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INFORMATIONS

Colloques et réunions
0 La Southern African Development Research Association
(SADRA), créée en 1983 dans le but de développer la coopération régionale et d’orienter la recherche dans le sens du développement et d’une
plus grande indépendance par rapport à l’Afrique du Sud, a tenu son
troisième congrès à Gaborone (Botswana) du 11 au 15 janvier 1988, sur
le thème U Développement institutionnel, développement et défis
de l’Afrique australe dans les années 90 n. On peut contacter le
Secrétariat exécutif de la SADRA, c/o Institute of Southern African Studies, National University of Lesotho, Roma 180, Lesotho. Le congrès précédent, qui s’était tenu à Lusaka (Zambie) en 1985, avait eu pour thème
(< La forniiilation, la mobilisation des ressozirces et la gestion des projets régio-

naux de développement D.
0 Du 14 au 16 septembre 1988 aura lieu à Paris MEGA-TCHAD,
4‘ colloque du réseau de recherches comparatives et historiques dans le
bassin du lac Tchad, organisé par le Laboratoire d’Archéologie Tropicale
et d’Anthropologie Historique de 1’ORSTOM et par le Laboratoire de
Langues et Civilisations à Tradition Orale du CNRS. Le réseau MégaTchad cherche à susciter et coordonner les recherches pluri- et interdisciplinaires sur l’histoire de la région d’extension du lac Tchad il y a
plusieurs millénaires, et a créé un bulletin de liaison du même nom. Thèmes du colloque : la forge et le forgeron ; les relations hommes-femmes ;
histoire économique du bassin du Tchad ; la poterie. Pour toute correspopdance, s’adresser à MEGA-TCHAD, H. Towrrieux ou P. Nozigayrol,
LACITO, 44 rue de l’Amiral Mouchez, 75014 Paris.

L’AFASPA (Association franeaise d’amitié et de Solidarité
avec les peuples d’Afrique) organise un colloque La Révolution
franeaise, l’esclavage et la colonisation (Afrique et Antilles) BB au
cours du dernier trimestre 1988 ; les éventuelles contributions devront parvenir avant le lerseptembre 88. Par ailleurs, elle a publié les actes du
Colloque qui s’était tenu à Paris les 24 et 25 octobre 1987 sur le thème
Colonisation, décolonisation et religions en Afrique D. S’adresser à
l-YFASPA, 21 rue Marceau, 93100 Montreuil.
((

((

0 Le 3‘ congrCs de l’Association Française de Science Politique aura
lieu à l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux du 5 au 8 octobre 1988.
Au programme, 6 tables rondes, dont une sur l’historicité de 1’Etat contemporain en Afrique noire, en Asie et dans les pays arabes O? peut
s’adresser pour toute information complémentaire, à l’Institut d’Etudes
Politiques, AFSP, B.P. 101. 33405 Talence Cedex,
((

)).
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Des revues

...

Au cours du 3‘ trimestre 1987 est sorti le no 10 de Bulletin Afrique, périodique publié en anglais et en français par les Amis de la Fondation Afrique (rédacteur en chef: Bridget Levitt) ; son objectif est de
promouvoir l’amitié et la compréhension entre Israël et l’Afrique. B Son
adresse : Bulletin Afrique, BM Box 4509, London WCIN 3XX, GraiideBretagne.
((

0 La Revue congolaise de droit, publiée par l’Institut Supérieur
des Sciences Economiques, Juridiques, Administratives et de Gestion de l’université Marien Ngouabi de Brazzaville a publié ‘son no 1
au cours du premier semestre 1987. Des articles, de la jurisprudence, des
informations sur la législation, une rubrique bibliographique et une chronique; on peut s’abonner pour. 180 FF, (ou 9000 FCFA si on est en
Afrique), en écrivant à Revue Congolaise de Droit, B P 132, Brazzaville,
Congo, en adressant son règlement à la revue.

0 Souhaitons que continue en 1988 la publication de la revue Annales Aequatoria, redémarrée en 1980 pour poursuivre la publication de
la série des brochures Aequatoria (1937-1962), lancée par E. Boelaert à
Bamanya (Mbandaka), au Zaïre. Actuellement, le Centre Aequatoria,
qui a repris la publication des Annales, regroupe une bibliothèque (avec
en particulier un fonds consacré aux langues africaines), des archives personnelles - d’ethnologues ayant travaillé dans la région -,de l’administration coloniale, linguistiques (sur les dialectes Mongo), ainsi qu’un local
d’hébergement pour les chercheurs. Ses centres d’intérêt : linguistique africaine, anthropologie culturelle, littératures en langues bantoues, histoire,
archéologie, etc... Son adresse : BP 276, Mbandaka, Zaïre.

L’Afrique du Sud en direct a pour ambition de fournir des
iilforniations précises, concrètes, directes permettant de suivre les événements d’Afrique du Sud à partir des ((sources les plus fiables et directes
possibles D. Depuis un an, ce périodiqùe propose deux fois par mois, sur
4 pages, des informations qui jusque là n’étaient souvent disponibles qu’en
anglais. Pour s’abonner, s’adresser à : CIDAA i(L’Afrique du Sud en
direct 44 rue d’Hauteville, 75010 Paris.
a

))

e Deux périodiques utiles aux hommes d’affaires et aux économistes :
Africa Analysis : the fortnightly bulletin on financial and political trends.
Née en 1986, la revue fournit des données financières exclusives sur 51
pays africains : un guide des affaires (délais ‘de paiements, informations
sur les licences, les principaux projets d’aide, le contexte politique du
commerce,:..), les taux de change officiels et oficiem na un suivi permanent des conditions rêglementaires des échanges commerciaux ; sans
compter des pages de commentaires sur les sujets d’actualité par de prestigieux collaborateurs...On s’abonne à l’adresse suivante : Orchard House,
167 Kensington High Street, London W8 6SH (UK).
((
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Mais aussi : Africa Newsfde : the fortnkhtly briefing on economy and
politics (confidential).. Plus récente (elle date d‘Août 1987), elle propose
des informations originales ainsi que l’analyse des événements politiques
et économiques du continent africain. Abonnements : Euston House, 81-103
Euston Street, London NWl 2ET (UK).
0

Janvier 88 aura vu Ila parution du no 1 de La Lettre du CEAN

(Centre d’Etzcde d’Afrique Noire) de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux), publication trimestrielle destinée à faire connaître les diverses activités de recherche, d’enseignement et de documentation du Centre. Un
document très complet à se procurer en écrivant au CEAN, BP 101, 33405

Talence Cedex.

Organismes, structures, projets..

.

Pour rester au CEAN, signalons la création du groupe de travail
et de recherches sur l’Afrique australe, sous la responsabilité de
Daniel Bach et Dominique Darbon. Le groupe, très ouvert, s’adresse à
toute personne désireuse d’.y trouver un lieu de réflexion, d‘information,
et de soutien méthodologique ; il se réunit deux mercredi après-midi par
mois et s’est donné un thème de réflexion particulier pour 1987-88 : Pouvoir religieux et apartheid. I1 espère contribuer à réduire les clivages entre
chercheurs, ainsi que leur dispersion

...

0 Le .GRET (Groupe de recherche et d’échanges technologiques, 213 rue
Lafayette, 75010 Paris) annonce la réouverture de son centre de documen-

tation à partir du 5 avril 1988. Seuls jours de consultation : les mardi
et jeudi, de 14 à 18 heures.

I1 n’est peut-être pas inutile de savoir que le CRID (Centre de
Recherche et d’Information pour le Développement), est un collectif qui regroupe une trentaine d’associations de solidarité intemationale et
de développement dont : le Centre International de Coopération pour le
Développement Agricole (CICDA), le Centre International de Culture
Populaire (CICP), le Centre de Recherche et d’Information sur les Pays
Africains et Arabes (CRIAA), la CIMADE, Service Oecuménique
d’Entraide, le Collège Coopératif, le Comité Catholique Contre la Faim
et pour le Développement (CCFD), la Fédération Artisans du Monde
(FAIM), Frères des Hommes, le Groupe de Recherche et de Réalisations
pour le Développement Rural dans le Tiers-Monde (GRDR), l’Institut
Belleville, l’Institut de Recherche et d’Application des Méthodes de Développe-ment (IRAM), l‘Institut International de Recherche et de Formation Education et Développement (IRFED), l‘Institut Oecuménique pour
le Développement des Peuples (INODEP), OICS Medicus Mundi, Peuples Solidaires, le Secrétariat de Liaison des Groupes Locaux Tiers-Monde,
Solidarités Agro-alimentaires (SOLAGRAL), Terre des Hommes France.
Le CRID est présidé par Michel Faucon, de Peuples Solidaires, et son
adresse est : 49, rue de la Glacie’re, 75013 Paris.
((

))
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A la suite des Sommets francophones de Versailles (1986), et de
Québec (1987), les autorités sénégalaises, conscientes de la nécessité pour
le développement, de maîtriser cet or gris que constitue l’information
scientifique, culturelle et technique, ont signé avec le Ministère de la Coopération français une convention de financement pour un Projet
d’appui pour moderniser et dynamiser les services ,documentaires.
Ce Projet vise à capitaliser l’important potentiel ,‘documentaire existant actuellement au Sénégal, à valoriser et à renforcer (par des séminaires de formation notamment), le travail des services et des agents chargés
de recueillir, de traiter et de communiquer ces documents et à les faire
mieux connaître et apprécier, soit par la réorganisation de certains ‘centres de documentation, soit par l’élaboration de produits documentaires
traditionnels (catalogues, bulletins, répertoires, etc...) ou nouveaux (fichiers
informatisés, stockage par mémorisation, etc...). Trois réseaux sectoriels
ont été retenus prioritairement : les réseaux Pouvoirs publics D, Développement rural n, Enseignement supérieur et recherche N. Pour remédier au délabrement physique de certains fonds archivistiques, il a été
également prévu le financement de mesures de sauvegarde d’urgence. Un
séminaire de sensibilisation (déc. 87) et un séminaire technique (fév. 88),
ont permis de réaliser la première phase du Projet. (Jean-René Bourre4
conseiller technique au Ministère de Platz et de la Coopération, Dakar).
((

))

((

))

((

((

((

Des outils
Le Professeur Luís Beltrán, directeur du Colegio de Nuestra Senora
de África (Madrid), vient de publier un intéressant petit ouvrage sur l’africanisme brésilien. On y trouvera des informations sur les relations entre
le Brésil et l’Afrique subsaharienne, des renseignements fort précieux sur
les centres d’études africaines brésiliens, et une bibliographie exhaustive
des ouvrages et articles publiés au Brésil sur l’Afrique noire, de 1940
à 1987. Tout cela nous montre la vitalité des études africaines du Brésil,
hélas trop ignorées en France. L. Beltrán, O africanisme brasileiro,
Recqe, Pool, 1987, 138 p.
Signalons la parution en 87 de la 7‘ édition du Directory of African and Afro-American studies in the U.§.,qui prend la suite du
Directory of Third World Studies in the U.S.,et publié par 1’African Studies Association, 255 Kinsey Hall, UCLA, Los Angeles, CA 90024. U n
état des programmes de recherches, des adresses d’institutions, des universités, des cours offerts, des études effectuées.
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Politique africaine
Politique africaine a un nouveau directeur, Alain Dubresson, Maître de conférence de géographie à l’université de Paris XI (Nanterre). En
effet, conformément aux statuts de l’Association des chercheurs de Politique
africaine (ACPA), copropriétaire du titre Politique africaine avec les éditions Karthala, le nouveau président de J’ACPA, Alain Dubresson, devient
directeur de la revue où il succède à Etienne Le Roy. La rédaction est
maintenant bien implantée à Bordeaux, autour d’Alain Ricard, d’Hélène
Dufau et de René Otayek, chargé de la chronique bibliographique. Robert
Buijtenhuijs assure la responsabilité du magazine.
A l’occasion de l’Assemblée générale les objectifs de la revue ont été
réaffirmés : nous ne sommes ni une école de pensée, ni une revue militante. Nous cherchons à être une revue d’analyse et de recherche dans
le domaine du politique. La revue est pluridisciplinaire : la liste des dossiers thématiques en témoigne ;un magazine, une chronique scientifique,
une revue des livres et des documents originaux assurent la continuité
de nos préoccupations fondamentales et notre présence à l’actualité des
sociétés et de la recherche.
Un comité scientifique, chargé de veiller à ces objectifs et d’évaluer
la revue a été élu ; il comprend : Robert Buijtenhuijs (Leiden), François
Constantin (Université de Pau et des pays de l’Adour), Geyges Courade
(ORSTOM),’ Alain Dubresson (Université de Paris XI), Emile Le Bris
(ORSTOM), Etienne Le Roy (Université de Paris I), René Otayek (Centre d’études d’Afrique noire, CNRS), Alain Ricard (Centre d’étude d’Afrique noire, CNRS). Dominique Darbon (Fondation nationale des sciences
politiques, Institut d’études politiques de Bordeaux) a été élu trésorier
de 1’ACPA.
Notre tirage moyen est ‘de 3 O00 exemplaires, avec 800 abonnés. C’est
encore trop peu ; pourtant en moins d’une décennie Politique africaine
s’est placé en tête des revues scientifiques africanistes francophones. Le
pari de traduire et de ne rien publier directement en anglais a été tenu :
Préparons nous à fêter en 1990 la première décennie de cette aventure
commencée en 1980, et qui réunit une association de chercheurs et un
éditeur dans le meilleur esprit de coopération : cela meritait d’être signalé.
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