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Le docteur Boneel, directeur du centre d'Elisabethville, a donnd ensuite des explications
sur les laboratoires, qui poursuivront des etudes poussees sur les trypanosomes vecteurs,
notamment la maladie du sommeil. L'equipement des laboratoires est ultramoderne, mais
les chercheurs manquent, a-t-il declare. Le docteur Boneel a adresse alors un appel aux
universitaires beiges pour signaler les carrieres qui existent au Congo beige.

Un Congolais nomme Attache de Cabinet au Ministere des Colonies
M. BUISSERET, ministre des Colonies, a decide' d'attacher a son cabinet M. Antoine-Roger
Bolamba, ecrivain et journaliste congolais. M. Bolamba est redacteur en chef de L,a Voix du
Congolais depuis sa fondation en 1945. Avant cette date, il fut pendant douze ans attach^ au
secretariat du medecin-directeur du Fordami. M. Bolamba est d^tenteur de la carte du merite
civique, membre du Comite' consultatif de l'Office des Che's Africaines, co-president du
groupement culturel belgo-congolais, membre du Comite consultatif de Radio Congo beige
— Emissions africaines, et membre du Comite des Amis de l'Art indigene.

Les Problemes de I'Enseignement secondaire (A.O.F.)
M. JEAN CAPELLE, recteur de l'Universite' d'A.O.F., vient d'effectuer a Conakry un court
sejour au cours duquel, en liaison avec les services compe'tents, il a etudie plus particuliere-
ment les problemes de la reorganisation de Fenseignement secondaire et technique.

Dans un double souci d'efficacite et d'economie et afin de permettre aux eleves de se
sperialiser a partir de la classe de quatrieme seulement apres avoir regu un enseignement
commun dans les classes prece'dentes, la Direction generale de I'Enseignement envisage, en
effet, pour chaque territoire, de concentrer en un etablissement unique ou ' college d'orienta-
tion mixte', toutes les classes de sixieme et de cinquieme de l'enseignement secondaire,
qu'il s'agisse du classique, du moderne ou du technique.

Quant aux classes allant de la quatrieme a la deuxieme partie du baccalaure'at, elles seraient
egalement concentres dans un dtablissement unique, un ' lycee ou college mixte ' classique,
moderne et technique, les eleves ayant choisi l'une des trois branches a sortie du college
d'orientation, selon leurs gouts et leurs capacity et les conseils de leurs professeurs.

Cette formule, qui constitue un regroupement horizontal des differentes classes de
l'enseignement secondaire actuellement reparties entre plusieurs e'tablissements — college
technique, college moderne, college classique — est ddja appliqude avec succes a Abidjan.
Elle est projetde a Dakar, mais les difficultes d'installation n'ont pas encore permis de
l'organiser.

A Conakry, ou se poursuivent les grands travaux d'amdnagement de batiments scolaires,
elle serait susceptible d'intervenir a la rentr^e scolaire d'octobre 1957.

Pendant son sejour a Conakry, le recteur Capelle s'est egalement penchd sur le probleme
de la formation professionnelle et a pris contact a ce sujet avec les dirigeants des deux
grandes societe's industrielles de la place: la Compagnie des Bauxites du Midi et la Com-
pagnie Miniere de Conakry.

Instttut Franfais d'Afrique Noire
LA Section de Sociologie de l'IFAN, rdduit temporairement a trois membres depuis le
depart de P. Mercier, poursuit son ^tude de problemes poses par Purbanisation et Pin-
dustrialisation de l'Ouest Africain.

A. Hauser effectue depuis 1953 une enquete de sociologie industrielle dans l'Ouest Afri-
cain en procddant par interview des principaux agents europeens et travailleurs africains
d'entreprises diverses. La main-d'ceuvre a €t€ decrite quantitativement dans la mesure ou
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les statistiques le permettent: groupes ethniques, groupes d'ages, categories profession-
nelles, situation de famille. Ses conditions de vie ont 6t6 esquissees dans certains cas et
quelques caracteristiques annonsant la naissance d'une classe ouvriere ont ete notees.
Divers problemes relationnels entre les travailleurs et leur travail ont ete' aborde's: formation
professionnelle, rendement et prix de revient de la main-d'ceuvre, problemes ethniques et
religieux, relations entre Europeens et Africains dans le travail et a propos du travail, etc.
Ont ete egalement abordes les problemes des relations de l'homme et de la machine dans les
travaux agraires dans le cadre du paysannat et du colonat. Enfin une enquete en cours dans
l'Ouest Africain britannique et au Liberia aborde surtout les problemes de l'africanisation
des cadres et techniciens, de la formation professionnelle, et du recrutement de main-
d'ceuvre.

Le Docteur L. Masse poursuit le depouillement des enquetes et sondages socio-demo-
graphiques urbains effectues dans les annees prece'dentes en collaboration avec P. Mercier.
En meme temps il commence une e'tude sur l'fitat Civil en AOF. La fraction de l'Etat Civil
choisie est I'(tat civil urbain, mieux tenu, plus abondant par rapport au chiffre de la population
couverte, moins influence dans ses imperfections par les obstacles naturels que peuvent
rencontrer les declarations en brousse. Les registres de naissance n'ont pas ete examines
(beaucoup de naissances declarees en ville ne s'y sont pas reellement produites); seuls ont
etc" retenus les registres de deces pour les annees 1951 a 1955 compris; c'est au cours de
cette periode que beaucoup de recensements urbains ont ete tentes avec le maximum de
conditions favorables; ainsi des comparaisons peuvent eVentuellement etre faites entre etat
civil et recensement.

Les buts poursuivis sont les suivants: a. Examiner si rdellement l'etat civil est aussi
mauvais et aussi inexploitable qu'on veut bien le dire. b. Dans la mesure ou un groupe
professionnel assez etoffe comportera un taux de declarations satisfaisant, tenter d'etablir des
tables de survie. c. Examiner les variations des enregistrements de deces dans le temps et
tenter d'etablir des correlations avec les faits climatiques et meteorologiques. Ce travail est
efFectue dans le cadre du programme de recherches du groupe d'etude de l'acclimatement de
l'homme sous les tropiques.

Y. Mersadier a etudie depuis 1954 des budgets de families de salaries africains. Trois
enquetes d'une duree d'un mois chacune ont eu lieu au Senegal, a Thies, Dakar et Saint-
Louis. Le nombre des families etudiees est faible: 136 au total, dont 42 a Thies, 52 a Dakar
et 42 a Saint-Louis.1 La valeur statistique des resultats s'en trouve done amoindrie. Ce
premier stade des eludes de niveau de vie s'avere pourtant indispensable dans les viUes
d'Afrique. Les genres de vie trop difFerents s'opposent a ce que Ton transpose telles quelles
les methodes utilisees et dprouvees dans la me'tropole ou d'autres pays ' occidentaux '.

Le but de ces trois enquetes etait done d'abord d'eclairer la complexite de la vie quoti-
dienne des Africains des viUes, sans perdre de vue pourtant le but essentiel qui etait I'etude
des budgets. Ensuite de mettre au point des methodes de travail utilisant des questionnaires
et des enqueteurs: le questionnaire etant d'ailleurs, pour les deux premieres enquetes, consu
davantage en fonction de l'enqueteur que du depouillement futur.

Des donnees interessantes ont pu etre recueillies, faisant apparaltre des tendances qui,
malgre le petit nombre de families etudie'es, peuvent parfois etre generalisees. Elles con-
cement la composition du groupe familial et le 'parasitisme familial', la structure des revenus
ou la part du salaire n'est pas toujours la plus importante, les depenses et les modes d'achat,
souvent irrationnels, mais qui permettent a beaucoup de vivre au-dessus de leurs moyens
(achats a credit en particulier).

[Communication de A. Hauser.]

1 Voir Africa, xxiv. 4, 1954, p. 380.
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