORSTOM de Petit Bassam, pp. 17-43.
- L'approche sociologique dans l'étude du
foyer trypanique de la région de Vavoua et
de la Vallée de la Lobo - idem, pp 13-16.

EXPLOITATION RATIONNELLE DES PRINCIPALES ESPECES LAGUNAIRES

- GERLOHO (F.)

VERDEAUX (F.) ; STEQUERT (j.)
- La pêche artisanale en Afrique de l'Ouest
Ev.olution et impact socio-êconomique â .
travers l'exemple de la pêche en lagune
Ebriê. in : "La pêche maritime" n° 1222,
janvier 1980, pp. 27-34

- VERDEAUX (F.)

- "Mamy Lagune". Scénar i 0 pou r un film
illustrant les recherches pluridisciplinaires menées en lagunes ivoiriennes.
1981, Il p. ; dactylo.

- VERDEAUX (F.)

- L'Alzi pluriel chronique d'une ethnie
lagunaire de Côte d'Ivoire. Thèse pour
le Doctorat de troisième cycle. Paris,
EHESS. Abidjan, Centre ORSTOM de Petit
Bassam, juillet 1981, 303 pages multigr.
2 cartes.

LISTE BIBLIOGRAPHIQUE DES TRAVAUX 1982

DYNAMIQUE DES POPULATIONS RURALES ET CULTURES MARCHANDES

T. ORI Boizo

- "Les réactions d'un milieu rural face â une
opération d'innovation agricole." Etude sur
les blocs culturaux cacaoyers dans la souspréfecture de Daloa. Centre ORSTOM de Petit
Bassam, Abidjan, Avril 1982,108 p. multigr.

LES GRANDS PLANTEURS DU SUD-EST DE LA COTE D'IVOIRE

GASTELLU J .M.

AFFOU Yapi

AFFOU Yapi

AFFOU Y.

ORI Boizo

- "Un mythe à décomposer" in "Etat et
b 0 u r ge 0 i sie e n Cô t e d 1 1v 0 ire". Edit ion s
Ka r th a l a 1982 . , pp. 149- 179 .
- L'organisation de l 'agr)culture et son
impact sur la production vivrière. (Communication pour le séminaire du CIRES du
11 au 15 ma i 198 2 sur let hème : " Les
cultures vivrières, élément stratégique
du développement agricole ivoirien").
Abidjan, 15 p. multigr.
- L'exploitation agricole villageoise:
gaspillage de forêts ou rationalité économi que ? Corrmun i ca t i on au co l loque dù
International Institute of Tropical
Agriculture sur les défrichements et
développement dans les tropiques. Ibadan
22 au 26 novembre 1982. Centre ORSTOM
de Petit Bassam ; 23 p. multigr.

INCITATIONS EXTERIEURES ET SYSTEMES AGRICOLES EN ZONE DE SAVANE

RICHARD P.

- Des relations privilégiées à la concurrence
entre corrmerçants. (comnunication au séminaire
or ga n i s é par 1e CIRES. " Les cul tu r e s v i v r i ère s ,
élément stratégique du développement ivoirien",
Abidjan, 11-15 mai 1982) Abidjan, Centre ORSTOM
de Petit Bassam, 1982 19 p. multigr.

LE ROY X.

- Effondrement des ventes de riz dans un village
de la sous-préfecture de Boundiali, 1975-1981.
(Corrrnuni ca t ion au s ém i n air e 0 r gan i s é par 1e
CIRES. "Les cultures vivrières, élément stratégique du développement ivoirien", Abidjan 1115 mai 1982), Abidjan, Centre ORSTOM de Petit
Bassarn, 1982, 6 pages multigr.

SISSOKO A.

- Aspects sociologiques de l'intégration nationale
en Afrique Noire Occidentale. Espace politicoAdm in:, i t rat i f e tin t é g rat ion de l ' E t a t : 1e cas
de 1a Cô t e d' 1v 0 ire.
.
Thèse de Doctorat d'Etat de sociologie sous la
direction de Monsieur Jean Poirier, Université
de Nice, Faculté des Lettres set Sciences Humaines,
juillet 1982, 691 p. multigr.

"

ASPECTS GEOGRAPHIQUES ET SOCIOLOGIQUES DE LA CROI SSANCE D'ABIDJAN

- TOURE Abdou

- La civi lisation quotidienne en Côte d'Ivoire.
Procès d'occidentalisation. Ed. Karthala,
Paris, 1982, 279 p.

HAERINGER Philippe

- Stratégies populaires pour l'accès au sol dans
la ville africaine: une partie de dës dans
la banlieue d'Abidjan. in : Les enjeux fonciers
en Afrique Noire, Ed. Karthala, Paris, 1982
pp. 84-90.

- DUBRESSON Alain

- Le parc productif manufacturier des zones industrielles d'Abidjan. Premier document de
travai 1. Centre ORSTOM de Petit Bassam, 1982,
37 p. mu 1t i gr. + 36 fig. et 15 t ab 1.

DUBRESSON Alain

- La localisation des industries â Abidjan.
Interrogations sur des évidences. Deu~ième
document de travail. Centre ORSTOM de Petit
Bassam, Abidjan, fêv. 1983,25 p. multigr.

HAUSER André

Les demandeurs d'emploi à Abidjan. Centre
CRSTQ\1 de Petit Bassam, Abidjan, avril 1982
34 p. mu 1 t i gr.

ASPECTS DEMOGRAPHIQUES DE LA CROISSANCE D'ABIDJAN

- ANTOINE Ph.

, HERRY Cl.

ANTOINE Ph.

HERRY Cl •

- ANTOINE Ph.

HERRY Cl.

- Ch api t r e Mo r ta 1i té (p P . 139 - 20 4 )
in Enquête démographique à passages
répétés - 1978-1979. Résultats
définitifs. Direction de la Statistique du Ministère du Plan et de
l'Industrie, Abidjan, 1982, 270 p.
Enquête démographIque à passages
répétés. Agglomération d'Abidjan.
Direction de la Statistique du
Ministère du Plan et de l'Industrie
ORSTCM, Abidjan, août 1982,419 p.
Dynamique urbaine et évolution des
structures démographiques. Abidjan
1955-1978. Avril 1982, 44..p. multigr.
à paraîtrE dans les cahiers ORSTOM
Sciences Humaines.

ANTOINE Ph.

HERRY Cl.

Mo r t a 1 i t é i n fan t i 1e e t j uv é n i 1 e à
Abidjan. Comparaison avec les données
dei a Cô t 'e d' 1v 0 ire (1 9 78 - 1979 ) .
Corrmu n i c a t ion au s ém i n air e "Mo r t a 1 i té dan s I ' en fan ce", ORSTOV1, Par i s
13-17 septembre 1982, 35 p. multigr.

ANTOINE Ph.

HERRY Cl.

Dynamique démographique et habitat
à Abidjan. Corrmunication au séminaire
" pop u 1a t i 0 ~l e t dé ve 10 PP eme nt" ,
Min i s t ère cl u Pla net dei' 1 ndus tri e FNVAP, Ab i Il jan, 13 - 18 déc emb rel 982 ;
36 p. mu 1 t i gr.

~~RGENCE

DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE

IVOIRIENNE

- DE MIRAS Cl.

DE f'j1IRAS Cl.

Note â propos du "Bilan critique des connaissances sur l'artisanat rural en Haute
Volta" (par M. PILON). Séminaire interdisciplinaire, ORSTCM, Paris, 1982,6 p.
mu 1 t i gr.
Réponse â une critique â propos de"l'Entrepreneur ivoirien". A paraître dans la revue
Politique Africaine.

- DE MIRAS Cl.

- Un mode populaire d'action économique: le
secteur de susbistance. Communication proposée â la Journée d'étude du groupe de
réflexion "Mode populaire d'action politique",
Centre d'Etudes et de Recherches Internationales,
Paris, 12 p. multigr.

- DE MIRAS Cl.

- Note â propos du colloque "Entrepreneurs et
entreprises en Afrique aux XIXe siècle". in
Politique Africaine n° 6, chronique scientifique.

ASPECTS SPATIAUX DE L'INDUSTRIALISATION EN COTE D'IVOIRE

- AUBERTIN (C.)

Six histoires de développement. Du mauvais
usage de l 'histoire. Revue Tiers-Monde,
Avril-Juin 1982, Tome XXIII, n° 90, pp 307317.

SYSTEME D'OCCUPATION DU SOL CONDITIONS SOCIALES ET TRANSMISSION
DE LA TRYPANOSQ\AIASE

Co l l ec tif

HERVOUET 1. P .

- La coopération interdisciplinaire dans les
recherches sur la trypanosomiase humaine.
ORSTOM-OMS, Conférence-Atelier du 20 au 22
janvier 1982, Abidjan, multigr.
LAVEISSIERE C.
- Les i n ter - rel a t ion s homne / mil i eu / g los sin e, e t
leurs répercussions sur le développement de la
maladie du somneil en sëcteur forestier de
Co t e d' 1v 0 ire. i TI : Ta b l e - r 0 n de" t r 0 p i que set
san t ë, Bo rd eau x, 4 au 6 0 ct 0 br e 1982, 18 p.
mu l t i gr. à par a î t r e .

EXPLOITATION RATIONNELLE DES PRINCIPALES ESPECES LAGUNAIRES

- WEIGEL (j.Y.)

- Aspects économiques de la transformation
du poisson en Côte d'Ivoire. Communication
à la réunion FAO d'experts sur la transformation et commercialisation du poisson
en Afrique. CASABLANCA, juin 1982, 10 p.
Multigr.

- WEIGEL (j.Y.) et cellaborateurs
- Projet de développement de la pêche artisanale en Lagune Abi.
FAO, Centre dl investissement, Rome, Décembre
1982, 150 p. ; multigr.

