
PRIPODE

Le CICRED
Les questions de population sont au centre des 
principaux débats autour  du développement. Le 
mandat du CICRED est de faciliter et de coordon-
ner les échanges dans la production, l'analyse, et 
la diffusion des données démographiques afin de 
contribuer aux défis démographiques contempo-
rains, ainsi qu’à la réalisation des Objectifs du 
Millénaire pour le développement et des objectifs 
du Caire (CIPD).
Depuis 1972, le CICRED est une organisation non-
gouvernementale accréditée auprès du Conseil 
Economique et Social des Nations Unies. En tant 
que réseau international de centres travaillant sur 
les problématiques de population, le CICRED 
rassemble plus de 700 institutions de par le 
monde et vise, en appuyant toutes formes de 
coopération entre ses membres, à encourager la 
production de nouvelles recherches de qualité et 
à  faciliter une diffusion des résultats de recherche 
au-delà de la communauté scientifique.
Ses efforts s’articulent autour de trois 
programmes d’activités :

 • Animation de réseau et activités de  plaidoyer 
 • Promotion de la recherche
 • Renforcement des capacités 

Contact

CICRED
133 bd Davout, 75980 Paris, Cedex 20

Tel. 33 (0) 1 56 06 20 19
Fax. 33 (0) 1 56 06 21 65

www.cicred.org
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Problématique et objectifs

Le développement durable fait partie des grands défis du 21ème siècle à relever par l’humanité. Il 
repose sur de nombreuses dimensions communes à l’ensemble des populations concernées, 
indépendamment des systèmes politiques, socioéconomiques ou écologiques qui prévalent en 
chaque région. Les perspectives de développement durable dépendent dans une grande mesure 
des interactions entre les trois facteurs qui en forment le triptyque : population, développement et 
environnement (PDE). De nombreuses recherches ont été menées sur les questions PDE depuis les 
quinze dernières années, mais elles n’ont encore eu qu’un impact limité en termes d’application 
pour la formulation de politiques d’action dans les pays en développement.

C’est dans ce contexte qu’en 2002, le Ministère français des Affaires étrangères a financé le 
Programme International de Recherche sur les Interactions entre la Population, le Développement 
et l'Environnement (PRIPODE). Il s’agit d’une action d’appui à la recherche dans les pays du Sud 
coordonnée par le CICRED et pilotée par un Comité scientifique international. Le programme 
concerne les centres de recherche au sein de la zone de solidarité prioritaire du gouvernement 
français, parmi lesquels, au terme d’un appel à candidatures ayant reçu plus de 80 propositions,  le 
Comité scientifique a retenu 20 projets. Ces projets recouvrent un vaste choix d’initiatives scientifi-
ques autour des interrelations PDE dans les sociétés du Sud et sont  conduits dans 17 pays (1 dans 
la Caraïbe, 2 en Asie du sud-est, 3 dans le monde arabe et 11 en Afrique subsaharienne).

Les objectifs du programme PRIPODE sont d’encourager des recherches sur des thématiques 
innovantes dans les institutions du Sud et d’enrichir la base de connaissances pour aider les 
décideurs à formuler des politiques publiques qui considèrent les problématiques PDE à l’échelle 
locale ou régionale. A l’issue du programme, les publications, colloques et réunions scientifiques 
prévus en 2007 visent à partager le plus largement les enseignements de ces recherches.

Comité scientifique du programme PRIPODE

Déroulement du colloque

Comité d’organisation du colloque

Président : George Martine (FNUAP)
Vice-président : Jacques du Guerny (ex- FAO)
Coordinateur : Christophe Z. Guilmoto (IRD/CICRED)
Membres : Francis Gendreau (ex- coordinateur PRIPODE), Paul Mathieu (FAO, Rome), 
Pierre Milleville (IRD, France), Charles Mueller (Universidade de Brasilia, Brésil), Freddie 
Nachtergaele (FAO, Rome), Alex de Sherbinin (CIESIN, Columbia University, New York), 
Dominique Tabutin (Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve)

Le colloque “Population, Développement et Environne-
ment dans les Espaces du Sud” s’adresse autant aux 
scientifiques qu’aux acteurs et décideurs intéressés par la 
thématique PDE dans les pays du Sud. Le colloque se 
tiendra en anglais et en français avec traduction simulta-
née. Il durera deux jours et demi et sera accueilli à 
l’Unesco du 21 au 23 mars 2007. Il rassemblera en particu-
lier les équipes du programme PRIPODE retenues par le 
Comité scientifique.

Les trois premières demi-journées seront consacrées à la 
restitution et à la discussion des principaux résultats 
autour des trois grands thèmes couverts par PRIPODE :

•  Thème 1 : Monde rural, mutations agraires et gestion 
des ressources naturelles
• Thème 2 : La relation population-développement--

 • Frédéric Sandron (IRD/LPED/POPINTER, Coordinateur)
 • Germán Solinís (MOST/UNESCO, Spécialiste de programme)
 • Silvia Huix-Adamets (CICRED, Coordinatrice pour le CICRED)
 • Christophe Z. Guilmoto (IRD/CICRED, Directeur exécutif du CICRED)
 • Hartati Ayral (INED/CICRED, Secrétaire générale du CICRED)
 • Raphaëlle Martinez (CICRED, Chargée de programme)

Inscription
Inscription obligatoire via 

Internet ou e-mail: 

e-mail : colloque_pripode@cicred.org 
site Web: http://pripode.cicred.org

Renseignements : 
33 (0) 1 56 06 20 19

Date et lieu du colloque

environnement en milieu urbain
 • Thème 3 : Pauvreté, environnement et migration

La dernière journée du colloque sera consacrée à la synthèse des résultats, à leur mise en perspective dans 
le domaine de l’action et de la décision et à une réflexion prospective en matière de recherche sur les 
relations PDE.

Au cours de cette dernière journée, des experts internationaux feront le point de l’état de l’art sur les grands 
thèmes de PRIPODE. Ensuite, acteurs et décideurs des pays du Sud nous feront partager leurs expériences 
relatives aux interactions PDE. Une séance sera également consacrée à la synthèse du programme PRIPODE 
effectuée par les rapporteurs, le Président du comité scientifique et le coordinateur. La journée s’achèvera 
par une table ronde réunissant des chercheurs et des acteurs internationaux pour débattre des thèmes 
émergents sur les interactions population-développement-environnement.

Au-delà de la restitution des résultats par les équipes, ce colloque se veut un espace de dialogue entre 
chercheurs, acteurs et décideurs, du Sud comme du Nord, et souhaite établir des liens forts entre la recher-
che et l’action en matière de développement durable. Le colloque donnera lieu à la publication d’actes dès 
2007.

21 - 23 mars 2007
Salle XI, UNESCO

Place de Fontenoy
PARIS - 75007

Ouverture du colloque : 21 mars, 14h00




