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AFRIQUE (SUBSAHARIENNE)
LES TERRITOIRES AFRICAINS DANS LES
DÉBATS INTERNATIONAUX - LES QUESTIONS
COLONIALES A L'O.N.U.
GENERALITES
49QO/1

Les suites de Dumbarton Oaks, la préparation de la
Conférence de San Francisco, les discussions autour de la
notion de "Trusteeship", la position des "Puissances" face
à la question coloniale en général : notes, rapports
télégrammes.

février - juin 1945

K 21.1
K 22.3

49QO/2

L'élaboration du nouveau régime international de tutelle,
son application aux territoires africains précédemment
sous mandat, les accords de tutelle, l'Organisation des
Nations Unies et les puissances coloniales, le contrôle des
Nations Unies (missions de visite, Comité "des pétitions").

juillet 1945 décembre 1952

K 21.1
K 22.3

LE REGIME DE TUTELLE
Application aux Territoires du Togo et du Cameroun
(Chapitres XII et XIII de la Charte des Nations
Unies)
49QO/3

Travaux et conversations préliminaires à l'Assemblée
générale de novembre-décembre 1946 chargée d'examiner
les projets d'accord de tutelle :
- Dossier général (juin 1945 - avril 1946 et s.d.).
- Conversations préliminaires franco-anglaises (décembre
1945 - octobre 1946).
- Conversations préliminaires franco-américaines (avril novembre 1946).

juin 1945 novembre 1946 et
s.d.

K 21.1

49QO/4

Travaux du Conseil de tutelle et du comité créé pour
l'étude de la question des Unions administratives :
télégrammes, notes, documents imprimés diffusés par le
secrétariat du Conseil.

octobre 1948 novembre 1949 et
s.d.

K 21.1

février 1946 décembre 1949

K 21.2

Février 1950 –
décembre 1952

K 21.2

novembre 1946 –
octobre 1947

K 21.2

Travaux des Commissions
49QO/5

49QO/649QO/7

- Travaux de l'Assemblée, de la 4e commission et du
Conseil de tutelle, comptes rendus des différents
représentants et participants français (février 1946 décembre 1949).
Idem.
Travaux de la 4e commission et sous-commission n°1,
tutelle et territoires dépendants
- Travaux de la 4e Commission : comptes rendus des
séances, interventions françaises, presse (dossier de M.
Monod ?).
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49QO/8

- Travaux de la sous-commission n°1 chargée d’examiner
la question des accords de tutelle : comptes rendus des
séances, presse (dossier de M. Monod ?).

novembre –
décembre 1946

K 21.2

Dossier général concerne les travaux des 1re, 2e et 3e
sessions du Conseil (télégrammes et dépêches de
l’ambassadeur représentant de la France au Conseil,
instructions du Ministre au représentant, puis à la
délégation française, notes ministérielles, rapports et
interventions sous forme de documents imprimés émanant
de l’Assemblée générale et du Conseil de tutelle).

Juin 1946 –
décembre 1948

K 21.3

49QO/10

Idem, travaux des 4e et 5e sessions.

Janvier –
décembre 1949

K 21.3

49QO/11

Idem, travaux des 6e, 7e, 8e, 9e, 10e et 11e sessions.

Janvier 1950 –
novembre 1952

K 21.3

49QO/12

Procès-verbaux officiels avec annexe de la 2ème session du
Conseil de tutelle, troisième partie de la 36ème à la 46ème
séance, Lake Success / New-York (imp.).

avril – mai 1948

K 21.3

Conseil de tutelle
49QO/9

Le Togo et le Cameroun sous tutelle française – La question Ewé
49QO/13

Élaboration des textes des projets de tutelle sur le Togo et
le Cameroun Français, discussions, adoption, mise en
vigueur, modalités d’application des clauses intéressant la
défense du territoire.

Janvier 1946 –
septembre 1947

K 21.4

49QO/14

Dossier général concerne les revendications Ewé et leur
répercussion sur l’administration française de la tutelle sur
le Togo et le Cameroun, sur les relations francobritanniques, la position des deux puissances face à
l’examen de la question par les Nations Unies.

Avril 1945 –
novembre 1947 et
s.d.

K 21.4

49QO/15

Idem.

Décembre 1947 –
décembre 1948

K 21.4

49QO/16

Idem.

Janvier – juin
1949 et s.d.

K 21.4

49QO/17

Idem.

Juillet – décembre
1949

K 21.4

49QO/18

Idem.

Janvier – juin
1950

K 21.4

49QO/19

Idem.

Juillet – décembre
1950

K 21.4

49QO/20

Idem.

Janvier – février
1951

K 21.4

49QO/21

Idem.

Mars – avril 1951

K 21.4
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49QO/22
49QO/23

Idem.
Idem.

Mai – juin 1951
Juillet 1951

K 21.4
K 21.4

49QO/24

Idem.

Août – décembre
1951

K 21.4

49QO/25

Idem.

Janvier –
décembre 1952

K 21.4

49QO/26

Idem (documents S.D.E.C.E. et très secret).
Documents communicables sur vérification.

avril 1946 –
septembre 1951

K 21.4

Administration britannique de la tutelle sur le Togo et le
Cameroun, contrôle des Nations Unies (examen des
rapports par le Conseil de tutelle, mission de visite),
situation intérieure, question de l’intégration du Togo
britannique dans la Gold Coast.

Juillet 1946 –
décembre 1952

K 21.5

Mouvement en faveur de l’unification des zones française
et anglaise du Cameroun (activité du Kameroun United
National Congress1), échanges franco-britanniques sur la
question.

Décembre 1951 –
décembre 1952

K 21.12

Juin 1946 – juillet
1952

K 21.6

avril 1946 – juin
1952

K 21.7

Août – octobre
1946

K 21.8

juillet 1946 –
décembre 1947

K 21.9

Janvier 1946 –
août 1950

K 21.10

Le Togo et le Cameroun sous tutelle britannique
49QO/27

Autres territoires sous tutelle
Le Tanganyika sous tutelle britannique
Administration britannique de la tutelle sur le Tanganyika,
contrôle des Nations Unies (examen des rapports par le
Conseil de tutelle, commission d’enquête), situation
intérieure.
Le Ruanda-Urundi sous tutelle belge
49QO/28

Rédaction de l’accord de tutelle, administration belge,
contrôle des Nations Unies (examen des rapports par le
Conseil de tutelle, mission de visite), critiques formulées
par le journal l’Informateur.
[La Nouvelle-Guinée sous tutelle australienne
Rédaction de l’accord de tutelle.
Les Samoa occidentales sous tutelle de la Nouvelle-Zélande
Rédaction de l’accord de tutelle, statut des Samoa
occidentales.]
Le Sud-Ouest Africain

49QO/29

1

Discussions sur le sort du Sud-Ouest Africain,
administration par l’Union Sud-Africaine, situation
politique, question du statut international du Sud-Ouest

K.U.N.C.
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Africain (avis de la Cour internationale de justice).
49QO/30

Situation politique, administration par l'Union SudAfricaine et attitude envers les Nations Unies.

août 1952 février 1952

K 21.10

[Projet américain de mise sous tutelle des îles japonaises
du Pacifique (Marshalls, Carolines, Mariannes, archipel des
Riou-Kiou).]

novembre 1946 janvier 1947

K 21.11

LES
TERRITOIRES
AUTONOMES"

DEPENDANTS

OU

"NON-

(Chapitre XI de la Charte des Nations Unies)
49QO/31

Généralités sur le traitement des questions coloniales aux
Nations Unies, et notamment la position française face au
projet de création d'une Commission économique pour
l'Afrique, à l'idée de représentation des territoires "nonautonomes" au sein des institutions spécialisées, à
l'application de la clause coloniale.

septembre 1946 novembre 1952

K 21bis-1

49QO/32

Travaux des commissions sur les territoires nonautonomes, position française.

mars 1948 novembre 1952

K 21bis-2

49QO/33

Application de l'article 73 de la Charte des Nations Unies,
à savoir la transmission à l'Organisation, d'informations
relatives à la situation économique, sociale et culturelle des
territoires non-autonomes par la puissance administrante :
étude des modalités par le gouvernement français, attitude
des autres pays, mise en œuvre, examen par le "Comité ad
hoc des territoires non-autonomes".

mai 1946 novembre 1948

K 21bis-3

49QO/34

Application de l’article 73 de la Charte des Nations Unies,
à savoir transmission à l’ONU d’informations relatives à la
situation économique, sociale et culturelle des territoires
non-autonomes par la puissance administratrice : mise en
œuvre et notamment par la France, examen des
renseignements par le « Comité Spécial sur les territoires
non-autonomes ».

Avril 1949 –
décembre 1952

K 21bis-3

Proposition philippine tendant à l’organisation d’une
Conférence internationale des peuples non-autonomes :
recommandation du Secrétariat général, position française.

Novembre 1946 –
octobre 1949

K 21bis-4

Conseil Économique et Social – Institutions spécialisées – O.M.S.2,
F.A.O.3, U.N.E.S.C.O.4, O.I.T.5, F.I.S.E.6

2

Organisation Mondiale de la Santé.
Food and Agriculture Organization (Organisation des Nations-Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture).
4
Organisation des Nations-unies pour l'Education, la Science et la Culture.
5
Organisation Internationale du Travail.
6
Fonds International de Secours à l'Enfance (plus connu sous son acronyme anglais : UNICEF).
3
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49QO/35

Dossier général concernant la représentation des territoires
non-autonomes au sein des organismes internationaux,
l'activité de l'Organisation mondiale de la Santé en
Afrique, la position française face à la question de
l'établissement des bureaux régionaux de l'O.M.S., l'activité
des autres organisations en relation avec le continent
africain (F.A.O., U.N.E.S.C.O., O.I.T.), les travaux du
Conseil Économique et Social sur l'esclavage, l'assistance
technique aux pays sous-développés, la lutte contre la
discrimination raciale et la situation économique en
Afrique.

janvier 1946 décembre 1950

K 21bis-6

49QO/36

Dossier général concernant notamment les travaux du
Conseil Économique et Social sur les droits de l'homme,
sur la situation économique en Afrique, sur le travail forcé,
l'activité de l'O.M.S. et de ses bureaux régionaux, la
question du choix du siège du bureau africain de l'O.M.S.,
les actions menées sous l'égide de l'U.N.E.S.C.O., l'action
du F.I.S.E. dans les territoires français d'Afrique.

janvier 1951 décembre 1952

K 21bis-6

K 22.4

LES "PUISSANCES" FACE AUX QUESTIONS
COLONIALES
LA FRANCE ET L'AFRIQUE - L'AFRIQUE FRANÇAISE

49QO/37

Dossier général concernant la politique coloniale française
et notamment les questions liées à la constitution de
l'Union française, au statut de l'indigénat, à la situation
juridique des Territoires sous tutelle française en regard de
l'Union française, la participation française aux congrès
"coloniaux".

février 1945 octobre 1952 et
s.d.

49QO/38

Travaux de la Commission chargée d'étudier la question de
la représentativité des Territoires d'Outre-mer à
l'Assemblée Constituante : procès-verbaux, notes,
rapports.

février - juillet
1945

49QO/39

Conférence des Hauts-Commissaires et Gouverneurs généraux juillet 1946.

juillet 1946

Dossier essentiellement constitué de notes, rapports,
exposés élaborés par différents services du ministère des
Affaires étrangères et du ministère des Colonies
concernant des questions débattues ou susceptibles d'être
débattues lors de la conférence (?) telles que l'élection des
députés des Territoires d'Outre-mer, la politique
économique dans les T.O.M., la nécessité de la
constitution de l'Union Française, la question de la cession
des surplus américains encore en France et dans certains
Territoires d'Outre-mer, la répartition des devises
accordées aux Territoires d'Outre-mer en exécution de
l'accord Blum, le ravitaillement des colonies.
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Institut français d'Afrique Noire7
Fonctionnement, développement de l'institut, activité8,
échanges avec les autres institutions à vocation scientifique
installées en Afrique.
49QO/40

Perception de la politique coloniale française à l'étranger9,
demandes de renseignements et de documentation sur
cette politique ainsi que sur l'Union française, visites de
personnalités, cycles d'information sur l'Union française
organisés à l'attention de fonctionnaires coloniaux
étrangers.

mars 1945 novembre 1949

K 22.7

mars 1945 septembre 1952
et s.d.

K 22.4

LA GRANDE-BRETAGNE ET L'AFRIQUE LA COOPERATION FRANCO-BRITANNIQUE

49QO/41

Politique coloniale africaine britannique : "Colonial
Office", Conférence africaine10 des 29 septembre - 9
octobre 1948 et commentaires des observateurs français,
développement du "local government" dans les territoires
africains britanniques, étudiants, prêt de la banque
internationale pour la mise en valeur des territoires
coloniaux britanniques.

février 1945,
janvier 1948 février 1952

K 23.7

49QO/42

Dossier général concernant notamment le projet
d'organisation d'une Conférence franco-britannique à
Achimota en 1945, les conversations coloniales francobritanniques de Londres (19-24 novembre 1945), les
échanges entre les deux puissances (conférences à
caractère
technique,
voyages
de
personnalités,
représentation consulaire française dans les colonies
britanniques, décorations).

septembre 1944 août 1946

K 23.1
K 23.2

49QO/43

Dossier général concernant notamment la Conférence
sanitaire franco-britannique d'Accra (7-24 novembre
194611), la conférence de Dakar sur les communications
(19-24 mai 1947), les conversations économiques francoanglaises des 18-20 février 1947, les échanges entre les
deux puissances (voyages de personnalités).

septembre 1946 août 1947

K 23.1
K 23.2

49QO/44

Dossier général concernant notamment le développement
de la coopération franco-anglaise en Afrique orientale, la
politique coloniale anglaise en Afrique, le projet de
développement de la coopération franco-britannique à
caractère économique, les échanges entre les deux
puissances (voyages de personnalités).

septembre décembre 1947

K 23.1
K 23.2

7

I.F.A.N.
Dossier qui contient de nombreuses lettres du Professeur Théodore MONOD, directeur de l'I.F.A.N.
9
En particulier à travers les réponses à un questionnaire adressé aux postes à ce propos en mai 1947.
10
Conférence des délégués des Conseils législatifs des colonies et protectorats britanniques d'Afrique.
11
A signaler le très intéressant rapport de mission de P. M. HENRY qui représentait la Direction des Affaires politiques du
ministère des Affaires étrangères (9 décembre 1946).
8

8

ARCHIVES DIPLOMATIQUES

FRMAE 49QO
_____________________________________________________________________________________
49QO/45

Dossier général12 qui concernant essentiellement les
conversations coloniales franco-britanniques des 17-20
février 1948 à Paris (préparation, compte rendus de
séances, presse, conclusions).

janvier - avril
1948

K 23.2

49QO/46

Dossier général concernant essentiellement les suites
données aux conversations coloniales franco-britanniques
des 17-20 février 1948 à Paris, les conversations
économiques franco-britanniques des 7-10 juin 1948 à
Londres, les conversations coloniales franco-britanniques
des 21-23 juin 1948 à Paris (ministère de la F.O.M.).

mai - novembre
1948

K 23.2

49QO/47

Dossier général concernant notamment les conversations
coloniales d'avril 1949 à Londres, les échanges entre les
deux puissances (conférences à caractère technique,
voyages de personnalités, missions13), la coopération
franco-britannique dans l'ouest africain.

janvier décembre 1949 et
s.d.

K 23.2

49QO/48

Dossier général concernant notamment la coopération
franco-britannique dans l'ouest africain, les échanges et
conversations franco-britanniques.

mai 1950 décembre 1951

K 23.2

49QO/49

Dossier général concernant notamment la coopération
franco-britannique en Afrique et en particulier dans l'ouest
africain, les échanges et conversations franco-britanniques
dont les entretiens Pflimlin / Lyttleton des 31 mars et 1er
avril 1952 à Londres, la mise en oeuvre de la mission de
liaison avec le "West African Inter-territorial Secretariat"
(WAITS).

janvier décembre 1952 et
s.d.

K 23.2

49QO/50

Dossier "préparatoire" faisant le point de l'état des
relations franco-britanniques en matière de coopération en
Afrique, vraisemblablement élaboré en vue des entretiens
Pflimlin / Lyttleton des 31 mars et 1er avril 1952 à
Londres (notes, comptes rendus d'entretiens précédents).

janvier 1952 ?

K 23.2

décembre 1944 novembre 1952 et
s.d.

K 23.3

LA BELGIQUE ET L'AFRIQUE LA COOPERATION FRANCO-BELGE

49QO/51

Dossier général concernant la politique coloniale belge, les
relations franco-belges en matière de coopération en
Afrique et notamment les conversations coloniales francobelges des 27-29 janvier 1947 à Bruxelles et 3-5 mai 1948 à
Paris, la signature de différents accords techniques, les
relations commerciales entre le Congo belge et les
territoires de l'A.E.F.

12

Dossier extrêmement intéressant, outre les questions relatives aux problèmes politiques communs concernant l'administration
de leurs territoires africains respectifs, les représentants des gouvernements britanniques et français ont également traité du
développement des mouvements nationalistes noirs africains.
13
A signaler parmi les missions, celle du professeur Robert MONTAGNE à Londres en 1949 (avec le texte de sa conférence
sur "La France et l'Angleterre devant les problèmes du monde arabe", prononcée à Chatham House à l'invitation du Royal
Institute of International Affairs).
9
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LE PORTUGAL ET L'AFRIQUE LA COOPERATION FRANCO-PORTUGAISE

49QO/52

Dossier général concerne la politique coloniale portugaise,
les relations franco-portugaises en matière de coopération
en Afrique et notamment les différents entretiens
coloniaux franco-portugais.

décembre 1945 septembre 1952

K 23.4

L'EUROPE ET L'AFRIQUE

49QO/53

Travaux du Conseil de l'Europe, coopération entre
l'Europe et l'Afrique.

février 1949 novembre 1952 et
s.d.

LES QUESTIONS COLONIALES ET LES PAYS D'AMERIQUE
LATINE

Dossier général concerne principalement les positions des
puissances latino-américaines face au colonialisme et en
particulier celles de l'Argentine et du Brésil, l'attitude des
délégués de ces pays à l'O.N.U., l'Amérique latine et la
concurrence africaine.

novembre 1947 février 1952

K 21bis.7

LES ÉTATS-UNIS ET L'AFRIQUE

Les États-Unis et les questions coloniales
49QO/54

Mouvement noir et organisations panafricaines aux ÉtatsUnis (National Council on African Affairs, Congrès
national des Nègres américains, African Academy of Arts
and Research, National Association for the Advancement
of Colored People), politique intérieure et notamment la
question raciale, presse et opinion publique américaine,
enseignement supérieur (université Lincoln, enseignement
des questions africaines).

avril 1945 février 1948

K 21bis.5
K 23.6
K 24.1

49QO/55

Idem (concerne également les projets "africains" des
fondations Ford et Carnegie).

mars 1948 décembre 1952

K 21bis.5
K 23.6
K 24.1

Politique extérieure américaine
49QO/56

Politique africaine des États-Unis, organisation du
département d'État, Plan TRUMAN (Point IV),
investissements américains, relations avec les autres
puissances coloniales, relations américano-soviétiques,
rapports avec le Libéria, politique coloniale américaine aux
Caraïbes.

novembre 1945 février 1950

K 21bis-5

49QO/57

Idem.

mars 1950 novembre 1952

K 21bis-5

Les États-Unis et l'Afrique française
49QO/58

Conversations coloniales franco-américaines.

10
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49QO/59

Conversations
coloniales
franco-américaines,
et
notamment les entretiens avec Mac Ghee14 de septembre
1950 à Paris.

août 1950 septembre 1952

non coté

Projet de création d'un poste de conseiller colonial à
l'ambassade de France à Washington.

avril 1949 septembre 1950
et s.d.

non coté

49QO/60

Echanges politiques et culturels franco-américains :
opinion et presse américaine à l'égard de l'Union française,
voyages de personnalités américaines en Afrique, de
personnalités "africaines" françaises aux États-Unis (Albert
Schweitzer, Mme Jane Vialle, sénateur de l'OubanguiChari, Théodore Monod), coopération en matière
technique, scientifique et culturelle, propagande française
aux États-Unis.

septembre 1945 juillet 1950

K 21bis.5
K 23.6
K 24.1

49QO/61

Échanges politiques et culturels franco-américains :
opinion et presse américaine à l'égard de l'Union française,
voyages de personnalités américaines en Afrique, de
personnalités "africaines" françaises aux Etats-Unis,
propagande française (films éducatifs, conférences),
participation de professeurs français au développement de
l'enseignement universitaire américain relatif au continent
africain.

août 1950 décembre 1952

K 21bis.5
K 23.6
K 24.1

49QO/62

Projet de création à Paris d'un Centre d'Initiation aux
problèmes africains.

août 1950 décembre 1952

K 21bis.5

North American Assembly on African Affairs : rapport15
du Professeur Théodore Monod, à l'issue de la réunion de
Springfield (Ohio), 16-25 juin 1952, dépêche.

juillet - septembre
1952

K 21bis.5

49QO/63

Relations économiques franco-américaines : le programme
Truman et l'Union française, intérêts américains (groupe
Stettinius).

novembre 1944 juillet 1949

K 24.1

49QO/64

Relations économiques franco-américaines : missions
E.C.A.16 dans les territoires français d'Outre-mer, aide de
la M.S.A.17.

août 1949 décembre 1952

K 24.1

LES

PAYS DU
COMMUNISME

BLOC

DE

L'EST

ET

L'AFRIQUE

-

49QO/65

Politique
soviétique
en
Afrique,
propagande
anticolonialiste (presse), pénétration communiste (action
du P.C.F. dans les territoires français notamment), activité
du R.D.A. (Rassemblement démocratique Africain).

mars 1949 novembre 1952

K 23.8

49QO/66

Communisme en Afrique noire, études du S.D.E.C.E..

mai 1950, février
1952

K 23.8

14

Sous-Secrétaire d'Etat adjoint pour les Affaires d'Afrique et du Moyen Orient.
Ce rapport est accompagné d'une photographie n&b des membres de la Délégation française composée du Pasteur André
Roux, du Pasteur Jean Kotto, de Théodore Monod et de G. Van Laethem de l'ambassade de France à Washington.
16
Administration américaine de coopération économique.
17
Mutual Security Agency, succède à l'E.C.A..
15
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AFRIQUE DU SUD

49QO/67

Visite de M. Erik Louw à Léopoldville et Brazzaville à
l'occasion de la foire industrielle et commerciale sudafricaine d'Elisabethville (Congo belge), échanges francosud-africains.

août 1949 - juillet
1952

K 23.9

POLITIQUE AFRICAINE DE L'EGYPTE
Généralités.

juillet 1948 juillet 1949

K 23.10

mai 1951 décembre 1952

K 23.14

mai - décembre
1952

K 23.15

juillet 1948 décembre 1952

K 23.1

Projet de révision de la Convention de Saint-Germain-enLaye qui régit le régime commercial du bassin
conventionnel du Congo.

mars 1944 novembre 1952

K 24.2

Bulletins d'information mensuels concernant le continent
africain émanant du bureau d'Afrique de la Direction
d'Afrique-Levant.

mai 1949 - janvier
1952

non coté

Mouvements panafricains et indépendantistes.

avril 1945 novembre 1949
janvier 1950 mars 1952

K 23.1

POLITIQUE AFRICAINE DE L'ALLEMAGNE
Généralités.
POLITIQUE PAKISTANAISE EN AFRIQUE
Généralités.
LES PAYS-BAS ET L'AFRIQUE
Généralités (concerne essentiellement l'Afrika-Instituut, la
recherche de débouchés "africains" pour d'anciens
techniciens hollandais d'Indonésie au titre de l'assistance
technique).
QUESTIONS POLITIQUES
49QO/68

Activité fétichiste en Afrique (résultats d'une enquête
menée auprès des représentants consulaires français à la
demande du ministère de la France d'Outre-mer).

K 23.1

QUESTIONS MILITAIRES
49QO/69

Généralités : réorganisation de l'Etat-Major de la Défense
Nationale (création d'une section "Afrique" et organisation
du renseignement), zones stratégiques d'Afrique Centrale
et de l'Océan indien, problèmes stratégiques interalliés.

septembre 1944 juillet 1952 et s.d.

K 25.1

49QO/70

Contacts militaires franco-britanniques : problèmes
stratégiques en Afrique, organisation d'une défense
commune.

octobre 1946 avril 1950

K 25.2

49QO/71

Idem.

mai 1950 - août
1952

K 25.2

49QO/72

Contacts militaires franco-belges.

novembre 1949 -

K 25.2
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mars 1952
49QO/73

Conférence militaire de Nairobi du 21 au 31 août 1951 sur
Les facilités pour la défense du continent africain : préparation,
composition des délégations, déroulement et conclusions.

avril 1951 décembre 1952

K 25.10

49QO/74

Idem.
Documents communicables sur vérification.

juillet 1951 décembre 1952

K 25.10

49QO/75

Projet d'organisation d'une conférence militaire à Dakar au
printemps 1953 sur le thème des facilités, prolongeant la
conférence de Nairobi (cf. ci-dessus).
Documents communicables sur vérification.

août 1951 décembre 1952

K 25.10

Généralités concernant notamment la participation de la
B.I.R.D.18 au financement de projets de développement
économique dans les territoires français d'Outre-mer, le
commerce extérieur dans les territoires français d'Outremer et des questions très diverses intéressant pour
l'essentiel les ressources et potentialités du continent
africain.

janvier 1945 décembre 1952

K 26.1

L'Équipement des territoires français d'Outre-mer, 1947-1950,
document publié par le ministère de la France d'Outre-mer
et donnant un aperçu des réalisations du FIDES19. Paris.

1949 (?)

K 29.3

Le Plan d'équipement des territoires de l'Afrique Centrale
Française, étude générale réalisée par l'École supérieure de
guerre dans le cadre de la commission du plan de
modernisation de la France d'Outre-mer.
Documents communicables sur vérification.

mars 1950

K 29.3

Voies de communication, transports : dossier général
(réseau routier, navigation).

janvier 1945 juillet 1947,
février - mars
1952
février 1945 juillet 1952

K 26.1
K 29.3

QUESTIONS ECONOMIQUES, FINANCIERES,
EQUIPEMENT, TRANSPORTS
49QO/76

49QO/77

Transports aériens.
CHEMIN DE FER MEDITERRANEE - NIGER

K 26.2

49QO/78

Textes législatifs relatifs à la construction du chemin de fer
Méditerranée-Niger - lois du 22 mars 1941 et du 18 juillet
1941, dahir du 24 janvier 1942 (imp. pub. JO).
Conseil de réseau : séances de janvier à décembre 1945
(avec le dossier de séance qui comprend généralement
l'ordre du jour, les rapports d'activité mensuels, trimestriels
ou annuels, le rapport d'exploitation, des extraits du
compte provisoire de gestion, les rapports sur les
questions de personnel, les rapports techniques sur l'état
d'avancement des travaux).

mars 1941 décembre 1945

K 28.1

49QO/79

Conseil de réseau : séances de mai à octobre 1946.

mai - octobre

K 28.1

18
19

Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement.
Fonds d'Investissement pour le Développement Economique et Social.
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49QO/80

Conseil de réseau : séances de mars 1947 à juin 1948.

49QO/81

Conseil de réseau : séances de février à août 1949.

49QO/82

Conseil
de
réseau :
correspondance.

49QO/83

Conseil de réseau :
correspondance.

49QO/84

Conseil de réseau : séances de juillet et octobre 1950.

49QO/85

Conseil de réseau : séances de janvier et mars 1951.

49QO/86

séance
séance

d'octobre

1949,

janvier

1950,

de

1946
janvier 1947 - juin
1948
février - août
1949
septembre novembre 1949

K 28.1
K 28.1
K 28.1

janvier - juin 1950

K 28.1
K 28.1

Conseil de réseau : séances d'avril à octobre 1951,
correspondance.

juillet - octobre
1950
janvier - mars
1951
avril - octobre
1951

49QO/87

Conseil de réseau : séances de février et mai 1952.

février - mai 1952

K 28.1

49QO/88

Conseil de réseau : séances de juin à novembre 1952,
correspondance.

juin - novembre
1952

K 28.1

49QO/89

Documents réservés issus des volumes précédents.
Documents communicables sur vérification

K 28.1
K 28.1

K 28.1

TRAVAIL – MAIN D’FRANCE – IMMIGRATION

49QO/90

Organisation du travail indigène en territoire colonial
étranger, protection de la main d’France.

Juillet 1946 –
décembre 1952

K 26.4

Immigration asiatique et européenne20 en Afrique et en
particulier dans les territoires français d’Outre-mer
(Afrique, Guyane), question du peuplement blanc en
Afrique.

Août 1948 – août
1952 et s.d.

K 26.5

Mars 1945 –
décembre 1952

K 27.7

Mars 1946 – mars
1952

K 27.1

HYGIENE – SANTE
49QO/91

Réglementation française et internationale en matière de
vaccination, étude des maladies tropicales (expéditions),
projet de création d’un bureau africain d’hygiène,
personnel médical en Afrique française, léproseries.
ENSEIGNEMENT

Personnel enseignant en fonction dans les territoires
d’Outre-mer (recrutement, effectifs), attribution de
bourses aux étudiants étrangers originaires des pays
d’Afrique et du Moyen-Orient, Ecole nationale de la
France d’Outre-mer.

20

Concerne principalement la main d'oeuvre italienne.
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QUESTIONS RELIGIEUSES

49QO/92

Dossier général concerne notamment la création d'une
délégation apostolique en Afrique française et la
désignation du délégué, les missions françaises et
étrangères à l'étranger, la propagande française en faveur
de ses missions catholiques en Afrique, les vicariats
apostoliques dans les territoires d'Outre-mer, les
discussions sur l'opportunité d'un service d'information
religieux au ministère des Affaires étrangères, les voyages
de missionnaires.

juillet 1942 décembre 1952 et
s.d.

K 29.5
K 29.6

49QO/93

Organisation du pèlerinage des fidèles d'Afrique à Rome
pour l'Année Sainte.

mai 1949 - janvier
1950

K 29.6
s/d

Missions protestantes américaines en Afrique : activité de
M. Emery Ross secrétaire général pour la section africaine
de la Fédération des missions protestantes d'Amérique du
Nord, coopération avec l'administration française, action
des missions.

février 1945 - juin
1952

K 29.5

Missionnaires orthodoxes en Afrique Noire.

septembre 1946 juin 1947
août 1948 - avril
1952

K 29.8

Communautés musulmanes en Afrique, établissements
d'enseignement coranique.
RADIODIFFUSION,
QUESTIONS
CULTURELLES
SCIENTIFIQUES (CINEMA), TOURISME

49QO/94

49QO/95

21

ORIGINAIRES

juillet 1947 décembre 1952

DE

Protection des ressortissants français, question de la
nationalité et de la citoyenneté, immatriculation, colonies
africaines françaises en territoire étranger

mai 1944, juillet
1946 - décembre
1952

K 27.3

Développement du réseau consulaire français en Afrique
noire21, relations entre les consulats, les territoires français
d'Afrique et la métropole, postes d'expansion économique,
conseillers diplomatiques, personnel de la France d'OutreMer détaché au ministère des Affaires étrangères.

avril 1945 - mars
1952

K 27.1

Documentation à l'intention des postes consulaires
français en Afrique, documentation coloniale à l'intention
des postes français aux Etats-Unis.

janvier 1946 octobre 1952

K 29.2

REPRESENTATION
AFRIQUE NOIRE

49QO/96

ET

Radiodiffusion dans les territoires d'Outre-mer français,
films documentaires sur l'Afrique Noire, questions
culturelles, tourisme, voyages d'études et expéditions en
Afrique française.
RESSORTISSANTS
FRANÇAIS
TERRITOIRES AFRICAINS

K 29.10

FRANÇAISE

ET

ETRANGERE

EN

A signaler le rapport de la mission d'information générale effectuée par M. MONOD en Afrique Noire en 1946.
15

ARCHIVES DIPLOMATIQUES

FRMAE 49QO
_____________________________________________________________________________________
Représentation consulaire étrangère (Etats-Unis, Italie)
dans les possessions françaises d'Afrique.

décembre 1944,
octobre 1947 juin 1950

K 29.9

Documents réservés
49QO/97

Questions politiques
S.D.E.C.E.).

et

économiques

(documents

mai 1946 - juin
1952

K 23
K 23.2

Documents divers mettant en cause ou relatifs à des
sociétés ou des particuliers, renseignements.

juin 1948 - mai
1952
avril 1946 décembre 1952

Fonctionnaires coloniaux détachés dans les consulats
d'Afrique Noire.

mai 1944 décembre 1948

Désignation d'un administrateur des Services civils
d'Algérie à l'O.N.U.

juin 1947 - mars
1948

Relations franco-britanniques.
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