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INFORMATIONS
Colloques et autres manifestations de la fm de
l’annee..

.

23-27 octobre, le Salon international de l’alimentation pour les
professionnels de Pagre-alimentaire, avec une importante participation sud-africaine, se tiendra à Paris ainsi que trois autres salons d’équipements et de procédés regroupés sous le nom d’IPA. Renseignements :
M B Contacts, 81, rue Blomet, 75015 Paris. Tél. : 45.08.35.51.
24-27 octobre, un séminaire sur M Pinsertion urbaine en Afrique BB
organisé par le CERPOD, I’IFAN, le CEPED et l’université de Montréal, dont l’objectif vise à :
- restituer et valoriser les résultats des travaux comparatifs entrepris à
Dakar et Bamako à l’aide de méthodes d’analyse des biographies;
- favoriser l’élargissement de réseau à d’autres équipes africaines, désirant travailler sur les processus d’insertion en ville.
Contacts : Philippe Antoine, CEDEP, 15, rue de I’Ecole-de-Médecine, 75270
Paris Cedex 06. Tél. : 46.33.99.41. Fax : 43.25.45.78.
7-9 novembre, ler colloque du réseau Droit de l’environnement de
PAUPELF-UREF Droit, forêts et développement durable BB. Ce
colloque aura lieu à Yaoundé. Contacts : Stiphane Doumbé-Bill4
CRIDEA U-RS, 143, rue François-Perrin, 87000 Limoges. Tél. : 55.50.57.83.
([

0 7-11 novembre, Symposium international sur l’aménagement des
villes et la violence urbaine en Afrique. L’IFRA-Ibadan et 1’Ambassade de France au Nigeria, en collaboration avec l’université d’Ibadan,
organisent une rencontre internationale sur les problèmes urbains en Afrique. Les communications porteront sur les thèmes suivant :
l’aménagement urbain
la planification de l’habitat
les infrastructures sociales et médicales
les transports urbains
déchets et pollutions
la violence urbaine
croissince urbaine et insécurité
banlieues et marginalisations
l’intégration des jeunes
sociologie de la pauvreté citadine
l’impact des programmes d‘ajustement structurel et crises politiques
Renseignements : IFRA, PO Box 21540, University of Ibadan, Oyo State,

Nigeria et en France Ambassade à Lagos, 128, rue de lTJniversit4 75351
Paris 07 SP.
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9-11 novembre, colloque international, (C Partenariat d’entreprises
Nord-Sud : nouveaux modes de coopération etlou processus de
gestion stratégique ? BB à l’université Laval. Principaux thèmes :
- les partenariats : exigences et responsabilités
- exemples et cas de partenariats
- biais sectoriels dans les partenariats
- spécificités régionales et partenariats
- les alliances stratégiques Nord-Sud
Contacts : Yvon Gasst; Centre d’entrepreneuriat et de PME, Maison EugèneRoberge, Université Laval, Québec, Canada GIK7P4. Tél. : 418.656.2490.
Fax : 418.656.3337.
16-18 novembre, at La gestion des ressources humaines BI, ce colloque aura lieu à Montpellier. LAE, Université de Montpellier, 2, place
Eugène-Bataillon, 34095 Montpellier Cedex 5.

24-26 novembre, i a L’enfant exploité : mise au travail et prolétarisation BB ce colloque international se tiendra à Paris. Pour tout renseignement : Bernard Schlemmer, ORSTOM, 72-74, route d’Aulnay, 93140
Bondy. Tél. : 48.02.56.1 7. Fax : 48.47.30.88.
28 novembre3 décembre, colloque, Crises, ajustements et recompositions en Cate-d’Ivoire : la remise en cause d’un modèle BB, organisé par 1’ORSTOM et le Gidis-CI (Groupement interdisciplinaire en
sciences sociales Côte-d’Ivoire). Les trois grands thèmes :
- formes et enjeux du partage entre public et privé
- crise de l’autorité, crise des pouvoirs
- crises, migrations et constructions identitaires
Organisation : Colloque Gidis 94, 04 BP 293, Abidjan 04. Tél. :225.35.43.67.
((

95 : quelques dates
31 janvier-4 février, Foire européenne du commerce et de I’industrie à Johannesburg. Cette manifestation a été créée pour promouvoir
les produits européens en Afrique du Sud. Contacts : Frank d‘Abeville,
Chambre de commerce et d‘industrie française à Johannesburg. Tél. :
27.11.337.68.07.
4-7 avril, colloque international CNRS/CIRAD, i(Quel avenir pour
les rizicultures de l’Afrique de l’Ouest ? BB. Pour ce colloque organisé à Bordeaux, trois thèmes principaux ont été retenus :
- la vue temporelle, l’histoire
- le fonctionnement, la dynamique actuelle des systèmes locaux
- l’avenir des rizicultures
Envoyez vos projets à : Annie Cheneau-Loquay, REGARDS, BP 200, 33405
Talence. Tél. : 56.84.68.52. Fax : 56.84.68.55.

26-28 a d , IV” Journées scientifiques,
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Entreprises et dynamique

(i

I

de croissance BD. Ces journées se dérouleront en commissions et séances
plénières regroupées autour des thèmes suivant :
- politiques de financement, rôle des circuits informels, incidence de la
réforme des circuits officiels et de la déréglementation
- développement technique et croissance des entreprises
- croissance des entreprises et partenariat
- ajustement structurel et croissance des entreprises
- création d‘entreprises
- organisation interne et croissance des entreprises
- innovations financières et financement informel
- rôle de l’environnement juridique des affaires
- activités informelles dans la transition
- facteurs de blocage de la croissance
Inscriptions et renseignements : Nathalie Hulot, UREF, Bureau Europe,
4, place de la Sorbonne, 75005 Paris. Tél. : 44.41.18.18. Fax : 44.41.18.19.
~

16-19 mai, colloque ENSEA-ORSTOM, Transitions de la fécondité et planification familiale en Afrique n. I1 se tiendra à Abidjan
et abordera les thèmes suivant :
- évolution et transition de la fécondité
- planification familiale et politique de population
- impact des programmes de planification familiale
- planification familiale et santé
Renseignements : Koffì ”Guessan, ENSEA, 08 BP 3, Abidjan.

Publications récentes..

.

Sources d y S o m a t i o nfiancophone sur l’énergie :guide à l’usage
des professionnels et documentalistes du secteur énergie dans les pays de
l’espace francophone. I1 comporte une série de textes synthétiques sur
la situation énergétique dans les pays francophones, une sélection de 242
adresses d‘organismes situés dans les pays de la francophonie, des références d’ouvrages de base, de manuels techniques et d’articles couvrant
tous les domaines liés à l’énergie. Diffusion : IBISCUS, 1 bis, rue du
Havre, 75008 Paris. Tél. : 42.94.24.34. Fax : 42.94.25.91.
Béni0 : bibliographie commentee : 1 O00 réGerences bibliographiques couvrant, tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale
et culturelle du pays, s’adressant à tous ceux qui s’intéressent aux problèmes de développement. Diffusion : IBISCUS.
La politique tchadienne de la France sous Y. Giscard d’Estaing
(1974-1981) :stratégie de puissance et politique occidentale, par Nelly
Mouric. Thèse de doctorat : Paris : 1990. Si vous souhaitez l’acquérir :
NeIly Mouriç 10, rue Jean-Robert, 75018 Paris.
Annuaire de la presse ouest-afi.icainefiancophone et lusophone,
réalisé par l’Institut Panos, il constitue une première tentative de recensement des organes de presse, de leurs conditions d‘existence et de statistiques diverses. Institut Panos, 53, rue de Turbigo, 75003 Paris. Tél.:
42.71.20.21.

Fax : 42.71.21.55.
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