
CENTRES DE RECHERCHES , ,. 
~ INTERESSANT .. L'AFRIQUE DU NORD 

CL 

Nous publions ici des fiches documentaires sur un certain nombre de Centres, 
Instituts ou Laboratoires de Recherches entièrement ou partiellement tournés vers des 
problèmes intéressant les études nord-africaines. Cette recension est évidemment loin 
d'être complète. Elle sera poursuivie dans les prochaines livraisons de l'Annuaire. 

Cette année: 
- Le C.A.F.R.A.D.; 
- LE C.A.S.H.A.; 
- LE C.E.A.N.; 
- Le C.H.E.A.M.; 
- Le C.R.A.M.; 
- La Section Afrique du Nord de la F.N.S.P.; 
- Le Service de documentation du secrétariat général du gouvernement. 

CENTRE AFRICAIN DE FORMATION 
ET DE RECHERCHE ADMINISTRATIVES 

POUR LE DEVELOPPEMENT 
(C.A.F .R.A.D.) 

Siège social Tanger, B.P. 310 (Maroc) 

- Président du Conseil d'administration: Abdelaziz Fn.ALI, Président 
de la Cour d'Appel de Fès. 

- Directeur: Abdel Rahman ABDALLA, ancien directeur de l'Institut 
d'Administration publique de Khartoum. 

- Directeur scientifique: Jacques ROUSSEL, expert de l'U.N.E.S.C.O. 

Une initiative marocaine, appuyée devant l'Assemblée générale de 
l'U.N.E.S.C.O. par dix Etats africains appartenant aux diverses régions du 
continent, est à l'origine de la création du C.A.F.R.A.D. de Tanger. L'accord 
intervenu le 13 mai 1964 entre l'U.N.E.S.C.O. et le Maroc lui a donné son 
existence légale et ses premiers moyens d'action. Il a pu ainsi dès juillet 
1964 réunir un Conseil d'administration qui a arrêté les grandes lignes de son 
organisation et déterminé ses moyens et domaines d'action. 

Le Centre constitue une «Institution régionale africaine ) de droit inter
national, ouverte à tous les Etats africains. 
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Ses objectifs sont notamment les suivants: 
- Entreprendre et encourager toutes recherches et études comparatives 

concernant les problèmes d'administration publique dans les pays africains; 
- Organiser à l'intention de cadres supérieurs africains des réunions 

scientifiques et des cycles de formation et de perfectionnement sur l'adaptation 
des systèmes administratifs aux problèmes du développement; 

- Rassembler, analyser et diffuser dans le cadre de l'Afrique toute docu
mentation relative aux problèmes étudiés par le Centre; 

- Constituer un organe de liaison entre les Ecoles et Instituts d'Admi
nistration publique et toutes institutions intéressées par l'Administration 
publique en Afrique. 

- Assurer aux Etats et organisations membres du C.A.F.R.A.D. qui en 
feraient la demande le service de conseils et d'études relatifs aux problèmes 
d'Administration publique. 

Suivant les termes de l'Accord provisoire, le Conseil d'administration 
groupe les représentants de tous les Etats membres ainsi que ceux des orga
nisations internationales et des Etats qui, sans être membre, fournissent au 
Centre une contribution substantielle. 

Sept pays ont déjà formellement adhéré au C.A.F.R.AD. : le Cameroun, la 
Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Maroc, le Soudan, la Tunisie et la République 
Arabe-Unie. 

Le Conseil d'administration est seul compétent pour arrêter les pro
grammes du Centre et en contrôler l'administration. Il désigne le Directeur 
du Centre qui est assisté d'un directeur scientifique et d'experts interna
tionaux et africains ainsi que d'un secrétariat administratif. 

Les principales ressources du C.A.F.R.A.D. sont les suivantes : 
- Les contributions des organisations internationales (prévues pour une 

durée de 10 ans est de l'ordre de $ 140 000 par an au titre de l'U.N.E.S.C.O. 
et de l'O.N.U.); 

- Les subventions de l'Etat mé'~ocain (environ $160000 par an pour la 
période de mise en route); 

- Les contributions des Etats membres; 
- Les aides bilatérales de divers Etats (jusqu'ici, la France et le Canada 

ont mis chacun 1 expert à la disposition du Centre). 

Ces moyens ont permis au C.A.F.R.A.D. de s'organiser effectivement en 
1965 et d'entreprendre l'exécution d'un premier programme. 

Il dispose actuellement de locaux provisoires; mais le Gouvernement 
marocain a inscrit à son budget d'équipement un crédit destiné à construire 
un immeuble adapté à ses besoins. 

- En mars 1965, le Centre a tenu sa première conférence internationale 
sur le thème de « l'adaptation aux tâches du développement des structures de 
l'administration publique en Afrique ». Vingt-deux Etats et dix organisations 
internationales ou régionales participaient à cette conférence inaugurale. Ses 
débats et ses conclusions ont servi à orienter les décisions du Conseil d'admi
nistration relatives aux programmes de recherches et de réunions à retenir 
pour l'année 1966. 
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- Au cours de l'hiver 1965-1966, le C.A.F.RA.D. a prêté son concours 
au Centre européen de la Dotation Carnegie pour l'organisation d'un stage 
de formation à l'intention de fonctionnaires consulaires et de chancellerie. 

- En février 1966, le C.A.F.RA.D. a tenu son premier séminaire au 
cours duquel ont été étudiés les problèmes posés par «la coordination des 
services centraux de l'administration en matière économique :.. Vingt-et-un 
Etats africains avaient envoyé des représentants à cette rencontre. 

- En novembre 1966, un second séminaire reprendra le même thème 
pour en traiter les aspects régionaux et locaux. 

- Sous réserve de l'accord du Conseil d'administration, une seconde 
conférence internationale est projetée pour le début de 1967. 

- Le C.A.F.RA.D. publie périodiquement les Cahiers africains d'admi
nistration publique. Bilingues, ces cahiers comportent quatre séries: Etudes, 
documents et monographies, notes bibliographiques, chronique des écoles et 
instituts d'administration publique. Ils sont ouverts à tous les organismes qui 
souhaiteraient publier des informations ou des études en matière d'Adminis
tration publique en Afrique. 

La réunion des ouvrages et documents concernant les sciences sociales 
et plus particulièrement l'administration publique en Afrique est poursuivie 
par la Bibliothèque et le Centre de documentation du C.A.F.RA.D. 

Compte tenu de l'intérêt présenté par une approche interdisciplinaire et 
comparative des problèmes administratifs dans l'Afrique contemporaine, 
le Centre de documentation s'attache tout particulièrement à analyser toutes 
les publications périodiques ayant trait à l'administration en Afrique. Il cons
tituera ainsi progressivement (d'ores et déjà 200 périodiques sont exploités) 
un fichier de documentation et des dossiers de références ouverts à tous les 
chercheurs s'intéressant à ces problèmes. 

CENTRE AFRICAIN DES SCIENCES HUMAINES APPLIQUEES 
(C.A.S.H.A.) 

Siège social: 28, Avenue Victor Hugo - B.P. NO 184 
Aix-en-Provence (B.-du-Rh.) - Tél. 27.54.49 

Le Centre Africain des Sciences Humaines Appliquées a été fondé en 
avril 1961 avec l'aide du Commissariat Général du Plan d'Equipement et de 
la Productivité, et à partir d'une équipe de chercheurs travaillant en commun 
depuis 1954. 

C'est une association à but non lucratif qui a pour objet « d'entreprendre 
et de promouvoir ... dans tous les domaines relevant des sciences humaines, 
des recherches destinées à faire progresser l'étude des problèmes humains 



786 CHRONIQUES SCIENTIFIQUES 

de la vie sociale et professionnelle, et notamment ceux du sous-développe
ment... en particulier, de favoriser la promotion de chercheurs et de leur 
apporter son appui dans leur formation et dans leurs travaux, par tous 
moyens appropriés ». 

La création du C.A.S.H.A. a été motivée par le souci de mettre en place 
un organisme apte à mener de front recherches et formation de chercheurs 
dans le cadre de travaux consacrés aux pays en voie de développement. En ce 
sens, le C.A.S.H.A. se situe en France comme une réalisation pilote entre les 
organismes publics de recherche fondamentale et les sociétés d'études privées, 
I.'ar ses activités sont liées à la fois à la recherche fondamentale et aux 
politiques d'action. 

Le C.A.S.H.A. s'est donc fixé pour objectifs essentiels: 
- tout en développant ses activités propres, de coopérer au maximum, sur 

tous les plans, avec les organismes de recherche nationaux et interna
tionaux, et notamment avec les universités; 

- de fournir aux dirigeants qui le sollicitent les moyens d'associer la «re
cherche sociale» aux opérations de développement économique, aussi 
bien au stade de l'élaboration des projets qu'à celui de l'exécution des 
plans. 

Etroitement complémentaires les unes des autres, les activités du 
C.A.S.H.A. se déploient principalement dans les trois domaines de la recher
che, de la formation et de la documentation. 

1. - RECHERCHE 

Les programmes de recherches du C.A.S.H.A. sont établis en tenant 
compte des critères suivants: 
- choix de problèmes communs à de nombreux pays en voie de développe

ment; 
- priorité aux problèmes clés justüiant des recnerches de base sur lesquelles 

puissent se fonder des travaux ultérieurs; 
- intégration de chaque recherche dans un ensemble de problèmes interdé

pendants. 

Tous les travaux du C.A.S.H.A. impliquent une recherche interdicipli
naire. En outre, ils s'accompagnent toujours d'une recherche conceptuelle 
et méthodologique; il importe, en effet, de ne pas transposer littéralement 
en Afrique les méthodes et les techniques des sciences humaines mises 
au point en Europe ou aux Etats-Unis, par exemple, mais d'élaborer un 
appareil de recherches qui réponde à la spécificité des problèmes humains des 
pays en voie de développement et tienne compte des conditions particulières 
de la recherche dans ces pays. 

De 1961 à 1963, les thèmes généraux de recherches ont été les suivants; 

- Adaptation des immigrants d'origine rurale à la vie urbaine et au travail 
industriel: en Algérie, et en France pour la main-d'œuvre originaire 
d'Afrique du Nord et d'Afrique Noire; 
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- Phénomènes d'urbanisation rapide: en particulier processus de développe
ment des bidonvilles en Afrique du Nord et hàbitat dans les grands 
ensemble; 

- Facteurs psycho-sociologiques du développement: obstacles et freins à la 
participation des populations aux plans de développement, adaptation de 
l'administration aux exigences du développement; 

- Evaluation de la formation des cadres moyens africains, à partir d'études 
psycho-sociologiques sur le travail en Afrique. 

En 1964, le C.A.S.H.A. a entamé la réalisation d'un programme quadrien
nal de recherches relevant de cinq grandes orientations dans lesquelles 
s'inscrivent divers thèmes particuliers: 

1) Participation des populations au développement régional: 
Prévision et développement régional; 
Attitudes et comportements des populations rurales; 
L'information économique dans le développement régional; 
Coopératives et structures sociales; 
Représentations collectives concernant le Plan. 

2) Administration publique et développement: 
Le travail de l'administration dans le cadre d'un plan de développement; 
Psycho-sociologie des fonctionnaires chargés du développement; 
Administration de développement et structures sociales; 
Evaluation qualitative des besoins en cadres administratifs. 

3) Urbanisation et aménagement régional: 
L'aménagement des structures urbaines dans les villes à croissance 

rapide; 
Rôle des équipements collectifs dans l'adaptation aux nouvelles structures 

urbaines; 
L'adaptation au logement dans les habitations nouvelles; 
Incidences du milieu résidentiel sur la vie sociale des familles algériennes 

en France. 

4) Adaptation de la main-d'œuvre d'origine rurale au travail industriel: 
Adaptation au travail des ouvriers algériens dans l'industrie du bâtiment 

et des travaux publics; 
Approche générale de l'immigration des Africains noirs en France. 

5) Cadres moyens et développement: 
Le travail des cadres moyens africains; 
Recherches psycho-sociologiques sur les cadres moyens africains; 
Mise au point de techniques de sélection; 
Evaluation de la formation. 

A côté de recherches, achevées ou en cours, portant notamment sur: 

- la participation de l'administration locale au développement rural du 
Sénégal; 

- les structures sociales et le régime foncier des communautés Serer du 
Sénégal, en rapport avec les objectifs du développement rural; 
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- l'urbanisation accélérée en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à 
Abidjan: effets sur les structures familiales et les relations sociales, 
l'habitat, l'emploi, les rapports de la ville et de la campagne, les repré
sentations collectives de la ville et l'espace social, etc.; 

- l'évaluation de la formation des cadres moyens au Sénégal et le travail 
des cadres supérieurs des entreprises en Côte d'Ivoire; 

- etc. 

le C.A.S.R.A. consacre une part très importante de ses activités à l'Afrique du 
Nord et plus spécialement à l'Algérie. 

Antérieurement à la création du C.AS.H.A, son équipe de recherches 
déjà formée s'était consacrée, dans le cadre de l'Association pour l'Etude du 
Développement de la Région Algéroise, à l'étude des problèmes urbains et 
d'aménagement du territoire en Algérie: 

- étude des causes économiques et sociales de la prolifération des bidonvilles, 
en relation avec les mouvements migratoires internes et leurs consé
quences sur l'équilibre urbain; 

- travaux préparatoires à la planification urbaine: étude des industries de 
l'agglomération algéroise, projet de création du Grand Alger, mono
graphie du Groupement d'Urbanisme de la Région Algéroise; 

- problèmes sociologiques de l'habitat urbain en milieu rural « traditionnel» 
(Akbou, vallée de la Soumam); 

- travaux préparatoires à une planification régionale: inventaire écono
mique et social des zones pré-sahariennes, projet d'industrialisation de 
la région algéroise, étude de la position du port d'Alger dans le commerce 
extérieur de l'Algérie. 

Depuis 1961, les principaux thèmes de recherches du C.AS.H.A en 
Algérie ont été les suivants : 

- adaptation des immigrés d'origine rurale à la vie urbaine et au travail 
industriel; 

- phénomènes d'urbanisation rapide: processus de développement des 
bidonvilles et adaptation des néo-citadins à l'habitat dans les grands 
ensembles; 

- facteurs socio-culturels de la mortalité infantile en milieu urbain et 
tout particulièrement dans une population récemment immigrée. 

D'avril 1965 à juillet 1966, une équipe du C.AS.H.A, composée de plu
sieurs chercheurs appartenant à des disciplines différentes (géographie, socio
logie, agronomie, économie, hydro-géologie, aménagement du territoire et 
urbanisme) a étudié les possibilités de développement du département de 
l'Aurès (700000 habitants, 45000 km2 ), à la demande de la Direction Générale 
du Plan et des Etudes Economiques du Ministère Algérien des Finances et 
du Plan. Ces études ont permis l'élaboration d'un schéma-directeur de déve
loppement, définissant les partis à prendre en matière de mise en valeur, les 
mesures sociales, économiques ou juridiques indispensables à leur applica
tion et les résultats escomptables (remise en état et valorisation des ressources 
naturelles, productions, revenus, etc.). 
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Une partie de ces recherches trouve son prolongement en France où le 
C.A.S.H.A. a consacré plusieurs études aux problèmes de l'adaptation des 
migrants originaires d'Afrique du Nord aux modes de vie de la société indus
trielle: 
- la population algérienne d'Aix-en-Provence; 
- conditions de la résorption des bidonvilles de Marseille et du relogement 

de leurs familles algériennes. 

Ces divers travaux ont été replacés dans une perspective plus large, à 
l'occasion d'une étude consacrée par R. DESCLOITRES, Président du C.A.S.H.A., 
aux migrations intra-européennes et aux conditions de l'adaptation des 
travailleurs migrants, sur la demande de l'O.C.D.E. 

II. - FORMATION 

Le C.A.S.H.A. vise à assurer la formatian professianneUe de futurs 
chercheurs. C'est dire que cette préparation ne se substitue pas à la formation 
assurée par l'Université; au contraire, les stagiaires de recherches orientés par 
le Centre sont tenus de suivre un enseignement supérieur afin de poursuivre et 
de compléter leur formation universitaire. En conformité avec cet enseigne
ment, le Centre organise à leur intention une initiation à la recherche, qui 
comporte des directions d'études, individuelles ou collectives, une prépara
tion aux méthodes et techniques de recherche (statistiques, interviews, en
quêtes, bibliographie, etc.) et des travaux pratiques, sur documents et sur 
le terrain, accomp1is dans le cadre des programmes de recherches du Centre. 

III. - DOCUMENTATION 

Dans le but de fournir aux chercheurs les éléments d'information et de 
formation qui leur sont nécessaires, le C.A.S.H.A. a constitué et complète 
régulièrement un important fonds de documentation concernant l'ensemble 
des problèmes économiques et sociaux du développement, et plus particulière
ment ceux de l'Afrique. 

La ligne de conduite adoptée en cette matière consiste à établir une 
«documentation de documentation »; plutôt que de rassembler des documents 
dont l'abondance rend impossible une exploitation exhaustive, il s'agit d'in
ventorier, localiser, et si nécessaire analyser toutes les publications suscep
tibles d'aider les chercheurs dans leurs travaux. 

Outre une bibliothèque limitée à des ouvrages de base (2 000 ouvrages et 
350 revues en juin 1966), le fonds de documentation du C.A.S.H.A. comprend: 
- un fichier bibliographique (90000 fiches environ) permettant d'établir à 

tout moment toute bibliographie requise et d'orienter les utilisateurs vers 
les centres nationaux et internationaux de documentation spécialisée; 

- un fichier analytique, de 10000 fiches, établi par les chercheurs du Centre 
à l'occasion de leurs travaux; 
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- une collection de dossiers (articles de presse ou de revues, rapports multi
graphiés, etc.) correspondant aux rubriques des fichiers. 

Le fonctionnement du C.A.S.H.A. a été assuré par des subventions du 
Commissariat Général du Plan d'Equipement et de la Productivité et par des 
conventions passées avec des organismes publics ou privés en vue de travaux 
conformes aux objectifs de l'association. 

Son personnel, employé à plein temps, est réparti en deux services, que 
dirige le Président-Directeur de Recherches, R. DESCLOITRES: 
- le Secrétariat Général (Secrétaire Général: Mme DESCLOITRES) chargé de 

l'administration, de la documentation et des relations publiques; 
- le Service des Etudes et Recherches (Directeur: J. C. REVERDY), dont 

dépendent les chargés et attachés de recherches, les chargés de mission et 
les stagiaires de recherches (11 chercheurs à plein temps). 
Le C.A.S.H.A. a installé en Afrique deux Délégations régionales : l'une à 

Alger, pour l'Afrique du Nord; l'autre à Abidjan pour l'Afrique de l'Ouest . 

.. .. .. 

TRAVAUX PUBLIÉS 

L'Algérie des bidonvilles, Le Tiers-Monde dans la Cité, par R. et C. DESCLOI
TRES et J. C. REVERDY. Ecole Pratique des Hautes Etudes. Sorbonne, VI' 
Section, Mouton et CI., 1961. 

«Organisation urbaine et structures sociales en Algérie» par R. et C. 
DESCLOITRES et J. C. REVERDY. Civilisations, vol. XII, nO 2, 1962. 

«Recherche sur les attitudes du sous-prolétariat algérien à l'égard de la 
société urbaine », Civilisations, vol. XIII, nO 1-2, 1963. 

Le travail des cadres moyens africains au Sénégal. T. 1 : Exigences, Aptitudes 
et Formation, 1963; T. II: Analyse des Postes et Travail, 1963. 

La participation des populations à l'exécution du plan par R. DESCLOITRES, 
Rapport de synthèse présenté à la II' Conférence Mondiale de Développe
ment Régional, Rhodes, 1963. 

Fragments d'une sociologie du développement rural des pays méditerranéens. 
Aperçu sur les obstacles socio-culturels au développement, par G. B. 
KAVADIAS, 1963. 

« Conditions et buts d'une formation de cadres moyens en Afrique» par J. C. 
REVERDY, Industries et Travaux d'Outre-Mer, nO 117, 1963. 

Les étapes de la création du nouvel Etat d'Algérie par L. DEBZI, Communi
cation à la 33' Session d'Etudes de l'Incidi, Palerme, 1963. 

Habitations nouvelles et urbanisation rapide. Conditions écologiques de l'adap
tation au logement en Algérie, par J. C. REVERDY, 1963. 

Connaissance de l'immigration nord-africaine en France. Essai de synthèse 
documentaire, 1964. 
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Evolution des fonctions des communautés rurales en relation avec les chan
gements en agriculture par R. DESCLOITRES, Communication au Premier 
Congrès Mondial de Sociologie Rurale, Dijon, 1004. 

L'administration locale du développement rural au Sénégal, 1964. 

Le développement rural en milieu Serer. Approche générale des structures 
sociales et du régime foncier, 1964. 

« Système de parenté et structures familiales en Algérie» par R. DESCLOITRES 
et L. DEBZI, Annuaire de l'Afrique du Nord, 1963, C.N.R.S. 

TRAVAUX pORTANT SUR DES QUESTIONS NORD-AFRICAINES ET ALGÉRIENNES 
ENCORE INÉDITS 

(Rapports d'Etudes et de Recherches) 

La résorption des bidonvilles de Marseille et le relogement des familles 
algériennes, mars 1966. 

L'adaptation des travailleurs étrangers au travail industriel et à la vie urbai
ne, par R. DESCLOITRES (à paraître à l'O.C.D.E.). 

Etude générale des possibilités de développement du département de l'Aurès 
(Algérie), 7 volumes: 

1. - Les structures physiques. 
II. - La population(démographie et sociologie). 

III. - Les infrastructures et les équipements collectifs. 
IV. - L'agriculture. 
V. - L'économie. 

VI. - Synthèse et aménagement du territoire. 
VII. - Projet de schéma-directeur pour le développement régional. 

CENTRE D'ETUDE D'AFRIQUE NOIRE 
(C.E.A.N.) 

Siège social: 4, rue Maréchal Joffre, Bordeaux (Gironde) 

Le Centre d'Etude d'Afrique Noire a été créé en octobre 1958. Cette 
initiative repose sur la prise de conscience de l'intérêt vital que revêtent les 
problèmes africains à l'heure actuelle. Elle se justifie par la vocation afri
caine de Bordeaux. 

L'Université de Bordeaux, sur les plans administratifs (organisation des 
examens), intellectuel et scientifique (nombreux Instituts spécialisés, parution 
de la revue des Cahiers d'Outre-Mer) joue un rôle essentiel dans les 
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liaisons avec l'Afrique au Sud du Sahara. Les nombreux professeurs bordelais 
spécialistes des questions africaines ont voulu établir une coordination entre 
leurs différentes disciplines par l'intermédiaire du Centre d'Etude d'Afrique 
Noire. Le Conseil Scientifique regroupe, sous la direction de Monsieur le 
Professeur MERLE, Directeur de l'Institut d'Etudes Politiques, des professeurs 
de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques, de la Faculté des Lettres, 
des Sciences et de Médecine. Ils se proposent par là de faciliter la diffusion 
des connaissances et l'organisation des recherches. 

Le siège du Centre d'Etude d'Afrique Noire est fixé dans les locaux de 
l'Institut d'Etudes Politiques (4, rue du Maréchal Joffre) dont il dépend admi
nistrativement. 

Des tâches multiples sont assumées par le Centre: 

1. - SECTION DOCUMENTATION. 

Un fichier spécialisé «Afrique Noire» comportant plus de 10000 fiches 
est tenu constamment à jour, ainsi qu'un fichier législatif édité par la Docu
mentation Française. L'abondance de la documentation reçue a exigé un 
classement systématique des livres, journaux, revues etc. qui ont été réper
toriés: le C.E.A.N. dispose actuellement d'un fonds de bibliothèque d'environ 
1 400 ouvrages. Il est en outre abonné à 150 périodiques africains ou consacrés 
aux problèmes d'Afrique Noire et de développement. 

II. - SECTION ENSEIGNEMENT ET RECHERCHES. 

Le Centre assume ses activités de recherches dans le cadre des études 
de 3' cycle: les étudiants participent obligatoirement à deux directions de 
recherches, qui ont successivement porté sur: 

- La pénétration en Afrique Noire de nouvelles influences extérieures 
depuis l'accès à l'indépendance. 

- Le personnel politique africain. 
- L'étude comparative des méthodes de planification dans les Etats 

d'Afrique Noire d'expression française. 
- L'attitude du syndicalisme africain sur les problèmes nationaux et 

mondiaux. 
- Le point de vue africain sur l'association des pays d'Outre-Mer au 

Marché Commun (à l'occasion de ce travail, les chercheurs du Centre ont pu 
prendre contact, à Bruxelles, avec la Direction générale de l'Outre-Mer de 
la Communauté Economique Européenne). Pour l'année universitaire 1965-
1966, les recherches portent sur l'enseignement en Afrique Noire et sur la 
politique financière des Etats d'Afrique Noire francophone. 

En outre, le Centre a réalisé, en collaboration avec le Centre des Hautes 
Etudes Administratives sur l'Afrique et l'Asie Modernes et la Fondation 
Nationale des Sciences Politiques une «Année Africaine 1963 », éditée chez 
Pédone. Elle concerne les Etats situés au Sud du Sahara. Le C.E.A.N. com
pose la partie internationale de l'Annuaire et établit les chroniques particu-
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lières à plusieurs Etats africains; l'édition 1964 est actuellement sous presse 
et les recherches pour l'année 1965 viennent d'être achevées. La contribution 
du Centre se renouvelle donc chaque année et fournit ainsi le thème d'une 
initiation aux méthodes de recherche (Cf. le compte rendu dans cet Annuaire). 

Le Centre enfin, organise à la demande de l'Organisation Mondiale de 
la Santé, des cours de culture générale à l'intention d'étudiants en médecine 
de divers Etats d'Afrique Noire. 

III. - SECTION STAGES. 

Chaque année depuis 1960, le Centre organise, à la demande des Minis
tères de la Coopération et de l'Education nationale, un stage de formation à 
l'intention des enseignants français en partance pour les pays d'Mrique noire 
et Madagascar; 200 à 400 personnes y participent régulièrement. 

D'autre stages ont été organisés par le Centre en vue de la formation des 
élites africaines. En accord avec le Ministère de la coopération et les Répu
bliques africaines, deux stages de dirigeants syndicaux ont eu lieu en 
novembre 1961 et mars 1963. 

IV. - SECTION RELATIONS EXTÉRIEURES. 

Le Centre a pris des contacts avec de multiples organismes et personnes. 
Des liens très étroits ont été créés avec la Direction de l'Outre-Mer de la 
Communauté Economique Européenne. 

Les relations se sont intensifiées avec des organismes spécialisés dans 
les problèmes africains: I.R.A.T., C.H.E.A.M., C.O.T.E.C. de Nantes, A.S.A. 
T.O.M., Fondation Nationale des Sciences Politiques, etc ... 

CENTRE DES HAUTES ETUDES ADMINISTRATIVES 
SUR L'AFRIQUE ET L'ASIE MODERNES 

(C.H.E.A.M.) 

Anciennement: Centre des Hautes Etudes d'Administration Musulmane 
Directeur: Pierre RONDOT 

13, rue du Four, Paris 

DÉVELOPPEMENT ET MISSION DE L'INSTITUTION 

Le Centre des Hautes Etudes d'Administration Musulmane a été fondé en 
1936 par Sébastien CHARLÉTY, Recteur de l'Université de Paris, Pierre VlÉNOT, 
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Secrétaire d'Etat aux Affaires Etrangères, et le Professeur Robert MONTAGNE, 
en vue de permettre aux administrateurs français en service en Afrique du 
Nord de comparer leurs expériences avec celles des fonctionnaires, officiers, 
professeurs, etc ... auxquels l'exécution de différentes missions en Orient, et 
particulièrement en Syrie et au Liban, avait permis de connaître les condi
tions d'évolution rapide et les progrès du monde musulman oriental. L'expé
rience ainsi instituée ayant semblé heureuse, les activités du Centre se sont 
constamment étendues, jusqu'à en faire un véritable laboratoire de réflexion 
sur l'évolution sociale et politique et sur le développement économique et 
culturel des diverses nations du monde musulman. 

Il est bientôt apparu qu'il était nécessaire qu'un changement de dénomi
nation entérine et confirme l'élargissement de perspectives du C.H.E.A.M. qui, 
tout en gardant cette même dénomination abrégée, est devenu par décret du 
27 mai 1958 le Centre des Hautes Etudes Administratives sur l'Afrique et 
l'Asie Modernes. 

Le Centre se présente donc non pas comme un organe de simple érudition 
ou de documentation, mais il est surtout un foyer de recherches et de réfle
xions sur l'évolution des peuples de l'Afrique et de l'Asie modernes, et sur 
les moyens d'appliquer à leur développement toutes les ressources de la 
coopération technique et intellectuelle. Il entend donc être essentiellement le 
moyen d'une meilleure et plus sympathique compréhension de l'Afrique et de 
l'Asie d'aujourd'hui. 

Ouvert dès sa fondation à des auditeurs libres appartenant au secteur 
des activités privées, le C.H.E.A.M. s'est ouvert dès 1953 à des auditeurs étran
gers, et en 1958 il a été prévu que des administrateurs et fonctionnaires n'ap
partenant pas aux cadres français pourront y accéder régulièrement et obte
nir les titres qu'il délivre. 

La présence d'auditeurs appartenant aux différents pays d'Afrique et 
d'Asie, ainsi appelés à un travail en commun, sur un pied de complète égalité, 
avec des spécialistes occidentaux, permet les contacts réciproques les plus 
enrichissants, et porte à un haut degré d'efficacité la mise en commun des 
expériences et des observations personnelles de chacun, qui est la base même 
de l'activité de l'institution. 

ENSEIGNEMENT ET TRAVAUX 

Les travaux du C.H.E.A.M. se déroulent dans un cadre et dans un esprit 
universitaires, bien que son accès ne dépende de la possession d'aucun diplôme. 
Le Centre organise un stage annuel de trois mois. Le programme de ce stage, 
qui vise à fournir les bases d'une solide spécialisation, comporte un rappel 
des disciplines de base (sociologie, ethnologie, économie, etc.), l'étude des 
civilisations, religions et idéologies d'Afrique et d'Asie et de leur évolution 
actuelle, l'examen des grands problèmes permanents du Tiers Monde et des 
cas particuliers et régionaux les plus caractéristiques, enfin l'exposé critique 
des questions d'actualité. 
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Durant le stage, des enseignements magistraux sont dispensés par des 
membres de l'enseignement supérieur, de hauts fonctionnaires et des spé
cialistes qualifiés; les auditeurs, appelés à fournir une contribution active 
par l'analyse et la discussion de leurs propres expériences et de leurs vues 
personnelles, participent à des travaux de type «séminaire », en particulier 
au sein de groupes d'études orientés sur des problèmes concrets. 

A l'issue du stage, les auditeurs restent en liaison d'études avec le Centre; 
celui-ci conseille et dirige leurs travaux, dont la sanction consiste en l'attribu
tion d'un brevet ou d'un diplôme. 

Outre le stage annuel de spécialisation, le Centre organise, en cours 
d'année, des stages d'initiation de courte durée, dont le but est à la fois de 
procurer une connaissance exacte des problèmes intéressant l'outre-mer 
et de favoriser les relations publiques avec les ressortissants des pays d'Afri
que et d'Asie. 

PUBLICATIONS ET RECHERCHES 

L'Association des Anciens du C.H.E.A.M. publie, depuis douze ans, une 
revue trimestrielle, L'Afrique et l'Asie, qui paraît sur 80 pages. 

Chaque numéro de L'Afrique et l'Asie, revue politique, sociale et écono
mique, comprend cinq ou six articles de fonds sur des problèmes d'actualité, 
une chronologie trimestrielle et une analyse des articles et livres parus, 
conférences et travaux divers. 

La lecture de cette revue constitue un complément utile à l'enseignement 
du Centre et permet de maintenir une liaison d'études entre les anciens audi
teurs. 

Cette revue est complétée par deux collections: 10 ) Les Cahiers de 
l'Afrique et l'Asie, recueils d'études consacrées à un territoire ou à un 
centre d'intérêt particulier; c'est ainsi qu'ont déjà paru: 

Tome I. - L'évolution sociale du Maroc, par J. D'ETIENNE, L. VILLÈME et 
S. DELISLE. 

Tome II. - Esquisse de l'histoi1'e religieuse du Maroc, par G. DRAGUE. 

Tome III. - Naissance du Prolétariat Marocain, enquête collective, dirigée 
par Robert MONTAGNE. 

Tome IV. - Les Chrétiens d'Orient, par P. RoNDOT. 

Tome V. - Mer Rouge - Afrique Orientale, recueil d'études diverses. 

Tome VI. - L'Algérie kabylisée, par J. MORIZOT. 

20) Collection Recherches et documents du C.H.E.A.M. 

I. - Notes et études sur l'Islam en Afrique noire, par AMON D'ABY, BICHON, 
BOURRON, CHAILLEY, QUESNOT. 
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II. - Autogestion en Algérie, par J. TEILLAC, cf. compte rendu dans cet 
Annuaire. 

L'Association publie, de temps à autre, un Annuaire des anciens élèves. 

Outre un service de documentation régulièrement mis à jour, le Centre 
a entrepris depuis plusieurs années d'importants travaux cartographiques 
publiés par la Documentation française. 

Carte des Musulmans dans le Monde. 
Carte des nomades du Sahara. 
Carte des populations de l'Afrique noire (Afrique de l'Ouest). 
Une carte religieuse de l'Afrique de l'Ouest. 
Une carte du peuplement du Sahara. 
La carte des populations de l'Afrique noire (Afrique de l'Est et du Sud). 

En liaison avec divers organismes scientifiques, de nombreux anciens 
élèves du Centre poursuivent dans différents domaines des recherches aux
quelles le Centre apporte tout le concours possible. 

A la demande des Administrations publiques, le Centre effectue des 
recherches sur les matières de sa compétence; c'est ainsi qu'il a réuni en 
1957, à la demande du Ministère du Sahara, une Commission qui a procédé 
à l'étude des problèmes humains et de l'évolution sociale moderne de ce 
Territoire. 

CENTRE DE RECHERCHES 
SUR L'AFRIQUE MEDITERRANEENNE 

(C.R.A.M.) 

Nouvelles Facultés, Aix-en-Provence 

Directeur: Roger LE TOURNEAU 
Sous-Directeurs (Directeurs de Sections) : 

Robert MANTRAN (section moderne, Aix), Maurice EUZENNAT (archéologie, Aix) 
Paul FEVRIER (Alger) 

Le C.R.A.M. est un centre interdisciplinaire d'études et de recherches 
qui dépend du Centre national de la recherche scientifique française (C.N. 
R.S.). 

Il a son siège aux Nouvelles Facultés d'Aix-en-Provence et est dirigé 
par des professeurs de l'Université d'Aix-Marseille. Son équipe comprend de 
surcroît une soixantaine de collaborateurs dont 6 chercheurs et une quin
zaine d'assistants de recherche. 

Il a pour but l'étude approfondie des quatre pays du Maghreb (Maroc, 
Algérie, Tunisie, Libye) dans le domaine des sciences humaines. Il cherche 
à réunir toutes les publications parues dans ces pays ou y ayant trait. 
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En plus d'une importante section d'archéologie à Aix, d'une section à 
Alger et d'antennes polyvalentes au Maroc et en Tunisie, le C.R.A.M. com
porte une section d'études modernes et contemporaine qui recense et dépouille 
le plus grand nombre de publications possibles, en français, en arabe et dans 
plusieurs langues étrangères. 

Outre la liste des ouvrages entrés en bibliothèques, la section moderne 
et contemporaine du C.R.A.M. publie une fois l'an un Annuaire de l'Afrique 
du Nord qui groupe des études, des chroniques et des chronologies appuyées 
sur des documents, enfin une bibliographie aussi complète que possible des 
publications relatives aux pays maghrébins parues dans l'année en cours. Le 
premier Annuaire porte sur l'année 1962). 

Le C.R.A.M. publie, par ailleurs, une collection qui comprend, pour 
l'instant, 2 volumes par an et par section. 

Section moderne: 

- Tome 1 (sous presse). - MUNIER (Bertrand) : La Banque nationale pour le 
développement et l'industrialisation du Maroc (B.N.D.I.). 

- Tome 2 (à paraître). - CAUNEILLE (feu le Cdt ) : Les Chaanba. 

- Tome 3 (à paraître). - ETIENNE (Bruno) : Les Européens d'Algérie et 
l'indépendance algérienne. 

- Tome 4 (à paraître). - ADAM (André) : Casablanca. Essai sur la trans
formation de la société marocaine au contact de l'Occident. 

Section antiquité: 

Paru: 
- P.A. FÉVRIER: Basiliques de Sétif. 

Sous presse : 

- MM. GALAN D, FÉVRIER et VAJDA: Inscription antiques du Maroc, tome 1. 
- J. REVAULT: Les Palais et demeures de Tunis (xVI" - XVIIe siècles). 

A paraître: 

- M. LEGLAY: Saturne africain, Monuments, t. II. 
- M. CEBE: Peintures romaines de Tunisie. 
- R.P. DENEAUVE: Lampes de Carthage. 
- Mme GERMAIN: Les Mosaïques de Timgad. 
- M. MARCILLET-JAUBERT: Les inscriptions d'Altava. 

La section moderne possède une bibliothèque qui renferme 6 000 ouvrages 
environ dont plus d'un millier en arabe et 500 revues, périodiques et jour
naux, dont une grande partie en arabe. 

Elle a mis au point un système particulier de documentation et de dépouil
lement qui lui permet d'offrir aux chercheurs des fichiers en neuf langues: 
fichiers d'événements chronologiques (depuis 1962), fichiers-répertoires de 
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chercheurs et centres (plusieurs centaines de fiches), fichiers biographiques 
(500 fiches environ), un fichier de la presse, des revues, journaux et publi
cations (un millier) enfin un fichier alphabétique et systématique classé en 
fonction du code spécial au C.R.A.M., fichier qui possède 100000 fiches envi
ron, avec un accroissement annuel de 15 000 fiches. 

Le C.R.A.M. accueille tous les chercheurs français ou étrangers qui 
effectuent des travaux sur l'Afrique du Nord et se propose de mettre sur 
pied prochainement un programme de recherche collective. 

LA SECTION D'AFRIQUE DU NORD 
(ALGERIE - MAROC - TUNISIE) 

DE LA FONDATION NATIONALE DES SCIENCES POLITIQUES 

La section d'Afrique du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) de la Fondation 
nationale des sciences politiques est l'une des sections du Centre d'étude 
des relations internationales, lui-même organisé par la Fondation en 1952 en 
tant que «service de recherches spécialisées, couvrant un double domaine: 
celui des relations internationales proprement dites (relations et politiques 
extérieures des Etats, facteurs du système international et de son évolution), 
et celui des problèmes politiques des Etats étrangers contemporains (1) ». 

La section d'Afrique du Nord est née au mois d'octobre 1959. Elle ne com
prenait à l'origine qu'un chercheur et son activité se bornait à participer à la 
création des instruments de travail du «Centre de documentation méditer
ranéenne» qui, dans le cadre du C.E.R.I. se proposait «de recenser et de 
rendre plus facilement accessibles les documents de toute espèce permettant 
d'étudier les problèmes contemporains de ces pays» (2). 

A la fin de l'année 1961, l'effectif de la section s'accroît et son activité 
augmente. En avril 1962, elle présente un rapport sur le nationalisme maro
cain à un colloque organisé par la Fondation. En 1963, elle décide la création 
d'un bulletin d'information et la parution d'une série d'études consacrées aux 
problèmes maghrébins dans une collection qui sera appelée « Etudes maghré
bines ». 

Le premier projet est réalisé en collaboration avec la documentation 
française, le second dans le cadre des publications du Centre d'étude des 
relations internationales. 

(1) Rapport d'activité au 30 juin 1965 du C.E.R.I. Directeurs du C.E.R.I.: MM. Jean
Baptiste DUROSELLE et Jean MEYRIAT. 

(2) Rapport d'activité au 30 juin 1965 du C.E.R.I. 
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MAGHREB 

Le bulletin devient en fait une revue bi-mensuelle. Il prend le nom de 
Maghreb (3) et le premier numéro, couvrant les mois de novembre et décem
bre 1963, paraît dans les premiers mois de 1964. Le décalage entre l'intitulé du 
bulletin «janvier-février 1964» et la période étudiée «novembre-décembre 
1963 » correspond au délai de mise en page et d'impression. Il subsistera, mais 
le bulletin paraîtra régulièrement, tous les deux mois. 

L'objectif visé est de constituer, pour ceux qui, à un titre quelconque, 
en France ou à l'étranger, sont appelés à s'intéresser aux trois pays d'Afrique 
du Nord (Algérie, Maroc, Tunisie) une documentation aussi exacte et précise 
que l'information le permet. 

Le bulletin réserve une place importante à la chronologie, la législation, 
la bibliographie. 

Deux chroniques, l'une de politique intérieure, l'autre de politique exté
rieure, traitent des événements principaux de la période écoulée. 

Des notes et études abordent de façon plus détaillée des sujets de base: 
politiques, économiques ou sociologiques dont certains reviennent périodi
quement. 

En janvier-février 1966, le bulletin publiait son treizième numéro conte
nant un index détaillé des sujets abordés depuis sa création. 

LES ETUDES MAGHREBINES 

Les études maghrébines complètent l'œuvre documentaire de « Maghreb» 
en fournissant de véritables ouvrages sur des sujets importants traités par des 
personnalités choisies en fonction de leur compétence particulière. 

Depuis le 1er mars 1964 six études (4) ont paru : 
- François CHARBONNIER: Les réformes agraires. La Tunisie. 
- Jean-Claude DoUENCE: La mise en place des Institutions algériennes. 
- Jean CASSAIGNE: La situation des Français au Maroc depuis l'indépendance. 
- Jacques d'YVOIRE: Le Maghreb et la Communauté économique européenne. 
- André CHOURAQUI: Les Juifs d'Afrique du Nord entre l'Orient et l'occident. 
- François PIGÉ: Radiodiffusion et Télévision au Maghreb. 

Plusieurs autres sont en préparation: les réformes agraires (Maroc, Algé
rie), les nationalismes maghrébins, Tanger, les populations maghrébines 
(étude démographique), les armées, etc ... 

(3) Président du Comité de rédaction: Louis FOUGÈRE, Directeur de la Section Algérie, 
Maroc, Tunisie. Rédacteur en chef: Hélène TIRIMAGNI, chargée d'études à la Direction de la 
Documentation. Secrétariat de rédaction: Manon CHARLOT (Documentation française), Nicole 
GRIMAUD, Françoise de LA SERRE (C.E.R.!.). 

(4) On trouvera des comptes rendus de tous ces ouvrages dans les Annuaires de t'Afrique 
du Nord. 

51 
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LA DOCUMENTATION 

La part importante que la section Algérie-Maroc-Tunisie prend à la 
rédaction du bulletin Maghreb, qu'il s'agisse des rubriques revenant tous les 
deux mois, ou de notes et études sur des sujets particuliers, entraîne la 
constitution de dossiers dont l'accumulation fournit l'amorce d'un projet plus 
vaste de création d'un centre de documentation spécialisé dans les questions 
des trois pays (5). 

Dès maintenant la section Algérie-Maroc-Tunisie de la Fondation natio
nale des sciences politiques peut orienter ou faciliter des recherches, grâce à 
son fichier bibliographique sur les trois pays qui est un extrait du fichier 
général de la Fondation et aux dossiers qui lui sont propres. 

INSTITUT DE SCIENCE ECONOMIQUE APPLIQUEE 
CENTRE D'AFRIQUE DU NORD 

(I.S.E.A. - A.N.) 

10, rue de Hollande, Tunis 

L'Institut de science économique appliquée est un organisme de recher
che scientifique dirigé par le Professeur François PERROUX à Paris. 

Un bureau africain a été créé à Tunis en 1958, il est placé sous la res
ponsabilité directe du professeur DE BERNIS. 

Ce Centre est ouvert aux chercheurs. 

Il dispose d'une bibliothèque de très faible dimension, en dehors des 
études du Gouvernement tunisien. 

L'LS.E.A. - A.N. travaille essentiellement pour le compte du Gouverne
ment tunisien. 

Depuis sa création il a effectué un certain nombre d'études pour le compte 
du Secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie nationale, notamment des 
études de développement régional des gouvernorats de : Sousse, Médenine et 
Gabès et une étude sur les possibilités d'exportation des produits agricoles 
tunisiens en 1970 (publiée en 1965). 

Actuellement l'LS.E.A. - A.N. entreprend une étude sur l'emploi (essayer 
de déterminer comment fournir un emploi à long terme à l'ensemble de la 
population tunisienne). 

(5) Cf. Compte rendu dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 1964. 
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Enfin, l'Institut de science économique appliquée a assuré les moyens 
administratifs et matériels de la grande étude entreprise par le C.E.P.E. -
C.N.R.S. de Montpellier depuis juin 1964: la carte phytoécologique de la 
Tunisie du Nord. Dans le cadre de l'LS.E.A. est effectuée son interprétation 
agronomique en vue de définir les données et les normes nécessaires à son 
utilisation économique. Cette utilisation économique devrait permettre d'abou
tir à un modèle général de localisation des cultures en Tunisie; ce travail 
qui est actuellement assuré par l'équipe des agronomes et des économistes de 
l'LS.E.A., devrait être terminé dans le courant ou à la fin de l'année 1967. 

PUBLICATIONS DE L'I.S.E.A. - A.N. 

- P. JUOET: Etude du Plan d'équipement frigorique de la Tunisie - Aspects 
économiques, mai-juillet 1959, 121 pages. 

- G. BERREBBI: La réorientation agricole de la région de Moknine, mars 
1961, 76 pages. 

- Gouvernorat de Médenine - Unités régionales de développement, novem
bre 1961, 82 pages. 

- Gouvernorat de Sousse - Unités régionales de développement, janvier 
1962, 133 pages. 

- Les pâturages naturels de la Tunisie aride et désertique, mars 1962, 89 
pages. 

- L'Huilerie tunisienne, mai 1962, 34 pages. 

- Gouvernorat de Gabès - Unités régionales de développement, juillet 1962, 
128 pages. 

- Tourisme et développement économique - L'exemple de la Tunisie, jan
vier 1963, 108 pages. 

- Gouvernorat de Médenine - 6 Unités de développement et document géné
ral, juin 1963. 

- Gouvernorat de Gabès - 6 Unités de développement et document général, 
août 1963. 

- Gouvernorat de Sousse - 13 Unités de développement et document général, 
septembre 1963 en 3 tomes : 
- Tome 1. - Document général - Situation 1961 - Perspectives 1971. 
- Tome 2. - Document général. Annexe I. 

- La forêt d'oliviers du Sahel de Sousse. 
- La modernisation des huileries dans le Gouvernorat de 

Sousse. 
- Tome 3. - Document général. Annexe II. 

- Artisanat textile et développement économique. 
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- P. PEN NEC : Les transformations des corps de métiers de Tunis sous l'in
fluence d'une économie externe de type capitaliste, mars 1964, 566 pages. 

- M. LARS: Les travailleurs des chantiers de lutte contre le sous-dévelop
pement, 1964, 166 pages. 

- M. LAKS : Les tisserands du Sahel et la coopérative, août 1964,50 pages. 

- Prévisions concernant les débouchés extérieurs des produits agricoles 
tunisiens, juin 1965. 
- Tome 1. - Chapitres généraux, 155 pages. 
- Tome 2. - L'abricot, la pêche, le raisin, la fraise, les agrumes trans-

formés, les olives et les câpres, 226 pages. 
- Tome 3. - L'amande, la datte, la figue, la pistache, 122 pages. 
- Tome 4. - La tomate, l'asperge, l'artichaut, 164 pages .. 
- Tome 5. - La pomme de terre, la carotte, le haricot vert, les petits 

pois et les conserves de poissons, 115 pages. 

SERVICE DE LA DOCUMENTATION 
DU SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

La direction de la documentation a toujours consacré une part de ses 
activités aux problèmes d'Afrique du Nord. 

Des dossiers de presse et documents divers ont été consacrés à l'Algérie, 
Tunisie et Maroc depuis la création de la direction. Les principaux ouvrages, 
les périodiques et les publications administratives des trois pays sont conser
vés à la bibliothèque. De même diverses études (Notes et études documen
taires en particulier) ont été consacrées à l'Afrique du Nord. 

Depuis janvier 1964 une équipe a été plus particulièrement affectée à 
l'étude des problèmes du Maghreb. 

Le Centre de documentation s'efforce de réunir par le dépouillement 
systématique des sources bibliographiques, tous les ouvrages intéressant la 
situation et l'évolution politique, économique, administrative et sociale des 
trois pays. Grâce à des contacts nombreux et répétés avec les autorités admi
nistratives, les universités, les agences de presse, les organismes économiques 
et financiers, il se préoccupe d'obtenir les publications diverses - ouvrages, 
études, rapports - des services publics et privés. 

Le Centre s'applique également à demander systématiquement en ser
vice de presse les ouvrages nouvellement édités. 

Les abonnements aux journaux et revues d'Algérie, Tunisie et Maroc, 
ont été augmentés et de nombreux accords d'échange ont été conclus. Actuel-
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lement, 85 publications environ des trois pays sont conservées en collection 
complète - journaux quotidiens et hebdomadaires, journaux officiels, publi
cations administratives, revues et bulletins d'information générale, d'écono
mie, de statistique, de droit, publications des Facultés - ces collections s'aug
menteront régulièrement au fur et à mesure que de nouveaux échanges seront 
établis. 

Cette documentation sert de base à l'édition de la revue Maghreb, publi
cation bimestrielle dont le Président du Comité de rédaction est M. Louis 
FOUGÈRE, Conseiller d'Etat, Directeur de la Section Afrique du Nord aux 
Sciences politiques, et qui résulte d'une collaboration permanente entre la 
direction ,de la documentation et la Fondation nationale des Sciences poli
tiques. (Cf. Compte rendu dans l'Annuaire de l'Afrique du Nord, 1964). 

C'est une revue de 64 pages, comportant' dans chaque numéro 5 à 6 
études traitant des problèmes intérieurs des trois pays, ainsi que de la place 
du Maghreb dans la situation internationale, une chronologie très détaillée 
de chacun des trois pays, une rubrique législative relevant les principaux 
décrets, lois, arrêtés et avis avec une courte analyse et une revue bibliogra
phique sélectionnée de livres et articles de revues qui doit être développée. 

Un fichier législatif est constitué au jour le jour à l'aide des textes relevés 
et signalés dans la revue. 

L'équipe rédactionnelle entretient des relations suivies et fréquentes 
- programme d'études, échanges de documents, ouverture des archives -
avec le Ministère des Affaires étrangères et le Secrétariat d'Etat chargé des 
Affaires algériennes. 

Parallèlement à la revue, le Service des études de la Direction a publié 
au cours des dernières années les études indiquées ci-dessous: 

- Les travaux d'hydraulique agricole en Méditerranée occidentale. Situation 
et problèmes de l'irrigation. - N.D. nO 2778. 

- Les réalisations récentes et les grands projets en France, Algérie, Maroc, 
Tunisie. - ND. nO 2 779. 

- Le cadre institutionnel du développement saharien. - N.D. nO 280l. 

- Constitution de la République algérienne démocratique et populaire. 
N.D. nO 3 063. (Constitution du 8 septembre 1963). 

- Le Maroc en 1962. - ND. nO 2907. 

- La constitution du Royaume du Maroc (7 décembre 1962). - ND. nO 2962. 

- Constitution de la République tunisienne (1er juin 1959). - ND. nO 2633. 

- L'économie tunisienne. - ND. nO 2 840. 

- L'enseignement en Tunisie. - ND. nO 3235. 

Il a actuellement à son programme les sujets suivants: 

- L'enseignement en Algérie. 
- L'enseignement au Maroc. 
- La situation économique en Algérie. 




