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INFORMATIONS 

On nous annonce la parution d’un nouveau mensuel africain consacré 
aux cultures africaines traditionnelles : The African Cultural Newslet- 
ter, publié ti Kampala. Adresse : P.O. Box 6310, Kampala, Ouganda. 

L’équipe (( Ecologie et anthropologie des sociétés pastorales n 
(Maison des Sciences de l’Homme de Paris) publie chaque trimestre un 
bulletin intitulé (( Production pastorale et société )) qui présente des dos- 
siers, articles et informations scientifiques sur ces peuples menacés par le 
(( développement )). La dernière livraison contient notamment un dossier 
sur la famine en Ouganda (Serge Tornay) et une bibliographie sur les 
nomades du Nord-Soudan (Nicole Grandin). Ce bulletin, d’une rare qua- 
lité, apporte des vues originales sur des problèmes souvent négligés et 
mérite d’être connu de tous les africanistes. S’adresser ti Françoise Mul- 
ler, Equipe (( écologie et anthropologie des sociétés pastorales n, Maison 
des Sciences de l’Homme, Bureau 117, 54, Bd Raspail, 75270 Paris 
Cedex 07. Tél. : 544.38.49, poste 369. 

0 L’African Studies Association (Etats-Unis) annonce que son 248 
congres se tiendra du 21 au .24 octobre 1981 à l’université d’Indiana, 
Bloomington. Le thème directeur sera consacré aux (( Humanités africai- 
nes N. Envoyer les propositions d’ateliers et de contributions ti l’adresse 
suivante : Dr Ivan Karp, Program in African Studies, Woodburn Hall, 
Indiana Uhiversity, Bloomington, Indiana 47405, USA. 

Le congrès annuel de l’association canadienne des études africai- 
nestCanadian Association of African Studies se tiendra ti Calgary dans 
l’Alberta et aura pour thème central (( I’état actuel des études africai- 
nes N ,  Pour toute information, écrire A Don Ovan Williams, Department 
of History, The University of Calgary, 2500 University Drive N.W., 
Calgary, Alberta Canada T2N IN4. 

* L’African Studies Center de l’université de Californie A Los- 
Angeles (UCLA) vient de faire paraître dans sa collection (( occasional 
papers )) un petit ouvrage fort utile qui recense les trois cent trente-cinq 
thèses de doctorat ou mémoires sur l’Afrique soutenues dans cette uni- 
versité de 1940 à 1978 (Doctoral Dissertutiom and Muster’s Theses on 
Africu ut UCLA). On peut se procurer l’ouvrage à l’adresse suivante; 
African Studies Center, University of California, 405 Hilgard Avenue, 
Los Angeles, California 90024, USA. 
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L’Institut d’histoire des pays d’outre-mer, le Centre des hautes 
études d’Afrique et d’Asie modernes et le Centre d’étude et de 
recherche sur les sociétés de l’océan Indien organisent comme cha- 
que année une Table Ronde à l’abbaye de Senanque, en Provence, les 
11, 12 et 13 juin 1981. Le thème en sera : ((Les ports de l’océan 
Indien, x~xk, et XX~, siècles. Evolution historique, problèmes juridiques, 
économiques et sociaux. )) S’adresser à I’IHPOM, 3-5, avenue Pasteur, 
13621 Aix-en-Provence. 

Le Laboratoire Connaissance du Tiers Monde de l’université de 
Paris VII a pris l’initiative de réunir, les 11 et 12 décembre prochains, 
un colloque sur (( Entreprises et Entrepreneurs en Afrique n. S’adresser 
à Catherine Coquery-Vidrovitch, Laboratoire (( Connaissance du Tiers- 
Monde )), UER Géographie, Histoire, Sciences de la Société, Université 
de Paris VII, 2, place Jussieu, 75005 Paris. 

Un répertoire des travaux universitaires français portant sur les 
problèmes de l’information et de la communication en Afrique vient 
d’être mis au point à l’IUT B (carrière de l’information) de l’université 
de Bordeaux III. 

S’adresser à Madame Maïka Rivière, service de la documentation, 
domaine universitaire, 33405 Talence. Tél. : 80.70.33, poste 222. 

’ Le Centre d’études afro-asiatiques ‘de ‘I’Uriiversité Candido-Mendes 
organise un séminaire international Brésil-Afrique à Rio de Janeiro, du 
4 au 7 août 1981, sur le thème des rapports entre l’Amérique latine et 
l’Afrique dans le cadre des relations Sud-Sud, et plus spécialement sur 
les rapports entre le Brésil et l’Afrique. 

Un Séminaire interdisciplinaire est organisé depuis deux ans par 
des chercheurs de 1’ORSTOM à raison d’une séance par mois. 

Ce séminaire a été mis sur pied par des chercheurs ayant jusqu’à 
présent mené des travaux selon des programmes individuels et qui, au 
terme d’une certaine expérience, éprouvent le besoin d’une confrontation 
réciproque avec d’autres chercheurs, collègues de I’ORSTOM ou 
d’autres institutions. 

L’ORSTOM peut en effet se prévaloir de nombreuses études sur les 
opérations de développement agricole, sur la transformation des milieux 
ruraux, sur les complexes agro-industriels, sur les problèmes d’aménage- 
ment urbain, etc., mais les synthèses manquent et les recherches demeu- 
rent en quelque sorte atomisées, non articulées au sein de grands thè- 
mes. L’excellente synthèse réalisée récemment par P. Couty et A. Hal- 
laire sur des études de terroir réalisées en Afrique Noire au Sud du 
Sahara (De la carte aux systdmes. Vingt ans d’études agraires au Sud 
du Sahara (ORSTOM 1960-1980), Paris, AMIRA no 29, juin 1980, 
121 p. multigr.) peut être considérée comme le prototype de ce qu’il 
conviendrait de faire, comme l’aboutissement logique de multiples 
recherches ponctuelles menées selon un thème commun. 

Ont été jusqu’à présent traitées dans le cadre de ce séminaire les 
questions suivantes : l’évolution récente des doctrines ou des discours 
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officiels sur le développement ; les opérations de développement rural en 
Côted’Ivoire et au Cameroun ; le secteur informel ou non structuré, 
c’est-à-dire l’ensemble des activités économiques et marchandes qui 
n’apparaissent pas ou peu au sein des comptabilités nationales (artisanat, 
petit commerce, etc.); l’analyse systémique qui est une des méthodes 
privilégiées par les planificateurs et par bon nombre de chercheurs en 
agro-économie ou en socio-économie. Une publication multigraphiée de 
tous ces travaux est envisagée. Les personnes intéressées par ce sémi- 
naire peuvent s’adresser au Secrétariat des Sciences Humaines, ORS- 
TOM, 24, rue Bayard, 75008 Paris. Tél. : 723.38.29. 

La sixieme foire du livre d’Ifé s’est tenue du 2 au 5 mars 1981 
dans les locaux attenants à la librairie universitaire, dont les respon- 
sables sont aussi les organisateurs de la manifestation. 

Grâce aux contacts établis à l’occasion de la Foire de Francfort, 
on a pu remarquer cette année une participation accrue d’exposants 
étrangers, notamment Springer-Verlag (RFA) ou Elsevier Science 
Publishers (Pays-Bas), les éditeurs britanniques étant pour leur part 
sur-représentés. 

Que dire de l’absence de l’édition française lors de cet événement 
d’importance sur le continent africain et ce, en dépit des efforts répétés 
des représentants successifs de l’université française au Nigeria ? 

La réputation de payeurs tardifs des acheteurs nigérians n’est certes 
pas étrangère à cet état de fait. Mais à cet égard les éditeurs français 
font-ils toujours preuve du dynamisme souhaitable ? L’annonce faite 
par la Banque centrale d’une simplification des formalités de règlement 
A l’étranger (suppression du (( pre-shipment control n, par exemple) 
ne peut qu’améliorer les relations commerciales qui ne manqueront 
pas de suivre la croissance de la Foire, particulièrement sensible cette 
année. 

A cet aménagement financier vient s’ajouter le développement 
réel des études francophones au Nigeria, et par voie de conséquence 
la multiplication de la demande de livres en français, introuvables sur 
le marché local. Cette demande concerne principalement les ouvrages 
d’enseignement et de référence s’adressant aux élèves et aux étudiants, 
mais également les publications scientifiques, littéraires, polémiques ou 
récréatives destinées aux nombreux enseignants francophones et à leurs 
familles. 

La présence permanente d’universitaires français au Nigeria et 
notamment à Ifé (dans le cadre d’un programme d’études francophones 
issu d’un accord avec l’université de Bordeaux-I) est à même d’assurer 
la liaison entre l’offre et la demande, par une information systéma- 
tique des chefs de département, professeurs et bibliothécaires concernés. 
Compte tenu de la lenteur des communications internationales et locales, 
la Foire du Livre peut être l’occasion d’une prochaine opération de 
promotion-diffusion directe (dépôt-vente), premier pas vers une indispen- 
sable représentation locale. En mars 1982, l’édition française se doit 
d’être présente à ce rendez-vous.. . 
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