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force of the Cameroons Development Corporation, analysing the reasons for high labour
turnover, high rates of absenteeism, low productivity, &c. In the course of this investigation
he made studies of diets and nutrition, expenditure patterns, and employment histories.

The first report of the investigation, Economic, Labour and Social Aspects of Plantations in the
Cameroons, includes an Introduction by its director, Professor Richardson of Leeds University,
and six sections concerned with the economic and sociological background of the labour
force, nutrition and expenditure, labour problems of the Development Corporation, the
supply of labour, and a study of the indigenous peoples of Victoria Division with special
reference to the impact of the plantation system on the local Bakweri and other peoples in
regard to agriculture, land, and social problems.

Cartes demographiques de I'Afrique
Sous l'egide du Comite interafricain des Sciences humaines (CCTA/CSA), s'est tenue a
Bruxelles, les 5 et 6 juillet 1956, une reunion de ge"ographes, presided par le professeur
Gourou et consacree a l'elaboration de cartes de densite et de distribution de la population de
I'Afrique au Sud du Sahara. Une quinzaine de delegue's representant les territoires beiges,
portugais, anglais, sud-africain et francais confronterent leurs methodes et leurs realisations
et adopterent le plan de travail dresse par le professeur Gourou.

Deux series de cartes sont prevues: la premiere, au 1/1.000.000% representera la distribu-
tion de la population par points, sur la base d'un point par 100 habitants. La seconde, au
i/2.ooo.oooe, sera tiree de la premiere et mettra en valeur les zones de densite' par un choix
de teintes approprie'es.

De nombreux problemes techniques sont ainsi poses, en particulier la collecte d'une
documentation de base exacte a l'echelle administrative la plus basse (c'est-a-dire pour les
territoires francais, le canton) et la localisation des points de distribution dans un pays ou
le peuplement meme sddentaire est encore instable.

L'IFAN participera activement a une telle ceuvre. D'ailleurs la section de geographie,
poursuivant la parution des cartes ethno-ddmographiques, acheve la preparation de la
carte n° 2 qui couvre le Soudan occidental, les moities orientates de la Guinee francaise et
de la Sierra Leone et le Liberia.

La Conference de I'O.M.S. pour I'Afrique au sud du Sahara
LA sixieme session du Comite1 de l'Office Mondial de la Santd pour l'Afrique au sud du
Sahara, tenu en 1956 a Saint-Paul de Loanda, capitale de 1'Angola, a consacre' ses cinq jour-
nees de travail a l'etude du budget de I'O.M.S. et a la discussion de l'orientation a donner
a l'action de I'O.M.S. en Afrique Noire.

La session, qui s'est deroulee sous la pre'sidence du Dr Jorge Janz, professeur a l'Institut
de Medecine tropicale de Lisbonne, et du Dr Dupre-Leroux, secretaire d'Etat a la Santd
d'Afrique du Sud, a decide de porter en 1957 et en 1958 l'effort sur la lutte contre la lepre
et la tuberculose en Afrique. Cette campagne fait suite a celle mende en 1956 contre le
paludisme et les tre'pane'matoses. Selon les rapporteurs, la tuberculose se deVeloppe surtout
dans les faubourgs ouvriers des grandes villes, et atteint deux fois plus d'hommes que de
femmes. Dans les campagnes, la tuberculose semble due avant tout a la malnutrition.

C'est dans le domaine de la lutte contre la lepre en A.fi.F. que les resultats sont les meil-
leurs avec 120.000 cas depiste's, 116.000 traite's, sur un total de malades e'value' a 150.000.

Le sixieme Comite1 de l'Office Mondial de la Santd pour I'Afrique Noire a de'cide' de tenir
sa prochaine reunion — en septembre 195 7 — a Brazzaville et sa session de 195 8 a Monrovia.
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