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Correspondance politique et commerciale (CPC) / K-Afrique / Afrique Occidentale Britannique / 1918-1940 

FRMAE 58CPCOM 
 
    

58CPCOM/1 Possessions et protectorats anglais : généralités. 
 
 

1918, oct. - 1926, mai K 30.1 

 GAMBIE 
 

  

58CPCOM/2 Dossier général : représentation consulaire 
française, projet de rectification de frontière et de 
création d’un port français à Fattatenda, 
mouvement commercial et naval de la colonie, 
contestation de frontière entre le Sénégal et la 
Gambie, abornement de certains secteurs. 
 
 

1921, mai - 1929, juin K 30.2 

 SIERRA LEONE 
 

  

58CPCOM/3 Dossier général : représentation consulaire 
française, mouvement commercial et naval de la 
colonie, abolition de l’esclavage, découverte de 
gisements aurifères. 
 
 

1918, juillet - 1929, janv. 
 

K 30.3 

 COTE DE L’OR 
 

  

58CPCOM/4 Dossier général : situation de la colonie, 
représentation consulaire française, délimitation de 
frontière entre la Haute-Volta et la Côte de l’Or, 
entre la Côte d’Ivoire et la Côte de l’Or, entre le 
Togo et la Côte de l’Or, mouvement commercial et 
naval de la colonie. 
 
 

1918, juillet - 1929, mai K 30.4 

 SAINTE-HELENE 
 

  

58CPCOM/5 Dossier général : représentation consulaire 
française, Domaine français de Sainte-Hélène 
(entretien, célébration du centenaire de la mort de 
l’empereur 1), visite du Prince de Galles en août 
1925. 
 

1917, mars - 1928, mai K 30.5 

 NIGERIA 
 

  

58CPCOM/6 Dossier général : représentation consulaire 
française, relations franco-britanniques (projet 
d’organisation d’un service de transport sur le 
Bénoué et sur le Niger, affaires diverses), 
personnalité d’Ibrahim Kachala. 
 

1919, mars - 1940, avril K 31.1 

K 31.2 

K 31.3 

K 31.5 

                                                           
1  Cérémonies des 4 et 5 mai 1921 (avec programme et photographies des manifestations organisées à cette 
occasion). 



Correspondance politique et commerciale (CPC) / K-Afrique / Afrique Occidentale Britannique / 1918-1940 

FRMAE 58CPCOM 
 
58CPCOM/7 Convention franco-anglaise du Niger du 14 juin 

1898 2 : position du gouvernement français 
concernant le renouvellement éventuel, discussions 
au plan interministériel, position britannique, 
négociations entre les deux parties. 
 

1926, mai - 1935, févr. K 31.4 

 
 

                                                           
2  Cette convention avait été conclue pour une durée de trente ans. 


