


PREFACE 

Les annees passees au Departement des Periodiques de la Bibliotheque nationale 

nous ont motive pour la redaction de ce catalogue de la presse dVA.O.F. 

L'utilite de ce type de bibliographie n'est plus a demontrer : les seances de 

service public dans les salles de lecture ont ete a ce niveau significatives. 

Les demandes de plus en plus frequentes de la part d'etudiants et de chercheurs, 

afin d'obtenir des listes de titres de periodiques ayant trait a 1'Afrique en 

general et a 11A.O.F. en particulier, souvent sur des tranches chronologiques 

precises, nous ont semble justifier notre travail. En 1'absence d'un catalogue 

collectif des periodiques d'A.O.F. le recensement des collections de l'une des 

bibliotheques les plus riches en fonds africain nous a paru presenter un interet 

indeniable. Une passion veritable pour 1'Afrique, (qui connait un regain d'inte-

ret depuis quelques annees), a eu raison de nos apprehensions face a 1'ampleur de 

11entreprise. 

En tentant de realiser cet "inventaire de la presse publiee en A.O.F. et au Togo 

des origines aux independances et conservee a la Bibliotheque nationale", nous 

avions conscience de 1'ampleur de la t&che et de la limite de nos moyens. Ce pre-

mier essai est une etape, avec sans nul doute des imperfections : puissent ses 

eventuels utilisateurs formuler critiques et suggestions et nous faire beneficier 

de leurs conseils. 

Pour le moment, nous tenons a remercier les conservateurs en chef, chefs de service 

et collegues des departements des Entrees, des Imprimes, des Periodiques et des 

Publications officielles pour les facilites qu'ils nous ont accordees, pour leur 

aide, leur comprehension et leur gentillesse. 
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Introduction 

Ce repertoire se propose de recenser toutes les publications editees sur les 

territoires de 11ex-A.O.F. (Afrique occidentale frangaise) et du Togo et ce au 

travers des collections de la Bibliotheque nationale de Paris. 

I Periode. d'etude. 

Le charap chronologique retenu a ete celui allant des origines, a savoir de la 

lere publication editee sur le territoire de 1'ex-A.O.F. aux independances, ce 

qui empeche evidemment d'avoir une date de fin fixe et uniforme pour toutes 

les publications, les dates d'independances s'etendant du 2 octobre 1958 pour 

la Guinee au 28 novembre 1960 pour la Mauritanie. 

Quelle date retenir ? Celle du ler pays independant ou celle de la Mauritanie ? 

Devions-nous retenir la date du referendum (28 septembre 1958) qui devait condui-

re la Guinee a 1'independance, les autres territoires constituant 1'A.O.F. obte-

nant le statut de republiques au sein de la Communaute creeepar le General De 

Gaulle ? 

Devions-nous retenir la date du 22 decembre 1959) date a laquelle le Haut Commis-

saire Pierre Messmer quitta Dakar, ce qui devait marquer la fin de 1'A.O.F. ? 

Les dates que nous avons retenues sont celles qui marquent 1'accession des differents 

territoires a la souverainete internationale. Le tableau propose a ete etabli a 

partir du livre de Pierre Biarnes : "L'Afrique aux africains", il nous servira de 

base pour fixer les limites de notre bibliographie : 

Cote d'Ivoire 7 aotit I96O 

Dahomey 1 aout I96O 

Guinee 2 octobre 1958 

Haute Volta 5 aoQt 1960 

Mali 22 septembre 1960 

Mauritanie 28 novembre 1960 

Niger 3 aotit I96O 

Senegal 20 aoQt I96O 

Togo 27 avril 1960. 

II Champ d'etude. 

Par A.O.F. nous avons considere le territoire de 1'Afrique occidentale sous le 

contrdle de 1'administration coloniale frangaise. Ce territoire a ete cree et 

defini par decret le 16 juin 1895, publie au Journal officiel du 17 juin 1895• 
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Ce decret sera suivi de beaucoup d'autres, 1'A.O.F. connaissant de profondes 

modifications geographiques au cours des decennies suivantes. 

En effet, 1'A.O.F. n1etait constituee en 1895 que de la Cote d'Ivoire, de la 

Guinee, du Senegal et du Soudan. Au fur et a mesure de 1'extension de la con-

quete coloniale, on assistera a 1'integration progressive des territoires de 

la Haute-Volta, du Dahomey, du Niger et de la Mauritanie. 

Le Togo a ete ajoute a notre territoire initial, bien que n'ayant jamais ete 

integre a 1'A.0.F., beneficiant pour des raisons historiques du statut de ter-

ritoire sous-mandat. En effet, des le 23 mars 1921, la SDN confia a la France 

la gestion du territoire togolais qui evolue des lors dans la mouvance de 

1'A.O.F.. II demeure suffisamment de points communs et de liaisons entre le 

Togo et 1'A.O.F. sur les plans geographiques, admini stratifs et commerciaux 

pour que nous ay ons estime souhaitable 1'adjonction au repertoire des periodi-

ques d'A.O.F. des publications editees au Togo. 

II est utile de preciser que ne figurent que les publications editees sur les 

territoires de 1'A.O.F. et du Togo et non celles diffusees sur ces territoires. 

En effet, bon nombre de titres edites pour des raisons techniques ou politiques 

hors du territoire de reference, y etaient diffuses. Ces publications, dont i1 

serait tres difficile de dresser une liste complete, ont ete ecartees systemati-

quement de notre repertoire. Leur influence et leur nombre pourraient faire 1'ob-

jet d'etudes ulterieures. 

III Methodologie. 

Le repertoire a ete realise a partir des collections conservees a la Bibliotheque 

nationale et provenant la plupart du temps du Depot legal effectue : 

- a la Regie du Depot legal de la Bibliotheque nationale 

- au Ministere des colonies 

- dans les depots locaux, a Dakar en particulier. 

Quelques collections sont entrees par dons et ont ete signalees dans la mesure oil 

elles avaient ete integrees aux collections deja existantes. Des dons recents 

sont en cours de traitement et ne figurent donc pas dans ce travail. 

II n'existait pas d'inventaire des publications de 1'ex-A.O.F. a la Bibliotheque 

nationale, ce qui a necessite un long et parfois laborieux depouillement des cata-

logues et fichiers. 

La premiere operation a consiste a etablir un recensement aussi exhaustif que pos-

sible des publications conservees dans les differents departements de la Bibliothe-

que nationale. Pour ce faire, les fichiers geographiques des Departements des 

periodiques et des publications officielles ont ete utilises. 



Afin de tenterde n'oublier aucune publication, le catalogue general des 

periodiques (300. 000 fiches), qui recense les periodi ques quels qu'ils soient 

jusqu'a 1960 a ete entierement depouille. 

Un ultime controle a ete effectue a partir du catalogue redige par Madame 

Thomassery sur les periodiques conserves a la Dibliotheque de 1'Jnsti tut frangais 

d'Afrique noire de Dakar. 

Enfin, des controles ponctuels ont ete possibles a partir des editions de 1' "An-

nuaire de la presse frangaise et etrangere et du monde politique" et a partir de 

1'article de J. de Benoist sur "la situation de la presse dans l'Afrique occiden-

tale de langue fremgaise", publie dans "Afrique documents". 

IV Presentation. 

A la suite des operations decrites dans le paragraphe precedent, nous avons obtenu 

une liste des periodiques entrant dans le champ de notre travail conserves a la 

Bibliotheque nationale. 

Nous avons par ailleurs, a partir des elements dont nous disposions, tente de 

dresser une liste des titres de periodiques dont nous avions le signalement, mais 

qui ne figuraient pas, au ler janvier I982, dans les collections de la Bibliotheque 

nationale. Cette liste devrait presenter toute son utilite le jour ou sera miseen 

route la redaction d'un catalogue collectif des publications d'A.0.F. 

a) classi fication utilisee. 

A partir de notre liste generale des publications que nous avons transformee, 

avec des operations de tri manuel, en liste alphabetique des titres, nous nous 

sommes trouves confrontes au probleme du classement des notices. 

Le classement alphabetique des titres ne nous a pas satisfait, ni le classement 

geographique. Pour ce dernier, la difficile estimation des zones d'influence et 

la modification, au cours de notre periode d'etude, de certaines frontieres 

(par exemple la Haute Volta), ainsi que l'edition sur un territoire de publica-

tions destinees a un autre territoire (voir les editions a Saint-Louis du Senegal 

de la presse destinee a la Mauritanie) a rendu cette classification irrealisable. 

D' autre part, 1' existence dans les c.o 1 lections de la Bibl iotheque nationale de 

nombreuses lacunes nous a interdit d'utiliser un classement chronologique. II 

nous a paru preferable d'adopter une classification systematique. Plutot que de 

tenter de realiser une imparfaite classification originale qui se serait montree 

inutilisable a 1'usage, la c1assi f ication de la CDU a ete adoptee telle qu'e11e 

est utilisee pour le Supplement I de la Bibliographie de la France, en tenant 

compte des modifications apportees lors de la redaction du Repertoire de la 

Presse (6e edition, I98I). Seules quelques modifications geographiques ont ete 

ajoutees. On trouvera ce cadre de classement apres 1' introduction. A 1 ' int.orieur 

des indices on a utilise un sous-classement alphabetique des titres. Un index 

alphabetique des titres a neanmoins ete realise, afin de permettre une recherche 

rapide des titres connus avec des possibilites de renvois pour certaines publi-

cations a entrees multiples. 
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b) redaction des notices. 

Pour les notices proprement dites, la redaction a ete faite selon les 

instructions definies par la norme Afnor Z. 44-063, edition d.' avri 1 1979, 

relative au catalogage des publications en serie. 

Dans la mesure otl ils figuraient sur les publications ou dans l'Annuaire de 

la presse ... les chiffres de tirage moyen ont ete ajoutes en notes a la 

fin des notices. 

L1etude a porte sur toutes les publications, officielles ou privees conser-

vees dans les magasins de la Bibliotheque nationale. 

L'insuffisance du temps imparti pour la redaction de ce memoire et les 

difficultes de signalement rencontrees ont amene a se contenter volontaire-

ment d"identification des publications periodiques au sens strict. Ainsi, 

les publications editees par des organismes officiels, portant des titres 

comme "Discours, reglement, recueil, decrets, avis ..." mais n1ayant pas de 

periodicite annoncee ou de numerotation suivie ou encore de titre stable 

n'ont pas ete retenues. 

Le catalogage et 1'etat de collection de ces publications, brochures et au-

tres numeros speciaux pourront partiellement etre retrouves dans le "Guide 

des sources de 1'Histoire de 1'Afrique" dont les references figurent en 

bibliographie. 

V" Conclusion. 

Notre repertoire compte plus de 600 notices, sans tenir compte des changements 

multiples d'intitules, propres a tout periodique : certaines conclusions nous 

ont paru pouvoir etre tirees de notre premier travail. 

En effet, nous avons juge utile de tenter de degager les grands traits thema-

tiques, geographiques et chronologiques de la presse d'A.0.F., tout en etant 

conscient de 1'aspect superficiel et limite de ce travail. 

Nous nous sommes efforce, en guise de conclusion, de dresser les perspectives 

qui pourraient 6tre les notres, afin d'aboutir dans un. proche avenir a la 

realisation d'un catalogue collectif des periodiques africains dans les biblio-

theques, centres de documentation et dans les instituts divers susceptibles de 

detenir et de conserver ce type de publications. 

Vi11eurbanne, le 15 juin 1982 

P.J. 1 carte de 1'A.O.F. 

1 carte de 11Afrique en 1960 

1 copie du J.O. de la Republique frangaise annongant la creation de 

11A.O.F. 
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JOUENAL OEPICIEL DE LA REPUBLIQUE FRAKOAISE, 
extrait du n2l62 du lundi 17 juin 1895 

Le Pr6sidcnt de la R6publique frangaise, 
Sur !o rapport du ministre dcs coionies, 
Vu 1'articte 18 du s<5nalus-consuIte du-

3 mai 1854, 
D6cr6te: 

Art. 1". — II est institu6 tin gouverne-
ment g<Su6ral de 1'Afrique occidentale frau-
(.aisc, 

Art. 2. — Le gouverneur g6n(iral de l'Afri-
que occidentale fraii(.aise est !crcpr6sentant' 
du gouvemement de la U6publiquc dans ies 

. tcrritoircs du S6n6gal, du Soudan fraueais, 
de la Guin6c frangaisc et de la Cdte 
<rivoice. 

Art. 3. — Le S<5n6gal est plac6 sous l'au-
toritd ImmSdiate du gouverneur g6n6ral. 

Les colonics de la Guin6e fransaiso, de Ia 
Cote d'Ivoirc et du Soudan frangais _sont 
plac6es avec le S6negal sous la liaute direc-
tion poliliqueet miiitaire du gouvcrnement 
g6n6ral; elies gardent rcspectivement letir 
autonomic administratlve ct tlnanctoro 
sous l'autorit6 de gouverneurs rdsidant i 
Conakryet h Grand-Iiassam et d'un licute-
nant-gouverncur r6sidant 4 Kayes. Lo 
cercle dc Bakel ct la r6gion du Ramhouck 
dans lc cercle de Kayes sont distraits du 

; Soudan frangais ct rattacli6s au SenSgal. 
i Lc cercle de Faranah est rattach6 A la 
; Guindc fran^aise. 
: Art. 4. — Le gouvcrneur g6n6ral de 

1'Afrique occidentale francaisc ccntralise 
toute ia correspondance du Soudan ainsi 
quc la correspondance politique et milt-
taire des gouvernenrs de la Uuintfc fran-
gaise et de la Cdte dlvoire. 

Lc gouverneur du Dahomey lui adrcssa 
un duplicata de tous ses rapports poliliquoa 
efc miiitaires. 

Art. 5. — Le gouverneur g6nfiral est rea-
ponsable de la dfifense int6rieure et extfi-
rieure de 1'Afriquo occidentale francaise. 11 
dispose, & cet effet, des forces de terre et 
de mer qui y sont stationnfies. Les gouvcr-
neurs de la Guinfie fran<?aise et de la Cdtc 
d'lvoire et le lieutenant-gouverneur da 
Soudan franeais ne peuvent entrcprondra 
aucunc opfiration militaire sans soit autori-
sation, sauf le cas d'urgence oit il £'agirait 
de repousser une agression. 

Le gouverneur g6n6ral ne peut en au-
cun cas exercer lo commandemont dircct 
des troupes. La conduite des opfirations 
militaires appartient A l'autorit6 militaird 
qui doit lui cn rcndro compto. 

Art. 6. — Un ofllcier g6n6ral ou supd-
rieur remplira les fonclions de comman-
dant en chef des troupes dc FAfrique occl* 
dentalc franeaise. 

Art. 7. — Toutes les dispositions con-
trairos au prfiscnt d6cret sont abrogfies. 

Art. 8. — Le ministre dcs colonies es> 
charg6 do l'cx6cution du pr6sent dficret 

Fait k Paris, lc 16 juin 1895. 
FELIX FAOaB. 

Par lo Pr6sidcnt de la R6pubtiquQ : 
Le minis t re  dss  co lonies ,  

CHA.UTE51PS. 
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CARACTERISTIQUES DE LA PRESSE D-A.O.F. 

Les quelques reflexions que nous suggere le depouillement realise pour etablir 

notre inventaire des collections de la Biblio-theque nationale ne sauraient etre 

une etude fondamentale sur la presse publiee en A.O.F. Notre travai1 a ete ren-

du difficile par le fait qu'il n'a guere ete possible de se referer a des etudes 

anterieures et ce, malgre nos recherches. Contrairement a Madagascar, dont la 

presse a beneficie de nombreux travaux, 1«A.O.F. ne semble pas avoir suscite de 

recherches de la part des specialistes au cours des dernieres decennies. 

II nous a pourtant semble interessant d'aborder quelques traits generaux et ca-

racteristiques de cette presse, persuade qu1ulterieurement, des etudes de carac-

tere scientifique indiscutable seront entreprises. 

Parvenu au terme de notre recensement, nous avons retenu 6?4 titres edites sur le 

territoire precedemment defini. Ce chiffre ne represente que les publications 

deposees et conservees a la Bibliotheque nationale : la liste des publications 

manquant a la Bibliotheque nationale est revelatrice des lacunes inevitables de no-

tre repertoire. II faut signaler que 122 titres figurent dans cette liste, soit 

18,10°/° du total, cette liste n'etant d'ailleurs pas en elle meme exhaustive. 

Nous n'avons pu faire entrer dans notre inventaire bon nombre de publications edi-

tees en Europe ou en Afrique du Nord et destinees exclusivement a notre territoire 

de reference. Une place particuliere doit etre faite a ces revues, editees a 1'ex-

terieur de 1'A.O.F., soit par manque d'imprimerie, soit pour des raisons financieres 

ou plus generalement pour des raisons de censure. Ainsi, en 1896, "1'Afrique commer-

ciale" se plaint d'etre victime de la censure du Gouvernement general : 1«edition est 

alors transferee a Commercy dans la Meuse. 

Enfin, il aurait ete souhaitable de signaler un certain nombre de publications colo-

niales, editees la plupart du temps en France metropolitaine et destinees a .1' ensem-

ble de I'Empire, avec des rubriques propres a chaque region (A.O.F., A.E.F., Indochine, 

Madagascar ...). Ainsi nous aurions pu etablir un panorama complet de la presse dif-

fusee et lue en A.O.F. 

Neanmoins a partir de ces 674 titres nous pouvons degager sur la presse de 1'A.O.F. 

et du Togo un certain nombre de remarques que nous repartirons ainsi : 

1) 1'implantation geographique 

2) 1'evolution jusqu'aux independances 

3) la diffusion 

• / • 
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En conclusion seront abordees un certain nombre de themes de recherche qui justi-

fieraient selon nous une etude approfondie, mais ces pistes ne pourront etre qu'evo-

quees, faute de temps et d'elements suffisants d1information. 

!• LES DEBUTS DE LA PRESSE : UN DEVELOPPEMENT GEOGRAPHIQUE LIE A CELUI DE LA 

CONQUETE COLONIALE 

La premiere etape logique etait de proceder a une etude statistique comparative 

de la presse dans les differents territoires. 

a) Presse couvrant plusieurs territoires 

II est utile tout d'abord de signaler que, contrairement a 1'affimation de 

certains editeurs, il n'y a visiblement jamais eu de periodiques qui couvrent 

reellement l'ensemble du territoire d'A.O.F. 

La majorite des titres qui affirment etre diffuses et vendus sur toute l'A.O.F. 

desservent 1 ville, souvent 1 region, parfois plusieurs capitales, mais nous 

n'avons trouve aucun titre couvrant l'ensemble du territoire, exception faite de 

quelques publications officielles (Journal officiel de l'A.O.F. ...) et de quel-

ques magazines tres generaux (Bingo, Africa ...) qui n'apportent d'ailleurs que 

fort peu d'information regionale proprement dite dans leur contenu. Cette situa-

tion est probablement liee a la nature meme de l'A.O.F., structure creee par la 

colonisation fran^aise et qui reunissait artificiellement des groupes trcs divers 

de langue et de culture. Chaque etat vivant replie sur lui-meme, 1'information 

circulait mal d'une colonie a une autre. Les difficultes de transport accentuent 

encore ce caractere comme nous le verrons plus loin. 

b) Les causes historiques de la repartition. 

A . O: F. 
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Le premier graphique que nous proposons montre qu1une majorite de titres, 

58,16 /o, est editee sur le territoire de 1'actuelle Republique du Senegal, la 

plus grande partie de ces revues etant editee a partir de Dakar et de Saint-Louis 

comme le montre le deuxieme qui presente la repartition en titres et en pourcen-

tage, a 1'echelle du Senegal, entre les differentes villes. Les "superiorites" de 

Dakar et de Saint-Louis sont dues a la situation administrative preponderante de 

ces 2 villes, l'une d'elle etant la capitale de la colonie du Senegal, 1'autre 

etant le siege du Gouvernement general de l'A.O.F.. Cette situation amene la pre-

sence de 2 imprimeries qui jouent un role essentiel dans 1'edition de la presse 

periodique : l'Imprimerie du Gouvernement general a Saint-Louis du Senegal et la 

Grande imprimerie africaine (G.I.A.) a Dakar. 

Du premier tableau se degage 11importance relative du nombre des publications 

editees sur les territoires des actuelles republiques de Cote d'Ivoire, du Benin 

(ancien Dahomey) et de Guinee. Quelles sont les causes de cette situation ? II 

semble qu'il faille en premier lieu prendre en consideration les conditions meme 

de la conquete coloniale en general et de la conquete frangaise en particulier. 

Un bref rappel historique s'impose : 

La penetration europeenne est un phenomene recent. "Entre 1441 et 1445" nous dit 

Ki-Zerbo "c'est par dizaines que les navires s1elancent pour trouver quelque chose 

de nouveau au-dela des Agores et des Canaries". Le premier comptoir portugais est 

fonde en 1482 et un siecle plus tard, les Framjais prennent 1'xle de Goree aux 

Hollandais avant de fonder Saint-Louis du Senegal. L'Afrique rencontree par les 

Europeens des le XVe siecle est dominee par une societe a tradition orale : l'e-

criture est peu developpee, sinon dans les quelques groupes en liaison avec les 

commergants ou religieux arabes. II n* existe pratiquement pas de tradition d1ecri-

ture, en dehors des recits des voyageurs arabes : 1'information ne circule que de 

bouche a oreille. II faudra donc tres longtemps pour que ces populations eprouvent 

le besoin d'autres moyens d'information. 

L'Afrique du XVe siecle n'est congue par les Europeens que comme 1 1une des bases du 

commerce "triangula.ir*e r*eposa.n"t essentie 11 emen"t sur* la •fcra.itLe des noiirs i les gjrands 

desseins coloniaux de conquete ne surgiront en A.O.F. que vers le milieu du XlXe 

siecle. Peu a peu les comptoirs s'etablissent sur la cote alors qu'a 1'interieur les 

contacts restent rares, mais jusqu'au milieu du XlXe siecle, la population europeenne, 

Peu nombreuse, qui peuple les quelques comptoirs du Senegal, est peu ouverte, de par 

son niveau culturel a 1'ecriture, a la lecture et donc a une quelconque presse 

d' information. 

Au XlXe siecle, la situation evolue : les explorations de Mungo Park, de Rene 

Caille et d'Henri Barth dans la premiere moitie du XlXe siecle ne sont que les 

preliminaires de la conquete qui ne se realisera qu'a la fin du XlXe et au debut du 

XXe siecle dans 1'interieur du continent. Accompagnant la politique de conquete qui 

/ 
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se dessine,une administration coloniale se developpe peu a peu sur la cote 

suivant 1'implantation commerciale des comptoirs. 

"Vers 1850" estime Frederic Mauro "les quelques colons qui peuplent la colonie 

du Senegal ont pris conscience du role qu'elle devait jouer par rapport a l'Afri-

que : une base P°ur sa penetration, un poste pour commander au continent. Ils 

demandent que pour une oeuvre d'aussi longue haleine, on ne change pas le gouver-

neur tous les deux ans". 

Avec la nomination de Faidherbe en 1854 au poste de gouverneur du Senegal apparait 

vraiment la politique coloniale qui prendra toute son importance au Second-Empire. 

Les motivations pour Rene Remond sont d'ordre economique, politique, strategique, 

mais aussi moral, philosophique et religieux : "L'Europe se croit des devoirs a 

1 egard des autres continents. Sa civilisation est universelle, elle doit elever 

peu a peu les autres peuples au meme niveau de civilisation". 

Une population specifique s'installant definitivement, il faudra creer des moyens 

culturels et d'mformation adaptes. Curieusement, la premiere revue a periodicite 

reguliere editee sur le sol d'Afrique de 1'Ouest est fondee a peu pres au moment 

oii Faidherbe devient gouverneur. En I856 est cree le "Moniteur du Senegal et de-

pendances". Jusqu'alors les quelques nouvelles n'arrivaient que par le bateau pour 

les quelques admmistratifs en poste a Saint-Louis, Goree, Dakar ... On importe 

des journaux de metropole, puis, apres la creation d'une premiere imprimerie (Im-

prxmerie de la Colonie du Senegal...), on commencera a editer des journaux, officiels 

dans un premier temps, prives un peu plus tard. Le "Bulletin administratif des actes 

du Gouvernement" est edite a Paris pour la premiere fois en 1819, mais la premiere 

edition sur le territoire africain ne surviendra qu'en 1855 a Saint-Louis. 

Le developpement de la presse est etroitement lie au developpement de 11administra-

tion coloniale et en subit les variations. 

En ^56 est egalement creeel'ecole dite"des otages," qui prend en I857 le nom d'ecole 

des fils de chefs. La meme annee sont jetees les bases d'un enseignement franco-

musulman et d'une inspection des ecoles coraniques. Faidherbe encourage les freres 

de Ploermel et les soeurs de Saint-Joseph de Cluny, dont les ecoles liberales sont 

frequentees par les musulmans autant que par les catholiques. Ces differentes ecoles 

forment quelques africains a la culture frangaise, les mettant en contact avec 

1'ecrit et les preparant a recevoir 1'information transmise par la presse. 

- Sur la C&te : 

A la fin du XlXe siecle, 1'installation europeenne est achevee sur la cote. 

Des villes comme Dakar, Saint-Louis sont de tres anciens comptoirs; Kaolack (fon-

dee en 1857), Grand-Bassam (fondee en 1843), Conakry, Cotonou... s'equipent, ce qui 

permet des le debut du XXe siecle le developpement d'une presse europeenne importan-

te* Cette Presse est etroitement liee a la vie economique et politique de la colonie. 
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La presse du XlXe et du debut du XXe siecle est une presse redigee par des Frangais 

pour des Frangais. Les faibles tirages des exemplaires reservaient cette presse 

a quelques cercles de privilegies. Aucun lien par consequent avec la presse popu-

laire de la fin du siecle en France, ni meme avec la presse qui se developpe a 

Madagascar. 

- La penetration dans 1'interieur : 

La penetration a 11interieur du territoire qui deviendra en 1895 11A.O.F. ne se 

fait que lentement du fait des resistances rencontrees : E1 Hadj Omar, Gbehanzin, 

Lat Dyor Diop, Ahmadou, Samori sont les noms que la tradition orale a le mieux 

conserves jusqu'a nos jours. Ce ne sont certainement pas des cas isoles de resis-

tance a 1'occupation frangaise qui au depart fut generale; Ki-Zerbo estime qu' "au 

moment de la lere guerre mondiale, toutes les regions de 1'immense Afrique noire 

n'avaient pas encore accepte la domination coloniale". 

Lorsque les accords de Berlin, signes le 26 fevrier 1885 accordent a la France 

une souverainete sur le territoire qui deviendra le 16 juin 1895 1'Afrique occi-

dentale frangaise, la conquete coloniale est loin d'etre achevee. Joffre ne s'ins-

talle avec les troupes frangaises a Tombouctou qu'en 1893• La "Mission Decoeur" 

n'atteint le Niger qu'en 1895, Gouraud ne prend Ouagadougou qu'en I898, n'occupe 

la Mauritanie qu'apres une longue campagne de 190? a 1911. 

La "pacification" achevee, les frangais peuvent s'installer. II faut donc realiser 

une infrastructure coherente de transport. Le reseau de chemin de fer ne prend sa 

forme definitive que dans le premier tiers du XXe siecle. A titre d'exemple, la 

construction du Dakar-Niger, qui relie Dakar a Koulikoro (via Kayes et Bamako) est 

terminee en 1923• De meme la liaison Conakry-Kankan est achevee un peu plus tot 

en 1914, alors que la ligne Abidjan-Niger, dont le terminus initial etait Segou 

s'arrete en 193^ a Bobo-Dioulasso. Le prolongement se fera un peu plus tard, non 

sur le fleuve Niger, mais sur Ouagadougou. Mentionnons enfin quelques trongons au 

Senegal, au Dahomey et au Togo pour rendre compte de 1'aspect coherent de 1'infra-

structure ferroviaire. 

Le reseau routier se developpe rapidement, malgre les difficultes rencontrees, 

difficultes dues au cliinat, aux sols et au manque de materiaux de construction : 

le reseau atteindra 100. 000 kms dont 32. 000 permanents en 1939• La navigation 

et 1'aviation joueront un role essentiel dans le deuxieme quart du XXe siecle sur 

le plan de la lutte contre 1'isolement et pour le desenclavement. 

C'est de cette meme epoque qu'il faut dater la premiere installation reelle des 

Europeens dans 1'interieur. Les Frangais suivent les voies de communi cation, les 

imprimeries s'installent alors, ce qui permet la creation et le developpement d'une 

presse locale, presse redigee par des blancs a 1'intention des Europeens. Les lieux 

d'implantation des imprimeries joueront un role essentiel lors du developpement de 

la presse apres 19^5. 

/ 
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c) Les effets sur la presse des transformations de 1'administration coloniale 

L'organisation administrative de 1'A.O.F. n'a pas connu une totale stabilite 

de 1895 a 196O. En 1895, 1'A.O.F. n'etait constituee que de quatre; colonies : 

Senegal, Soudan, Guinee et Cote d'Ivoire. En 1899 on y adjoint le Dahomey. Le 

Niger et la Mauritanie ne sont integres que plus tard. Quant a la Haute-Volta, 

constituee en colonie en 1919 par demantelement du Soudan frangais devenu en I906 

colonie du Haut-Senegal-Niger, elle disparait de 1932 a 19^7, ses territoires 

etant alors repartis entre le Soudan, la CSte d'Ivoire et le Niger. Ce sont alors 

les publications editees au Soudan et en C8te d'Ivoire qui sont diffusees sur le 

territoire voltaique. Lors de sa reparution en 19^7, le Journal officiel de Haute-

Volta est imprime a Bamako et ce jusqu'a ce que le Gouvernement de la colonie 

acquierre sa propre imprimerie. 

Pour le Togo, 1'integration ne s'est jamais reellement faite. Ce n'est qu'en 1919 

que le Togo est place sous le mandat de la France par la Societe des Nations apres 

une longue tutelle de 1'Allemagne. Jusqu'en 1919, la presse en langue frangaise 

n'existe pas au Togo. 

Autre cas particulier, celui de la Mauritanie. En comparaison des autres colonies, 

ce territoire est plus faiblement peuple : en 1960, la population est estimee a 

1 million d'habitants alors que 1'A.O.F. compte sans doute plus de 25 millions 

d'Smes. L'urbanisation, phenomene important pour la creation et la diffusion de 

la presse, est faible en Mauritanie : Port-Etienne (Nouadhibou) et Nouakchott 

(cree en 1958) ne sont que de petits villages compares aux grandes capitales de 

1'A.O.F. Aucune structure editoriale non plus en Mauritanie, lorsque 1'autonomie 

est accordee dans le cadre de la Communaute (28 novembre 1958); au moment de l'in-

dependance (28 novembre 1960), on constate qu'i1 n'existe aucune imprimerie sur le 

territoire. Le Journal officiel est encore en 1960 imprime au Senegal et les revues 

politiques, syndicales ou d'information sont editees a partir de Dakar ou de Saint-

Louis ("Mauritanie nouvelle", editee par le Service d'information de Nouakchott est 

imprimee a la Grande imprimerie africaine de Dakar). L'absence d'imprimerie, offi-

cielle ou privee, constitue a n'en pas douter un frein reel a 11edition d'une presse 

pei-iodique reguliere. 

Ce sont donc les conditions memes de la conquete coloniale frangaise qui peuvent 

expliquer le desequilibre flagrant dans la repartition des titres entre les diffe-

rents Etats. L'apparition de la presse suit de peu 1'installation des Frangais. 

Joseph Ki-Zerbo souligne d'ailleurs le role privilegie du Senegal pour les Frangais, 

ecrivant dans l'Histoire de 1'Afrique noire : "Le Petit territoire senegalais qui 

etait effectivement controle par la France, autour des centres de Saint-Louis, Goree,' 

Dakar, Rufisque ... sera la base de depart pour la conquete de tout le reste de 

1'Ouest africain". Cette base de depart sera le lieu premier de 11edition periodique. 

/ 



Le reequilibrage entre Etats se fera surtout apres la 2eme guerre mondiale avec 

le developpement d'une presse africaine, de par la naissance des partis politiques 

et des sections syndicales locales. Le dynamisme de 1'edition entre 1945 et I96O 

est remarquable dans ces territoires. II sera etudie dans la seconde partie. 

d) Analphabetisme, langue et culture. 

L'analphabetisme a ete tout de meme un frein absolu. C'est une evidence. La 

tradition orale en partie aussi, tant que n'a pas ete ressentie la necessite de 

lutter contre la colonisation frangaise avec les araes que celle-ci apportait. Ces 

deux points ne peuvent 6tre qu'evoques, etant difficilement quantifiable. II ne nous 

a guere ete possible de mesurer efficacement les influences de 11analphabetisme 

sur le developpement de la presse en A.O.F. II semble par ailleurs que ces pheno-

menes ne suffisent pas a expliquer le petit nombre de titres edites; tout au plus 

peuvent-ils deja fournir une reponse aux tres faibles tirages de certaines publica-

tions. 

On ne saurait oublier les difficultes rencontrees de par la diversite des langues 

utilisees en Afrique de 1'Ouest. II faut signaler que la quasi-totalite de la pres-

se publiee en A.O.F. et au Togo jusqu'aux independances est redigee en langue fran-

gaise. Si ces langues (dont certaines avaient ete fixees depuis le debut du siecle 

sur le plan syntaxique et orthographique) beneficiaient d*une large utilisation 

parmi la population sur le plan oral, elles ne pouvaient etre lues par une popula-

tion peu ou pas alphabetisee. A 1'image de ce qui se pratiquait encore au debut du 

siecle en France vis a vis des minorites linguistiques (bretons, basques, catalans 

...) 1'enseignement etait realise en frangais et interdiction etait faite aux 

Africains d'utiliser les langues vernaculaires dans le cadre de 11enseignement (voir 

a ce propos les textes de Leopold Sedar Senghor dans "1'Etudiant noir" et 1'ouvra-

ge de Sally N'Dongo). Les problemes rencontres aujourd'hui par les pays independants 

pour se doter d'une presse en langue nationale (voir "Kibaru" redige en bambara au 

Mali) proviennent des memes causes. 

La concurrence apportee par la radio, forme nouvelle d'information orale, a cons-

titue un frein reel au developpement d'une presse en langue nationale : le sujet 

est trop vaste pour etre etudie ici, mais il meriterait d'etre approfondi. 

II DEVELOPPEMENT ET EVOLUTION DE LA PRESSE EN A.O.F. 

On peut ici encore degager quelques traits caracteristiques de 1'edition africaine. 

Notre premier tableau, succint, se propose d'evoquer la repartition des periodiques 

en 5 tranches chronologiques distinctes. 
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Nous avons rencontre pour 11etablissement de ce tableau des difficultes evidentes, 

ne disposant pas toujours du premier fascicule pour chaque titre. Pour compenser 

cette lacune, nous avons essaye, a partir des indications figurant sur les revues, 

de retablir les dates de naissance afin de pouvoir en tenir compte dans les ta-

bleaux. 

Neanmoins, lorsque cette methode ne pouvait etre utilisee, nous avons pris lors-

qu'elle existait la date de depart fixee par Mme Thomassery dans son inventaire de 

la Bibliotheque de 11IFAN. Quelques controles ont ete realises, pour les revues les 

plus importantes a partir de 1'Annuaire de la presse, dont la fiabilitc, nous le 

savons,est tres relative. 

II ne pouvait etre pris en compte que les publications effectivement deposees a 

la Bibliotheque nationale : notre liste des publications manquantes, publications 

dont nous connaissons les dates approximatives de parution (voir 1'etude de J. de 

Benoist), n'a pas ete intcgree a notre statistique, faute de verification de notre 

part. L'etablissement ulterieur d1un catalogue collectif palliera, nous 1'esperons 

cette lacune. 

II apparait nettement que le nombre de publications editees en A.O.F. et au Togo 

au cours du XlXe siecle est reduit. (Pour le Togo, cela n'a rien d'etonnant ! Nous 

avons vu que le mandat de tutelle de la France sur le Togo remonte a 1919^ Ces 

publications ont un caractere officiel plus que prive jusqu'a 1920. Les raisons ont 

deja ete evoquees. Peu a peu on assiste pourtant a une augmentation du nombre des 

titres, surtout apres 1930, avec le developpement de la presse politique et syndicale, 

/ 



a dominante europeenne. II faut noter que le nombre de journalistes africains 

est faible jusqu1a 1945- Quelques africains font partie d'equipes redactionnelles 

dirigees par des Frangais, certains creent meme leurs propres journaux mais en 

majorite la presse d1avant la 2eme guerre mondiale est d1inspiration europeenne et 

de langue frangaise. 

II existe certes quelques exemples de journaux publies en langue arabe, en italien 

ou en anglais; nous n'avons pas trouve de periodique redige integralement dans 

1'une des langues nationales (Bambara, Peulh, Ouolof, Serere, Dioula, Mossi, Senouf 

Ebrie, Bete ...). 

La presse en langue anglaise emane des missions religieuses, celle en langue ita-

lienne de 1'Ambassade d'Italie a Dakar : la portee de cette presse est limitee a la 

zone d'influence de la raission ou de la communaute culturelle gravitant autour de 

1'ambassade. 

Pour la presse en langue arabe, il semble que la situation soit differente. Le 

marche interieur n'est pas suffisamment important pour que les grandes imprimeries 

acquierent un materiel complet indispensable a la realisation d1une impression en 

caracteres arabes. Les quelques tentatives realisees se soldent par des echecs et 

ce, malgre 1'importance des communautes musulmanes (Mauritanie, Senegal, Guinee, 

Soudan): les raisons semblent etre financieres et techniques. Les exemples de jour-

naux edites en arabe ou en 2 langues (arabe et frangais) qui ont dQ retourner a 

1'alphabet romain sont la regle (voir Afrique Levant). Quelques periodiques conti-

nuent at etre edites en langue arabe.mais ils sont imprimes au Maroc, en Algerie, au 

Liban ou en Syrie : leur nombre est reduit, a moins que le deppt legal n'ait pas 

ete effectue. 

Cependant, il ne faut pas oublier 11accroissement considerable de la population 

lettree (europeenne ou africaine) qui contribue au developpement.d'un mode d'infor-

mation non oral : un marche commence a s'ouvrir. Le nombre de titres augmente de 

maniere significative dans 1'immediat apres-guerre; cette explosion ne peut etre 

correctement mesuree, faute de documentation suffisante, bon nombre de publications 

de ce "boom" ayant echappe au depot legal. Nous avons appris 1'existence, par des 

sources exterieures ou par des allusions faites dans la presse courante, d'une pres 

se clandestine, souvent limitee a la brousse, editee par des partis politiques non 

autorises. II s'est avere impossible de retrouver bon nombre des exemplaires de ces 

titres "clandestins" des lors qu'ils echappaient au Depot legal. II est cependant 

bien etabli que le developpement des periodiques est du pour beaucoup a celui de la 

presse d'opinion. 

Mais, quand les Africains ont voulu creer une presse africaine, ils se sont heurtes 

aux problemes techniques. Le manque d'imprimerie et les difficultes de diffusion 

constituent des freins evidents a 1'edition de publications periodiques et ce, jus-

qu'a la fin de la 2eme guerre mondiale. 
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Une etude detaillee sur 11imprimerie et 11impression meriterait d'etre engagee. 

Nous savons qu'avant 19^5, le nombre d1imprimeries est faible et que la plupart sont 

des imprimeries appartenant a 11administration coloniale. II faut noter que les 

quelques imprimeries en place, qu'elles soient officielles (Imprimerie du Gouverne-

ment) ou privees (Grande imprimerie africaine, Imprimerie de la Mission ...) im-

priment en plus de leurs publications propres des periodiques dans un but exclusi-

vement commercial, sans aucune responsabilite sur le plan intellectuel. 

A partir de 1945, la generalisation des appareils de multigraphie en A.O.F. (dans 

les syndicats, les ecoles, les missions religieuses et les partis politiques), 

generalisation moins onereuse que celle de veritables systemes d'imprimerie, ouvre 

de nouvelles perspectives. Une presse independante des pouvoirs financiers va se 

developper gr&ce a 1'accroissement du parc d'appareils de reproduction autres que 

ceux de 1'imprimerie traditionnelle, et 1'abaissement des coQts de production per-

met a bon nombre de titres de voir le jour entre 1945 et 1960, malgre la censure. 

Cette constatation quantitative est confirmee par Ki-Zerbo qui observe qu'a partir 

de 1945, "des centaines de partis politiques, legaux ou non, vont proliferer en 

Afrique noire". 

Les syndicats connaissent un essor identique : il 11'y avait aucun syndicat afri-

cain en 1937, 350 sont recenses en 1955 I 

Ki-Zerbo ajoute d'ailleurs : "Autre facteur decisif de progres pour les partis 

africains, les libertes fondamentales d'expression, de reunion, de deplacement 

que les gouvernements metropolitains octroient plus ou moins rapidement et que 

1'administration fera observer bon gre, mal gre, avec de multiples reticences. 

La presse libre, admise par le colonisateur apres la guerre fut un catalyseur de 

grandes energies africaines et parfois un brevet de maturite pour un parti". 

L'essor quantitatif ne fait guere de doute, comme le montre notre graphique. 

Quelle fut sa portee ? Nous aurions souhaite pouvoir etablir une duree moyenne 

de vie pour chaque titre selon la periode choisie et selon la rubrique d'indexa-

tion choisie (matiere ou CDU). La redaction de ces tableaux n'a guere ete possible 

: nous ne connaissons generalement pas les dates de fin de parution et nous ne 

savons pas, sauf exception, les causes de cessation. 

Doit-on conclure a un manque d'intcrSt de la part des lecteurs, a une decomposi-

tion des equipes redactionnelles, a un manque d'inspiration des auteurs ou plutot 

aux effets de la censure comme le laisse supposer Joseph Ki-Zerbo : "II y avait des 

limites a ne pas depasser et 1'administration coloniale y veillait, sanctionnant 
(1) 

impitoyablement par des proces, des amendes, des emprisonnements". 

... / ... 
(1) De nombreuses etudes abordent 11influence de la presse dans la lutte pour 

1'independance : faute de documentation suffisante, nous avons volontairement 
decide de ne pas aborder ce theme. 
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Quelles que soient les raisons, il apparait clairement que la duree de vie de 

bon nombre de periodiques est ephemere. Si l'on exclut quelques publications 

officielles dont la parution restera continue pendant 50 ou 60 ans (Journal 

officiel, Chambre de Commerce ...) quelques quotidiens a "grand tirage" (Paris-

Dakar, 1'Independant, Afrique-Levant ...) on ne peut que constater la brievete 

de parution de nombreux titres. 

Quelques calculs, etablis en utilisant les etats de collection de la B.N. et 

ceux de la Bibliotheque de Dakar nous laissent supposer une duree moyenne de 

vie fort breve, comme nous pouvons le constater sur le tableau ci-dessous, rea-

lise a partir de 508 titres, soit 75,37°/° de 1'ensemble. 
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III LA DIFFUSION 

L'etude est forcement tres partielle, car elle ne repose que sur les declara-

tions des publications elles-mSmes. 

II s'agit de tirages declares au service du Depot legal de Dakar, sous la 

responsabilite generalement du directeur de publication; parfois, la mention de 

tirage est imprimee a cote de la mention d'impression et n'a fait 1'objet d'au-

cune verification. 

II nous a ete materiellement impossible, pour les publications ayant eu une 

duree de vie importante, de suivre 1'evolution des tirages entre le ler numero 

regu et le dernier ! Nous avons dans la mesure du possible retenu les extremes 

et pris en consideration un chiffre moyen. 

De notre tableau, qui ne repose que sur 235 titres, soit 34,87°/° du total il 

ressort que les tirages sont relativement faibles. 
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Nous constatons que les tirages superieurs a 10. 000 exemplaires sont 1'exception : 

k titres seulement (Defense frangaise, Echos africains, 1'Independant, le 1" tit 

Jules illustre) soit l,7°/o du total. De meme, les tirages entre 1 000 et 2 999 

sont consideres comme importants. 

. / -
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Une majorite de titres adopte un tirage de moins de 1 000 exemplaires, certains 

etant imprimes, d'autres utilisant des procedes de multigraphie. Cette majorite 

serait plus importante sans aucun doute si nous avions ajoute les revues multi-

graphiees qui ne font pas mention de leur tirage. De meme, d'apres des indications 

recueillies par ailleurs, il semble que majoritairement, les revues qui figurent 

dans la liste des periodiques manquants ont un tirage inferieur a 1 000 exemplai-

res. On peut signaler enfin que la presse officielle (Chambres de commerce, 

journaux officiels...) avait generalement un tirage limite entre 300 et 500 

exemplaires, malgre 1'utilisation de 1'imprimerie et une diffusion reguliere et 

suivie, par abonnement ou par livraison gratuite automatique. 

Les causes de ces faibles tirages sont diverses : 

1) Les difficultes de circulation 

Les problemes de transport entre les differentes agglomerations de 1'A.O.F. 

ont reduit les possibilites de diffusion. Des quotidiens qui se declarent des-

tines a toute 1'A.O.F. ne touchent en fait que quelques villes, parfois une 

partie de la colonie, comme nous avons pu le constater dans notre premiere 

partie. 

A titre d'exemple, un quotidien de Dakar ne pouvait atteindre Niamey que 10 

jours plus tard, Zinder ou Agades 15 jours plus tard au mieux, sauf si 1'on 

utilisait les voies aeriennes, rares et surtout couteuses. De fait, Niamey 

etait mieux relie a la metropole et a 1'A.E.F. (ligne Paris-Alger-Niamey-A.E.F. 

...) qu'a Dakar. Sans 1'utilisation de 1'aviation, on devait prendre le train 

de Dakar a Koulikoro, puis le bateau de Koulikoro a Gao et enfin la piste de Gao 

a Niamey. Ce type de liaison, utilisant un temps suffisament long (surtout en 

periode d'hivernage) interdisait la diffusion simultanee sur 2 capitales d'un 

quotidien et meme d'un hebdomadaire. 

Autre exemple, celui d'un quotidien tire a 10. 000 exemplaires a partir de 

Dakar : ce tirage est plus important qu'i1 n'y parait, m&me si la diffusion 

geographique est reduite. Le contenu des numeros nous amene a penser que le jour-

nal etait diffuse a Dakar, Thies, Kaolack, Rufisque, peut-etre Saint-Louis et 

non comme le signalait le journal sur toute 1'A.O.F.("ler quotidien d'A.O.F."...) 

L'intensification des liaisons routieres, ferroviaires et aeriennes permet apres 

1930 une diffusion plus large, bien que limitee. Des ameliorations ont ete appor-

tees, mais un reseau complet et coherent de communication a 1'interieur de 1'A.O. 

F. n'a jamais pu etre realise : les projets de liaison trans-sahelienne et d'unifi 

tion du reseau ferroviaire sont restes a 1'etat de projet. 
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2) L'importance des couts 

Les imprimeries sont peu nombreuses sur le territoire de 1'A.O.F. (Une etude 

plus approfondie serait utile). Les couts de production sont probablement eleves 

de par les difficultes d1approvisionnement en materiel. Quelques directeurs de 

publication en font etat dans leurs editoriaux. Les machines, le papier, 11encre 

coGtent cher et n'arrivent, semble-t-il, qu'en quantite limitee. 

Cette situation explique sans doute pourquoi certains editeurs de magazines 

et parfois mSme d'hebdomadaires n'hesitent pas a faire realiser leurs publica-

tions a 1'exterieur, au Maroc et meme en France metropolitaine. A partir de 

1945 se generalise dans toute 11A.O.F. la multigraphie. Cette derniere a encore 

des tirages limites pour 2 raisons principales : le papier coQte cher et semble 

difficile a obtenir; et surtout, la qualite technique des tirages laisse a desi-

rer lorsque 1'on depasse les 500 exemplaires. La consultation de certains titres 

roneotypes a un trop grand nombre d'exemplaires est aujourd'hui difficile, les 

encrages de certains numeros etant plus que defectueux. A titre d'exemple, c'est 

le cas du quotidien soudanais,"L'Essor", roneotype et illisible, et ce, sur 1'es-

sentiel de la collection. 

3) La faiblesse de la demande 

Le manque de lecteurs potentiels et 11importance de la vie collective en Afrique 

poussent les editeurs a limiter volontairement les chiffres de tirage. II n'est 

pas original d'affirmer que le chiffre de tirage (faute d'obtenir les chiffres 

de vente) est inferieur au nombre de lecteurs; la lecture collective est un phe-

nomene reel encore plus repandu en Afrique qu'ailleurs, bien que difficilement 

quantifiable. On peut aisement supposer que les exemplaires diffuses ont connu 

une lecture a haute voix et un passage de mains en mains. Conscients de cette 

situation, les editeurs adoptent de faibles tirages, afin d'eviter le bouillon. 

Enfin la faiblesse du pouvoir d'achat, surtout en ce qui concerne les populations 

non-europeennes limite considerablement les possibilites de diffusion. 

4) Manque d'abonnements 

II est certain que le nombre important d'abonnes favorise la diffusion d'un 

titre, assurant au journal un minimum de financement regulier. En Afrique de 

1'Ouest, cette pratique semble peu developpee. La vente au numero etant la re-

gle, sauf peut-etre pour les grands quotidiens. 

5) La faiblesse de 1'urbanisation 

L'importance de la population rurale en A.O.F.constitue un frein au developpe-

ment des tirages : cette population, peu ouverte a 1'ecriture,se tournera davan-

tage vers la radio que vers la presse ecrite. 

/ 
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IV RECHERCHES A REPRENDRE : 

Certains aspects n'ont pu etre abordes dans le cadre de la presente etude. 

1) A partir d'un recensement des directeurs de publication, des gerants 

et des redacteurs, il aurait ete souhaitable de definir les liaisons qui 

pouvaient exister entre certains titres, de meme que les frequences d1appari-

tion des journalistes. 

Nous avons pu constater que certains titres fonctionnaient avec des equipes 

reduites, le directeur de publication etant en mcme temps gerant, redacteur 

en chef et meme seul redacteur, officiellement ou par 1'utilisation de di-

vers pseudonymes. 

De meme, il faut noter que certains auteurs apparaissent simultanement dans 

des titres differents, que des redacteurs ecrivent dans des journaux edites 

sur plusieurs territoirest 1'examen des collaborateurs exterieurs de journalis-

tes et d'hommes politiques meriterait d'etre approfondi. De meme une etude 

1'emergence en A.O.F. de veritables patrons de presse qui controlent, di — 

rectement ou indirectement de nombreux titres devraient 6tre envisagee avec 

une documentation plus appropriee. Le role respectif des journalistes europeens 

et des journalistes africains pourrait 8tre etudie. 

Dans un premier temps, i1 faudrait confectionner des index generaux de jour-

nalistes, puis des tableaux chronologiques de participation, mais cette ope-

ration ne peut se faire que par le depoui11ement systematique des collections 

repertoriees. 

2) Une etude specifique sur les imprimeries d'A.O.F. et sur la reparti-

tion des champs d'activite de ces dernieres serait utile. Nous avons ete surpris 

de la profonde variete des titres edites par certaines imprimeries engagees 

sur le plan politique ou intellectuel. II faudrait pour ce faire etablir des 

tableaux etablissant ce que l'on imprimait, et qui le realisait. 

3) Autre suj et, le contenu meme de la presse : il n'entrait pas dans nos 

perspectives au debut de ce memoire. Les recherches ne pourront se faire qu'a 

partir des collections signalees par notre repertoire ou dans d'autres inventai-

res suffisament etoffes. De m6me, la redaction de tableaux chronologiques de la 

presse pourra etre envisagee lorsque 1'on parviendra a reconstituer les dates 

d'activite des periodiques retenus. 

4) La presse clandestine : un aspect particulier pourrait etre mis en valeur, 

celui de la presse clandestine a la condition de retrouver des collections dans 

les archives privees et sur les rayonnages de certaines bibliotheques privees. 

5) Enfin, difficilement realisable serait 1'etude generale de la presse de 

1'A.O.F. Beaucoup reste a faire avant de parvenir a la realisation d'une etude 

globale sur la presse en A.O.F. et au Togo. 
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CONCLUSION 

Notre etude sur la presse publiee en A.O.F. et au Togo a partir des collections 

de la Bibliotheque nationale s'acheve dans le cadre du present memoire. Quelques 

reflexions peuvent 6tre evoquees des a present en guise de conclusion : 

1) Ce travail, realise dans un temps limite a quelques mois, avec des moyens 

techniques plus que reduits, comporte a n'en pas douter certaines imperfections. 

II est difficile de pretendre avoir atteint une totale exhaustivite dans le recen-

sement et malgre nos efforts, certaines publications peuvent avoir echappe a nos 

recherches. En effet, il nous a ete impossible de retrouver certains titres dont 

les fiches manquaient au sein des fichiers depouilles. Nous avons par ailleurs cons-

tate que certaines publications ont ete integrees sans catalogage prealable. De 

meme a certaines cotes nous avons eu la desagreable surprise de constater que les 

collections manquaient. Enfin, certaines publications, au titre non significatif, 

ont ete traitees avec des erreurs de localisation et il est probable que cer-

taines ont echappe a notre etude. Ce travail represente neanmoins une premiere 

etape qui pourra etre amelioree sans grandes modifications de structure : a priori, 

de par la fonction de conservation de la Bibliotheque nationale, les etats de col-

lections signales ne devraient pas connaitre de modifications. II semble pourtant 

indispensable que cet inventaire soit regulierement tenu a jour : les arrivees par-

fois massives de collections par donation, achat, echanges sont frequentes. C'est 

ainsi que certains periodiques non encore traites n'ont pu etre signales dans le pre-

sent inventaire. Lors de leur mise en rayon apres catalogage et traitement, il sera 

necessaire d1effectuer les ajouts et sans doute les corrections de certaines notices, 

en particulier pour celles qui n'ont pu etre redigees a partir du premier fascicule. 

II faut signaler que, sur nos 6?4 notices, 368 soit 54,6% ont ete redigees a par-

tir du n°l : i1 est donc logique que certaines modifications interviennent. 

De raeme, il aurait fallu proceder a des depouillements detailles de certains titres 

(Journaux officiels, quotidiens ...). Du fait des imperatifs de temps et pour des rai-

sons pratiques (de nombreux fascicules des Journaux officiels sont en cours d'integra-

tion) nous n1avons procede dans le cas de collections importantes qu'a des inventaires 

sommaires et non detailles. 

2) Nous avons choisi de commencer notre travail a la Bibliotheque nationale pour 

des raisons pratiques, cet etablissement nous etant particulierement facile d'acces; 

mais les raisons principales de notre choix ont ete quantitatives. II nous est apparu 

normal et logique que les collections de la Bibliotheque nationale soient dans notre 

domaine d'etude les plus importantes, ces dernieres ayant en grande partie ete consti-

tuees par 1'apport du Depot legal. Parvenus a la fin de notre recensement, nous ne 

pouvons que constater 11importance des lacunes, ces dernieres n'etant explicables que 
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par un mauvais fonctionnement du depot legal et par une non application de la loi 

et de ses reglements. 

La solution la meilleure pour tenter de pallier les lacunes de nos collections 

serait dans 1'immediat de pouvoir fournir aux lecteurs les adresses des bibliotheques 

susceptibles de detenir les titres et les exemplaires qui font defaut a la Biblio-

theque nationale. 

Les breves recherches que nous avons faites nous ont confirme qu'i1 n'existait 

helas! aucun etablissement dote de collections exhaustives ou proches de 1'exhausti-

vite. Des lors, 1'idee de realiser un catalogue collectif des publications editees 

sur notre territoire de reference nous a paru devoir 6tre approfondie. C'est dans 

cette perspective que nous avons choisi d'adopter un catalogage normalise (norme 

Afnor 44-063) et une classification utilisee couramment, la CDU. 

3) L'etape ulterieure pourrait donc 6tre la realisation d'une nouvelle 

operation identique a celle effectuee a la Bibliotheque nationale et ce, au sein 

des quelques etablissements specialises de la region parisienne. II est frappant 

de constater que les lacunes du Depot legal portent sur des publications emanant 

de personnes privees, mais aussi sur des periodiques edites par des organismes offi-

ciels (Gouvernement ou Haut-Commissariat de la France en A.O.F., Gouvernements des 

Colonies, Ministeres, Services techniques ...). 

Le depouillement des collections des Archives d'Outre-iner, 27 rue Oudinot 75007 

Paris et de celles du C.D.E.A.O.M. (Centre d'etudes et de documentation sur 1'Afri-

que et 1'Outre-mer) organisme rattache a la Documentation frangaise, 29/31 Quai 

Voltaire 75007 Paris,permettrait sans nul doute de completer utilement notre recen-

sement. 

Un inventaire complet des collections de la B.D.I.C. (Bibliotheque de documentation 

internationale contemporaine), non acquises par la voie du Depot legal, serait utile 

et pourrait s'integrer a cet embryon de catalogue collectif, apportant, entre autres, 

nombre de publications politiques ou syndicales qui ont echappe au depot reglementaire. 

4) II semble impensable de ne pas inclure les bibliotheques africaines a un 

quelconque projet de catalogue collectif. Nous aurions d'ailleurs fort bien pu commen-

cer notre travail par ces bibliotheques et depots d1archives, si des problemes d'eloigne-

ment n'avaient rendu le projet irrealisable dans 1'immediat. 

Notre "parisianisme" apparent ne correspond qu'a une impossibilite pratique de com-

mencer notre recensement en Afrique. II serait certainement utile d'effectuer les 

inventaires des collections des bibliotheques et archives de Dakar, Abidjan et Bamako 

en attendant de pouvoir etendre les recherches dans les autres capitales. 

Des a present, il faut preciser que nous avons souvent utilise, ne serait-ce que 

pour les identifications, 11inventaire realise a la Bibliotheque de 1'IFAN par Madame 

Thomassery. Ce dernier, correspondant a un etat de collection determine a une periode 

donnee, n'a pu cependant etre integre, certaines modifications ayemt pu se produire 

entre 1962 et ce jour. 

•  • .  /  . . .  



/ 
- XXVI -

5) Enfin, il serait souhaitable d'envisager 1'integration des etats de collec-

tions souvent d'un tres grand interet, conservees dans les bibliotheques ou centres 

de documentation privees, a condition que ceux-ci soient accessibles au public. 

Une identification de ces centres "religieux", "politiques", "techniques", "syndi-

caux", a ete realisee et figure dans les "Sources de 1'Histoire de 1'Afrique" publiees 

sous les auspices de 1'Unesco. 

6) Dans un tout autre ordre d'idee, la consultation des exemplaires a des fins 

de catalogage ou d'inventaire nous a amene a nous preoccuper des problemes de con-

servation. 

Si nous ne souhaitons pas aboutir dans quelques annees a la realisation d'une bi-

bliographie exhaustive qui ne correspondrait plus a aucune collection consultable, 

il semble urgent de se preoccuper de la conservation de ces documents. 

Les conditions techniques de fabrication (papiers et encres de mauvaise qualite, 

caracteres uses des machines) et les conditions de conservation actuelles (pliages 

...) de toute cette presse rendue fragile par des situations climatiques defavora-

bles (hygrometrie et luminosite) risquent de conduire a terme a la disparition quasi-

totale de la production editoriale de plus d'un siecle ! 

Le microfilmage systematique des collections pourrait 6tre une premiere etape a moin-

dre cout en attendant de pouvoir proceder a la dosacification des papiers et au dou-

blage des feuilles comme cela se realise, trop lentement helas! a la Bibliotheque 

nationale. 

Ainsi parviendrons-nous a sauver ces periodiques et archivtes qui ne subsistent sou-

vent qu'en un nombre d'exemplaires reduit,sinon unique. 

Parvenus aux dernieres lignes de notre etude, nous avons conscience de n'avoir 

pu epuiser le sujet. Notre ambition serait pourtant partiellement satisfaite si nous 

pouvions, a partir de ce premier travail, jeter les bases d'une operation plus vaste 

qui consisterait a etablir une bibliographie generale de 1'Afrique de 1'Ouest doublee 

d'une localisation aussi complete et precise que possible des collections qui subsis-

tent. La presse en effet, est maintenant reconnue comme une source irremplagable pour 

les recherches sociologiques, economiques, historiques ... En disposant d'un tel outil, 

les chercheurs verraient leur travail grandement facilite et de nouvell.es perspectives 

d'etude pourraient seins nul doute etre envisagees. 



-XXVII -

BIBLIOGRAPHIE 

I - Sur la presse africaine 

_ THOMASSERY (Marguerite).- Catalogue des periodiques d1Afrique noire francophone 

(1852-1962) conserves a 11IFAN.- Dakar : IFAN, 1965 (n° special de "Catalogues et 

documents", n°19 de 1969). 

- BESTERMAN (Theodore).- A Vorld bibliography of African bibliographies.- Totowa : 

Rowman and Littlefield, 1975 

» Annuaire de la presse frangaise et etrangere et du monde politique,- Paris : 

I878 -» I96O. 

_ BENOIST (J. de).- Situation de la Presse dans 1'Afrique occidentale en langue 

frangaise.- Dakar : Afrique documents, I96O 

Publie dans "Afrique documents", n°52-53 de I96O 

- Guide des sources de I'histoire de 1'Afrique : Sources de 1'histoire de 1'Afrique 

au sud du Sahara dans les archives et bibliotheques frangaises. Vo1.3- Archives.-

Zug : Inter documentation Compagny, 1971• 

Publie avec le concours de 1'Unesco. Voir les pages 757-830 du Ch.IV : Archives 

imprimees. 

- Situation de la presse dans les etats de 1'Union africaine et malgache, en Guinee, 

au Mali, au Togo/ Documentation frangaise. 

Travaux et recherches, 1963, n°17 

II - Pour les notices 

- ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION. Paris-

Norme Afnor Z 44063, relative au Catalogage des publications en serie. Edition 

d'avri1 1979.- Paris : Afnor, 1979-

- Repertoire de la presse et des publications periodiques frangaises.- 6e edition. 

- Paris : Bibliotheque nationale, 1981. 



- XXVIII -

II - Sur 1'Afrique 

- BIARNES (Pierre).- L'Afrique aux africains.- Paris : A. Colin, I98O 

- CHAILLEY (Marcel).- Histo ire de 1'Afrique occidentale frangaise.- Paris : 

Berger-Levrault, 1968 

- KI-ZERBO (Joseph).- Histoire de 1'Afrique noire.- Paris : Hatier, 1972 

(Voir _les chapitres IX a XI et XIII, relatifs a 11Afrique de 1'ouest.) 

- Encyclopedie politique et constitutionnelle. Serie Afrique/ sous la dir. de 

P.F. Gonidec.- Paris : Berger-Levrault 

- A la une : les Grands evenements du 20e siecle et les journaux de 1'epoque/ 

dir. publ. Paul Bernabeu.- Paris : Ed. Atlas, I98I 

(Voir le n°107 relatif a la decolonisation.) 

- N'DONGO (Sally)Cooperation et neo-colonialisme.- Paris : Maspero, 1976 

Republique du Senegal/ P.F. Gonidec 

Republique de Cote d'Ivoire/ J. Mourgeon 

Republique islamique de Mauritanie/ M. Piquemal 

Republique du Dahomey/ M.A. Glele 

Republique de Guinee/ B. Charles 

Republique de Haute-Volta/ P. Lippens 

Republique du Mali/ E. Jouve 

Republique du Togo/ M. Prouzet 

Ed. en 1969 

Ed. en 1969 

Ed. en 1973 

Ed. en 1960 

Ed. en 1972 

Ed. en 1972 

Ed. en 1976 

Ed. en 1976 



Y"V TV "• AAIA •» 

CADRE DE CLASSEMENT 

Ce cadre de classement a ete etabli selon la CDU, et en tenant compte des 

recommandations de 1'Unesco concernant les statistiques de 11edition. Le cadre, 

issu de la 6e edition du Repertoire de la presse (I98I) a ete remodifie en fonc-

tion des publications recensees. 

0. GENERALITES 

01. Bibliographie et documentation generales. 

02. Bibliotheconomie. Bibliotheques. 

05• Revues generales. 

06. Institut de recherches. Archives. Musees. 

07• Journaux. Journalisme et presse. 

A. Journaux. 

1- Generalites (journaux publies sur plusieurs territoires) 

2- Cote d'Ivoire 

3- Dahomey 

4- Guinee 

5- Haute Volta 

6- Mauritanie 

7- Niger 

8- Senegal 

9- Soudan 

10- Togo 

B. Journalisme et presse. 

C. Bulletins d'information. Bulletins de presse. "Lettres". Documents. 

D. Journaux d'entreprise et comite d'entreprise 

08. Magazines. 

1. PHILOSOPHIE. PSYCHOLOGIE 

2. RELIGION. THEOLOGIE 

21/29. Generalites. Oecumenisme. 

282. Catholicisme. 

283/289• Religions reformees 

292/299• Religions et sectes diverses 

297. Islam. 
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3. SCIENCES SOCIALES 

30. Sociologie. 

31. Statistique. Demographie 

32. Science politique : politique interieure, politique internationale. 

33 - Economie politique 

A. Generalites 

B. Syndicats. Groupements de salaries 

1. Confederation generale du travail. C.G.T. 

2. Confederation generale du travail - Force ouvriere. F.O. 

3. Confederation frangaise des travailleurs chretiens. C.F.T.C. 

4. Confederation generale des cadres. C.G.C. 

5. Federation de 11education nationale F.E.N. + Syndicats enseignants 

6. Independants et divers. 

7. C.N.P.F. Syndicats patronaux. 

C. Chambres de metiers. Groupements d'artisans 

D. Logement. Locataires. Defense.de 1'environnement 

E. Finances 

34. Droit. 

35/354. Administration publique : Etat, administration locale 

355/359 Art et science militaires. 

A. Forces armees 

B. Anciens combattants 

36. Prevoyance. Aide sociale. Assurances 

37• Enseignement. Education 

A. Generalites 

B. Bulletins d'cleves, d1anciens eleves et de parents d1eleves 

C. Enseignement primaire 

D. Enseignement secondaire et technique 

E. Enseignement superieur 

39* Ethnographie. Moeurs et coutumes. Folklore 

4. LINGUISTIQUE. PHILOLOGIE 

5. SCIENCES PURES 

50. Sciences en general 

51. Mathemati ques 

52/53. Astronomie. Physique. Geodesie. Oceanographie 

54. Chimie. Mineralogie 

55/56. Sciences de la terre. Geologie. Meteorologie. Climatologie. 

57/59• Sciences naturelles. Biologie. Ecologie 
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6. SCIENCES APPLIQUEES 

61. Sciences medicales. Hygiene publique 

62. Sciences de 1'ingenieur 

63. Agriculture. Elevage. Chasse. PSche 

64. Economie domestique 

65 + 38. Commerce. Communications. Transports 

66/69. Technologie. Industries. Metiers 

7. ART. JEUX ET SPORTS 

71/72. Urbanisme. Architecture. Amenagement du territoire 

73/78. Arts 

790 + 793/799- Loisirs. Jeux. Sports. 

791/792. Spectacles. Radio 

8. LITTERATURE 

9. GEOGRAPHIE. VOYAGES. HISTOIRE 

90/91. Geographie. Voyages 

908. Revues regionales. Societes locales 

92/99. Histoire. 



O. GENERALITBS 

05. Revues g6nferales. 1 
A.O.F. Albums de 1'Afrique occidentale fran$aise/ Comi-
te de redaction $ Senghor, ... Ousmane Soce, ... Azoume, 

Monod, ... [et al.].- 1951« n°l (fevrier)-
•- Dakar 1 Albums de 1'Afrique occiden-

tale frangaise, 1951 - • - 31co» 

Trimestriel.- Notice redigee 4 partir du n°l de fevrier 
1951 

12 
BN Fol.Lc. 400 1951 n°l - 3 

La Revue africaine artistique et litteraire/ dir. 
Marcel Sableau.- lere annee, n°l (1924, novembre)-

.- Dakar :-Grande Imprimerie africaine, 1924 -
. - 22cm. 

Mensuel.- Des le n°2, la revue est placee sous le Haut-
patronage du Gouverneur general Carde.- Notice redigee 
a partir du n°l de novenbre 1924 

BN 8°0? 1410 1924 n°l, 2 

A.O.F. Magazine, revue mensuelle illustree d1 inforaation 
atricaine/ dir. fondateur Johanny Peillou,- Dakar : 
A.O.F. Magazine, . - 32cm. 

Notice redigee a partir du n°4 de janvier 1954 

BN Fol.Lc.12 419 1954 n° 4 - 6, 8 
1955 n° 9, 10, 12 
1956 n" 15, 16, 17 

12 
Fol.Lc. 4igbia n° special : la Sonte publique en 

A.O.F., sans date. 

Savoir pour agir, Bulletin d'action des secr6tariats so-
ciaux d'Afrique occidentale, Supplement: Cours par cor-
respondance de forraation sociale et civique, .../ Centres 
d'etudes, de formation et d'action sociales; gerant Emile 
Faye.- Dakar: Secretariats sociaux d'A.0.F., 

. - 27 cm. 

Supplement 4 : "Afrique documents, Savoir pour agir".-
Notice rSdlgSe 4 partir du n°2 d'avril/juin 1959. 

HN Fol.Jo. 8772 (2) 1959 n°2 

Afrique documents, Savoir pour agir, revue mensuelle/ 
editee par les Secretariats sociamt d'Afrique occidenta-
le,- 1958, n°36/37 (janvier/fevrier)-

.- Dakar: Secretariats sociaux d'A.O.F.-Iogo 
(Dakar: Imprimerie de la Mission), 1958 - . - 21cm. 

Fait suite a : "Savoir pour agir".- Continue de paraltre 
apres 1960 et est conserve sous la m8me cote 4 la Biblio-
theque nationale.- Notice redigee 4 partir du n°36/37 de 
janv./fevr. 1958. 

BN 8°Jo. 12655 1958 n°36-43 
1959 n"44-48/49 
1960 n°50-54 

Gbedjinonvi, bulletin semestriel d'information de 1'Union 
du Benin-Dakar/ gerant Vincent Quenum Podauho,- 1949, 
n°l (juil.-dec.)-
Dakar: Gbedjinonvi, 1949 - . - 31cm [puis 25cm] 

Notice redigee a partir du n°l de juil./dec. 1949 

BN 8°Jo. 9558 1949-52 n°1-4/6 

Savoir pour agir, Bulletin du Centre culturel Daniel 
Brottier/ dir. publ. C. Sambou,- 1954, n°l (decembre)-
1957, n°35 (decembre) .-Dakar: Centre culturel Daniel 
Brottier, 1954 - 1957. - 31cm. 

Bimensuel.- Cesse de paraltre, est remplace par : "Afri-
que documents, Savoir pour agir",- Roneotype. Le journal 
est imprime 4 partir du n°29 de janv./fevr. 1957-- lire 
4 350 exetoplaires puis 500 exemplaires en 1956.- Notice 
redig6e 4 partir du n°l de decembre 1954. 

BN 8°Jo. 8772 1954 n° 1 
1955 n° 5, 8-18 
1956 n° 20-23 , 26 , 28 

1957 n° 29-35 

Jalons, revue d'AfriquB noire/[dir.publ. Pierre Boisson] 
.- Dakar : Jalons, . - 19co. 

Mensuel,- Porte apres la page de titre : "Les exigences 
du moment ne doivent pas nous faire perdro de vue la 
grande voie qui s'ouvre devant nous et sur laquelle nous 
planterons les Jalons de la reconstruction frangaise.' 
Marechal Petain".- Pierre Boisson est le Haut-Commissai-
re de 1'Afrique fran̂ aise.- Notice redigce 4 partir du 
numero 5 de noveobre 1941. 

8°Lc12 386 1941 n°5 nov. 
1942 n°6, 9, 10, 12 

La Quinzaine, bulletin bi-mensuel d'information et de 
documentation/ [Service d'information du Gouvernement 
g6n6ral de 1'A.O.F.].- 1943, n°l (5 octobre)-

•- [Dakar : Service d'inforaation], 
1943 - . - 27cm. 

Est 6dite par le Service d•inforaation du Gouvernement 
general de l'A.0.F. 4 Dakar d'apres le n°2 du 26 octobre 
1943.- Notice redigee 4 partir du n°l du 5 octobre 1943. 

toJ Hes. 4°Lc.12384 1943 - 1945 n°i _ 32 
mq. n°15, n°31 



06. Institut de recherches. Archives. Musees. 2 
A1 Arz, bulletin du Centre culturel libanois/ dir. publ. 
Chouaib Raymond.- lere annee, n°l (1960, 16 avril)-

Dakar: Centre culturel libanais, 
1960 - . - 43cm. 

Dans le numero 3, publie un suppleoent en langue arabe.-
Tire a 3 000 exeraplaires.- Notice redigee & partir du 
n°l du 16 avril 1960. 

HN Fol.Jo. 12697 1960 n°l-4 

Bulletin de 1'Institut frangais d'Afrique noire.- Tome 
X5 1948 - Tome XVI, n°4 (1953t oct.),- Dakar : IFAN, 
1948 - 1953 . - 24cm. 

Trimestriel mais paralt en fait une fois par an, en 
fascicule unique. Reprend des 1950 une periodicite ef-
fectiveraent trimestrielle.- A paru de 1939 & 194? sous 
le m6me titre, edite par la Librairie Larose k Paris, 
imprime par Frazier-Soye a Paris.- Se scinde en 2 edi-
tions : "Sciences naturelles" et "Sciences humaines" en 
1954.- Notice redigee a partir du numero unique de l'an- | 
nee 1948. \ 

— 4<,C)3 1619 1948 - 53 Tome X - XVI + Table 1939-4g 
I95O-59 

Bulletin de 1'jnatitut frangais d'Afrique noire,-
Tome XVI, n°l (1954 janv.).-
Serie A : Sciences naturelles,- Dakar : IFAN, 1954 -

• - 24cm. 

Trimestriel.- Issu de la sciesion du "Bulletin de l'Ins- 1 

titut fran̂ ais d'Afrique noire" en 2 series : "Sciences 
naturellee" et "Sciences humaines".- Notice r&digee 4 
partir du numero 1 de janvier 1954 

™ 4°03 1619 1954 - 1960 Tome XVI - Tome XXII 
+ Table 1950/59 

Bulletin de 1'Institut fran̂ ais d'Afrique noire.-
Tome XVI, n6l/2 (1954, janv./avril)-

.- Serie B : Sciences humaines.- Dakar : IFAN 
i 1954 - . - 24cm. 

Trimestriel.- Issu de la scission du "Bulletin de l'Ins-
titut*frangais d1Afrique noire en 2 series ; "Sciences 
naturelles" et "Sciences humaines".- Notice redigee & 
partir du numero 1/2 de janvier/avril 1954» 

BN 4°03 1619 1954 - 1960 Tome XVI 
+ Table 1950/59 

Bulletin de recherches soudanaises : bulletin mensuel 
de docunentation/ [Lieutenant - Gouverneur du Soudan]. 
- 1936, n°l (juillet) - [1937, n°7/8 (janv./fivr.)].-
Kbulouba (Bamako): Imprimerie du Gouvernement, 1936 -

! [1937].- 24cm. 

Mensuel.- Cesse de paraltre avec le n°7/8 de janv./fevr. 
1937 d'apr6s Thomassery,- Notice redigee a partir du 
n°l de juillet 1936. 

KJ Ŝ Ô m 91 1936 - 1937 n°l - 7/8 

Institut frangais d'Afrique noire, rapport annuel ... 
.- [Dakar]: IFAN, [1948]- . - 2?cm. 

Roneotyp£.- ler numero paru en 1948 d'apres Thomassery.-
A partir de 1959/60, est edite par "Universite de Dakar 
- Institut frangais d'Afrique noire".- Notice redigee 
4 partir du fascicule de 1952. 

BN 4°Fw 684 1952 - 1953 
•• • 1955 -1959/601 

Notes africaines/ bulletin d'infortiation et de corres-
pondance de 1'Institut frangais d'Afrique noire.- 1939, 
n°l (janvier)- .- Dakar : IFAN, 
1939 - . - 27cm. 

Multigraphie jusqu'en 1942.- Imprime 4 partir de 1946. 
- Notice r6dig6e 4 partir du fac-simile du n°l de jan-
vier 1939-

12 
BN Fol.Lc 387 1939 - 1942 

!2 1946 - 195̂  
4°Lc. 387 1952 - 195») 

07. Journaux. Journalisme et presse. 

A. Journaux. 

1- Generalites (journaux publies sur plusieurs territoires) 

L'A.O.F., echo de la Cdte occidentale d1 Afrique, journal 
hebdomadaire d1 informations, .../ dir. gerant G. Ternaux. 
- Konakry: Imprimerie G. Ternaux, - . - 33cm. 

Paratt quotidiennement en 1917.- Le sous titre changej 
devient en 19351 "L'A.0.F., echo de la Cdte occidentale 
d'Afrique, journal d'action 6conomique, politique et so-
ciale" puis en 1937i "L'A.0.F., 6cho de la C8te occiden-
tale d'Afrique, journal socialiste, ..." puie en 1947: 
"L̂ A.O.F., echo de la C8te occidentale d1Afrique, organe 
de la Federation socialiste S.F.I.O. de 1'A.O.F. [puis 
du Senegal-Mauritanie]" et enfin "L'A.0.F., 6cho de la 
C8te occidentale d'Afrique, organe officiel du P.S.A.S., 
..." avec le n°24l7 du 29 janvier 1957.- La revue est 

editee 4 Dakar dSs 1913.- Changements frequents de for-
mats.- Tire 6 5 000 exemplaires en 1947.- N'a pas paru 
de juillet 1953 & octobre 1954 et de janvier a novembre 
1956.- Notice redigee 4 partir du n°103 du 5 mars 1910. 

BN Jo. 40335 1910-1915 lacunes; 1917 j anv.-mars t 
1924-1925; 1929: 4 n°s; 1931 janv.-juin; 
1935-1936 lacunes; 1937 n°1959-1982; 
1938 ne1983-2008 lacunes; 194? n°21l6-2119, 
2124-2194 (mq. n°2172); 1948-1958 n°2195-
2436 (mq. n°2271, 2285, 2389). 
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L*A.O.F. economique, bi-mensuel, organe de dSfense des 
int6r8ts coloniaux et de liaison avec la m6tropole/ dir. 
Louis Pezon.- Dakar; La Kolonte : liA.O.F. economique, 

. - 62cm. 

Notice redigee a partir du n°3 du 29 janvier 1938 (2e 
annee) 

Gr.Fol.Jo. 4435 1938 n°3 

Afrique nouvelle, conna$tre-aimer-servir/ dir. publ. 
Joseph de Benoist.- 12e annSe, n°543 (1958, 3 janvier)-
12e annee, n°551 (1958, 28 fevrier).- Edition Dahomey-
Niger-Togo.- Dakar: Afrique nouvelle, 1958. - 60cm. 

Hebdomadaire.- Tir6 a 12 300 exemplaires,- Edition regio-
nale provisoire d1 "Afrique nouvelle".- Notice redigee a 
partir du n°543 du 3 janvier 1958. 

BN Fol.Jo. 5576 (4) 1958 n«543-551 

Afrique Levant, 1' hebdomadaire de cooperation franco-
arabe/ red. en chef Simon Mondolini, Mounir Bechir; dir. 
administratif Michel Makaron.- 1953i n°l (26 mars) -
1953t n°ll (25 juin/ler juillet).- Dakar: Afrique Levant, 
1953 - . - 60cm. 

Journal r6dige a moitie en frangais, a moitie en arabe. 
- Devient ! 'Trance Afrique Levant, Notice rcdigee 
a partir du n°l du 26 mars 1953-

BN Gr.Fol.Jo. 6775 1953 n°l-3, 7-11 

Afrique nouvelle, connaitre-aimer-servir/ dir. publ. 
Joseph de Benoist.- 12e annee, n054-3 (1958 , 3 janvier)-
12e annee, n°551 (1958, 28 fevrier).- Edition Guinee-
Soudan,- Dakar: Afrique nouvelle, 1958.- 60cm. 

Hebdomadaire.- Tire a 12 300 exemplaires. - Edition regio-
nale provisoire d' "Afrique nouvelle".- Notice r6digee 
4 partir du n°543 du 3 janvier 1958. 

BN Fol.Jo. 5576 (5) 1958 n°543-551 

Afrique matin/ dir. publ. Daniel de Bergevin,- £lere an-
n6e, n°l (1948, 16 janvier)]- lere annee, n°89 (1948, 
30 avril).- Dakar : Afrique matin (Dakar : Grande Impri-
merie africaine), 1948. - 59cm. 

Quotidien.- Cesse de paraltre avec le n°89 du 30 avril 
1948, etant absorbe par Paris-Dakar.- Notice redigee 4 
partir du n°2 du 17 janvier 1948. 

BN Gr.Fol.Jo. 5514 1948 n°2-89 

Afrique nouvelle, conna$tre-aimer-servir/ dir. publ. 
Joseph de Benoist.- 12e annee, n°543 (1958, 3 janvier)-
12e annee, n°551 (1958 , 28 fovrier).- Edition Senegal-
Mauritanie.- Dakar: Afrique nouvelle, I958. - 60cm. 

Hebdomadaire.- Tire 4 12 300 exemplaires.- Edition regio-
nale provisoire d1 "Afrique nouvelle",- Notice redigee 
a partir du n°543 du 3 janvier 1958. 

BN Fol.Jo. 5576 1958 n°543-551 

Afrique noire, hebdomadaire politique, economique, cultu-
rel, sportif/ red. en chef Charles Guy EtcheverryJ dir. 
publ. C. Bada,- 2e annee, n°36 (1953, ler juillet)-

Dakar : Afrique noire, 1953 -
. - 31cm. 

Tire a 3 000 exemplaires multigraphies.- Fait suite a : 
"Afrique noire, organe central du Rassemblement democra-
tique africain".- L'editorial du n°80 du 15 decembre 
1954 signale le transfert de la publication a Bamako. 
- Notice rSdigee 4 partir du n°36 du ler juillet 1953. 

BN Gr.Fol.Jo. 6463 I953 n°36-,55 
1954 n°56-66, 68-80 

Afrique nouvelle, information, action sociale, documen-
tation, folklore, • ••/ dir. Marcel Paternot.- lere annee, 
„°1 (1947, 15 juin)-
Dakar: Afrique nouvelle, 194? - . - 44cm [puis 60cm] 

Tire a 7 000 exemplaires.- Continue de paraltre apres les 
independances et est conserve sous la m&ne cote 4 la 
Bibliotheque nationale,- Publie des 6ditions locales en 
janvier-fevrier 1958 et suspend sa parution du n°543 au 
n°551.~ Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 15 juin 194?. 

BN Fol.Jo. 5576 1947-1960 

Afrique noire, organe central du Rassemblement d6mocra-
africain/ dir• politique Felix Houphouet—Boigny| 

dir. publ. [.Charles]- Guy Etcheverry.- lere ann6e, nel 
(1951, 8 decembre)- lere annee, n°35 (1952, 20 novembre) 
.- Dakar : Afrique noire (Dakar: Grande Imprimerie afri-
caine), 1951-1952. - 59cm [puis 44cm]. 

Hebdomadaire.- Devient : "Afrique noire, hebdomadaire 
politique, economique, culturel, sportif",- Tir6 4 8 000 
exemplaires.- Notice r6digee 4 partir du nel du 8 decem-
bre 1951. 

BN Gr.Fol.Jo. 6643 1951-1952 n°l-35 

1'Afrique occidcntale, journal bi-mensuel absolument 
ind6pendant, ... .- lere annee, n°l (1896, 14 juillet) 

.- Dakar : 1' Afrique occiden-
tale, 1896 - . - 52cm. 

Tire 4 2 000 exemplaires d'apres le n°l6 du 10 mars 
1897.- A partir du n°30 du 16 octobre 1897, est edite 
et imprime 4 Commercy (Meuse) et publie 4 Commercy, 
Paris, Dakar et St Louis,- Notice redigee 4 partir du 
n°l du 14 juillet 1896. 

BN Jo. 7679 1896 nel-ll 
1897 n°12, 14-34 
1898 n°35-4l 

Afrique nouvelle, connaltre-aimer-servir/ dir. publ. 
Joseph de Benoist,- 12e annee, ne543 (1958, 3janvier)-
12e annee, n°551 (1958, 28 fevrier).- Edition C8te d'I-
voire-Haute-Volta,- Dakar: Afrique nouvelle, 1958. -

Hebdomadaire.- Tir6 4 12 300 exemplaires.- Edition r6gio-
nale provisoire d"'Afrique nouvelle".- Notice r6dig6e 4 
partir du ne543 du 3 janvier 1958 

BN Fol.Jo. 5576 (3) 1958 ne543-551 

Cette semaine, 11hebdomadaire d'information 6conomique 
et financier de 1'A.O.F./ dir. publ. Jean Claude.- 1950, 
nel (15 novembre)- 1952, ne103 (20 novembre).- Dakar: 
Cette semaine, 1950 - 1952.- 44cm. 

Devient : "Cette semaine l'6conomiste africain, 
Le sous-titre change et devient avec le n°23 du 18 avril 
1951i "1'Hebdomadaire d'information economique et finan-
cier de l'Afrique noire".- Notice redigee 4 partir du 
n°l du 15 novembre 1950. 

BN Fol.Jo. 7010 1950 n° 1-7 
1951 n°21-58 
1952 ne59-103 
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Cette semaine 1'economiste africain, 1'hebdomadaire 
d1information economique et financier de 1'Afrique noire/ 
dir. publ. Jeon-Claude.- 1952, n°104 (27 novembre)- 1954, 
n"205 (25 novembre).- Dakar: Cette semaine (Casablanca : 
Imprimerie Fontana), 1952 - 1954. - 44cm. 

Fait suite 4 : "Cette semaine, Devient : "L'In-
formation africaine de cette semaine, Notice 
redigee a partir du n°104 du 27 novembre 1952. 

BNFol.Jo. 7010 1952 n° 104-108 
1953 n" 109-160 
1954 n° 161-205 

La Communaute, organe pour la defense des interSts des 
anciens militaires coloniaux de carriere, veuves et or-
phelins de guerre ainsi que pour la defense des interSts 
politiques, economiques et sociaux de 11 A.O.F./ Mouve-
ment nationaliste africain) adm.-dir. Pierre A. Diagne. 
-Dakar: M.N.A., . - 59cm. 

Tir6 a 4 000 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du 
n°11/12 du 16 mars 1947-

BN Gr.Fol.Jo. 5820 1947 n°ll/12-21 (sic 22) 

La DepSche de Dakar et de 1'A.O.F., France, Afrique, Le-
vant, organe d1informations locales et mondiales/ red. 
en chef Simon Mondolini; administrateur Michel Makaron. 
- lere annee, n°20 [sic n°19] (1953, 22/29 aoflt)-

.- Dakar : La DepSche de 
Dakar, 1953 - . - 60cm. 

Tire a 5 000 exemplaires.- Fait suite a : 'Trance Afrique 
Levant, Notice redigee 4 partir du n°20 du 22/29 j 
aoflt 1953. 

BN Gr.Fol.Jo. 6775 1953-1954 n°19-32 

L'Echo gabonais, organe d'union et de defense des inte-
r6ts generaux de 1'A.E.F., .../ gerant G. Bourgeois. 
- lere annee, n°l (1922, juillet)-

.- Dakar: L'Echo gabonais, 1922 - . - 45cm. 

Mensuel,- Est 6dite 4 Dakar gr&ce 4 "1'Ouest africain 
frangais" puis 4 Nice 4 partir du n°4.~ Notice redigee 
4 partir du n°l de juillet 1922. 

BN Jo. 56327 1922 n°l-3 

Les Echos africains, satiriques, humoristiques, docu-
mentaires, libres/ red. en chef Maurice Voisin.- [1947, 
ri°l (8 mars)]- 1950, n°l60 (7 avril).- Dakar; Conakry: 
Les Echos africains, [1947]- . - 44cm [puis 
62cm]. 

Hebdomadaire.- Cesse de parattre; remplacS par : "Les 
Echos d'Afrique noire",- Tire 4 4 000 puis 8 000 exera-
plaires; le n°138 du 4/10 novembre, date du changement 
de format, est tir6 4 30 000 exemplaires.- Notice r6di-
g6e 4 partir du n°2 du 15 mars 1947. 

BN Fol.Jo. 5513 1947 
1948 
1949 

2-15, 20-42 
43-95 
96-146 et 1950 

Forces nouvelles, 1' hebdomadaire de la IVe [ quatrieme] 
republique/M.R.P.- Edition d'Outre-mer.- Alger; Dakar; 
Tananarive : Forces nouvelles, [1946] - . - 60cm. 

Notice redigSe 4 partir du n°4 du 6/12 novembre 1946 

HN Fol.Jo. 2588bis 1946-1947 n° 4-14, 20-28 + 
24 fevr., 2 mars 1947 

France-A.O.F./ publ. sous les auspices du Gouvernement 
g6neral [de 1'Afrique occidentale frangaise].- [Dakar] 
: Agence Havaa de l'A.0.F., - (Dakar : Grande 
Imprimerie africaine).- 32cm. 

tol Fol Lc.1̂  403 ln° s.d. [1950 d'apres la marque de 
1'imprimeur. 

France Afrique Levant, 1'hobdomadairo de cooperation 
fraaco-arabe/ red. en chef Simon Mondolini; administra-
teur Michel Makaron.- lere annee, n°12 (1953, 3/9 juil-
let)- lere annSe, n°18 (1953, 14/20 aoflt).- Dakar : 
France-Afrique Levant, 1953. - 60cm. 

Tire 4 5 000 exemplaires.- Fait suite a : "Afrique Le-
vant, Devient : "La D6p8che de Dakar et de l'A.O. 
F., Notice redigee 4 partir du n°12 du 3/9 1uil-
let 1953. 

BN Gr.Fol.Jo. 6775 1953 n°12-18. 

France Afriqiie noire, organe de defense des interSts 
frangais en Afrique noire,.../ dir. Jean Paillard; ge-
rant Roger Neveux.-Dakar: France-Afrique noire (Ch&teau-
Thierry: Imprimerie G. Cagniard), [1935] - . -
25cm. 

A partir du ne15 d'octobre 1936, la revue est editee 4 
Paris.- Notice redigee 4 partir du n°3 d'octobre 1935. 

m 8°Jo. 2241 1935-1936 n°3-5, 9-11, 14 

France-Afrique, Paris-Benin/ dir. Charles de Breteuil,-
1949, n°280 (3 avril) - 1950, n°371 (31 decembre).-
Dakar: France-Afrique, 1949 - 1950. - 60cm. 

Fait suite 4 : "Paris-Benin, Devient: "France-
Afrique, Paris-Dakar".- Notice r6digee 4 partir du n°280 

; du 3 avril 1949. 
I 
I HJ Gr.Fol.Jo. 2356 1949 n°280-318 
I 1950 n°319-371 

n° 147-160 

France-Afrique, Paris-Dakar/dir. publ. Charles de Bre-
teuil.- 8e annee, n°372 (1951, 4 janvier) - [8e annee, 
n°491 (1951| 11 octobre)].- Dakar: France-Afrique (Dakarz 
Grande Imprimerie africaine), 1951. - 60 cm. 

Tri-hebdomadaire.- Fait suite 4 : "France-Afrique, Paris-
B6nin".- Devient: "France-Afrique-Abidjan" d'apres Thomas-
sery.- Notice redig6e 4 partir du n°372 du 4 janvier 1951. 

H Gr.F0l.J0. 2356 1951 n°372-491 mq. n°377, 386 

Les Echos d'Afrique noire, le grand hebdomadaire colo-
nial de defense frangaise/ dir. Anne Mosesson.- lere 
annee, n°l (1950, 15 avril)-
Dakar: Les Echos d'Afrique noire, 1950 - . - 58cm 
[puis 43cm]. 

Fait suite 4 : "Echos africains".- Les sous—titres va — ; 
rient,- Tire 4 7 500 puis 10 200 exemplaires.- Notice 
redigee 4 partir du n°l du 15 avril 1950. 

BN Gr.Fol.Jo. 6075 1950-1960 n°l-4l5 (10 juillet) 
quelques numeros man-
quent. 

France-Afrique, Paris-Dakar, 6dition metropolitaine • 
hebdomadaire/ directeur Charles de Breteuil.- lere annee, 
n°l (1951, 27 mai)- .. Paris; Da-
kar: France-Afrique, 1951 - . - 60cm. 

Notice r6digee 4 partir du n°l du 27 mai 1957 

BN Gr.Fol.Jo. 2356bis 1957 n°l 
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La France coloniale,... organe de defense des int6r8ta 
generaux des colonies frangaises de l'ouest afrlcain, 
journal republicain-socialiste et socialiste franfais, 
.../ dir. pol. Blaise Diagne,...j dir.-red. en chef A. 
Duguay Cledor,... - lere annee, n°l (1927 [26 fevrier])-
. , •- Dakar: La France colo-
niale, 1927 - 1934 . -

Hebdomadaire.- Devient: "Le Franco-sen6galais, Tir6 
a 750 exemplaires en 1933.- Notice redigSe 4 partir du 
n°4 dn 19 mars 1927. 

M Jo- 30344 1927-1934 n'4-339 (28 dec.) 

L' Independant, organe de defense des interits econooi-
ques de l'A.O.F./dir.— publ. J. Marliere—Pelletan. — 
[1953, n°l (janvier)]- .-Dakar: 
11Independant (Dakar: Grande Imprimerie africaine), 1953 

. - 44cm. 

Tir4 a 12 000 exemplaires en 1953.- Le sous-titre change 
et devient: "Organe de defense des interSts de 1'Union 
fransaise" avec le n°54 du 23 aoflt 1956.- Notice redigee 
a partir du n° sans date consider6 comme numero 1 par le 
Depdt legal. 

KJ Fol.Jo. 8529 1953-1958 [n°l]-82 

Info - A.O.F. presente : la Semaine en Afrique occiden-
tale frangaise/ dir. publ. Patrice Diouf.- lere annee, 
n°l (1958, 31 janvier)- 2e Qnnee, n°52 (1959, 24 janvier) 
.- Dakar : Information A.O.F., 1958 - 1959* - 21cm. 

Hebdomadaire.- Devient avec le n°53 du 31 janvier 1959 : 
"Semaine en Afrique occidentale".- Notice redigee 4 par-
tir du n°l du 31 janvier 1958. 

BN 8°Lc.12469 1958-59 n°l - 52 

L' Information africaine, hebdomadaire economique et fi-
nancier/ dir. publ. Sedia.- I956, n°269 (8 mars)-

-- Dakar: L'Information africaine (Casablanca : 
les Imprimeries de France), 1956 - . - 44cm. 

Fait suite a : "L*Information africaine de cette semaine, 
La publication continue de paraltre apres le n° 

400 et est conservee sous la m&ne cote 4 la Bibliotheque 
nationale.- Notice redigee 4 partir du n°269 du 8 mars 
1956. 

BN Fol.Jo. 7010 1956 n" 269-305 
1957 n° 306-340 | 1958 n° 341-373 
1959 n° 374-393 ! 1960 n» 394-400 (22 

sept.) 

L1Intran-avion, correspondant de 1'Intransigeant,.../ 
dir.-gerant Jean Razigade.- lere annee, n°l (1934, 29 
mai)- .-Dakar: 1'Intran-avion 
(Dakar : Imprimerie I.A.C.), 1934 - . - 44cm. 

TirS 4 150 puis 1 000 exemplaires.- Notice redigee 4 
partir du n°l du 29 mai 1934 

BN Fol.Jo. 322 1934 n°l-3 

Jeune Afrique, bulletin mensuel des responsables C.V.-
A.V. de I'A.O.F.-Togo/gerant P. Pistouley.- 1955, n°l 
(janvier)- •- Dakar: Jeune Afrique, 
1955 - . - 27cm [puis 23cm]. 

Multigraphife 4 300 exemplaires puis imprime 4 partir du 
n°5 de mai 1955.- La revue continue de paraitre apres 
11independance et est conservee sous la m8me cote 4 la 
B.N. Notice r6digee 4 partir du n°l de janvier 1955 

BN 4°Jo. 11958 1955-1960 n°l-51 (mq. n"ll) 

Le Journal des fonctionnaires, des employ6s et de tous 
les amis du prdgres de l'Afrique noire, •••/ F.E.A.P.A.N. 
I fond. Gilbert Doute,- lere annee, n°l (1957, mai)-

.- Abidjan: F.E.A.P.A.N. (Paris : 
S.I.P.N.), 1957 - • - 59cm. 

Mensuel.- Continue de paraltre apres aoftt 1960 et est 
conserve sous la m8me cote.- Notice rSdigee a partir du 
n°l de ®ai 1957* 

BN Gr.Fol.Jo. 7689 1957-1960 n°l-39 

Lettre africaine/ Gil Dugue.- 1958, n°l (4 janvier)-
.-Dakar: Lettre africaine, 

1958 — • — 27cm. 

Multigraphie,- Notice redigee 4 partir du n°l du 4 jan-
vier 1958 

BN 4°Jo. 14176 1958 n°l-52 
1959 n°53-104 
1960 n°105-128 

Lettre d'A.0.F./ Service information du Haut-Commissa-
riat.- 1955, n°l (22 octobre)-
.- [Dakar] : Service information du Haut-Commissariat, 
1955 - • - 27cm. 
Ron6otyp6.- Notice redigee 4 partir du n°l du 22 octobre 
1955. 
BN Fol 03W 73 1955 n°l 

Fol.Jo. 8472 1955-1956 n°l-l4 

L1 Information africaine de cette semaine, 11 hebdomadaire 
economique et financier de 1'Afrique noire/ dir. publ. 
Michel Jean-Claude.- 1954, n°206 (2 decembre)- 1956, n° 
268 (1 mara)Dakar: 11 Information africaine (Casablan-
ca: Imprimeries reuniea), 1954 - 1956. - 44cm. 

Fait suite a : "Cette semaine 1'economiste africain, •••" 
Le sous-titre devient: "L1Hebdomadaire economique et} 

financier" avec le n°221 du 17 mars 1955•- Devient : " 
L1Information africaine, •••"•- Notice redigee 4 partir 
du n°206 du 2 decembre 1954« 

BNFol.Jo. 7010 1954 n°206-2l0 
1955 n°211-225 (mq 220), n°252-259 

1956 n°260-268 

L(0uest africain, joumal bi-mensuel, republicain abso-
lument ind6pendant, •••/ dir. M.F. Tugny, .red. en 
chef Georges Crespin, •••- lere annee, n°l (1907, octo-
bre)- .- Saint-Louis; Commer-
cy: 1'Ouest africain (Commercy: Imprimerie de 1'Ouest 
africain), 1907 - • - 54cm. 

Tire 4 2 000 exemplaires• - Notice redig&e k partir du 
n°l d'octobre 1907* 

HN Jo. 87230 1907-1909 n°l-30 mq. n°5 et 27 

Ouest-Afrique, organe independant d'inter̂ t general/ 
g6rant S.M. Apithy.- lere annee, n°l (1952, fevrier)-

•- Porto-Novo; Paris: Ouest-Afrique 
(Paris : SEZMRHA), 1952 - • - 42em. 

Notice redig6e & partir du n°l de f6vrier 1952. 

BN Fol.Jo. 7216 1952 - 1955 n°l - 28/29 
1956 n°l (Nlle serie) 



Paris-Benin, .../ directeur Charles de Breteuil.- 1938, 
n»l ( ) - 1949, n°279 (30 mars).-Dakar 
; Parisi Paris-Benin (Dakar: Grande Imprimerie africaine), 
1938 - 1949. - 60cm. 

Devient avec le n°280 du 3 avril 1949: 'Trance-Afrique, 
Paris-Benin".- Paralt du n°258 (3 novembre 1948) au n°273 
(16 fevrier 1949) sous le titre: "Paris-Benin, les Annales 
coloniales".- Notice redigee a partir du n°24 du 16 mai 
1938. 

BN Gr.Fol.Jo. 2356 1938 n° 24 , 53-56 
1939 n° 59-62, 65-68, 70-78, 87-90 
1946 n° 111-117 

1947 n° 118-214 
1948 n® 215-266 
1949 n° 267-279 

Paris-Dakar France-Afrique/ dir. Charles de Breteuil.-
lere annee, n"l (1951i 27 mai)- _ . 

Edition metropolitaine hebdomadaire.-Dakar; Paris . 
Paris Dakar, 1951 - • " 62co. 

Notice redigee a partir du n°l du 27 mai 1951 

BN Gr.Fol.Jo. 2356bis 1951 "°1 

Realit6s africaines, journal de doctrine, d'infomation 
politique, economique, sociale et culturelle,.../ dir. 
publ. Abdou Salam N'Diaye.- 1954, n°l (15 f6vrier)-

,-Dakar: Realites africaines 
(Dakar: Grande Imprimerie africaine), 1954 - - -
44 cm. 
Notice redigee a partir du n=l du 15 fivrier 1954 

BN Fol.Jo. 8048 1954-1955 n°l-21 

La Renaiasance coloniale, organe bi-mensuel d1inforoation 
, de litterature et d'economie/ dir.-red. en chef Max 
Burty.- lere annee, n°l (I933f janv,)-

,-Dakar: La Renaissance coloniale (Bordeaux : 
Iraprimerie J. Bidre), 1933 - • - 60cm. 

Tire k 2 000 puis 700 exemplaires.- Notice redigee & 
partir du n°l de janv. 1933 

BN Jo. 21059 1933 nel-13 (mq. ne9) 

Reveil, France combattante, organe de la Federation 
d1 A.O.F./ dir. Guy Etcheverry.-Dakar: Reveil, 

. - 42cm [puia 60cm] 

Fait suite a : "Clarte,.. .11, non regu a la B.N. .- Les 
sous-titres varient: "Mouvement unifie de la renaiesance 
, organe officiel du M.U.R.11 puis : "Organe de la demo-
cratie africaine, le vrai journal de la vraie communaute 
frangaise".- Tire k 4 000 puis 4 500 exemplaires.- Noti-
ce redigee a partir du n°68 du 22 juin 1945 

BN Gr.Fol.Jo. 4908 1945-1950 n°68-426 lac. 

Scout A.O.i revue bimestrielle des chefs et aumoniere de 
1'Association des scouts d'Afrique occidentale/ gerant̂  
Paul Derreal.- 1959, n-8/9- Dakar: Scout A.O., 1959-

24cm. 
Fait suite k : "Scout d'A.0.F., Devient . 
scoute,...11 «i octobre 1960.- Notice r6digee & partir du 
n°8/9 de 1959 

BN 8°Jo. 12977 1959 n68/9 

Scout-A.O.F., revue bimestrielle des chefs et aum8niers 
de 1'Association des scouts d'A,O.F./gerant J.M. Charron. 
- 1957/1958, n°l/2 - 1959. n°7.- Dakar: Scout A.O.F., 
1957/58 - 1959. - 24cm [puis 27cm]. 

Fait suite 4 
"Scout-A.O.,... 
1957/58 

BN 8°Jo. 12977 

"Lettre de la province,...".- Devient : 
Notice redigee a partir du n°l/2 de 

1957-58 
1959 

n°1/2-5 
n" 6, 7 

La Semaine en Afrique occidentale/ dir. publ. Patrice 
Diouf.- 2e ann6e, n°53 (1959, 31 janvier)- 2e ann6e, 
n°62 (1959, 6 avril).- Dakar : Information A.O.F., 1959-
- 21cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite a : "Info - A.O.F. presente : 
La Semaine en Afrique occidentale frangaise". Cesse de 
paraltre le 6 avril 1959 avec le n°62 lorsque disparait 
le Haut-Commissariat g6n6ral ... .- Notice redig6e a 
partir du numero 53 du 31 janvier 1959-

BN 8°Lc.12469 1959 n°53 - 62 

La Tribune d'Afrique, organe hebdomadaire de la France 
africaine/ dir. publ. Mne Bergue.- 1955, n°l (23 avril) 

. -Dakar: La Tribune d'Afrique 
(Dakar: Grande imprimerie africaine), 1955 - • -
62cm 

Notice redigee 4 partir du n°l du 23 avril 1955 

BN Gr.Fol.Jo. 7447 1955 n°l-10 (mq. n°6) 

L'Union africaine, journal hebdomadaire, organe des 
interdts commerciaux des colonies fran̂ aises de la c8te 
occidentale d'Afriquei S6negal, Soudan, Guin6e, C8te-
d'Ivoire, Dahomey, Congo/dir.-red. Raymond d'Auriac; 
adm. A. Grandjean.- lere annee, n°l (1896, 28 nov.)-

"-Saint-Louis: l'Union africaine (Saint-
louis: Imprimerie de I'Union africaine), 1896 -
- 55cm. 

Notice redigee 4 partir du n°l du 28 nov. I896 

BN Jo. 6936 I896 n°l-4 



2- Cote d' Ivoire 

Abidjan matin, France Afrique, le premier quotidien du 
matin d'A.O.F./ dir. publ. Michel de Breteuil.- 1954, 
n°954 (4 octobrc)- e_ 
Abidjan: Abidjan-matin, 1954 - . - 60cm. 

Fait suite 4 : "France-Afrique Abidjan" d'aprda 1'edito-
rial du n°954,- Continue de paraltre apres le n°2719 du 
5 aoQt 1960; Collection complete 4 la Bibliotheque natio-
nale jusqu'a dec. 1964«- Notice redigee 4 partir du n°954 
du 4 octobre 1954. 

BN Gr.Fol.Jo. 6649 1954-1960 

La Concorde, le quotidien d'Abidjan/ dlr.,publ. Pierre 
du Prey de la Ruffiniere.- 1957, n°l (4 fevrier)-

• - Abidjan: La Concorde, 1957 -
- 62cm. 

Fait suite 4: "La Concorde, hebdomadaire d'informations 
politiques economiques et sociales".- Notice redigee 4 
partir du n°l du 4 fevrier 1957. 

BN Gr. Fol.Jo. 10007 1957 n°l-27, 33 

Afrique de demain/ dir. publ. Michel E. Koukoui: comite 
de redaction Jean-Paul Delcourt, ... Michel E. Koukoui, 
... - 1958, n°l (15 mars)-
Abidjan: [S.n.], 1958 - . - 31cm. 

Mensuel.- Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du n°l 
du 15 mars 1958. 

BN Fol.Jo. 10630 1958 n°l, 2 

La cdte d'Ivoire, bihebdomadaire, .../ gerant Ply.-
Abidjan : la C8te d'Ivoire, • - 50cm. 

Fait suite 4 : "Bulletin de la Cdte d' Ivoire, ..." d'a-
pres Thomassery.- Notice redigee 4 partir du n°l42 du 
2 avril 1949 (4e annee). 

BN Gr.Fol.Jo. 6005 1949-1954 n° 142 - 725/727 
(mq. n°l60) 

Attoungblan, .../ responsable A. Boni.- 1956, n°001 (ler 
sept.)- •" Treichville : 
Attoungblan, 1956 - • ~ 31cm. 

Mensuel.- Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du 
n°001 du ler septembre 1956. 

BN 4°Jo. 13093 1956 n°001-003 

La C8te d'Ivoire frangaise/ gerant Paul Braud-Meusah.-
Abidjan: Imprimerie du Gouvernement, • -
29cm. 

Quotidien.- Devenu en [1944]: "La CSte d'Ivoire fran̂ ai-
se libre".- Notice redigSe 4 partir du n°925 du 19 jan-
vier 1943 (3e annee). 

BN 4°Jo. 6927 1943 n°925-928, 932, 934-940. 

L'Avenir de la CSte d'Ivoire, organe de defense economi-
que/ gerant Jean Rose.- lere annee, n°l (1934, 15 jan-
vier)- .- Abidjan: Avenir de la 
C8te d'Ivoire, 1934 - . - 50cm. 

Hebdomadaire.- Tire 4 1 000 exemplaires.- Notice redigee 
4 partir du n°l du 15 janvier 1934. 

M Jo. 96084 1934 n°l-7, 17/18, 20-21 

La C8te d*Ivoire fran?aise libre.- Abidjan: Imprimerie 
du Gouvernement, . - 33cm» 

Quotidien.- Fait suite en [1944] 4 : "La C8te d'Ivoire 
frangaise".- Notice redigee a partir du n°551 du 27 oc-
tobre 1945 (2e annee). 

BN 4°Jo. 6927 1945 n"551-552 
556-561 

L'Avenir de la C8te d'Ivoire, par la defense des inte-
r8ts.../ dir.-red. en chef M. Somon.- Abidjan: l'Avenir 
de la C8te d'Ivoire, . - 44cm. 

Bi-mensuel.- Notice redigee 4 partir du n°63 du 16/30 
octobre 1956 (5e annee). 

BN Fol.Jo. 8275 1956 n°63, 64 
1957 n°72, 73, 78, 80, 85 
1958 n-89, 90, 96 

C8te d' Ivoire informations, . . ./ Ministere de l'Interieur 
• — Abidjan : Ministere de 1' Interieur, . — 
50x65cm. 

Fait suite 4 : "Inforaations de . ,l C8te d'Ivoire".- A 
partir du 3 octobre 1959, est edite par la Presidence 
du Conseil.- Notice r6digee 4 partir du n"54 du 7 fevrier 
1959. 

ffl Gr.Fol.Jo. 8519 1959 n°54-95 (mq. n°55, 63, 73, 
12 81-83) 

Gr.Fol.Lc 471 1959 n°55 

La Concorde, hebdomadaire d' informations politiques eco-
nomiques et sociales/ dir. Pierre du Prey de la Ruffinie-
re,- 1956, n°l (ler fevrier)- .-
Abidjan: La Concorde, 1956 - . - 32cm [puis 43cm] 

Devient: "La Concorde, le quotidien d'Abidjan".- Notice 
redigee 4 partir du n°l du ler fevrier 1956. 

BN Gr.Fol.Jo. 10007 1956 n°l-53 

Deci-dela, journal bi-mensuel d'informations/ dir. G. 
de Bellet— lere ann6e, n°l (1931, 7 octobre)- lere an-
nee, n°15 (1932, 22 avril)•- Abidjan: Deci-dela, 1931 -

• - 36cm. 

Tir6 4 2 000 exenplaires— Notice rSdigee 4 partir du 
n°l du 7 octobre 1931. 

BNJo. 95326 1931-1932 n°l-l5 (mq. n°10) 



Le Democrate, organe quotidlen .../ Parti democratique 
de la C8te d'Ivoirei dir. publ. Ouezzin Coulibaly.-
[Abidjan]: P.p.C.I., [1950]- • - 31cm. 

Tire a 2 200 exeraplaires,- Notice redigee a partir du 
n°44 du ler mai 1950. 

BN Fol.Jo. 7148 1950 n°44-223 (mq. n°71, 156, 158, 171, 
— 185, 188, 212-214, 

216-218.) 
1951 n° 299-333 (mq- n°3l4-3l6). 

8 
L'Independant colonial, journal bi-mensuel pour la de-
fense de tous les int6r8ts coloniaux, .../ dir. G. de 
Bellet.- lere ann6e, n°l (1931, 15 aoflt)- lere annee, 
n°18 (1932, ler mai).- Abidjan: 11Independant colonial, 
1931-1932. - 37cm. 

Cesse de paraltre pour cause de faillite.- Notice redi-
gee a partir du n°l du 15 aofit 1931. 

BN Jo. 95326 1931-32 n°l, 5-18 

La DepSche de la C8te d'Ivoire, journal mensuel, organe 
des interSts de la colonie, •../ proprietaire-g6rant 
Henri Chabrier; red. en chef Jean Clement, ... - lere an 
n6e, n6l (1909, 10 janvier)-
.- Parisj Grand-Bassam: la D6p8che de la C8te d'Ivoire. 
1909 - . - 54cm. 

Notice redigee a partir du n°l du 10 janvier 1909. 

BN Jo. 3Q202 1909-1910 n°l-l6 

loSTow?? C8te d'Ivoire/ Service de 1'information. 
7 .- Abidjan 
. Service de I'information, 1958 - . - 50x65cm. 

BeMomadaire.- Devient , "c8te d'Ivoire informations". 
- Notice redigee a partir du n°l du 11 janvier I958. 

HN Gr.FoI.Lc12 471 1958 n°l-27 
30, 34 - 48 + 3 n°s sp. 

1959 49-53 

Les Echos de l'A.o.F., journal mensuel independant/ dir. 
Paul Ponsj gerant R. Leandri,- [lere annee, n°l (1938, 
septembre)]- ._ Grand-
Bassam: Les Echos de l'A.0.F., [1938] - . - 52cm. 

Notice redigee a partir du ne2 d'octobre 1938 (lere an-
nee) . 

BN Gr.Fol.Jo. 2789 1938 n°2-4 

Notre voix, organe du Parti socialiste SFIO en C8te 
d'Ivoire/ g6rant Paul Pons.- Abidjan: Parti socialiste, 
[1936] - . - 50cm [puis 56cm] 

Notice redigSe & partir du n°8 du 25 janvier 1937 (2e 
annee) 

3N Gr.Fol.Jo. 1415 1937 n° 8, 10, 15-17 
1938 n° 21 

France-Afrique, journal quotidien d1 information/ red. en 
chef Leon Rouillon.- lere annee, n°l (1932, 14 juillet)-

.- Grand-Bassam: France-Afrique 
, 1932 - . - 56cm. 

BN Jo. 95616 1932 n°l-68 
1934 n°8, 12, 
1935 n°l-4 
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Le Progrds colonial, journal d1informations coloniales, 
..,/dir. Charles Modeste.-Grand-Bassam: Le Progres co-
lonial, . - 52cm. 

A paru sous le m&ne titre en 1923»- Notice redigee a 
partir du n°17 de nov./d6c. 1936 

BN Gr.Fol.Jo. 2214 1936 n°17 
1939 n°12, 9 
1948 n°64 (incommunicable), 74 
1949 n°78, 79 
1954 n°8 

France Afrique Abidjan/ dir. Michel de Breteuil,- [1951, 
n°493 (18 octobre)]-
- Abidjan: France-Afrique Abidjan, [1951] - [1954]. -
63cm. 

Quotidien.- Fait suite a : "France-Afrique, Paris Dakar" 
d'apres Thomassery".-Devient en 1954: "Abidjan matin -
France Afrique".- Notice r6dig6e 4 partir du n°493 du 
18 octobre 1951. 

BN Gr.Fol.Jo. 6649 1951-1953 n°493-836 

Le Progressiste, organe du Parti progressiste de la 
Cdte d'Ivoire/ dir. publ. Clement Porquet.- 1947, n°l 
(octobre)- .-Treichville: P.P.C.I. 
(Abidjan: Imprimerie de la Cdte d'Ivoire), 1947 -
- 43cai. 

Tire 4 4 000 exemplaires«- Notice redigee 4 partir du 
n°l d'octobre lg47 

BN Fol.Jo. 5726 1947-48 n°l-5 

Fraternite, notre journal, notre combat/ dir. pol. 
Felix Houphouet-Boigny; red. en chef Joachim Bony... 
- 1959, n°l (24 avri1)- .- Abidjan : 
P.D.C.I.-R.D.A. (Paris: Imprimerie Combat), 1959 -
- 44cm. 

Hebdomadaire.- Le journal continue de paraltre apres le 
11 juillet 1960 et est conserve sous la m8oe cote 4 la 
B.N.- Notice redigee 4 partir du n°l du 24 avril 1959 

m Fol.Jo. 12119 1959-1960 n°l-64 (mq. n°6, 14, 15) 

Samba, le premier journal des filles et gargons afri-
cains,.../dir. publ. Jacques Brunetti.- [lere annee, 
n°l] (1956, mars)- .-Abidjan : 
Samba, 1956 - . - 56cm. 

La publication continue de paraltre apres I'independance 
et est conserv6e sous la m&ne cote 4 la B.N. .- Notice 
redig6e 4 partir du [n°l] de mars 1956 (ler numero 
d' apres 1' editorial) 

BN Gr.Fol.Jo. 7389 1956-1958 n°l-23 (mq. n°4, 20) 
1959 n°36 

L'Impartial de la Cdte d'Ivoire, journal hebdomadaire 
d1inforaation et de d6fense des intorSts generaux de 
1'A.O.F./dir. Hamet Sow T6l6maque; Ei Hadj Mademba 
Gueye.- Grand-Bassam: 1' Impartial, . - 45cm. 

Notice redigee 4 partir du n°7 du 31 decembre 1936 

BN Gr.Fol.Jo. 2665 1936 n°7 



Le Trait d'union, organe de Xiaison et d'union de tous 
les interSts coloniaux dans 1'ouest africain/ dir. 
Hoger Happet.-lere annee, n°l (1932, 5 sept.)-

Grand-Bassam: Le Trait d'union (Grand-
Bassam : Imprimerie Zimmermann), 1932 - _ 

Notice redigee a partir du n°l du 5 sept. 1932 

— Jo- 4l?65 1932-1933 n-1-70 (mq. n°22, 40, 56, 63, 
68) 

Jo. 95495 1932 n°4o 
1933 n°68 

9 
V6rit6s, organe colonial hebdomadaire pour la defense des 
petits et moyens colons, fonctionnaires et indigenes 
de VA.O.F./dir.-adnu Roger Rappet; dir.pol. Jean Rose.-
lere annee, n°l (1932, 15 mai)-

• -Abidjans Verites (Abidjan : Imprimerie Zimmer-
mann), 1932 - • - 52cm. 

Notice rSdigSe &. partir du n°l du 15 mai 1932 

BN Jo. 95499 1932 n°l-8 

La Verite, organe politique, social, economique du bloc 
democratique ebumeen/dir. Etienne Djaument.-Abidjan: 
Bloc democratique eburneen [1949] - . - 50cm. 

Tire a 6 000 exemplaires.- Notice r&digee a partir du 
n°3 du ler avril 1949 (lere annee) 

BN Gr.Fol.Jo. 6415 1949 n°3 

3- Dahomey 

L'Action sociale et populaire de Cotonou, Bulletin d'in-
formation de la section de Cotonou de 1'Union democratique 
dahomeenne/ dir. publ. J. Singozan.- 1957, n°l (ler mai)-

•- Cotonou: J. Singozan, 1957 -
. - 45cm. 

Tire a 4 000 exemplaires.- Notice redig6e & partir du n°l 
du ler mai 1957» 

m 4°Jo. 10827 1957 n°l-8 + n°sp. (mq. n°7) 
1958 n°9 + n° sp. 

Le Bloc, organe officiel du Bloc populaire africain, •••/ 
gerant A. Dossou Yovo.- lere annee, n°l (1948, ler mai)-

Porto-Novo : Bloc popu-
laire africain (Cotonou : Impr. d1 Almeida), 1948 -
• - 48cm« 

Mensuel. - Tir6 k 1 000 exemplaires.- Notice redigee a 
partir du n°l du ler mai 1948 

BN Gr.Fdl.Jo. 5400 1948 n°l-2, 4/6-7 

Adra, organe d'information politique/ dir.-g6rant 
Ahouamurenou Totcho.- 1955« n°l (novembre)-

.- Cotonou: Adra, 1955 - . - 44 
cm [puis 50cm]. 

Bi-mensuel.- Tire A 1 000 exemplaires.- Notice redig6e 
a partir du n°l de novembre 1955* 

BN Gr.Fol.Jo. 7390 1955 n°l, 2 
1956/57 n°l (nlle. s6rie) 

Les Cloches du Dahomey, organe independant, economique 
et politique, #../ gSrant Emile Togb6.- lere annee. n°l 
(1934, janvier)- Coto-
nou: Les Cloches du Dahomey, 1934 - . - gocm. 

Tir6 & 2 000 exemplaires.- Notice redigee a partir du 
n°l de janvier 1934. 

BN Jo. 96103 1934 n°l 

L'Avenir du Dahomey, journal bimensuel/ dir. publ. Emile 
Poisson, ... - lere annee, n°l (1947, janvier)-

.- Porto-Novo : Avenir du Dahomey, 
1947 - • - 46cm. 

Tire k 3 000 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du 
n°l de janvier 1947. 

Gr.Fol.Jo. 5126 1947 n°l 

Le Coeur du Dahomey, journal d'informations, de politi-
que sociale, economique et de developpement intellectuel 
litteraire et humoristique,.. ./ dir.-g6rant Lawani Assani. 
- Abomey: Le Coeur du Dahomey, . - 33cm 
[puis 50cm] 

Journal "plac6 sous le patronage du Conseil d'administra-
tion de 1'ancienne famille royale d'Abomey".- Tir6 a 
500 exemplaires,- Notice r6dig6e a partir du n°5/6 de 
janvier 1935 (2e annee). 

BN Gr.Fol.Jo. 601 1935 n°5/6 
1937 n°36/4l - 42/44 
1940 n°59-60 

Aziza, journal politique, humoristique/ dir. publ. Antoi-
ne Djogbehoue-Guezo.- lere ann6e, n°l (1955, 15 juin)-

.- Abomey: [S.n.], (Cotonou: 
Imprimerie la Moderne), 1955 - * - 33cm. 

Notice redigee 6 partir du n°l du 15 juin 1955* 

rn Fol.Jo. 8906 1955 n°l-7 
1956 n°8-ll/12 

Le Courrier du Golfe du Benin,... journal defendant les 
interSts gSneraux du Dahooey et du Togo,.../dir.-gerant 
Blaise Kuassi.- 2e ann6e, n°25 (1932, ler janvier)-

•- Cotonou : le Courrier du Golfe du Benin, 
1932 - . - 33cm [puis 45cm] 

Fait suite & t "La Quinzaine dahomeerme,..." non regue 
& la B.N. Notice redigee a partir du n°25 du ler jan-
vier 1932. 

H J°- 95894 1932-1935 n°25-27, 30-48, 51-55, 66, 76, 
90/91 



Daho matin/ dlr. publ. Nathaniel Amagli.- Cotonous 
Daho matin, . _ 31cm. 

Quotidien.- Multigraphi6 4 1 000 exemplairea.- Notice 
redigee k partir du n°7 du 4 mars 1958. 

— Fol-Jo- 11235 1958-1959 lacunes importantes pour 
1958. 

10 
Egblegba/ dir. publ. G. Marques Credo.- lere annee, n°l 
(1959, 22 juin)- .- Cotonou: 
Egblegba, 1959 - . - 33can. 

Multigraphie.- Tir6 4 1 000 exeraplaires, puis 200 exem-
plaires.- Notice r&dig6e 4 partir du n°l du 22 juin I959 

BN Fol.Jo. 12707 1959 n°l-30 

Le Dahomeen, journal politique economique social et 
d'informations, .../ dir.-gerant Ren6 Aho GlSle, ...-
Abomey: Le Dahomeen, . - 48cm. 

Tire 4 1 000 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du 
n°6 dfoct./nov. 1948 (lere annSe). 

BN Gr.Fol.Jo. 6120 1948-50 n°6-13 

Dahomey-Islam, organe des informations religieuses et 
locales,... bulletin raensuel*.../ delegue gerant Adekam-
bi Yessoufou S. Berouogoun; red. en chef A. Serpos Tid-
jani.- lere annee, n°l (1954, octobre)-

Porto-Novo: Islam presse, 1954 - . -
22cm. 

Notice redigee 4 partir du n°l d'octobre 1954. 

BN 8°Jo. 11439 1954 n°l, 2 

L(Etendardt organe central du P.P.D., Section dahomeen-
ne du P.R.A./ dir. publ. Paulin Talon.- lere annee, n°l 
(1958, 20 juin)» 

Cotonou : P.P.D., 1958 - . - 43cm. 

Quotidien.- Roneotype pour les numeros 375 et suivants. 
- Notice redig&e 4 partir du n°l du 20 juin 1958. 

BI Fol.Lc.̂ 474 1958 n° 1 
1959 n°375 - 378, 381 - 385 

387 - 389, 393 - 397, 
399 - 400 

+ 6dition speciale imprimee 
n'391 

FOL.JO. 12331 1960 n°552, 554 
558, 559, 564 
566, 571, 574, 577 
579-581. 

La DepSche dahomeenne, organe d1 informations de politi-
que sociale et economique, • ••/ fondateur-dir.-gerant 
Isidore S. Gnimadi, ...- 1938, n°l [juillet]-

.- Ouidah: I. S. Gnimadi, 1938 -
. - 31cm. 

Notice redigee a partir du n°2 d'aottt 1938 

BN 4"Jo. 1002 1938 n°2 

L'Etoile du Dahomey, organe de defense des interSts 
g6n6raux du pays, .../ dir.-red. en chef E. Tossou d' 
Almeida, ...- Cotonou: L'Etoile du Dahomey, 1932 -
. - 33cm. 

Les formats varient.- Notice redigee S partir du n°5/6 
de noy./d6c. 1932 

BN Jo. 95450 1932-1939 n°5/6-20/21, 25, 26, 31, 41, 
51/52, 53, 55, 57, 61, 63, 
76/77 

1945-1960 Numerotations diverses. Lacunes 

L'Echo des cercles du Dahomey, revue d'information, 
litteraire et humoristique, • ••/ dir.-gerant Elie 
Gomez, ...; red. en chef Simon Akindes, ...- lere an-
n6e, n°l (1933, [l fevrier])- 2e annee, n°l4 (1934, 
fevrier).- Allada: Echo des cercles du Dahomey, 1933 -
1934. - 33cm. 

Fusionne avec : "L'Eveil togolais, ..." pour donner 1 
"L'Eveil togo-dahomeenTire a 250 ou 300 exem-
plaires.- Notice redigie k partir du n°2 du ler mars 
1933-

BN Jo. 57085 1933-1934 n°2-l4 

Eclair, journal politique et economique/ dir.-gerant J. 
Bokonouhni.- [1946, n°l (novembre)]-

.- Cotonou: J. Bokonouhui, [1946] - . _ 
32cm [puis 42cm]. 

Tir6 4 1 600 exemplaires.- Notice r6dig6e a partir du 
n°2/3 de decembre 1946/janvier 1947. 

KJFol.Jo. 5143 1946/47 n°2/3 - 8 
1948 n°9-13 

L'Eveil, organe de combat et d'information du R.D.A. au 
Dahomey/ dir.-g6rant Gutenberg Hunkanrin.- Porto-Novo: 
R.D.A., . — 51cm. 

Tire a 1 000 exempluires.- Notice redigee a partir du 
n°3 du 15/31 juillet 1950 (lere ann6e) 

BN Gr.Fol.Jo. 6458 1950 n°3 

L'Eveil de 1'Afrique, organe de la conscience africaine/ 
dir. del6gu6s Emile-Derlin Zinsou, Louis-Ignacio-Pinto.-
3e annee, n°40 (1954, 1-15 janvier)-

Cotonou: L'Eveil de l'Afrique, 1954 -
. - 43cm. 

Fait suite 4 : "L'Eveil du B6nin,..- Notice redigee 
k partir du n°40 du 1-15 janvier 1954. 

HN Fol.Jo. 7359 1954 n°40-45 

L'Eclaireur, journal politique ind6pendant,.../ dir.-
g6rant Adihodegbe Paul,- Bohicon: 1'Eclaireur, 

. - 50cm [puis 37cm] 

Tire 4 250 exemplaires,- Suspend sa parution entre 1938 
et 1948 et reparalt sous un format plus reduit, avec un 
tirage de 1 000 exemplaires,- Notice redigee & partir 
du n°2 de fevrier 1937 (2e ann6e). 

BN Gr.Fol.Jo. 1622 1937 n°2, 3 
1938 n°4 
1948-1950 n°5-10 

L'Eveil du B6nin, organe de la conscience africaine/ dir. 
d6l6gu6 Emile-Derlin Zinsou.- lere annee, n°l (1952/ ler 
juin)- 2e annfie, n"38/39 (1953, 15/31 dScembre).- Coto-
nou: L'Eveil du Benin, 1952 - 1953. - 43cm. 

Devient: "L'Eveil de 1'Afrique, Notice r6digee a 
partir du n°l du ler juin 1952. 

HN Fol.Jo. 7359 1952-53 n°I-38/39 



L'Evidence, pour une politlque de sincerite, dir. 
publ. U. Nicoue,- lere flnn6e, n°t (1951, inai)-

.- Cotonoul L'Evidence, 1951 - • 
- 33cm. 

Menauel.- Tire A 2 000 exeoplairea.- Notice r6dig6e A 
partir du n°l de mai 1951. 

BN Fol.Jo. 6820 1931 nel-4, • n°lbia et 2bia. 

Nouvelliste dahoa6en, joxumal 6conomique et humoristique 
,.../dir.-g6rant Pierre d'Almeida,...- Ouidah: Nouvellis 
te dahooeen (Ouidah: Impr. Mme P. d'Atoeida), [1937] -

. - 31™. 

Tire & 1 000 exeoplairea.- Notice r6dig6e a partir du 
n°7 de f6vrier 1938 (2e annee) 

BN 4eJo. 1751 1938 ne7-13/l4 
1940 n°21 

L'Exportateur africain, organe d'information 6conomi-
que artistique et huooriatlque/ dir. A. Noudofininj 
gerant C.E. Martin.- lere ann6e, nel (1947, juillet)-

Cotonou: L'Exportateur afri-
cain, 1947 - . - 46ca. 

Tir6 A 1 300 exeoplaires.- Le sous-titre change en 1951 1 
et devienti "Organe d'6volution 6conomique, artistique 
et de dfifenee des int6r8ts 6conoaiquea des exportateura 
et ioportateurs africalns".- Notice r6dig6e A partir I 
du nel de juillet 1947. 

BN Gr.Fol.Jo. 5192 1947-48 nel-B , 

1949 n«8, i951 ne10-12 | 

France Dahomey,.../ Gouvernenent du Dahooey.- Pdrto-
Novoi loprimerie du Gouvernement, . - 33cn 
[puis 56co]. ! 

La periodicite change et varie entre quotldien et hebdo-
madaire.- Une nouvelle n6rie apparatt 4 coopter du 11 
avril 1949, avec en soua-titre "quotidien d'information"| 
cette Sdition fusionne avec l'6dition hebdooadaire A par-
tir du 8 aeptembre 1949.- Une nouvelle s6rie apparatt A 
compter du 80 avril 1949 aveo en sous-titre "hebdomadai-
re"| cette s6rie adopte la p6riodicit6 quotidienne A 
coopter du 12 septeobre 1949.- Notlce r6dig6e A partir I 
du n°958 du 1/2 dficembre 1946« 

BN Fol.Jo. 5028 1946-1949 ne 958-1593 lac. 
1949 n° 1- 89 

Fol.Jo. 5028bis.„,„ 
1949-1959 (dernier re$u 1 nel8 du 

30 avril) Quelques nuo6ros 
manquent. 

L'0pinion, Dieu et pays/ dir. publ. et red. en chef R.M. 
Akpan Yikpon.- lere annSe, n°l (1954, 16 novembre).-
Cotonoui 1'Opinion, 1954. - 57co. 

Devlent 1 "L'0pinion du pays" avec le n°2 de janvier 
1955.- Ron6otyp6,- Notice r6digee A partir du n°l du 16 
noveobre 1954. 

BN Gr.Fol.Jo. 7450 1954 n°l 

L'0pinion du pays, hebdomadaire officiel du Grand parti 
! d16mancipation et d'6volutlon/ dir. et red. en chef R.M. 
Akpan Yikpon.- 1955, ne2 (31 janvier)- .-
Cotonou 1 l'0pinion du pays, 1955 - • - 56cm [puis 
44co, puls 33cm] 

Fait euite A : "L'0pinion, Dieu et pays".- Multigraphie 
1 A 1 000 exemplaires.- Notice r6digee A partir du n°2 du 
1 31 janvier 1955. 

BN Gr.Fol.Jo. 7450 1955 n° 2-5, U, 12, sp.,15-18 
"" 1956 n° 19-22, 25, 27, 31 

1959 n° 37, 41, 45, 49-69 

L'0u6o&, journal libre et independant/ dir. pol. V.L. 
Pattersoni gSrant Charles Rey.- lere annee, n°l [(1948, 
ler aoftt)J- .- Porto-Novo: 

' 1'Ou6m6, 1948 - . - 33=m. 

Bimensuel.- Tir6 A 1 000 exeoplaires,- Notice redigee 6 
partir du n°l sans date. 

BN Fol.Jo. 7145 1948-50 n°l-26 (mq. ne12, 13) 

La Gazette de Gr6goy, organe d'lnformation de l'action 
sociale et 6conomique du Dahooey,.../ dir.-g6rant Justin 
Houesainoni red. en chef FSlix Adjanohun.- lere ann6e, 
nel (1938, avri1)- .-Ouidah: La 
Gazette de Gr6goy, 1938 - . - 32cm. 

Fait suite A 1 "Le Dahooey colonial", non conserv6 A la 
B.N. .-Tlr6 A 200 exemplairosNotice r6dig6e A partir 
du nel d'avril' 1938. 

BN 4°Jo. 1253 1938 n°l 

Informations dahoofiennes, bulletin p6riodique du Service 
de 11inforoation du Dahooey,...-fcotonou]i Scrvice de 
1'inforoation, . - 31cm. 

Multigraphi6,- Notice r6dig6e A partir du n°15 du 28 
mai au 8 juin 1953« 

BN Fol.Jo. I0383 1953 n° 8-12, 14 sans couverture 
1953 n° 15-28 (oq. n°26) 
1954 n° 1-33 (eq. n°4, 23) 
1955 n° 5-44 (eq. n°21, 27, 29) 

Le Measager du B6nin, organe d1lnformationa, de politi-
que sociale et 6conooique,.../ dir.-g6rant Rigobert 
Bego,...- Abomeyi Haison Bego, [1936] - • - 50ce. 

Tir6 A 500 exeoplaires,- Notice r6dlg6e A partir du n° 
7/8 de oars/avril 1937 (2e ann6e) 

BN Gr.Fol.Jo. 1471 1937 ne7/8, 11/12-14/15 

Paris-Dahomey, joumal politique social et economique/ 
dir.publ. Gilbert T. Djossavi, ...- Cotonou: Paris-
Dahooey, . - 46cm. 

Tir6 A 500 exemplaires.- Notice r6dig6e A partir du 
ne4/5 de nov./d6c. 1946 (lere ann6e). 

BN Gr.Fol.Jo. 4896 1946 n°4/5 

Lo P6riscope, organe de coobat et de d6fense des inte-
r8ts du Dahomey,.../dir.-g6rant F. Feraez.- lere annSe, 
nel (1955, 15 oai)- .-Porto-
Novoi Le P6riecope (Porto-Novoi Ioprimerie Epaoinoudas) 
1955 - • - Slco. 

Tir6 A 1 000 exefflplaires.- Notice r6dig6e A partir du 
n°l du 15 oai 1955 

W Gr.Fol.Jo. 7392 1955-1957 n°l-5, 8-16/17 

Position africaine 1 organe central du Parti republi-
cain du Dahooey/ dir. g6rant Roch Neham.- 1957, n°l 
(noveobre)- [porto-Novo : 
P.R.D.J (Cotonou i Xmprlmerie A. Noutais), 1957.-

• • 44cm. 

Mensuel,- Tir6 4 2 000 ez 
du n°l de novembre 1957 

12 
BN Gr.Fol.Lc. 470 1957/58 

- Notice r6dig6e A partir 

n°l, 2 



12 
La Presse porto-novienne dite Iwe Ajase en langues 
fran̂ aise et indigene Yoxniba,»../ fond.-dir.-gerant 
Vincent Moreira Pinto,- Porto-Novo: La Presse porto-
novienne (Porto-Novo: Imprimerie Madame Henry), 1931 -

. - 31cm. 
Fait suite a : "La Revue Porto-novienne dite Iwe ajase" 
d'apres Thomassery: collection non conservee a la B.N. 
.- Tire & 150 exenplaires.- Notice redigee a partir du 
n°26 du 18 janv. 1933 

BN Jo. 74517 1933-1934 n°26-43 (mq. n°35) 
1935 n°55 
1936 n°59-6l et 1937 n°74/79 

Le Progressiste, organe central de 1'Union progressiste 
dahomeenne,.../dir.-gerant Vincent Durand,...- lere an-
nee, n°l (1948, aoftt)- .-Cotonou 
: U.P.D. (Cotonou: Imprimerie F.P. de Souza), 1948 -

. - 46cm. 

Tir& a 5 000 exemplaires.- Notice redigee a partir du 
n°l d'aoQt 1948 

BN Fol.Jo. 5329 1948 n°l-2 
1949 n°3-6 
1951 juin 

La Quinzaine dahom6enne/ Vice-presidence [puis Pr6siden-
cej du conseil, Service de 1'information; dir. publ. 
J.L. Schmitt.- Porto-Novo: Imprimerie du Gouvernement, 
[1958] - . - 27cm. 

Notice redigee k partir du n°4 du 15 mai 1958 

BN 4°Jo. 13795 1958 n°4, 7-13, 15 

Rayons solaires du Dahomey, organe d1 infonnations, de 
politique sociale et economique,.../ dir.-gerant Albert 
Adjakidje.- Abomey: Maison Bego, 1937 - . - 43cm. 

Tir6 a 500 exemplaires.— Notice redigee 4 partir du n°8 
de janvier 1936 

BN Fol.Jo. 1731 1936 n°8-9 
1937 n°l6 

Le Trait d*union, tribune de la population dahomeenne/ 
gerant Kelani Hector.- 15e annee, n°l (1949, janv.)-

.-Porto-Novo: Le Trait d'union (Por-
to-Novo : Imprimerie L. Hunkanrin), 1949 - • - 50cm. 

Fait suite k : "Le Trait d'union dahomeen,..Tire a 
2 000 exemplaires.- Notice redigee & partir du n°l de 
janv. 1949 

BN Gr.Fol.Jo. 6l49 1949 n6l-3 
1951 n°l 

Le Trait d*union dahomeen, journal hebdomadaire,..., 
tribune de la population dahomeenne/dir.-red. en chef 
L. Hunkanrin.- Porto-Novo: le Trait d'union dahomeen, 
[1936] - . - 50cm. 

Tire & 500 exemplalres.- Devient : "Le Trait d'union".-
Notice redigee A partir du n°7 du 7 novembre 1936 
BN Gr.Fol.Jo. 355 1936 n°7-9, 12 

1937 n°18/19-26 

La Tribune des cercles du Dahomey, joumal mensuel, po-
litique, litteraire et d'informations/ dir.-gerant 
Severin K. Glele,...-lere annee, n°l (1948, ler fSvrier)-

.- Allada: La Tribune des cer-
cles, 1948 - . - 32cm. 

Tire & 1 000 exenplaires.- Notice redigee k partir du 
n°l du ler fevrier 1948 

BNFol.Jo. 5809 1947-48 n6l-9 

La Tribune sociale du Dahomey, organe d' inspirations 
sociales d1 informations generales, d'histoires et des 
sciences indigenes/ fond. et dir.-gerant Casimir Agbo. 
-lere azinee, n°l (1934, mars)-
Ouidah: La Tribune sociale du Dahomey (Porto-Novo: Im-
primerie Silva), 1934 - . - 25cm 

Notice redig6e a partir du n°l de mars 1934 

BN Jo. 74916 1934 n°l 

Supr&ne sagesse/ fond.-dir. Rodrigues da Silva.- Porto-
Novoz Supr&ne sagesse, [1936] - . - 50cm 

Porte en sous-titre & partir de dec. 1936 : "Pour aider 
au developpement intellectuel, moral, economique, poli-
tique et social du Dahomey".- Tire & 200 exemplaires sur 
duplicateur a alcool.- Les foraats varient.- Notice redi-
gee a partir du n°8 du ler mars 1936 (lere annee) 

BN Gr.Fol.Jo. 393 1936 n° 8, 9, 17 
1937 n° 18, 20, 24, 29-31 
1938 janv.-mai, sept. + n° s.d. 

Le Tam-tam, journal independant mensuel,.../dir.-gSrant 
Joseph Adoko.-lere annee, n°l (1951, ler mai)-

. —Cove (Dahomey): le Tam-tam (Ouidah : 
Imprimerie d'Almeida), 1951 - . - 30cm. 

Tire a 500 exenplaires.- Notice redig6e & partir du n°l 
du ler mai 1951 

BN 4°Jo. 9217 1951 n°l 

La V6rit6 de Ouidah, journal hebdomadaire/ dir. publ. 
Ambroise Dossou-Yovo.- lere annee, n°l (1959, 10 avril)-

.- Ouidah: La Verite de Ouidah, 
1959 - . - 32cm. 

Tire 4 2 000 exemplaires.- Notice r6dig6e & partir du 
n°l du 10 avril 1959 

MFol.Jo. 12721 1959 n°l 

La Voix du Dahoney, ... organe de defense des inter&ts 
generaux du pays et de la Federation aotienne,.../ ge-
rant Matha Sant'Anna.- Cotonou: La Voix du Dahomey, 

• - 44cm [puis 50cm] 

Notice r6dig6e & partir du n°10 du ler janvier 1926 
(2e annee) 

m Jo. 94735 1926-1939 n°10-132 lacunes 
1947-1948 n°157-159 
1956-1957 nlle serie n°l-8/9 (mq. n°2) 

Tonon, hebdomadaire d1information et de doctrine sociale 
/fond.-gerant P. Norman.- Cotonou: Tonon (Thouars : Im-
primerie nouvelle), . - 56cm« 

Tire k 3 000 exenplaires.- Notice redigee k partir du 
n°l de mai 1950 (4e annee) ! 

BN Gr.Fol.Jo. 5916 1950 n®l-3, 6 



4- Guinee 
13 

Coup de Bambou, organe tri-hebdomadaire, • ••/ Section 
guineenne du Rasaemblenent democratique africain, ••• ; 
dir. publ. Mamadou Madeira Keita.- lere annee, n°l (1950, 
5 avril)- .- Conakry: R.D.A., 
1950 - • - 31cm. 

Multigraphie.- Tir6 & 500 exemplaires.- Notice redig6e & 
partir du n°l du 5 avril 1950. 

BN Fol.Jo. 7134 1950 n6l-l8 

j Le Populaire de Guin6e, organe bi-mensuel publiS par 
| la Democratie socialiste de Guinee-SF10/dir• politique 

i Barry Ibrahima 3$ dir-publ • Abdoulaye Diallo et Fall 
! Abdoulaye Kounta,- Conakry: S.F.I.O. (Conakry: Imprime-
rie Cathala), [1955] - • • 50cm. 

Tir6 4 1 500 exemplaires.- Notice redigee a partir du 
n°9 du 20 mars 1956 (2e annee) 

BN Gr.Fol.Jo. 7691 1956 n°9-19 

Le Grillon.- lere ann6e, n°l (1951. janvier)- 3e azinee, 
n°6 (1953i sept.).- Kankan i Le Grillon, 1951 - 1953 

Notice redigee a partir de la fiche du catalogue gene-
ral du departement des periodiques 

BN 8°Jo. 9460 1951 n°l-9, 11, 12 
1952 n°l-8/9 
1953 n°l-6 

La GuinSe frangaise/ editee par le Service de 11 infor-
mation du Territoire de la Guin6e.- Conakry : Imprime-
rie du Gouvernement de la Guinfie, [1954]- • 
- 27cm. 

Mensuel.- Notice redig6e a partir du n°2 de 1954 

BN 4°LC12456 1954 n°2 
1955 n°3-7 

La Guinee frangaise, bulletin quotidien d'information. 
- Conakry: Imprimerie du Gouveroeraent, [1942J - • 
- 44 cm 
Publie a partir de 1942 d'apres Thomassery.- Tire a 
1 000 exemplaires.- Notice redigee a partir du n 2 Otib 
du ler fevrier 1947. 

BN Fol.Jo. 5263 1947-1954 lacunea 

Guinee nouvelle/ Ministere de 11Interieur, Service de 
1'information; dir. publ. J.L. Berger.- lere ann6e, n°l 
(19581 ler avril)- lere annee, n°ll (1958, ler octobre). 
- Conakry: Service de 11 information, 1958. - 45<an. 

Tire a 2 000 exanplaires-- Notice r6digee & partir du 
n°l du ler avril 1958 

BN Fol.Jo. 10615 1958 n°l-ll 

La Liberte, organe du Parti democratique de Guinee.•./ 
dir. publ. Camara Bengaly.- Conakry: P.D.G.-R.D.A. 
(tonakry: Impr. Batala et fils), - • - 32cm. 

Tire a 3 000 puis 5 000 exemplaires 

BN Fol.Jo. 8530 1954-1957 n°29-127 (mq. n°30, 78, 
101) 

1958 (Nlle serie) n°l (128) - 139 

Phare de Guinee, par le peuple, pour le peuple, organe 
de la section guineenne du Rassemblement d&nocratique 
africain/dir. publ. Mamadou Diallo,••.-lere annee, n°l 
(1947, 27 septembre)- .-Conakry : 
R.D.A,, 1947 - • - 43cm. 

Tire a 3 000 exemplaires puis 1 500 exemplaires.- Notice 
redigee & partir du n°l du 27 sept. 1947 

m Gr.Fol.Jo. 5264 1947 nel-3 
1948 ne6, 8-10 

La Presse de Guinee, journal d'information de la Guinee 
frangaise,.../dir.publ«. D. de Bergevin.- lere annee, 
n°l (1953, 3 aofit)- .-Conakry : 
La Presse de Guinee (Dakar: Grande Imprimerie africaine), 
1953 - • - 62cm« 

Annonce sa suspension de parution a compter du n°?42 du 
28 juin 1958.- Notice redigee a partir du n°l du 3 aofit 
1953 

BN Gr.Fol.Jo. 6984 1953-1958 n°l-742 

Le Progres africain, organe de 1'union franco-guineenne 
/dir.-pol. Yacine Diallo,...-Conakry: Union franco-gui-
neenne, [1947] - . - 55cm. 

Tir6 4 1 500 exemplaires.- Notice r6dig6e 4 partir du 
n°6 du 31 decembre 194? 

BN Gr.Fol.Jo. 5237 1947-1951 n°6-40 (mq. n635) 

Servir 1'Afrique, journal economique social, culturel 
documentatire et dfinformations/dir.-red. en chef Mama-
dou Traore.- lere annee, n°l (1947, octobre)-

•-Conakry: Servir 1'Afrique, 1947 -
- 45cm. 

Tire 4 1 000 exemplaires.- Notice redigee a partir du 
n°l d'octobre 1947 

BN Gr.FoI.Jo. 5260 1947-1948 n°l-3 

La Voix de la Guinee, organe de defense des interftts 
economiques, sociaux et politiques de la Guinee,.../ 
dir. publ. Mamadou Diallo.- 1949, n6l (7 aoftt)-

•-Conakry: Voix de la Guinee, 1949 -
• - 42cm. 

Tire k 1 500 exemplaires.- Notice redigee a partir du 
n°l du 7 aotit 1949 

m Fol.Jo. 6661 1949-51 n°l-3i 19-35, 37-46, 48-53, 
55-71, 73, 74 

La Voix des jeunes, organe mensuel de lfUnit6 d'action 
des jeunes de Guin&e, section guinSenne du Conseil fede-
ral de la jeunesse d1 A.O.F./dir. publ. Kouyate Mancona; 
gerant Bangoura Path6.- lere annee, n°l (1956, 20 janv.) 

.- Conakry: C.G.B.N.C.I. 
(Conakry: Imprimerie Catala), 1956 - • - 33cm. 

Tire & 1 100 CTenplaires.- Notice redigee & partir du 
n°l du 20 janv. 1956 

BN Fol.Jo. 9835 1956 n°l-4 

La Voix du peuple, organe de 1'Union des populations de 
Guin&e, section P*R.A./ dir. publ. Alioune Kane«- lere 
annee, n°l (1958, 17 mai)-
-Conakry: P.R.A., 1958 - . - 43cm. 

Notice r6dig4e & partir du n°l du 17 mai 1958. 

BN Fol.Jo. 10616 1958 n°l-3 



5- Haute Volta 14 
L'Avant-garde voltalque, organe de la jeunesse voltaique 
R.D.A./ dir. Blaise Nonguiermaj gerant Sounkalo Kone,-
lere annee, n°l (1958, juin)- .-
Ouagadougou: Avant-garde voltalque, 1958 - . - 31cm. 

Multigraphie.- Notice redigSe a partir du n°l de juin 
1958. 

BN Fol.Jo. 12698 1958 n°l, 2 

La Volta/ gerant Thomas Z. Ouedraogo; red. Paul 
Nikyema,- lere ann6e, n°l (1949, juin)-

Ouagadougou : Union Voltalque, 1949 -
- 30cm. 

MultigraphiS.- Notice redigee a partir du n°l de juin 
1949 

BN Fol.Jo. 6672 1949 n°l-6 

L'Observateur : voir, eclairer, guider/ gerant Fr6d6ric j 
F. Guirma,- lere ann6e, n°l (1955, 27 mars)-

.-Ouagadougou: 11Observateur, 1955 • 
. - 31cm. 

Roneotype a 250 exemplaires.- Notice r6digee & partir 
du n°l du 27 mars 1955» 

BN Fol.Jo. 8771 1955 n°l, 4-5 

Volta presse, 11incorruptible; organe des jeunes de la 
solidarite voltalque/dir. Joseph Conombo; red. en chef 
Polycarpe Nare,- lere annee, n°l (1958, 10 avril)-

.- Ouagadougou: Volta presse, 1958 -
. - 27cm. 

Multigraphie,- Notice redigee a partir du n°l du 10 
avril 1958 

BN 4°Jo. 14162 1958 n°l 

6- Mauritanie 

L'Eclaireur mauritanien, organe mensuel franco-arabe,... 
/Union progressiste de Mauritanie; dir. publ. Sidi el 
Mokhtar N'Diaye; dir. delegue Mokhtar Ould Dadah.- 1957, 
n°l (25 fevrier)- .-[Dakar]: 
L1 Eclaircur mauritanien, 1957 - - - 6lcm. 

A partir du n°3, est redig6 en frangais et en arabe.-
Notice redig&e k partir du n°l du 25 fevrier 1957* 
BN Gr.Fol.Jo. 7688 1957 n°l-3 

Paris-Mauritanie, ... journal bimensuel ..., organe du 
Parti "Entente mauritanienne"/ dir. publ. Dey Ould Sidi 
n.hn .... dir. politique Horma Ould Babana.- Saint-Loui 
, Paris-Mauritanie (Dakar : Grande Imprimerie afncaine), 

a — 58cm. 

Tire & 3 000 exeoplaires.- Notice r6dig6e 4 partir du 
n'10 du 15 avril 1951 (3e ann6e). 

BN Gr.Fol.Jo. 6464 1951 "°10, 11 

Mauritanie nouvelle, journal d'inforraation/ publie avec 
le concours du Service d1information de la Mauritanie. 
- lere ann6e, n°l (1958, 1 avri1)-
.- Saint-Louis : Service Info-Mauritanie, 1958. - 62cm. 

Mensuel.- Tir6 4 2 OOO exempalires pour le num6ro 14 de 
juin 1959.- Notice redigee 4 partir du n°l du ler avril 
1958. 

BN Gr.Fol.Lc.12472 1958 n°l, 4-8 
1959 n°9 - 20 

La Vie mauritanienne, bulletin bimensuel d'informations 
locales/publ. par le Gouvernement.- lere ann6e, n"l 
[(1949, 9 mars)]- .-5aint-
Louis: Imprimerie du Gouvernement, 1949 - • ~ 

MultigraphiS 4 partir do 1951-- Notice r6dig6e 4 partir 
du n°2 du 16 mare 1949 

BN Fol.Jo. 6160 1949-50 n°2-42 
— 1951-52 n'1-11 (nlle s6rie) 

7- Niger 

Le Democrate, organe bimensuel, • ••/ Union democratique 
nigerienne; dir. pol. Bakary Djibo; g6rant Boukary Karemi 
.- Niamey: U.D.N., . - 31cm. ! 

Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du n°19 du ler ' 
janvier 1955» 

m Fol.Jo. 9854 1955 n°l. I 

Le Niger, organe du Parti progressiste nigerien, Section 
nigerienne du R.D.A./dir,-gerant Issa Ibrahim; g6rant 
Diori Hamani,- Niamey: P.P.N., . - 31cm. 

Multigraphie,- Notice redig6e 4 partir du n°72 du 3 jan-
vier 1955 

BN 4°Jo. 13084 1955 ne72 

Niger informations, journal d'informations locales,.../ 
dir. publ. C. d'0rnano.- lere annee, n°l (1955, 13 mai)-

.-Niamey: Service de 1*information 
(Niamey:Imprimerie J.L. Fontanou), 1955-1957- - 45cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite 4 : "Cahiers nig6riens".-
Cesse de paraltre avec le ne106 du 21 juin 1957, en rai-
son de difficult6 d'impression. Cette derniere des 1955 
6tait realisee au Dahomey.- Notice redigie 4 partir du 
n°l du 13 mai 1955 

BN Gr.Fol.Jo. 7393 1955 
1956 
1957 

n" 1-32 
n°33-84 
n°85-106 



Sawaba, organe du Mouvement socialiste africain, section 
du Niger,.../ dir.-publ. Maoani Abdoulaye.- lere azuiee, 
n°l (1957, 17 octobre)-
Niamey: M.S.A. (Dakar: Grande Imprimerie africaine), 
1957 - . - 44cm. 

Notice redig6e 4 partir du n°l du 17 octobre 1957 

BN Fol.Jo. 10268 1957-58 n°l-5, 7-10 

15 
Tribune des jeunes, organe bi-mensuel de 1 'Union de la 
jeunesse nigirienne/ dir. publ. Hima Deznbele,- Niaoey $ 
U.J.N., [1955] - . - 32cm. 

MultigraphiS,- Notice redig6e 4 partir du n°3 du 12 mars 
,1955 (lere annee). 

j BJ Fol.Jo. 10362 1955 n"3 

8- Senegal 

L'Action, organe du Mouvement populaire senegalais, sec- ! 
tion ŝ negalaise du R.D.A./ dir. politique Doudou Gucye; 
red. en chef Abdoulaye Thiaw.- lere annee, n°l (1955, 31 
octobre)- . _ 
Dakar: Mouvement populaire senegalais, 1955 - • -
43cm Cpuis 6lcmj. 

Notice redigee a partir du n°l du 31 octobre 1955 

BN Fol.Jo. 8893 1955 n°l, 2 
1956 n°3, 4 
1957 n-1-4 
1958 n°5-l8 

L'Action senegalaise, journal ind6pendant, hebdomadaire, 
defendant les interSts de l'A.0.F. et de 1*A.E.F./ dir. 
Hamet Sow I6lemaque; red. F. Baye Salzmann, Doudou Siby. 
- Saint-Louis 1 l'Action s6n6galaise, - . -
31cm. 

Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du n°33 du 13 
f6vrier 1932. 

HN Jo. 95399 1932 n°33-75 
1933 n°76-120 
1934 n°121-135 

Afrique observateur, .../ fondateur-directeur Masserine 
Abd. Diene, ... .- lere annee, n°l (1958, 1/15 juillet)-

.- Dakar: Diene, 1958 -
• - 31cm. 

Notice redigee a partir du n°l de juillet 1958. 

BN Fol.Jo. 12695 1958 n°l 

Bombolong, bulletin bimensuel d'information de.la sec-
tion de Casamance de 1'Union democratique senegalaise, 
section senegalaise du H.D.A./ dir. Diop Lemou,- Ziguin-
chor: Diop Lemou, . - 27cm. 

Tire 4 500 exemplaires.- Notice redigee u partir du n°3 
du ler mai 1955. 

BN 4°Jo. 12216 1955 n°3 

Clart6/ Parti socialiste senegalaisj dir. pol. et dir. 
publ. Charles Graziani,- Dakar: Clarte, 
- 29cm. 

Tire a 4 000 exemplaires,- Notice redigee 4 partir du 
n°104 du 15 novembre 1946 (4e annee). 

I BN Gr.Fol.Jo. 4897 1946-1947 n°104-127 

Clarte,... organe de rSnovation sociale et 6conomique 
pour la defense des travailleurs blancs et noirs du 
Senegal/ dir. politique Armand Auglaud; adm.-dir. Char-
les Graziani, ...; red. en chef Ih. Amat M'Benga,- lere 
annee, n°l (1934, 12 octobre)- 2e annee, n°28 (1935, 13 
juin).- Dakar: Clarte, 1934-1935,- 33cm [puis 59cm]. 

Hebdomadaire.- Absorb6 par : "1'A.O.F.,..dirige par 
Lamine Gueye,- Le sous-titre devient avec le n°21: "Or-
gane du parti socialiste s6n6galais d6fendant les tra-
vailleurs blancs et noirs du Senegal et des colonies de 
1'A.O.F.".- Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 12 octobre 
1934. 

BN Jo. 41749 1934-1935 n°l-28 (mq n°15) 

Annde-Dieuf = agir ensemble, organe hebdomadaire de la 
section de Dakar/ Union democratique senegalaise, section 
senegalaise du R.D.A.; dir. publ. M'Bengue Babakar; g6-
rant Abdoulaye Cisse.- lere annee, nel (1956, 26 mars/ 

S - Dak"' V.D. s., 1956 - . - 32cm. 

Multigraphie,- Tir6 & 1 000 exemplaires.-
a partir du n°l du 26 mars/1 avril 1956. 

BN 4°Jo. 13094 1956 n°l-4 

Notice redigee 

Condition humaine: au Service de la revolution sociale, 
.../ dir. pol. Leopold S. Senghor; gerant Manivar N' 
Diaye— 1948, n°l (11 f6vrier)-

Dakar: Condition humaine (Dakar: Grande Imprimerie 
africaine), 1948 - . - 59cm [puis 43cm]. 

Le sous-titre change avec le n°104 du 9 aoOt 1952 et 
devient: "Organe du bloc democratique sen6galais",-
Notice r6digee 4 partir du n°l du 11 f6vrier 1948. 

BN Gr.Fol.Jo. 5971 1948-56 n°l-173 (mq. n°31, 65-69) 

La Bataille, paraissant 4 Dakar, journal republicain -
socialiste hebdomadaire, organe de d6fense des interSts 
g6n6raux du Senegal/ dir. Amadou Duguay-Cledor.-

,-Dakar: La Bataille (Dakar: Grande Impri-
merie africaine), . - 56cm. 

Notice redigee 4 partir du num6ro du 23 avril 1932 (12e 
annee). 

BN Jo. 95411 1932 n° du 23 avril 
30 avril 
7 mai I 

Le Courrier de 1'Ouest africain, economique, politique 
et touristique/ g6rant Pierre Vincent.- Dakar: Courrier 
de l'0uest africain (Dakar: Grande imprimerie africaine) 

. - 60cm. 

Un supplement parait en 1937 et 1938 sous le m&ne titre; 
la couverture porte: "Vues sur l'Afrique".- Le supple-
ment continue de paraltre en 1946 et la suite sous le 
titre:"Vues sur 1'Afrique, Courrier de l'0uest africain, 
..."; cette publication est 6dite 4 Paris,- Tir6 4 3 000 
exemplaires.- Notice r6dig6e 4 partir du n°115 du 23 jan-
vier 1937 (3e ann6e). 

BN Gr.Fol.Jo. 2113 1937 n°115-129, 132, 134-153, 155-
163. 

1 1938 n° 164-191, 201-215 
I 1939 n° 218-221, 224-237 

n° 247-251 

BN Gr.Fol.Jo. 2113bis 1937 n° sp. Vues sur l'Afrique 
1938 n° sp. Vues sur 1'Afrique 



Defense Afrique fran̂ aise, organe de 1'Association d6-
fense de 1'Afrique fran$aise/ dir. publ. Alioune B&»-
lere ann6e, n®l (1954, f6vr«)-

Dakar: Defense Afrique fran̂ aise, 1954 -
• - 31cm,  
Notice redigee a partir du catalogue general du dSpar-
tement des periodiques 

BN 4°Jo. 10899 1954 n°l, 2 

— — —46 
L'Eclaireur de Saint-Louis, journal republicain socia-
liste, .../ dir. politique Khayar M'Bengue.- lere annee, 
n°l (1932, 30 juillet)-
Saint-Louis: L'Eclaireur de Saint-Louis, 1932 -
- 33cro. 
Hultigraphi6 en 500 exemplaires.- Notice redigee a par-
tir du n°l du 30 juillet 1932. 

BN Jo. 95444 1932 n°l-22 

La Democratie senegalaise, journal hebdontadaire du ra- | 
dicalisme/ red. en chef et dir. Lamine Kamara,- lere an-
nee, n»l (1932, 27 mai)-
.- Saint-Louis: La Democratie senegalaise, 1932 -
- 32cm. 

Multigraphie en 400 excmplaires - - Notice redigee a par-
tir du n°l du 27 mai 1932. 

BN Jo. 95426 1932 n°l 

1 L'Eveil du fleuve, organe mensuel de 1'Union g6nerale 
des originaires de la vallee du fleuve/ dir. E1 Hadj 
Daibou Diallo.- lere annee, n°l (1953, avril)-

.- Dakar: l'Eveil du fleuve, 1953 - . -
31cm. 

Notice redigee 4 partir du catalogue general du Depar-
tement des pSriodiques 

j M Fol.Jo. 8029 1953 n°l-3 

L'Echo de Dakar, journal independant, • ••/ dir. Charles 
Choukroun.- lere annee, n°l (1932, 13 fevrier)-

.- Dakar: Echo de Dakar, 1933 - • 
- 33cm. 

Notice redigee a partir du n°l du 13 fevrier 1932. 

K» Jo. 95433 1932 n°l, 4-10, 15-19 
1933 n°26-28 

L'Echo de Gibraltar, organe de la sous-section B.P.S. de 
Gibraltar [quartier de Dakar]/ dir. publ. N'Diaye Mamadou 
Waly: red. en chef Dia Mamadou Cir6.- 1957, n°l (21 f6-
vrier)- - Dakari. 
Echo de Gibraltar, 1957 - • - 30cm. 

Multigraphie.- Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 21 fe-
vrier 1957-

BN 4°Jo. 13081 1957 n°l 

L'Echo de Rufisque, journal hebdomadaire independant 
defendant les interSts de Rufisque et de 1'ouest afri-
cain, .../ dir. politique Galandou Diouf; dir. Nicolas 
Huchard.- lere annee, n°l (1952, 24 avril)-

.- Rufisque: l'Echo de Rufisque, 1952 -
• - 31cm. 

Multigraphie.- Notice redig6e 4 partir du n°l du 24 
avril 1952. 

ffij Jo. 95438 1952 n°l-9 

Le Franco-s6n6galais,... organe de d6fense des interSts 
generaux du Senegal et des colonies du groupe de 1'A.0. 
F. ..., journal nationaliste-socialiste franco-sen6ga-
lais/ dir. JK>1. Amadou Duguay Cledor.- 8e arrnee, n°357 
(1934, 3 mai)-
Dakar: le Franco-senegalais, 1934 - . - 59cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite.A$5*France coloniale". - Tire 
4 700 exeoplaires.- Notice redigee 4 partir du n°357 du 
3 oai 1934. 

BN Jo. 96147 1934 n°357-38l 

Independance africaine, bulletin central du P.R.A.-
Senegal/ dir. publ. Abdoulaye Ly.- 1959, n°l (10 janvier) 

,-Dakar: P.R.A., 1959 -
- 33cm. 

Tire 4 5 000 exemplaires.- Notice redigee a partir du 
n°l du IO janvier 1959-

BN Fol.Jo. 12710 1959-1960 n°l-13 

L'Independant, organe des interSts de 1'Afrique occi-
dentale frangaise.- lere annee, n°l (1896, 18 3uin'~ 

,-Saint-Louis : L'Independant, I090 -

Notice r6dig6e 4 partir du catalogue g6neral du departe-
ment des periodiques 

BN Jo. 7520 1896 n°l, 2 

L'Eclair, bulletin interieur hebdomadaire du Rassanble-
ment du peuple frangais en A.O.F./ dir. publ. Bernard 
Ribes,- 1947, n°l (22 septcmbre)-

.- Dakar: L'Eclair, 1947 - . - 45cm. 

Fait suite 4 : "L'Eclair: hebdomadaire independant ..." 
- Notice redigee 4 partir du n°l du 22 septembre 1947. 

1947 
1948 

1-15-
16-25 

mq. n°13 
(29 fevrier) 

L' Xndependant colonial, revue bimensuelle pour la de-
fense des interSts coloniaux, .../ administrateur-di-
recteur G. de Bellet.- Edition de Dakar.- lere ann6e, 
n°l (1932, ler mai)- •" Dakar: 
IndSpendant colonial, 1932 - • ~ 33cm. 

Le sous-titre change 4 partir du n°2 et deyient: "Jour-
nal hebdomadaire pour la d6fense des interfets colonxaux 

Notice redig6e 4 partir du n°l du ler mai 1932-

H» Jo. 95455 1932 n°l-4 

L'Eclair: hebdomadaire independant, politique, economi-
que, social/ dir. publ. Bernard Ribes.- 1947, n°l (7 
juillet)- Dakari 
L'Eclair, 1947- - 58cm. 

Devient: "L'Eclairt bulletin interieur hebdomadaire du 
Rassemblement du peuple frangais en A.O.F. Notice 
redig&e & partir du n°l du 7 juillet 1947* 

BN Gr.Fol.Jo. 5339 194? n°l-9 (ler septembre) 

Info-S6n6gal: bulletin quotidien d'information/ Service 
de 11 information du Senegal,.- --
1958, n°286 (28 noveobre).- Saint-louis : Service de 
1'information, - 1958. - 31cm. 

Multigraphie.- Annonce ea cessation de parution dans le 
num6ro du 28 novembre 1958. Reparait en 1959 d'apres 
Thomassery— Notice r6dig6e 4 partir du n°24 du 29 octo-

bre 1957 
BN Fol.Jo. 10603 1957 n°24-63 (mq. 25, 53) 
— 1958 n°64-286 (mq. 68-70) 



Le Progres, organe de la section saint-louisienne du 
Parti socialiste senegalais/ adm«—g6rant Doudou Sidy 
Siby,- Saint-Louis; Le Progres, . - 3lcm 
[puis 45an] 

Multigraphie en 750 exenplaires.- Imprime 4 partir du 
3 avril 1937 : tirage de 1 000 puis 1 500 exemplaires. 
- Notice redigee a partir du n°85 du 9 janv. 1937 (4e 
annee) 

BNFol.Jo. 551 1937 n°85-100 

18 
Le Reveil du S6n6gal, jotarnal hebdomadaire,. . ./ [dir. 

i publ. H. Cagnaut].- lere annee, n°l [l885, 12 juil.]-
.- [Saint-LouisJ: Le Reveil 

du Senegal (Saint-Louis: Imprimerie du reveil), 1885 -
• - 42cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°2 du 19 juillet 1885 (lere 
annee) 

BN Jo. 7445 1885 n° 2-18, 21-22, 24-25 
1886 n°26-77, lacunes 
1887 n°78-98 

Le Progressiste, organe du bloc progressiste rufisquois/ 
dir. publ. Thianar N*Doye.- lere annee, n°l (1953, 15 
fevr.)- .- Rufisque : le 
Progressiste, 1953 - • - 31cm# 

Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du n°l du 15 fevr. 
1953 

BN Fol.Jo. 7759 1953 n°l 

La Rumeur africaine, journal hebdomadaire defendant les 
interSts g6n6raux de 1'A.O.F. et de 1'A.E.Fe/fondateur 
-dir. Ibrahim Sow.- lere annee, n°l (1931, 21 mai)-

Dakar: La Rumeur africaine, 
1931 - • - 31cm. 

Multigraphi6.- Notice redigee 4 partir du n°l du 21 mai 
1931 

BN Jo. 95483 1931 n°l, 5, 6-8, 77 (sic) 

Le Rassemblement, organe de defense des intSrSts majeurs 
de tous les elements ethniques, blancs et noirs, oeu-
vrant en A.O.F. pour y realiser une communaute prospere 
et 6quitable, qui deviendra fraternelle et durable,.../ 
red.1en chef Ba Ousseynou.- Dakar: Le Rassemblenent, 
[1956] - . - 31cm 

Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du ne2 du 29 sept. 
1958 

BNFol.Jo. 12717 1958 n°l, 2 

Le Regroupement, organe central de 1'Union progressiste 
senegalaise, section senegalaise du Parti du regroupe-
ment africain/ dir.-pol. Lamine Gueye, Leopold Sedar 
Senghor; red. en chef Ousmane Soce Diop.- 1958, nel (3 
juillet)- .-Dakar: U.P.S., 
I958 - . - 6lcm [puis 45cm] 

Tire 4 4 000 puis 3 000 exemplaires.- Notice r6dig6e 4 
partir du n°l du 3 juillet 1958 

BN Gr.Fol.Jo. 8678 1958-1959 nel-7 

La Resistance, journal de doctrine d'information politi-
que et culturel,.../ dir. publ. N'Diaye Bounama Betty. 
- 1954, n°l (oct.)— .-Rufisque : 
La Reaistance, . - 27cm [puis 31cm] 

Multigraphie en 500 exemplaires.- Notice r6digee 4 par-
tir du n°l d'oct. 1954 

BN 4°Jo. 11921 1954-1955 n6l-5 (mq. n°4) 

Reveil d1auj ourd'hui, organe de 1'Union democratique 
senegalaise, section senegalaise du R.D.A./ dir. publ. 
Abdoulaye Gueye; red. en chef Thierno Ba,- 1954, n°l 
(mars)- .- Dakar: R.D.A. (Dakar: 
Imprimerie Diop), 1954 - • - 31cm. 

Tire 4 3 000 exemplaires.- Notice r6dig6e 4 partir du 
n°l de mars 1954 

BN 4°Jo. 10913 1954-1956 n°l-28 (mq. n°l8, 23, 27) 
+ 2 n°s speciaux 

Reveil des jeunes, organe de la jeunesse Entente-Dakar/ 
dir. Amadou Sidy Ba; red. en chef Mamadou Konate et 
Demba Ba.- 1959, n°l (30 juillet)-

.-Dakar: Reveil des jeunes, 1959 - • - 32cm. 

Multigraphie.- Notice rSdigee 4 partir du n°l du 30 juil-
let 1959 

Le Rural cr6e pour 1'information et la dSfense des di-
vers int6r$ts de la petite cdte et du Senegal/ dir. publ. 
Seck Youssoupha.- M'Bour : Le Rural, . - 26cm 

Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du ne3 sans date. 

BN 4°Jo. 10076 s.d. n°3 

La Sanaine sSnSgalaise, bulletin hebdomadaire du Service 
de 11 information du S6n6gal.- 1958, n°l (fSvrier, lere 
semaine)- 1959, n°ll (14 septembre) .-Dakar: Service de 
1'information, 1958 - 1959« - 27cm [puis 38cm, puis 50 
cm] 

Les sous-titres varient; 4 partir du n°7 de mars, de-
vient: "hebdomadaire d'information", puis : "periodique 
edit6 par le Service de 1'information du S6negal" 4 par-
tir du n°l, nouvelle sSrie du 22 novenbre 1958.- Devient 
: "Semaines senSgalaisesMultigraphie puis impri-
me 4 partir du 22 novembre 1958.- Tire 4 3 000 exemplai-
res.- Notice redigee 4 partir du n°l de la premiere se-
maine de fevrier 1958 

BN 4?Jo. 14175 1958 n°l-19 (mq. n°13, 17) 
1958 nel-3 (nlle serie) 
1959 n°4-ll 

Semaines sSnegalaises, periodique edite par le Secre-
tariat d'6tat 4 1'information du Senegal.- lere annee, 
n°12 (1959, 15 novembre)- .-Dakar: 
Service de Vinformation, 1959 - • - 50cm. 

Fait suite 4 : "Semaine senegalaise,...".- Devient : 
"Sen&gal-magazine, Semaines senegalaises". - Tire 4 5 000 
exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°12 du 15 no-
vembre 1959 

4°Jo. 14175 1959 n°12, 13 

S6n6gal, bulletin d'inforaation et de liaison/ gerant 
Henry N*Diaye,- 1942, n°l (14 mors)-

.- Saint-Louis : Sen6gal (Saint-Louis: Imprimerie 
du Gouvernement), 1942 - . - 25cm. 

Tir6 & 500 exeoplaires,- Notice redigee 4 partir du n°l 
du 14 mars 1942 

4-18, 21-28, 30 BN 8°Jo. 4911 1942 n°lt 2, 

BN Fol.Jo. 12718 1959 nel, 2 



L* Informateur dakarois, journal socialiste bimensuel 
paraissant organe d'action politique economique et 
sociale et de defense des inter6ts de Dakar .../ dir. 
politique Amadou Ba.- lere annee, n°l (1952, 16 octobre)-

.-Dakar: Informateur dakarois, 
1952 - . - 32cm. 

BN Fol.Jo. 7552 1952 n°l-4 
1953 n°5-8 
1955 ne9-10 

17 
Momsarev, organe hebdomadaire de la Section senegalaise 
du Parti africain de 11 independance/ dir. Abdoul Vahab 
Ly; red. en chef Bassirou Thioune, M'Bagne Faly Diouf.-
1959, n°l (13 fSvrier)- .-Dakar: 
P.A.I., 1959 - • - 31cm. 

Multigraphi6 & 1 000 puis 2 000 exemplaires.- Notice 
I redigee a partir du n°l du 13 fevrier 1959» 

m Fol.Jo. 12714 1959-1960 n°l-27, 33, 34 (mq. n°7, 
11, 13-14, 16) 

Le Jeune Senegal, journal hebdomadaire independant d'ac-
tion sociale et de d6fense des interSts des travailleurs 
de 1'A.O.F./ dir.-red. en chef Sar Papa Gueye.- [lere 
annee, n°l (1937, 1 mars)]-
-Dakar: Le Jeune Senegal (Dakar: Imprimerie de 11Afrique 
commerciale), [1937] - • - 43cm. 

Bimensuel.- Notice redigee & partir du n°2 du 15 mars 
1937 (lere annee) 

BN Gr.Fol.Jo. 3055 1937 n°2-6 

Jeunesse liaison, bulletin mensuel de liaison des Asso-
ciations meobres du Conseil de la Jeunesse du S6n6gal/ 
dir. publ. Kane Aly Bocar; gerant Diop Baila.- lere an-
nee, n°l (1954, janv.)- ' 
Jeunesse liaison, 1954 - • • 31cm [puis 52coJ 

Multigraphie a 500 exemplaires.- Le sous-titre change, 
devenant: "Bulletin mensuel du Conseil de la jeunesse du 
Senegal" puis "organe du Conseil de la jeunesse".- Notice 
redigee a partir du n°l de janvier 1954 

BN 4°Jo. 10912 1954 n° l-io (mq. n°4) 
— 1957 n°12 

[1959] : juillet 

L'0pposition,... journal bi-hebdomadaire d'action socia-
liste-democrate et socialiste SFI0,.../ dir. pol. Doudou 

Sakho; fond.—red. en chef M1 Baye Saliou, ... -
lere annee, n°l (1932, 26 avril)-

.- Dakar: 1'Opposition, 1932 - • 
- 31cm. 
Multigraphi6,- Notice r6digee a partir du n°l du 26 avril 
1932. 

BN Jo. 95472 1932 nel-2 

L'0uest africain frangais, organe de defense des inte-
r8ts polltiques et 6conomiques des colonies du groupe/ 
dir. Jean Daramy d' Oxoby, • • • — Dakar: 1'Ouest-africain, 

. - 60cm« 

Fait suite k i nLa D&rocratie du Senegal, • •." d'apres 
Thomassery; non re$u & la B.N. .- Les n°s 708 & 711 ont 
paru sous le titre : "L̂ Ouest africain frangais enchalne" 

Les sous-titres changent.- De nombreux supplements 
ont paru en 1932.- Notice r6digee a partir du n°664 du 
14 decembre 1925« 

BN Jo. 15644 1925-1932 Lacunes importantes. 

Le Journal de Dakar, .../ g6rant A. Limousis.- Dakar; 
Grande Imprimerie africaine, 1930 - • - 56cm. 

Notice redigee a partir du n°l du ler janvier 1931 (2e 
ann6e). 

BN Jo. 95461 1931 n°l, 2, s.d. 

Liberons 1 'Afrique, organe mensuel du Mouvement africain 
de liberation nationale/ dir. Abdou R. Cisse.- Dakar : 
liberons 1'Afrique, [1959] - • - 46cm. 

Fait suite a : "Le Mali" d*apres la preface de Joseph 
Ki-Zerbo.- Notice redigSe a partir du n°3 sans date. 
(2e annee). 

BN Gr.Fol.Jo. 8675 [1959] n°3 

La Lutte, organe du Parti africain de 1'independance/ 
dir. Majhmout Diop; red. en chef Baidg Tidiane Ly,-
Dakar : Parti africain de 1'independance, [1957]-
. - 28cm. 

Bi-mensuel.- Les formats varient.- Le n°9 du 3 fevrier 
1958 est roneotyp6, les n°s 10 et suivants sont impri-
mes 4 1'Imprimerie Diop.- Notice redigee 4 partir du 
n°9 du 3 fevrier 1959 

BN Fol.Lc.12475 1958 n° 9 - 16 
1959 n°17 - 22 

Le Malit organe mensuel du Mouvement africain de libe— 
ration nationale/ dir. publ. Abdou R. Ciss6; red. en 
chef Albert Tevoedjere.- lere annee, n°l (1958, d6c.)-
2e annee, n°2 (1959, janv.).- Dakar: Le Mali (Dakar: 
Imprimerie A. Diop), 1958-1959» - 46cm. 

Devient : "Liberons 1' Afrique, . • •"•- Tire 4 3 000 exean-
plaires.- Notice redigee 4 partir du n°l de d6cembre 
1958. 

BN Gr.Fol.Jo. 8675, 1958-1959 n°l-2 
— + n" sp. multigraphie. 

Paris-Dakar, hebdomadaire d1 informations illustrees/ 
dir. Charles de Breteui1.- lere annee, n°l (1933, 8 
fevrier)- .- Paris; 
Dakar: Paris-Dakar, 1933 - • - 58cm. 

Hebdomadaire, puis bi-hebdomadaire en [1934], puis quo-
tidien en 1937»- Continue de paraltre apres 1960 et est 
conserve 4 la Bibliotheque nationale sous la m8me cote. 
- Tire 4 3 000 exemplaires en 1933«- Notice redigee 4 
partir du n°l du 8 fevrier 1933-

BN Jo. 96076 1933-1960 Lacunes 

Le Periscope africain, journal hebdomadaire independant 
defendant les interSts de 1'A.O.F. et A.E.F./ dir. pol. 
Galandou Diouf, ...-Dakar: le Periscope africain, 

. - 31cm [puis 56cm] 

Multigraphie, puis imprim6 en 1935*- Notice redigee a 
partir du n°59 du 3 janv. 1931 (3e annee). 

W Jo. 95473 1931-1932 n°59-8l (mq. n°73, 78) 
1937-1938 n°277-4l3 lacunes. 

Le Petit sen6galais, journal republicain hebdomadaire 
/prop.-g6rant Aug. Foret.- Saint-Louis: Petit-Senegalais 
(Saint-Louis: Imprimerie du Reveil), [1886]-

. - 33cm. 

Continue de paraltre jusqu'en 1918 selon Thomassery : 
collection manquante 4 la B.N. .- Notice redigee 4 par-
tir du n°3 du 19 aoOt 1886 (lere annee) 

BN Jo• 5966 1886-1887 n°3-4, 7-12, 16-39/40 

Phare du S6n6gal, journal de defense des interSts gene-
1 raux du S6n6gal/ dir.publ. Mamadou Wade; dir. politique 
| Ousmanie Soc6 Diop.- lere annee, n°l (1952, 15/31 juil-

let)- .-Rufisque: Phare du Sene-
gal, 1952 - . - 3icm. 

Multigraphi6 4 500 exemplaires.- Le journal est impri-
me en 1954 et 1957.- Notice redigee 4 partir du n°l du 
15/31 juillet 1952 

ra 4°Jo. 10075 1952-1954 n°l-33 (mq. n°22, 32) 
1956 n°36-37 
1957 n°38-40 



19 
Le Senegal, journal hebdomadaire... organe de dSfense 
des inter&ts politiques et Sconomiques du Senegal.../ 
dir.-gerant A. Goux— 1934, n°l (ler juin)-

.-Dakari Le S6n6gal, 1934 - . -
32cm [puis 58cm] 

Remplace 1 "1'A.O.F. republicaine" d'apres le n°l,-
Les sous-titres varient : "organe du parti dioufiste", 
"journal republicain ...", "hebdomadaire de d6fense des 
interSts franco-africains en A.O.F. Tire 4 4 000 
exenplaires.- Notice redig6e 4 partir du n°l du ler juin 
1934 

miGr.F0l.J0. 4907 1934-1939; 1946-194? n"l-4lo 
Jo. 21217 1934 n°26 

Le Sine-Saloum, journal d'information/ dir. Jean Mermin. 
- 1949, n°l (15 sept.)- .-Kaolack 1 
Le Sine-Saloum, 1949 - . - 50cm. 

Tire 4 1 000 puis 3 000 exemplaires.- Notice redigee 4 
partir du n°l du 15 sept. 1949 

BN Gr.Fol.Jo. 6146 1949 n® 1-6 
1950 n° 7-10 
1952 n°20,21 

La Sirene senegalaise, journal hebdomadaire independant 
defendant les inter8ts economiques et politiques de la 
region saint-louisienne et des colonies/ red. en chef 
Baye Salzmann,- Saint-Louia: La Sirene senegalaise, 

• - 31cm. 

Notice redigee 4 partir du n°49 du 11 fevr. 1932 

™L Jo. 95750 1932-1935 n°49-253 
1952 n°254-259 

Unac, unite et action, bulletin bimensuel d'information 
et de liaison de la section de Ziguinchor de l'union 
d&nocratique s6n6galaise/dir. publ. Gorgui N'Doye.-
Ziguinchor: U.D.S.-R.D.A., . - 27cm. 

Multigraphie 4 500 exemplaires.- Notice redig6e 4 partir 
du n°6 du 16 oct. 1954 

BN 4°Jo. 12549 1954 n°6, 9 
1955 n°12 

L'Unit6, organe central du Bloc populaire senegalais, 
.../ dir. politique L.S. Senghor, red. en chef Alioune 
B. M'Bengue et Abdoulaye Gueye.- 1956, n°l (2 octobre)-
1957, n°19 (9 decembre).- Dakar : l'Unit6, 1956 -
.- 62cm, [puis 43cm] 

Bimensuel.- A partir du n°5 du 29 d6cembre 1956, chan-
gement de format.- Devient avec le n°20 de decembre 1959 
: "L'Unit6 africaine, Notice r6digee 4 partir du 
n°l du 2 octobre 1956. 

BN Fol.Lc.̂ 476 1956 n°l - 5 
1957 n°6 -19 

L'Unite africaine, organe central bi-mensuel de la con-
vention africaine/ dir.publ. Leopold Sedar Senghor, red. 
en chef Abdoulaye Gueye, Doudou Thiao.- 1957, n°20 (28 
d6cembre)- .. Dakar . 
L'Unit6 africaine, 1957 - . - 43cm. 

Fait 81,1 te 4 ' "L'Unit6" qui cesse de paraitre avec le 
n 19 du 9 dScembre 1957«- Devient avec le n°l du 15 mai 
1959 : " L'Unit6 africaine, Organe de l«Union progressis-
te senegalaise".- Notice redigee a partir du n°20 du 28 
decembre I957. 

12 
mj FoI.Lc. 476 1957 n°20 

1958 n° 2 - 4 

Solidarite, organe bi-hebdomadaire du Parti de la soli-
darite senegalaise [puis organe du P.S.S.]/dir. publ. 
Boubacar Camara.- lere annee, n°l (1959, 1/15 mai)-

.-Dakar: Solidarite, 1959 - . _ 
31cm [puis 50cm] 

Multigraphie,- A partir du numero 2, porte le sous-
titre "organe du P.S.S." et est imprim6 4 1'imprimerie 
Diop: le tirage est de 5 000 exemplaires,- Notice redi-
gee a partir du n°l du I/15 mai 1959 

BN Gr.Fol.Jo. 8681 1959 
1960 

n°l-8 
n°9 

Oroane de 1' Union progressiste sene-
DOld̂ SedaT**̂  u!' P°l" Lamine Gu6yei dir. publ. Leo-
M-sô  i r6d- 60 chef Charles G. Etcheverry. - 1959, n°l (15 nai, nlle s6rie)-

- Dakar : Uhite africaine, 1959 - . - 43cm. 

t V'L'Unit6 africalne' organe central bi-
mensuel de la Convention africaine, ... ._ Tire 4 5 000 
ex. — Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 15 mai 1959. 

20. Fol.Lc. 476 I959 n°l - 26 

Ste8°mya< journal ind6pendant,.../dir.-red. en chef 
Louis Girard.- Dakar: La Stegomya, [1928] -
31CQ. 

Multigraphie.- Notice redig6e 4 partir du n°33 du 17 
fevr. 1931 (4e ann6e) 

BN Jo. 95488 1931-1932 n°33-4l, 44-49, 58bis-77, 
79-85 

La V6rit6, organe hebdomadaire cree pour la defense des 
interSts generaui de 1'Afrique/dir. publ. Baba Gueye.-
1947, n°l (11 juillet)- .-Rufisque : 
La V6rite, 1947 - . - 31cm. 

Multigraphi6 4 100 puis 500 exemplaires,- Notice r6digee 
4 partir du n°l du 11 juillet 1947 

— 6436 1947 n°l, 3, 4, 8, 10, 13-14 s.d. n°l6, 
18 + n° sp6cial 

La Tribune d'Afrique, organe hebdomadaire de la France 
africaine/ dir. publ. Mme Bergue.- 1955, n°l (23 avril)-

.-Dakar: La Tribune d'Afrique 
(Dakar: Grande Imprimerie africaine), 1955 -
- 62cm. 

Hebdomadaire.- Notice redigee 4 partir du n°l du 23 
avril 1955 

BN Gr.Fol.Jo. 7447 1955 n°l-10 (mq. n°6) 

La Vigie s6n6galaise,.../g6rant Amadou Lamine Sow.-
lere annee, n°l (1928, 15 fevrier)-

,-Saint-Louis: La Vigie sen6galaise (Casa: Impri-
meries r6unies), 1928 - . - 56cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 15 fevr. 1928 

j BN Jo. 94734 1928-1929 n°l-26 (mq. n°4, 6, 18, 23) 
I + n° ler et 19 mai 1929 

Tribune libre, hebdomadaire independant,.../ dir. publ. 
Doudou Siby,- Saint-Louis: Tribune libre, [1946] -
. — 3lcm. 

Multigraphie 4 500 exemplaires,- Notice r6dig6e 4 partir 
du n°31 du 31 mai 1947 (2e ann6e) 

Fol.Jo. 5507 1947 
1948 

n°31-52 
n°53 

La Voixde la jeunesse, journal hebdomadaire defendant 
les int6rSts de la jeunesse s6n6galaise/dir.-red. en chef 
Amadou Lamine Diallo— lere ann6e, n°l (1936, ler juin)-

•-Saint-Louis: La Voix de la jeunes-
se, 1936 - . - 3lcm. 

MultigraphiS 4 200 exemplaires— Notice redig6e 4 par-
tir du n°l du ler juin 1936 

— 4°Jo* 3176 1936 n"l-3 + n° sp. 18 juillet 



La Voix de la Verite, organe du Comite central de 1'U.G. 
0.V.F./dir. publ. Samba Sall,,lere Qnnco, n°1 (1952, 
ler decembre)- .-Dakar: U.G.O. 
V.F., 1952 - . - 32cm. 

Multigraphie 4 1 000 exemplaires.- Notice rSdigee S par-
tir du n°l du ler decembre 1952 

BI Fol.Jo. 7558 1952 n°l, 2 
1953 n"3 

La Voix de Rufisque, organe de dSfense des interSts 
conmmnaux,.../dir. politique Maurice Gueye; dir. publ. 
Libasse Cisse.- 1952, n°l (ler oct.)-

.-Rufisque 1 La Voix de Rufisque, 1952 -
. - 31cm. 

Multigraphie 4 300 exemplaires.- Notice redigee 4 partir 
du n°l du ler octobre 1952 

BN Fol.Jo. 7557 1952-1953 n°l-10 

20 
La Voix des jeunes, ... [puis Bulletin officiel du 
Rassemblement de la jeunesse democratique africaine,...] 
/dir. N'Diaye Doudou.- [1950, n°l (ler mars)]-

.- Dakar: R.J.D.A., 1950 - . -
27cm [puis 42cm]. 

Multigraphi6 & 500 exemplaires.- Notice redigee 4 partir 
du n°3 du 15 avril 1950 

BN Fol.Jo. 6998 1950 n°3-7 
1954-57 n°ll-26 (mq. n°19) 
1958 n°26bis + n° s.d. 
1959 juin, juillet 

9- Soudan 

Courrier Soudan, .../ red. en chef Louis-Joseph 
ly.- Bamako: Courrier-Soudan, . _ 31cm. 

Quotidien,- Multigraphi&«- Notice redigee d, partir du 
n°230 du 20 fevrier 1960. 

BN Fol.Jo. 12704 1960 n°230-36l lac. 

Diemanguele, revue f&ninine maisuelle/ dir. publ. Asso-
ciation Diemangue1e.- lere annee, n°l [1957]-

.- Bamako: Association Dieananguele, 
[1957]- . - 31co. 

Multigraphie,- Edite en 1957 d*apres Thomassery.- Notice 
redigee a partir du n°l. 

M Fol.Jo. 9859 [1957] n°l. 

L'Essor/ Union soudanaise R.D.A. $ dir. publ. Mamadou 
Sangare, ... - Bamako: Union soudanaise, • 
- 32cm. 

Quotidien.- Tir6 a 500 exemplaires.— Continue de parai-
tre apres 1 • independance et est conserve 4 la Bibliothe-
que nationale sous la m&ne cote jusqu'en 1961.- Notice 

' redigee a partir du n°703 du 5 mars 1952. 

BN Fol.Jo. 7606 1952-60 lacunes et collection difficile 
ment lisible, de par la mauvai-
se qualite du tirage roneo. 

L'Essor hebdomadaire, .../ Union soudanaise R.D.A.; dir. 
publ. Mamadou Gologo,- lere anneo, n°l (1959« 20 fevrier)• 

.- Bamako: Union soudanaise, 1959 -
., - 56 cm. 

Le journal continue de paraltre apres 11independance et 
est conserve sous la m&ne cote 4 la Bibliotheque nationa-
le.- Notice redigee 4 partir du n°l du 20 f6vrier 1959. 

BN Fol.Jo. 76o6bis 1959-60 n°l-80 (23 septembre) 

Le Journal du Soudan,.../ dir. Mamaye Sissoko,- 1955, 
n°l (29 janvier)- ,-Bamako: 
Journal du Soudan (Paris: Impr. G. Lefebvre), 1955 -

• - 44cm. 

Notice redigee 4 partir du n°l du 29 janvier 1955. 

BN FoI.Jo. 8968 1955 n°l-l4 

L1Observateur du Soudan, organe de defense des interSts 
des populations de 1'A.O.F./ dir. Sidibe Tidiani, ... ; 
dir. publ. Assane Sy,- Bamako : 1'Observateur du Soudan, 
[1947] - . - 50cm [puis 62cm]. 

Mensuel.- A partir du n°10 du 3 sept. 1947, le dir. poli-
tique est Mamadou Kbnate et le dir. publ. Modibo Keita. 
- Tir6 4 3 000 exemplaires.- Notice redig6e 4 partir du 
14 mars 1947. 

BN Gr.Fol.Jo. 5127 1947 n°8-10 
1948 n°ll 

STŜ r- f6minine mensuelle/ tir. o. Pegard.-
Rencontres, 1960 - . - 2lcm -B««ako : 

Fait suite 4 : "Rencontres africaines,...".- Continue 
la i'ind®pendance et est conserve sous 
4 iiartf « <• f B-Nl - M"ltigraphi6.- Notice redigee 
a partir du fascicule du 25 mars 1960 

j£J 8°Jo. 12981 1960 mars-juin 

Rencontres africaines, revue feminine mensuelle/ dir. 0. 
Pegard—1958, n°l (janv.)- 1960, n°21 (31 janv.).-
Bamako: Rencontres africaines, 1958-1960. - 22cm. 

Devient :. "Rencontres,..Multigraphie. 
gee 4 partir du n°l de janv. 1958 

• Notice redi-

BN 8°Jo. 12981 1958 
1959 

n°l-10 
n°11-20 

Le Soudan frangais, journal dUnformation bi-mensuel/ 
Seryice d'inforaation; dir. publ. Michel Bouleau.- lere 
ann6e, n"l (1950, ler juin)-

.-Bamako: Service d1information (Koulouba : Im-
primerie du Gouverneoent), 1950 - . - 45cm [puis 
50cmJ. 

Tire 4 1 000 puis 2 000 exemplaires. 
partir du n°l du ler juin 1950 

™ Fol-Jo- 6719 1950 - 1958 n°l-326 

• Notice redigee a 

(mq. n°18, 217-
219) 
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Soudan-Niger, organe officiel du parti progressiste sou-
danais/ dir, politique et dir. publ. Fily Dabo Sissoko; 
dir. delegue Abdoulaye Diarah.- Bamako : Soudan Niger 
(Bamako: Soudan imprimerie), [1946] - . - 62cm 
[puis 50cm]. 

Mensuel.- Tire a 3 000 exemplaires.- Notice redigee a 
partir du n°15 du 15 avril/ 15 mai 1947. 

BN Gr.Fol.Jo. 5401 I947 n°15-l8 
1948 n°19-23 
1949 n°24-26 
1950 n°27-29 

L'Uniont organe du Parti du regroupenent soudanais, sec-
; tion du P.R.A.,.../dir. politique Fily Dabo Sissoko,...-
lere annie, n°l (1958« 15 octobre)- lere annee, n°H7 
(19591 ler avril).- Bamako: P.R.S.-P.R.A., 1958 - 1959 . 
- 31cm-

Quotidien.- Fait suite k t "Verite,..Cesse de pa-
raltre le ler avril 1959 lors de la fusion du P.R.S. et 
de 1'Union soudanaise (R.D.A.).- Multigraphie k 1 000 
exemplaires• - Notice redigee a partir du n°l du 15 oct. 
1958 

BN Fol.Jo. 10618 1958-1959 n°l-117 (mq. n°8, 23, 28, 
47) 

Sud,.../ dir.-gerant Paul Deleuse.- Bamako: Sud, [1947] 
• - 34cm. 

Quotidien.- Multigraphie en 500 exemplaires.- Notice 
redigee a partir du n°49 du 27 novembre 1947 

™ Fol.Jo. 5783 1947-50 n"49-784 lac. 

Verite, organe du Parti progressiste soudanais, section 
M.S.A.,.. ./gerant M. Ba Madiboye.-

-1958, n°931 (13 oct.)-Bamako: P.P.S.-M.S.A., 
- 1958. - 31cm. 

Quotidien.- Devient : nL'Union,..Multigraphie & 
1 000 exemplaires.- Notice redigee a partir du n°648 du 
8 octobre 1957 

W Fol.Jo. 10618 1957-58 n°648, 654, 715-931 lac. 

10- Togo 

Le Bloc togolais, organe politique, economique et social 
du M.P.T./ dir. publ. Salomon Amat6 Atati.- Lome: M.P.T., 

. - 35cm. 

Hebdomadaire.- Tire 4 500 exemplaires.- Notice redigee 
4 partir du n°13 du 6 mai 1955« 

BN Fol.Jo. 13194 1955 n°13-l6 

Echos logo, grand hebdomadaire togolais d'information 
T/ Sr! publ" B.T. Echos du Togo, 
' . - 50cm [puis 46cmJ 

TirS 4 1 000 exemplaires.- Notice r6dig6e 6 partir du 
n°32 du 9 avril 1953-

B(J Gr.Fol.Jo. 8825 1953 ""32-44 

Les Cloches du Togo, organe independant d'information et 
de conscience togolaise, • ••/ dir. publ. Antonio d̂ Almei-
da,- lere annee, n°0 (1955i H juin)-

.- Lome: Les Cloches du Togo, 1955 - • ~ 
35cm [puis 44cm]. 

; Hebdomadaire.- Tire k 1 000 exeniplaires.- Notice redigee 
• k partir du n°0 du 11 juin 1955* 

W Fol.Jo. 13196 1955 n°0-2 

Courriers de Klouto, journal d'informations sociales, 
economiques, culturelles et politiques/ dir. publ. 
Mensroh Gabriel Nyviadzi.- lere annee, n°l (1953i 24 
octobre)- •- Palim6: 
Courriers de Klouto, 1953 -

Tire a 1 000 puis 750 exemplaires.- Notice redigSe 4 
partir du n°l du 24 octobre 1953« 

BN Fol.Jo. 13197 1953 n°l-8 

Espoir du Togo, hebdomadaire pour la defense des inte-
r8ts togolais/ dir. Dr Martin Aku.- 1950, n°l (15 juil-
let)- .- Brevannes; Lome: 
Espoir du Togo, 1950 - . - 54cm [puis 6lcm] 

Bi-moisuel.- Notice redigee a partir du n°l du 15 juil-
let 1950. 

BNGr.F0l.J0. 5954 1950-51 n°l-4 

L'Etendard, hebdomadaire politique, economique, social 
et d*informations, • ••/ dir. publ. Nicodeme A. Amegah,.. 
.- lere ann6e, n°l (19531 30 juillet)-

.- Lom£: LfEtendard, 1953 - • - 46cm. 

Tire & 1 000 exemplaires.- Les formats varient.- Notice 
redigee a partir du n°l du 30 juillet 1953* 

BN Gr.Fol.Jo. 8825 1953 
1955 

1-24 
29-32 

Le Cri du Togo, organe de defense des inter&ts gSneraux 
du pays, • ••/ dir.-red. en chef A.P.F. d'Almeida, ...-
lere annee, n°l (1934, janvier)-
.- Lome: Le Cri du Togo, 1934 - • - 32cm. 

Mensuel.- Tire a 1 000 exemplaires.- Notice redigee & 
partir du n°l de janvier 1934. 

BN Jo. 52656 1934 n°l 

L'Eveil du Togo, organe politique d'information, .../ 
Rassemblanent des jeunes togolais; dir. publ. Bnile 
Fourn.- lere annee, n°l (19531 15 avril)-

.- Lome: LfEveil du Togo, 1953 - • -
40cm [puis 34cm] 

Tire & 1 000 exemplaires.- Notice redigSe & partir du 
n°l du 15 avril 1953-

BN Fol.Jo. 13213 1953-54 n°l-17 



L'Eveil togo-dahomeen, organe de 1'Union sociale, de 
progres economique, litteraire, dHnformation et de 
publicitS,.../ dir.-gerant Felix Couchoro.- 2e annee, 
n°15/l6 (1933, mars/avril)-
Grand-Popo: 11 Evei 1 togo-dahomeen (Cotonou: Imprimerie 
A. Nicoue), 1933 - . - 33cm. 

Resulte de la fusion de "1'Eveil togolais,...11 et de 
"l'Echo des cercles du Dahomey,..Notice redigee a 
partir du n°15/l6 de mars/avril 1933. 

BN Jo. 64217 1933 n"15/16-23 
1934 n°26/27, 31/32, 36/37 

22 
La Lumiere, organe politique economique social et d'in-
formations/ dir. HickaSl Atsu Amevo.- 1953, n°l (30 
avri1)- .-Lome: La Lumiere, 
1953 - . - 35cm. 

Quotidien.- Tir6 4 500 exemplaires.- Notice redigee a 
partir du n°l du 30 avril 1953» 

BN Fol.Jo. 10253 1953-1954 n°l-71 (mq. n°13, 14, 31, 
66) 

1955 nlle serie n°l-ll 

L'Eveil togolais, organe de 1'Union sociale, de pro-
gres 6conomique, litteraire, d'information et de publi-
cit6, .../ dir.-gerant Felix Couchoro.-

.- 2e annee, n°13/l4 (1933 janv./fevr.) 
•- Grand-Popo: 1'Eveil togolais (Cotonou: Imprimerie 
A. Nicoue), 1932-1933. - 31cm. 

Fusionne avec i "l'Echo des cercles du Dahomey" pour 
donner; "l'Eveil togo-dahomeen",- Tire a 300 exemplai-
res.- Notice redigee 4 partir du n°12 de decembre 1932. 

BN Jo. 64217 1932-1933 n°12-13/14 

La Fleche,... organe politique, economique et social/ 
dir. publ. Paul Tretou Adela, Be (Togo): La Fleche, 
1955 - . - 35cm. 

Tire 4 1 000 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du 
n°9 du 11 mars 1955 

BN Fol.Jo. 13198 1955-1956 n°9-4l 

Le Guide du Togo = The Guide of Togoland = Togo kplola, 
joumal d'informations generales/ dir. J. Savi de Tove, 
... -Lome: Le Guide du Togo, [1934] - . - 3209. 

Journal edite en fran;ais, en anglais et en langue na-
tionale en 1936 et 1937.- Tire a 2 000 exemplaires 4 
partir de 1949.- Notice redigee S partir du n°18 de 
novembre 1935 (2e annee) 

BN 4°Jo. 169 1935 n°l8, 19 
1936-1940 n°20-68/69 (mq. n°26) 
1949 n°44-48 (nouvelle serie) 
1950 n°56-70 
1951 n°71-84, 86 et I952 n°87-100 

Jeunesse progressiste togolaise Japata, organe politique 
/ dir. publ. Salomon Amat6 Atayi,- Lom6: Jeunesse pro-
gressiste togolaise, 1953 - . _ 350,,. 

Tire a 500 exemplaires— Notice redig6e a partir du n°5 
de mai 1953 J 

Foi.Jo. 13199 1953-54 n°5-33 

Liberateur du Togo, organe d' infonnation politiques 
econroaiques et sociales/ dir. publ. Martin Martelot -
lere ann6e, n°l (1953, 22 avril). 
- Lome: Liberateur du Togo, I953. - 42cm. 

Devient : "Lib6rateur du Togoland,..Tire a 500 
exemplaires.- Notice r6digee 4 partir du n°l du 22 avril 

Fol.Jo. 13200 1953 n°l-2, 4 

Liberateur du Togoland, organe d'informations politiques 
economiques et sociales/ dir• publ. Martin Martelot.-
lere annee, n°5 (19531 22 mai)- . 
-Lome: Liberateur du Togoland, 1953 - • - 42cm. 

Fait suite 4 : "Liberateur du Togo,Tir6 4 500 
exemplaires.- Notice r6dig6e 4 partir du n°5 du 22 mai 
1953. 

La Muse togolaise, organe d'informations politiques 
economiques et sociales, . . ./dir. publ. Azi K. Louis.-
Lome: La Muse togolaise, [1955] - . - 42cm. 

Tire 4 1 000 puis 500 exemplaires.- Notice redigee 4 
partir du n°8 du 13 mars 1955 (lere annee) 

BN Fol.Jo. 13202 1955-56 n°8-32 

Le^National, organe politique, economique, social et 
d'informations,.../dir. Tobias Hollard,- lere annee, n°l 
(1956,21 septeobre)- ._Lomi . 
Le National (Lom6: Imprimerie F. Zupitza), 1956 -
• - 30cm. 

Tire 4 500 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l 
du 21 septembre 1956 

BN 4°Jo. 17436 1956 n°l-8, 12, 13, 15-23 

N6greta, organe politique economique social et d'infor-
mations,.../co-dir. Louis K. Freeman Chardey,- Lome: 
Negreta, . - 4lcm. 

A partir du n°38 du 21 mai 1955, le sous-titre devient : 
"Organe officiel, politique economique social et d'infor-
mations de la Juvento".- Tire 4 1 000 exemplaires.- Noti-
ce redigee 4 partir du n°22 du 26 juin 1953 

BN Fol.Jo. 13203 1953-1955 n°22-32, 37-57 (mq. n°25) 
1956 n° 1- 2j n°l-4 (Nlle serie) 

Le Petit togolais,.../ dir. publ. Djikounou Urbain.-
14 to0olais (Lome: Imprimerie F. Zupitza), 

[1953] - . - 35cm [puis 48cm] 

Quotidien.- Tir6 4 500 exemplaires— Notice redig6e 4 
partir du n"27 du ler avril 1953 

BN Fol.Jot 13204 1953 n°27-34 

Le Petit togolais d'Afrique noire,..,/dir. publ. Joshua 
E. Yaovi.- 1953, n°l (29 aoflt)-

—Lom6: Petit togolais, 1953 - . _ 3icm. 

Fait suite 4 : "Togo-FranceDevient: "Le Petit 
togolais Iib6r6,Multigraphie 4 250 exemplaires.-
Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 29 aofit 1953 

MJ Fol.Jo. 13208 1953-1954 n°l-l4 

Le Petit togolais lib6ret grand-hebdomadaire d*action 
sociale, • • »/dir. Joshua B. Yaovi,- Lome: Le Petit togo-
lais (Lome: Imprimerie moderne du Togo), [1955] -
. - 40cm. 

Fait suite 4 : "Le Petit togolais d*Afrique noire,.. 
- Devient : ,TYaovi •••".- Tire 4 1 000 exemplaires.- No-
tice redig6e 4 partir du n°2 du 28 avril 1955 

BN Fol.Jo. 13208 1955 n°2-5, 7 

BN Fol.Jo. 13200 1953 n°5-30 



Le Phare, organe d'informations, politique, economiquo, 
social et culturel/ dir. Hollard Tobias,- LomSi Le Phare 
(Lome: Imprimerie du Togo), [1954] - - 42cm. 

Hebdomadaire,- Tire a 500 exemplaires.- Notice redigee 
a partir du n°4 du 6 juil. 1954 

BN Fol.Jo. 13205 1954 n°4-8 
1955 n°11-13 
1956 n°l4 

23 
Le Togo r6publicain, bi-hebdomadaire .../dir. publ. 
Emmanuel Bruce.- 1956, n°l (9 octobre)-

.-Lom6: Le Togo republicain (Lome: Imprimerie 
de 1'Ecole professioimelle), 1956 - • - 50cm. 

Fait suite 4 : "Le Togo fran<;ais".- Tir6 4 1 200 exem-
plaires.- Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 9 oct. 1956 

BN Fol.Jo. 7128 1956-1958 n°1-218 (mq. n°158) 

I-e Progres, organe du Parti togolais du progrea, jour-
nal mensuel politique, economique et social de defense 
des interits gen6raux du pays,..,/dir. publ. J. Sanv6e. 
- Lome: Le Progres (Lome: Imprimerie moderne du Togo), 

. - 56cm [puis 44cm]. 

Tire 4 2 000 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du 
n°22 d'avril 1951 (6e annee) 

BN Gr.Fol.Jo. 7809 1951 n°22-24 
1952 n°2, 3 (nlle serie) 
1953 n°9 
1955 n°l, 2, 6 + n° sp. 
1956 n°7-9, 12, 13 

Punch, organe d'informations litteraire, recr6ative, 
artistique et scientifique /dir.publ. Antoine Sossou.-
lere annee, n°l (1955, 12 juil.)-

,-Lome: Punch (Lome: Imprimerie du Togo), 1955 
. - 32cm. 

Tire 4 500 exemplaires.- Notice r6dig6e 4 partir du n°1 
du 12 juil. 1955 

BN Fol.Jo. 13206 1955 n°l 

Le Togo frangais, organe quotidien d'information/ dir. 
publ. Georges Apedo-Amah.- [Lome]: Le Togo frangais 
(Lome: Imprimerie de l'6cole professionnelle), -
1956. - 32cm [puis 50cm] 

Devient apres le n° 3 675 du 5 octobre 1956 : "Le Togo 
republicain".- La periodicite varie, ainsi que les for-
mats.- Tire a 500 exemplairesNotice redigee 4 partir 
du n°l 569 du 3 janvier 1949 

BN Fol.Jo. 7128 1949-1956 lacunes. 

Togo—France, revue hebdomadaire de cooperation franco-
togolaise pour 1'independance du Togo,..,/dir. publ. 
Joshua E. Yaovi.- lere annee, n°l (1953, 20 juil.)-
lere annee, n°3 (1953, 1 aoflt).-Lom6: Togo-France (Lome: 
Imprimerie du Togo), 1953. - 38cm. 

Devient: "Le Petit togolais d'Afrique noire,...".- Tire 
a 500 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l du 
20 juil. 1953 

m Fol.Jo. 13208 1953 n°l-3 

Le Togoland, organe politique economique social et d'in-
formations,.../ dir. publ. Robert E.K. Ansah.- 1954, n°l 
(8 janvier)- ,- Lome : Juven-
to, 1954 - . - 34cm. 

Tire 4 800 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l 
du 8 janvier 1954 

HJ Fol.Jo. 10254 1954-1955 n°l-76, 98-101 
1956 n°17-27 

Unit6 togolaise, organe du Comite de l'Union togolaise, 
•../dir. S.B.K. Goobyh.-lere annee, n°l (1956, 10 mai)-

.-Lom6: Unite togolaise (Lome: Im-
primerie S. de Tov6), 1956 - . - 31cm. 

Tire 4 1 000 exemplaires • - Notice r6dig6e 4 partir du 
n°l du 10 mai 1956 

BM 4°Jo. 17438 1956 n"l-5, 7 

La Vigie togolaise, hebdomadaire d'information politique 
6conomique et d'action sociale, • . ./dir. Emmanuel K. 
Aboki Essien.- Lome: La Vigie togolaise (Lome: Imprime-
rie J. S. de Tove), . - 42cm. 

Tir6 4 500 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l 
du 16 mai 1955 (4e amiee) 

BN Fol.Jo. 13210 1955-1956 n°l-26 

Yaovi, l'illustr6 du petit togolais,.../dir. Joshua 
E. Yaovi,- 1956, n°l (7 juin)-
Lome: Yaovi (lome: Imprimerie moderne du Togo) 1956 -

. - 34cm. 

Ftit suite 4 « "Le Petit togolais Hbere,xire 4 
1 000 exonplaires.- Notice redigee k partir du n°l du 
7 juin 195« 

BN Fol.Jo. 13211 1956 n°l, 2 

C. Bulletins d'information. Bulletins de presse. "Lettres". Documents. 

L'Afrique et le monde 4 travers la presse internationale, 
cahier n° .../ Haut-Commissariat de la Republique en A.0. 
F., Service de 1'information,- Dakar: Service de 1'infor-
mation, . _ 2800. 

La couverture porte en avant-titre: "Info-A.O.F.".-
Notice redigee 4 partir du cahier n°5 de [1958]. 

BN 4°Jo. 16696 [1958] n°5, 6 

L'Alliance, organe de la L.A.D.I.C. [Ligue africaine de 
d6fense des int6r6ts de la Communaut6]/ dir. publ. Fall 
N'Diaga,- 1959, n°l (septembre)-
.- Dakari L.A.D.I.C., 1959 - . - 27cm. 

Bimensuel.— Multigraphi6.— Notice redigee 4 partir du n°l 
de septembre 1959. 

BN 4°Jo. I6695 1959 n°l 



Aujourd'hui, ... jour de la lutte du peuple frangais 
pour sa liberation.- [Abidjan i S.n.], 
. - 27cm. 

Quotidien.- Periodiquo edito clandestineaent 1 figure 
dans le "Catalogue des periodiques clandestins" de la 
Bibliotheque nationale.- Notice r6digee a partir du n° 
958 (958e jour) du 6 fevrier 1943 

m Res.G.1470 (471) 1943 Jour : 958, 960, 962, 964, 
966, 968, 970, 972, 974, 976, 
978, 980, 982, 984/986. 
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Bulletin bi-mensuel d'information du Niger/ Service de 
X information du Niger— 1957, n°l (19 juii.)_ 

.- [Niamey]: Service de 1'information, 1957 _ 
• *" 27cm. 

La couverture porte le titres ''Bulletin bi-mensueX d'in-
1957? " N°tlCe r6<Ug6e 4 Partir du n°l du 19 juiXXet 

BN 4°Jo. 13764 1957 n°l-7 

Cahier intfirieur de la section dahomeenne de Xa Ligue 
fran$aise des droits de X'homme et du citoyen, ...; dir. 
publ. Martin MoSse Dosson-Yovo. - Cotonou: Ligue frangaise 
des droits de X'homme, . - 27cm. 

Fait suite 4 : "CaMer interieur de Xa section cotonoise 
de la Ligue frangaise des droits de 1'homme et du cito-
yen",- TirS 4 150 exemplaires.- Notice rodigee 4 partir 
du n°9 de janv./mars 1956. 

W 4°Jo. 12218 1956 n°9-10, n° sp. 

Les Cahiers nigeriens, bulletin hebdomadaire/ edite par 
le Service d1 inforaation du Gouverneaaent du Niger; dir. 
publ. C. D'Ornano.- 1955, n°l (14 fivrier) - [1955, n°5 
(22 mars)].- Niamey: Gouvernement du Niger, 1955 -
- 33cm. •' 

Devient: "Niger informations", en mai 1955,- Notice redi-
gee 4 partir du n°l du 14 fevrier 1955. 

FoI.Jo. 8887 1955 n°l-5 

Bulletin d'information de X'Afrique occidentaXe francaise/ 
LHaut-Commissariat de la Republique en A.O.F., Service de 
r-.2wnirmat LDakar]: [Service de I• information], 
[1949J- . - 27 [puis 33]co. 

Multigraphiepuis imprimS 4 Rufisque 4 partir du n°108 du 
er juillet 1951.- Edite par le Haut-Commissariat de la 
Republique en A.O.F. 4 partir du n°84 du 11 janvier 1951. 
- A paru sous le titre: "BuIXetin d-inforaation A.O.F. 
Bulletin d'infonaation» du n°58 du 13 juillet I950 au n° 

16 Wftt 1949 êr 1951'" M°tlCe r4dig6e 6 partir du n°l3 du 

rn Fol.Jo. 6914 1949 n° 13- 29 (mq. 18, 27) 

1950 n° 34- 82 (mq. 63, 64, 70) 
1951 n° 83-121 
1952 n°122-138 

Bulletin d'information de la Haute-Volta/ publie par le 
Service d'information de la Haute-Volta; dir. J.C. Pan-
sard.- Ouagadougou: Service d'information, 
. — 31cui. 

Notice redigee a partir du n°14 du .15 septembre 1955. 

Q» Fol.Jo. 10258 1955 n° 14-19, 22-28 
1956 n° 29-36, 39-54, 59-61, 63-77 
1957 n° 78-83, 85-93, 96-106, 108-112, 

114, 115, 117-122, 124-126, 128 
1958 n°131_173 (mq. 152, 157) 
1959 n°182, 228 

Bulletin quotidien d'inforaations generales, journee 
du .../ distribue par Xe Service de 1'information du 
Gouvernement de la Haute—VoXta•— Ouagadougou1 Service 
de 1'information, . - jlcm. 

Diffuse "les informations captees sur les telSscripteurs 
de X'Agence France-Presse".- La coXXection continue de 
paraltre apres Xe 3 aoflt 1960 et est conservSe la 
m&ne cote 4 la BibliothSque nationale.- Notice r6digee 
4 partir du n° du 23 janvier 1959. 

B* Fol.Jo. 11327 1959-60 (queXques numeros manquent). 

Cahier interieur de Xa section cotonoise de Xa Ligue 
fran?aise des droits de 1'homne et du citoyen, ...; dir. 
publ. Martin Molse Dosson-Yovo.- 1954, n°l (janv./mars)-

.- Cotonou: Liguo frangaise 
des droits de 1'homme, 1954 - . - 28cm. 

Devient! "Cahier int6rieur de Xa section dahomeenne de 
la Ligue fran$aise des droits de 1'homme Notice 
redigee 4 partir du n°l de janv./mars 1954. 

H 4°Jo. 12218 1954 n°l-4, n° sp. 

Defense fran̂ aise, ... Organe officiel de 1'Association 
de defense frangaise / Defense frangaise; [dir. publ. 
Maurice Voisinj.- Dakar : les Echos africains, 
.- 28co. 

Suppl. gratuit des : "Echos africains",- Tire 4 
20. 000 ex. - Porte en devise: "Nous voulons defendre 
contre 11etranger envahissant nos amis fran̂ ais, afri-
cains et o6tropolitains.— Notice redigee d'apres le n° 
speciaX du 24 mars 1948 

Fol Uc**. 2090 1 n° sp. [24 mars 1948] 
1 n° sp. [1948] 

Fol.Jo. 5513bis [1947] n°4 [18 octobre] 

L'Eurafricain, bulletin d'information et de Xiaison ... 
/ toiion des eurafricains de X'A.0.F., .... gerant N. 
Rigonaux.— Dakar: Union des eurafricains, 
• - 26cm. 

Le n°10 de 1950 porte en couverture: "Bulletin d'infor-
mation et de liaison de 1'Uhion des eurafricains de 
l'Afrique noire frangaise".- Notice redigee 4 partir du 
n° [101] de 1956. 

HJ 4°Jo. 7716 1949 n° [101] 
1950-1960 n°7-27 

La Franche-Comte, feuille periodique/ Amicale comtoise 
de Dakar; dir. publ. Triponney.- Dakar: Amicale comtoise 
(Dakar: Grande Imprimerie africaine), [1946] -
- 31cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°8 de janv./f6vr. 1947. 

EJ Fol.Jo. 6536 1947 
1948 
1949 

n° 8-10 
n°ll-12 
n°l3 

Guid'A.0.F., 1'Afrique occidentale frangaise cercle 
par cercXe,.../Agence de distribution de presse et 
Agence Havas-A.O.F. .-Dakar: Guid'A.0.F. (Dakar: Grande 
Imprimerie africaine), - 1958/1959. - 25cm. 

Annuel.- Devient en 1959 1 "Guid'ouest africain-
Notice redig6e 4 partir de 1'annee 1948 

M 8°Jo. 14371 1948-1953/1954 
1956/1957 
1958/1959 



Guid'ouest africain, 1'Afrique occidentale,.../ Agence 
de distribution de presse et Agence Havas Afrique.- 1959/ 
60- ,-Dakar: Guid'ouest africain (Yvetot: 
Imprimerie commerciale), 1959/60 - • 23cm 

Fait suite 4 : «Guid'A.0.F.,..Continue de paraltre 
apres 1959/60 et est conserv6 4 la B.N. sous la m&ne co-
te,- Notice redigee 4 partir de l'annee 1959/60 

BN 8°Jo. 14371 1959/60 , 
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Revue de presse, politique, 6conooique, sociale: Nigeria, 
Ghana, Sierra-Leone/ Haut-Commissariat de la Republique 
en A.O.F., Service de l'information.-[Dakar]: Service de 
1'information, . - 28cm. 

Porte en haut de la page de couverture la mention : 
"Info-A.O.F.".- Multigraphie.- Notice redigee 4 partir 
du cahier n°13, d'avril 1958 d'apres le Dep8t legal 

BN 4°Jo. 13796 [1958] n°13 

Lettre de la province, bulletin de l'Association des 
scouts de France, province d'A.O.F.-Togo/ gcront Servais 
Acogny.-1955, n°l [janvier]-
Dakar: S.D.F., 1955 - • - 2?cm. 

Multigraphie,- Devient 1 "Scout-A.O.F.".- Notice redig6e 
4 partir du n°2 de fevrier 1955 

BN 4°Jo. 12213 1955 n° 2-9 (mq. n°4) 
1956 n° 10-16 
1957 n° 17-18 

Notiziario settinale per gli Italiani residente in A.O.F. 
, la voce italiana di Dakar.-Dakar: [S.l.], 
. - 31cm. 

Fait suite, d'apres Ihomassery 4 : "La Voce italiana di 
DakarRevue rcdigce en italien.- Multigraphie.-
Notice redigee 4 partir du n°2 du 26 novembre 1938 

BN 4°Jo. 4013 1938 n°2 

La Tribune du Soudan, nouvelles telegraphiques de l'Agen-
ce France-Presse.- lere annee, n°l (1958, 7 juillet)-

.-Bamako: A.F.P., 1958 - . -
31cm. 

Quotidien.— Multigraphic.— Notice redig6e 4 partir du 
n°l du 7 juillet 1958 

BN F0I.J0. 11236 1958-1960 5 n°s hors serie 
n"1-589 

La Voce italiana di Dakar,... settimanale della collect-
tivita italiana residente ne!l'Africa occ. franc. .-
Dakar: La Voce italiana di Dakar, . - 31cm. 

Devient : "Notiziario settimale per gli italiani resi-
dente in A.O.F." d'apres Thomassery.- Multigraphic 4 
200 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°4 du 
11 janvier 1933 (2e annee). 

W Jo. 77170 1933 n°4-7, 52 
1934-1937 lacunes 
1938 n°13 

Placement, bulletin d'information de I'0ffice territo-
rial de main d1oeuvre/ Inspection territoriale du tra-
vail et des lois sociales du Soudan frangais.- lere an-
nee, n°l (1954 , 31 dec.)- —Bamakoi 
Inspection du travail, 1954 - . - 31cm. 

Multigraphie 4 350 exemplaires.- Notice redigee 4 par— 
tir du n°l du 31 dec. 1954 

BN Fol.Jo. 10358 1954-1959 n°l-50 (mq. n=36, 47) 
1959 n°2-8 (Nlle serie) 

D. Journaux d'entreprise et comite d'entreprise 

Abidjan magazine/ ed. par Bata S.A. africaine, ... 
.- Dakar : Bata, . - 62cm. 

Edition speciale gratuite.- Notice redigee 4 partir du 
n°3 de 1956 (d'apres la marque de 1'imprimeur). 

BN Gr.Fol.Jo. 7391 1956 n°3. 

Agro-Shell, .../ Societ6 Shell de I'Afrique occidentalef 
dir. publ. Jacques Vuillier,- 1959, n°l (avril/mai)-

.-Dakar: Shell, 1959 - . _ 
42cm. 

Bimestriel.- Tir6 4 1 000 exemplaires.- Continue de pa-
raitre apres 1960 et est conserve sous la mSme cote 4 
la Bibliotheque nationale.- Notice r6digee 4 partir du 
n°l d'avril-mai 1959. 

Bulletin de liaison de 1'Office du Niger,- 1954, n°l 
(janvier)- .- [Segou]: Office du 
Niger, 1954 - . - 27cm. 

A partir du n°3 du 15 mars - 30 avril 1959, la couverture 
porte le titre: "Office du Niger, bulletin de liaison".-
Notice redigSe 4 partir du n°l de janvier 1954. 

BN 4°Jo. 10909 1954 n°l-5, 7-12 
1955 - 1960 

BNFol.Jo. 12696 1959-60 n°l-7 

Contacts Shell, organe de liaison du personnel de la 
Societe Shell de l'Afrique occidentale.- lere annee, n°l 
(1959, juin)- ._ [Dakar]: 
Societe Shell, 1959 - . - 40cm. 

Tire 4 800 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l 
de juin 1959. 

BN Fol.Jo. 12702 1959 n°l. 

Bata magazine/ ed. par Bata S.A. africaine, ... 
1955, n°l - .- Dakar 1 Bata, I955 -

. - 62cm. 

Edition speciale gratuite.- Notice redigee 4 partir du 
n°l de 1955. 

BN Gr.FoI.Jo. 7391 I955 n°l 

Dakar-Niger, infonnations mensuelles, .../C.F.A.O.F. 
[Chemins de fer de 1'A.O.F.]— [Dakar]: C.F.A.O.F., 

. - 3lcm. 

Multigraphi6.- Devient 1 "Bulletin statistique mensuel, 
.../ F6deration du Mali,Notice redig6e 4 partir 
du n°24 de dScembre 1952. 

BN Fol.Jo. 7607 1952 n°24 
1953-1959 n°23-107 



Echos du bon vendeur/ Service de vente Bata.- Dakar: Bata 
, . - 28cm. 

ImprimS 4 250 exemplaires.- Notice rodigee 4 partir du 
n°29 de juillet I956. 

BN 4°Jo. 13080 1956 n629, 30 
1957 n°32 
1958 n°36 

26 
Shell tropiques, bulletin d'information du personnel 
de la Societe Shell de 1'Afrique occidentale/ [Societe 
Shell].- Dakar: Soci6te Shell (Dakar: Grande Imprimerie 
africaine), • - 27cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°7 de sept. 1956 (Vol II) 

BN 4°Jo. 13087 1956 n°7 

Service Shell, organe de liaison des revendeurs Shell 
de 1'A.O.F. [puis de l'A.O.].- 1958, n°l (ler d6c.)-

.- Dakar: Service Shell, 1958 -
• - 57cm. 

Notice redigee 4 partir du nel du ler decembre 1958 

BN Gr.Fol.Jo. 8680 1958-60 n°l-9, 11, 12 

08. Magazines. 

A.O.F. magazine, commerce-industrie-agriculture-automo-
bile-aviation-tourisme/ dir.-fondateur Johanny Peillon.-
lere annee, n°l (1937. juillet)-

.-Dakar: [S.n.] (Casa: Imprimerie rapide), 1937 -
• - 27cm. 

Mensuel.- Notice redigee 4 partir du n°l de juillet 1937. 

BN 4"Jo. 1040 1937 n°l 
1939 n°20, 23, 25 

1'A.O.F. touristique, revue mensuelle [puis trimestriel-
le]/ Syndicat d'initiative et de tourisme de I1Afrique 
occidentale frangaise; g6rant H. Dabbadie.- Dakar: S.I. 
l.A.O.F., . - 24 [puis 28] co. 

Les articles sont imprimeg par la Grande Imprimerie afri-
caine de Dakar, la couverture etant r6alis6e 4 Bordeaux 
par 1' imprimerie Wettervald frSres.- Notice redigee 4 
partir du numero de deceanbre 1937 (lere annee). 

BN 8°Jo. 1999 1937 d6c. 
1938 janv. 
1939 janv.; avril/juin. 

Africa, information de l'6lite, .../ dir. publ. Joel 
Decupper— 1958, n°l (f6vrier)-
- Dakar: Africa (Paris: Imprimerie Gaschet), 1958 -
• - 31cra. 

Mensuel puis bi-mestriel,- La publication continue de 
paraxtre apres I96O et est conservee sous la m&ne cote 
4 la Bibliotheque nationale.- Notice redigee 4 partir 
du n°l de f6vrier 1958. 

BN Fol.Jo. 10270 1958 n°l-7/8 
1959 n°9-12 
1960 n°13-17 

Bafila, le magazine illustr6 africain/ dir. publ. S. 
N'Diaye; red. en chef Bazilolaf et Zidor.- 1958, n°l 
(novembre)- Dakar: 
Bafila (Tanger: Imprimerie editions internationales), 
1958 - . - 31cm. 

La publication continue de paraltre apres 1960 et est 
conservee 4 la Blbliothdque nationale sous la mSme cote. 
- Notice redigee 4 partir du n°l de novembre 1958. 

BN Fol.Jo. 12617 1958 n°l 
1959 n°2/3 
1960 n° special independance. 

Bingo, revue mensuelle de 1'activite noire/ dir. Diop 
Ousmane Soce,- lere airnee, n°l (1953, fevrier)-

Dakar: Bingo (Tanger: Imprimerie 
des 6ditions internationales), 1953 - • - 32cm. 

Porte en couverture: "Bingo, l'illustr6 africain".- La 
collection continue de paraltre et est conserv6e sous la 
mSme cote 4 la Bibliotheque nationale.- Notice r&digee 4 
partir du n°l de f6vrier 1953* 

Envol, l'illustr6 mensuel africain/ ed. par la Societe 
litt6raire d'Afrique, ...; dir. publ. Trevor Shaw.- 1954, 
n°l (novembre)- •" Abidjan: 
Societe litt6raire d'Afrique, 1954 - • - 31cm* 

Notice r6dig6e 4 partir du n°l de novembre 1954. 

BN 4°Jo. 12219 1954-1955 n»l-8 

Le Mali, le magazine illustre d'information du Gouver-
nement fed6ral/ Direction de 1'information du Mali,... 
1959, n°l (juillet)- .-Dakar: Di-
rection de Vinfonnation, 1959 - . - 31cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°l de juillet 1959 

ffif 4°Jo» 16703 1959 n°l-2, + n" sp. dec. 

LeJMali,̂ °fa?le central du Parti de la Federation afri-
caine P.F.A./ dir. pol. Modibo Keita et Leopold Sedar 
Senghor; red. en chef Doudou Gueye• -Dakar$ Le Mali 
(Dakarj Grande Imprimerie africaine), 1959 - • -
27cm« * 

Notice redigee 4 partir du n°3 de novembre 1959 

BN 4°Jo. I6702 1959 n°3-4 
1960 n°5-7 

p,tit iules illustr6, 6dition des Echos africains/ dir. 
publ. Anne Voisin.- lere annee, n°l T1953, dec.)-

•" Dakar: Les Echos africains, 1953 
• • ~ 3lca • 

10 000 puis 12 000 exemplaires.- Notice redigee 
4 partir du n°l de dec. 1953 

BN 4°Jo. 10828 1953-1954 n°l, 2 

S6n6ga! magazine, semaines s6negalaises/ Secretariat 
d Etat 4 la Pr6sidence du Conseil du S6n6gal charg6 de 
1 information de la presse et de la radiodiffusion.-
1960, n-1 (f6vrier)- ._ s6rie rou. 
ge : actualites.-Dakar: Secr6tariat 4 1•information, 
1960 - . - 30cm. * 

Fait suite 4 : "Semaines s6n6galaises- Continue 
paraltre apres 1'independance; conservee 4 la B.N. 

sous la mSme cote.- Notice redig6e 4 partir du n°l de 
f6vrier 1960 

Si 4°Jo. 14175 1960 n°l-5 

ffll Fol.Jo. 7755 1953-1960 n°l-92 mq.89 



2. RELIGION. THEOLOGIE 

282. 

A.C.F., Bulletin de liaison de l'Action catholique des 
familles, courrier des militants/ gerant Nicolas Boye.-
1956, n°l (decembre)- ])akar: 
A.C.F., 1956 - . - 27cm. 

Notice redigee 4 partir du n°l de decembre 1956. 

BN 4°Jo. 13096 

Catholicisme. 

1956 
1957 

n°l 
n°2 

Au service de la vie, bulletin de spiritualiti des m6de-
cins, sages-femmes, infirmiers, infirmieres d'A.O.F.-
Togo/ gerant Docteur Leandre Amlou,- 1956, n°l (juin/ 
juillet)- ._ Dakar: Au 
service de la vie, 1956 - . _ 27cm. 

Bimestriel.- Porte en sous-titre 4 partir du n°2 de sep-
tembre-octobre 1956. "Bulletin edite par 1'Association 
•Medecine et Humanisoe".- Notice redigee a partir du n°l 
de juin/juillet 1956. 

BN 4°Jo. 13095 1956 n° 1-3 
1957 n° 4-7/8 
1958 n° 9-13 
1959 n° 14-16 et 1960 n° 17 

AumSnerie militaire catholique.- Dakar: Aum8nier perma-
nent de la cathedrale, [1952] - _ 40̂ . 

Porte aussi le titre de: "Bulletin de 1'oumSnerie catho-
T°9°"' d'aPr®s une note de la redaction. 

- Publi6 en 1952 d'apres 1'Imprimatur.- Notice redigee 
nalê GS "̂ 9"® "nserve a la Bibliotheque natio. 

— Fol.Jo. 7604 [1952] 1 n°s.d. 

La C8te d'Ivoire chretienne, bulletin religieux mensuel/ 

•- Abidjan: Mission catholique. I937 _ 
32cm [puis 50cm]« * 

dê gL1 5̂ t̂ emP̂ ir?a P"ls 1 200 exempiaires 4 partir 
947- Notlce redlaee 4 partir du n°2 de janvier 1936. 

W Fol.Jo. 2686 1938 n° 2-4, 6, 11-12 
1947 n° 100-102 
1948 n° 103-107 
1949 n° 110-115 

La Croxx au Dahomey, bulletin catholique de doctrine et 
djxnfomation/ dir. publ. P. Guerin, frangais,- Ouidah: 
Semxnaxre (Lome: Impr. de 1'EcoIe professionnelle), 

• - 24cm. 

Tire 4 2 000 exemplaires.- Notice r6digee 4 partir du 
n 1 de janvier 194? (2e ann6e). 

BN 8°Jo. 7793 1947-1959 quelques n-s manquent. 

Echo Saint-Joseph, bulletln paroissial de Saint-Joseph 
de Medina,...- [1960, n°l]-
Dakar: Horizons africains, [1960] - . - 30cm. 

Periodicit6 irreguliere,- Supplement mensuel 4 : "Hori-
zons africains", 4 partir du n°3 de novembre I96O.- Noti-
ce redigee 4 partir du n°2 d'avril I96O. 

JE 8°Jo. 7782 (5) 1960 n°2-4 • [n°l] d'apres le dep8t 
legal. 

27 
Equipe ouvriere d'Afrique, organe mensuel .../ J.O.C. 
africaine; gferant A. Goudiaby,- _6e 
annee, n°55 (1956, mars).- Dakar: J.O.C., 1952 - 1956. 
- 31cm [puis 33cm]. 

Fait suite 4 : "Jeunesse ouvriere d'Afrique".- Le sous-
titre change et devient : "Bulletin mensuel de la Jeunes-
se ouvriere chretienne", puis : "Journal mensuel des 
nilitants de la J.O.C.".- Devient : "Militant jociste".-
Publication imprim6e 4 partir du n°9 de septembre 1952.-
Tire 4 500 exeoplaires.- Notice redigee 4 partir du n°2 
de fevrier I95I. 

KJ 4°Jo. 9325 1952 n°2-12 

1953 n° 1, 2, 5-10 
1954 n°34-44 
1955 n°45-53 
1956 n°54-55 

®̂uillet d" P6re Gautier,.. ,/R. Pere Gautier.- Pobe 
mey): H.P. Gautier (Issoudun: Imprimerie Laboureur) 

• • 2lcm. 

Lesfascicuies 1 4 3 ne portent pas de titre.- Tir6 a 

j5J!wS?sr ••Notlce »̂ «rau 

HN 8°Jo. 1118 1954 n°l-4 

Foyer chretien, journal mensuel de 1'action catholique 
des familles, Federation de la C8te d'Ivoire/ gerant 
Felix Yoboue.- ' ... •• Abidjan j 
Actxon catholique des familles, [ 1955] - 1958. - 32cm. 

Devient : "Foyer nouveau d'Afrique noire, . ..Notice 
redigee k partir du n°3 de fevrier 1956 
BN FoI.Jo. 10617 1956 n° 3-I3 

1957 n° 14, 16, 19 
1958 n° 23-25 

Foyer nouveau d'AfriqUe noire, mensuel de 1'action ca-
tholique des faoilles de C8te d'Ivoire/ gerant F6lix 
Yoboue.- 1958, n°26 (avril)- -Treirh-
yille: Action catholique des familles, 
42cm. ' • " 

Fait suite 4 : "Foyer chr6tien,.. 
partir du n°26 d'avril 1958. 

Notice redigee 4 

BN Fol.Jo. 10617 1958 
1959 
1960 

n°26-34 
n°35-44 
n°46 

Le Guide du catechiste, bulletin mensuel/ ed. par le 
Seminaire; gerant R.P.A. Gaymard.—Ouidah: Seminaire 
(Ouidah: Imprimerie d'Almeida), . - 21cm. 

La revue continue de paraitre apres 1960 et est conser-
v6e sous la m&ne cote 4 la B.N. .- Notice redigee 4 par-
tir du fascicule d'aofit 1955 

BN 8°Jo. 11690 1955 aoQt-dec. 
1956 janv.-dec. 
1957 n°l-52 
1958 n°5-58 
1959 n°l-50 
1960 janv.-juillet 

Horizons africains, revue catholique mensuelle/ dir.-
gerant J. Diata,- 1947, n°l [avril]-

.-Dakar: Horizons africains, 1947 - - -
25cm [puis 2?cm] 

Les sous-titres varient: "revue mensuelle du vicariat 
apostolique de Dakar" en janv./fevr. 1952, puis "bulle-
tin de 1'archidiocdse de Dakar" en f6vr. 1956 et enfin 
"La Vie catholique dans le diocese de Dakar" en janv. 
1960.- Notice redigee 4 partir du n°2 de mai 1947 

BN 8°Jo. 7782 1947-1960 n°2-120 (mq. n°21, 40-42 , 48, 
50) 



Jeune responsable».../ Jeunease ouvriere chretienne#-
Dakar: J.O.C,, - . - 27cm. 

Supplement 4 "Militant jociste".- Notice redigee 4 
partir du numero de mars 1959 

BN Fol.Jo. 9824 (2) 1959 Mars, mai/juin, nov./dec. 

Jeunesse d'Afrique/ Mission catholique de Ouagadougou; 
gerant P. Robert Rummelhardt,.•.- 1948, n°l (18 juillet) 

Ouagadougou: Mission 
catholique, 1948 - . - 28cm. 

Multigraphie,- Notice redigee 4 partir du n°l du 18 
juillet 1948. 

BN 4°Jo. 8176 1948 
1949 

n°l-7 
n°8-13 

Jeunesse d'Afrique, organe mensuel de 1'Association des 
etudiants catholiques de Dakar/ dir. publ. Virgile 
Tevoedjre; red. en chef Ambroise Ette.- 1955, n°l (avril) 

.-Dakar: J.E.C., 1955 -
• - 32cm [puis 21cm] 

Multigraphie puis imprime dds le n°2 de 1955.-
redigee 4 partir du n°l dfavril 1955 

BN 4°Jo. 12508 1955-1957 n°l-l4 
1958 n°l-3 

Notice 

Jeunesse ouvriere d'Afrique, organe federal ..#/ J.O.C. 
africaine; gerant A. Goudhiaby.- Dakar: J.O.C., 1951 -

. - 31cm. 

Devient: "Equipe ouvriere d*Afrique".- Notice ridigie 4 
partir du n°3 de mars 1951* 

BN 4°Jo. 9325 1951 
1952 

n°3-H 
n°12 

Maintenir: bulletin de 1'Eglise protestante de Dakar et . 
des dissemines de 1'A.O.F./ red. Pasteur P. Cadier et 
P. Benignus.-Dakar: Foyer missionnaire, 

• - 31cra. 

Multigraphie a 450 exemplaires.- Le sous-titre change 4 
partir de decembre 1955 et devient : "bulletin mensuel de 
1'Eglise protestante de Dakar, de Conakry, d'Abidjan et 
des dissemines A.O.F."; le format passe 4 20cm et 1'im-
pression est de 1 050 exanplaires.- Notice redigee 4 
partir du n° de mars/avril 1952. 
BN 4°Jo. 10077 1952 mars/avril - oct./nov. 

1953 juin/juil. 
1954 janv.-nov., Noel 

1955 fevr., mars, juil./aoflt, nov., dec. 
1956 janv.-dec. (mq. f6vr.) 
1957-60 complet (jusqu'4 juillet/aoflt 60) 

Le Messager de Bobo-Dioulasso,.../ gSrant R.P. Tanzin. 
-Bobo-Dioulasso: Mission catholique, [1935] - • -
22cm. 

Notice redigee 4 partir du n°6 du 15 ̂ uillet 1935 (lere 
annee) 

BN 8°Jo. 2776 1935 n°6 

28 
Messages, bulletin de la mlssion de Kaolack-Tambacounda/ 
dir.-gerant R.P. Cadoux.- 1955, n"! (Janvier)-

,-Kaolacki Mlssion catholique (Dakar: 
Imprimerie de la Mission catholique), 1955 - • -
27cm. 

En 1957, le sous-titre change et devient : "Bulletin de 
la mission de Kaolack" puis "bulletin de la Prefecture 
apostolique de Kaolack".- Notice redig6e a partir du n°l 
de janvier 1955 

B1 4°Jo. 11959 1955 n°l-8 
1956 n°l-6 

1957 

1958 n°3, 8 
1960 n°l-5 

Messages chretiens, journal paroissial de Saint-Paul 
d'Abidjan, Sainte Jeanne d'Arc de Treichville et Saint-
Michel d'Adjam6, .../R.P. superieur de la Mission catho-
lique.- Abidjan: Mission catholique (Limoges: Imprioerie 
Brel), [1953] - . - 45cm. 

Notice redigee 4 partir du n°13 d'octobre 1954 (2e an-
nee) 

JTOl Fol.Jo. IO632 1954-1956 n"13-35 

Mia Holo/ adm. R.P. Directeur de 1'ecole professionnelle; 
dir. publ. H. KwakumS, ... .- Lome: Ecole professionnelle 
e . - 24co. 

lire & 800 exemplaires.- Notice redigee a partir du n°4 
d'avril 1953 (28e annee). 

BN 8°Jo. 14783 1953 
1954 
1955 
1956 

n°4-12 
n°l-9 -(mq n°4) 
n°3-12-(mq n°8) 
n°l-12-(mq n°3) 

Militant jociste, journal mensuel des militants de la 
J.O.C./ g6rant A. Sagua,- 6e annee, n°56 (1956, avril)-

.- Dakar: J.O.C., 1956 -
- 32cm. 

Fait suite 4 : "Equipe ouvriere d'Afrique, Notice 
redigee 4 partir du n°56 d'avril 1956. 

BN Fol.Jo. 9824 1956-60 n°56-71 

Naissance dfune mission/ Pere R. Chamagne.- 1947, n°l-
.— Faranah (Guinee): Mission St-

Frangois-Xavier, 1947 - . - 32cm. 

Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du n°l de 1947. 

BN Fol.Jo. 6894 1947 n°l 

Notre paroisse, bulletin de la paroisse du Sacre-Coeurt 
la plus ancienne paroisse de Dakar,...- [1960, fevrier]-

.- Dakar: Paroisse du Sacre-Coeur, 
[1960]- . - 30cm. 

Mensuel.- Fait suite 4 :"Paroisse du Sacre-Coeur,.. 
Supplement 4 : "Horizons africains1'.- Notice redigee 4 
partir du n° de mars 1960. 

BN 8°Jo. 7782 (3) 1960 mars-mai 
octobre-decembre 
* n° s.d. (fevrier d'apres le 
depBt legal). 

Nous les jeunes,.../ J.O.C., g6rant Bernard Akakpo.-
1956, n°l (avril)-
J.O.C. (Dakart Grande Imprimerie africainej, 195" -
. - 33cm [puis 45cm]. 
La publication continue de paraitre apres 1 • independance 
et est conservee sous la m&ne cote a la B.N. .- Notice 
redigee 6 partir du n°l d'avril 1956. 

BN Fol.Jo. 9825 1956-1960 n°l-35 rnq. n°7 



La Nouvelle, bulletin mensuel de la J.E.C. d'A.O.F.-
Togo, branche secondaire/ gerant Barnabe Ogan.- 1956, 
n°l (janvier)- Dakar : La 
Nouvelle, 1956 - . - 21cm. 

MuXtigraphie.- Les num6ros 1 a 6 de 1956/1957 sont pu-
blies sous le titre: "La Nouvelle rayonne".- La revue 
continue de paraltre et est conservee sous la o8me cote 
4 la B.N. .- Notice redigee a partir du n°l de lanvier 
1956 

Hjl 8°Jo. II679 1956 n° 1-5 
1956/57-1958 n°l-10 
1959 n° 1-4 
1959/60 n° 1-3 

paroisse du SacrS-Coeur Dakar, Paroisse du Sacr6-

' • - 27cm. 
Mensuel.- Supplement 4 ••Horlzons africains», 4 partir du 
n« de max 1956.- Reparatt en 1960 sous le tltreHwotre 
195&! Notlce r6dl96e 4 partir du n" d'avril 

H 8'Jo. 7782 (3) 1956 avril, mai 
juil./aoQt - sept./oct. 

Paroisse Ste Therese de l'enfant-J6sus,... Ie mot du 
Pere/r6v6rend pere Pierre Michel [1956, n-i (raars)] 

Ste Therese, [1956] . . . â cm"̂ ' 

Mensuel.- SuppXement oensuel 4: "Horizons africains", 4 

îl 1956. N°tiCe r6dia6e " Partir du n° d'a-

BN 8°Jo. 7782 (4) 1956 [n°l], avril-d6cembre 
1958 mars, avril 
1959 f̂ vrier 

29 
Sous les palmiers du Togo = Unter den paloen Togos/ ge-
rante soeur C6cile Lefevre.- Lom6: Soeurs oissionnaires 
de la Providence de Saint-Andre, . _ 22cm 

Devient 1 "Unter den palmen Togos",- Periodique redige 
en langue aXXemande.- Notice redigee 4 partir du num6ro 
de janvier 1955 

m 8®Jo. Il684bis 

8°Jo. 11684 

1955 
1957 
1958 
1956 

Janv., mars, juin-dec. 
Janv./fevr.-nov./d6c. 
Janv./fevr. 
Nov./dec. 

Trait d-union/ Mission de la Sainte-Famille du Sacre-
coeur.-lere annee, n°l (1956 [janv./mars])-

.-Calavi : Mission catholique (Saint-Etien-
ne : Imprimerie generale du Centre), 1956 - . _ 
22 cm 

Notice redigee 4 partir du n°2 d'avril/juin 1956 (lere 
annee) 

BN 8°Jo. 11827 1956 
1957 

n°2 
n°l 

Unter den palmen Togos/ Mission des soeurs missionnaires 
1 de la Providence,...-Lome: Soeurs missionnaires de la 
Providence, . _ 20cm. 

Fait suite 4 j "Sous les palmiers du Togo = Unter den 
paXmen Togos".- P6riodique r6dig6 en langue allemande.-
Continue de paraltre aprds I•independance et est conser-
v6e 4 Xa B.N. sous Xa m&ne cote.- Notice r6dig6e 4 par-
tir du n°2 de mars/avril 1959 

ffll 8°Jo. 11684bis 1959 n°2-4 
1960 n°2 

Le Heveil, bulletin oensuel de la jeunesse catholique 
du Dahomey,.../ g6rant Gerard Neves.- Cotonou: Le R6veil 
(Cotonou: Imprimerie B. Paulin de Souza) . 
- 33cm. * 

Tire 4 1 000 puis 1 500 exemplaires.- Notice redigee 4 
partir du n°34 d'aoflt 1937 (4e annee) 

BN Fol.Jo. 36OI 1937 n°34-38 
1938 n°39, 41-42, 45, 47 

Vers la lumidre, buIXetin trimestriel de la jeunesse 
etudiante cathoXique feminine d•A.O.F.-Togo/g6rante 
Michelle de Campos,- Dakar: J.E.C.F., . -
27cm 

Multigraphi6 puis imprim6 en 1960.- Notice r6digee 4 
partir du n°l/2 de 1957/1958 

BN 4°Jo. 14159 1957/1958 n°l/2 
1958/1959 n°2-4 
1960 n°l-3 

Rythme et clarte, buXXetin mensuel de Xa jeunesse f6mi-

10« CNOIO!LQ*EHD'T'0,F""IO0O/ G6RANTE EU9®nie Deoba.-1955, n°l (octobre)- -Dakar . 
J.E.C.F., 1955 - . - 27co. -

Muitigraphie puis imprio6 4 partir du n°4— Continue de 
paraltre apres 1'ind6pendancej conserve 4 Xa B.N. sous 
1955 cote"" Notice "digee 4 partir du n°l d'octobre 

m 4°Jo. 12211 1955-60 n'l-32 + 3 n-s sp. 

Sainte-Anne, bulletin paroissial de Thies.- Thies t 
Paroisse Sainte-Anne (Dakar: Imprimerie de la Mission), 

• - 27cm. 

Notice redigee & partir du n°l de janvier 1958 (4e an-
nee) 

BN 4°Jo. 14156 1958 n°l-8 + 7bis 

Sous les palmiers du Togo/ gerante Soeur C6cile Lefevre. 
- Lome: Soeurs oissionnaires de la Providence de Saint-
Andre (Guenange: Imprimerie O.A.), 

• - 21cm. 

La publication continue de paraltre apres 1•ind6pendance 
et est conservee sous la m&ne cote— Notice r6dig6e 4 
partir du numero de janvier 1955 

— 8°Jo* 11684 1955 janvier-avril/oaij aoQt/sept.idec. 
1956 n°l-6 
1957 n°l-6 
1958 n°7 
1959 n«l, 4 
1960 n°2 

La Voix de Notre-Dame, bulletin de la paroisse de la 
Cathedrale.-Dakar: J>aroisse de la Cathedrale, [1956] -

• - 27cm 

Commence de paraltre en oars 1956 d'apres le depdt legal. 
- En [1960], le sous-titre change et devient: "Bulletin 
paroissial de la Cath6drale de Dakar.- Supplement 4 "Ho-
rizons africains".- Notice redigee 4 partir du n° de mai 
1956. 

ffll 8°Jo. 7782 1956 1 n° s.d., mai, juil./aoOt-dec. 
1957 f6vr.-d6c. (mq. avril, juin, sept,-

nov.) 
1958 mars-juin 
1959 janv., f6vr. 

La Voix de Notre-Dame, buXXetin religieux du vicariat 
apostolique de Xa Guinee frangaise/ gerant A. Perrot. 
-Conakry: Mission catholique, . - 22cm 

Notice r6dig6e 4 partir du n°4 de f6vr. 1935 
n6e) 

(lOe 

BN 8°Jo. 1177 1935 n°4 
1937 n°7, 9, 1, 2 
1938 n°3 
1939 n°9, 12 



283/289. Religions reformeea 30 
Bulletin protestant du Senegal et des colonies limitro-
phes/ red. Pasteur Debard; ado. E. Pelletaut.- Dakari 
Pasteur Debard, * " 22cm. 

Bimeatriel.- Notice r6digee a partir du n"13 de mars/ 
avril 1939 (3e ann6e). 

BN 8°Jo. 5558 1939 n°13 

West african witness/ Mission protestante C.M.A.-
Kankant Mission protestante, • - 21cm. 

Periodique redige en anglais.-Tire a 1975 exeraplaires. 
- Notice redigee 4 partir du n°2 d'oct. 1955 (vol. IV) 

BN 8°Jo. 11682 1955 n°2 
1956 janv.t avril; juil.j oct. 
1957 n°l-3 
1958 n°l-3 

Field news/ Mission protestante C.M.A.- [Kankan]: 
Mission protestante, . - 20co. 

Bulletin redige en langue anglaise.- Multigraphie en 
127 exemplaires.- La premiere page porte en faux-titre I 
"French west africa field news",- Edite 4 Kankan d'apres 
le texte.- Notice redigee a partir du n°2 d'octobre 
1955 

BN 8°Jo. 11689 1955 oct.-dec. 
1956 janv., fevr., mai-dec. 
1957 janv. , mai-dcc. 
1958 janv. 

Your kiddies kapers/ Mission protestante C.M.A.-Kankan: 
Mission protestante, . - 14 x 20cm. 

Periodique redige en anglais.- Multigraphie 4 122 exem-
plaires,- Notice redigee 4 partir du numero de sept./ 
oct. 1955 

B1 8°Jo. 11691 1955 sept./oct. 
1956 avril, mai, juil. 
1957 n°l-4 

Keneyele, feuillet mensuel evangelique en Bambara/dir. 
publ. Pasteur J.S. Johanson.- Kankan: Imprimerie 6van-
gelique de la Mission protestante C.M.A., 
. - 21cm. 

Bulletin redige en bambara,- Tire 4 450 exemplaires,-
Notice redigee 4 partir du n° d'octobre 1955 

BN 8°Jo. 11687 1955 oct.-dec. 
1956 janv.-nov. 
1957 janv.-d6c. 
1958 janv.-oct. (oq. aoflt) 

292/299. Religions et sectes diverses 

La Voix de l'A.M.0.R.C. au Togo, cree par le chapitre 
Francis Bacon de la ville de Lom6,.../ dir. publ. 
Gabriel E. Fumey.- lere annee, nel (1960, 26 mars)-

.- Lome: A.M.O.R.C., 1960 - - -
31cm. 

Multigraphi6 4 250 exemplaires.- Notice redigee 4 par-
tir du n°l du 26 mars I96O 

IMFol.Jo. 16383 1960 nel 

297. Islam. 

Afrique oulsumane : organe de/ 1'Union des associations 
culturelles oulsuoanesj dir. publ. E1 Hadj. Malick M' 
Bengue.- Dakar : Union des associations culturelles ou-
sulmanes - . - 28co. 

N° special gratuit, [1956] d'apr6s le texte. 

BN Fol Lk 
11 

2090 ln° s.d. 

Islao-A.O.F. revue en langues franfaises et arabe d'6tu-
des et d'inforoations/ dir̂ A.K. Diagne.- [lere ann6e. 
n°l (1938, juil./sept.)-
Dakar: Islam-A.O.F. (Dakart Imprimerie Al-Vihdat), 1938 

- - 25co. 

La revue annonce dans le n°2 la parution separee des 
editions arabes et frangaises et ce, pour des raisons 
oat6rielles et financieres: seule l'edition frantaise 
est conservee 4 la B.N. — Notice r6dig6e 4 partir du 
n°2 d'oct./dec. 1938 

BN 4°Jo. 1298 I938 n°2 

L1Islao eternel, bulletin oensuel de 1'Association edu-
cative islaoique,.../ dir. publ. Diop Babacar Fary; red. 
en chef Cheikh Tidiane Sy.- 1957, n°l (septembre)-

.- Tivaouane : Association 6ducative 
islaoique (Dakar: Imprimerie Diop), 1957 - - -
32cm. 

Tire 4 1 000 exemplaires,- Notice redigee 4 partir du 
n°l de septembre 1957 

BN Fol.Jo. 10284 1957 n°l, 2 
1958 n°3 

Presse divine,.../dir. publ. Cisse Baladji.-Bamako: 
Presse divine, . - 31cm. 

Multigraphi6 4 2 000 exemplaires.- Notice rSdigee 4 
partir du n°52 du 5 juillet 1957 

KJ Fol.Jo. 10273 1957 n°52-54, 56-58 
1958 n°59-71 
1959 n°72-83 (mq. n°75, 81) 
1960 n°84-88 



Le R&veil islamique, organe de 1'Union culturelle musul-
mane/dir. publ. Kandji Saliou.- lere annee, n°l (1953, 
dec.)- .-Dakar: Union culturelle 
musulmane, 1953 - . - 32cm [puis 44cm] 

Multigraphie a 2 000 exemplaires. — Notice redigee a par— 
tir du n°l de dec. 1953 

ffiJ 4°Jo. 10829 1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

n°l-12 
n°13-15/16 
n°17 
n° ep. oct. 
n° 19-20 

Le SenSgal, journal frangais-arabe, hebdomadaire mensuel 
des professeurs de 1'Association de la solidaritS rausul-
mane/ dir. Seck Badara; red. en chef Seck Mohamed.-
Dakar: Le Senegal, . - 44cm. 

Edit6 en langue frangaise et arabe.- Tire a 500 exemplai-
res,- Notice redigee 4 partir d'un nuraero sans date (1959 
d1apr6s le d6pdt l6gal) 

BN Gr.Fol.Jo. 8679 1 n° s.d. 

31 
Voix de Vlslam, organe de 1'Association de culture et 
d(education islamiques/dir• -g6rant Mouharamadou Moustapha 
Hanej red* en chef Mahmoud Cire Dia.- lere annee, n°l 
(1955» oct.)- .-Dakar: Voix 
de 1'Islam, 1955 - • - 31cm» 

MultigraphiS & 300 exemplaires.- Notice redigee k partir 
du n°l d'octobre 1955 

BN Pol.Jo. 9273 1955/1956 n°l, 3 

La Voix de 1'Islam, organe mensuel de 1'elite musulmane 
du Dahomey, •••/ dir. gerant El-Hadj Ibrahim Aguemon.-
lere annee, n°l (1955, decembre)-

Cotonou: La Voix de 1'Islam, 1955 - • - 33cm. 

Notice ridigee & partir du n°l de deconbre 1955* 

BN Fol.Jo. 8886 1955 n°l 
1956 n°3-9 + n° sp. juillet 

Vers 1'Islatn, bulletin mensuel de 11Association musul-
mane des etudiants africains,.•./dir• publ. Adama Dia-
gne; red. en chef Amadou Lo«- 1954, n°l (juin/juil.)-

Dakar: Vers lfIslam, 1954 -
• - 32cm. 

Multigraphie, puis imprimS a partir de 1957.- Notice 
redigee & partir du n°l de juin/juil. 1954. 

BN Fol.Jo. 8673 1954-1956 n°l-ll, + n° sp. mai/juin 
1956 

1957 fevr., juin 

3. SCIENCES SOCIALES 

31« Statistique. Demographie 

Annuaire statistique de VAfrique occidentale fran̂ aise 
/ Haut-Commissariat de 1'Afrique occidentale fran̂ aisê  
Direction des services de la statistique generale et de 
la mecanographie.-Vo1•5 (1950/54)-
- Dakar : Direction des services de la statistique gene-
rale et de la mecanographie de 1>A.0.F., 1950/54-

(Paris : Impr. Servant Crouzet).- 26cra. 

Les yolumes 1 A 4 publies entre 1933/34 et 1949/51 ont 
ete edites et imprimes a Paris. 

HN 4°Lc.32 139 1950/54 T1 & 3. 

Bulletin 6conomique mensuel/ Union frangaise, Gouverne-
ment g6n6ral de 1'Afrique occidentale frangaise, Direc-
tion g6nerale des services economiques, Service de la 
statistique generale de l'A.0.F. .- Dakar : Service de 
la statistique g6n6rale de l'A.0.F., - 31cm. 

Fait suite 4 : "Bulletin mensuel de statistique" d'apres 
Thomassery.- Devient : "Bulletin statistique et economi-
que mensuel" d'apres Thomassery.- Notice redigoe 4 par-
tir du n°l de janvier 1950. 

BN 4°Lc.12 397MS 1950 mq. n°2 et 5 
' 1954 n°4 

Bulletin accelere, r6sum6 des principales statistiques/ 
Service federal de la statistique et de la m6canographie. 
- Dakar: Service federal de la statistique et de la mSca-
nographie, • - 27cm. 

Notice r6digee a. partir du n°l/2 de janvier/f6vr• I96O. 

BN 4°Jo. 16697 1960 n°l 

&illetin de la statistique generale de 1'A.O.F./ Haut-
Commissariat de 1'Afrique occidentale frangaise.- lere 
annee, n°l (1946, janv./fevr.) - [ 
Rufisque : Imprimerie du Gouvernement gen&ral, 1946 -
[1956].-

Bimestriel, puis trimestriel 4 partir de janv./mars 
1949.- Est absorbe por : "Bulletin statistique et 6cono-
mique mensuel" en oct./d6c. 1956 d'apres Thomassery.-
Notice redigee 4 partir du n°l de janv./fevr. 1946 

BN 4°Lc.12 397 1946 - 1956 

Bulletin mensuel de statistique/ Afrique occidentale 
frangaise, Territoire de la Guinee, Presidence du Con-
seil, Service de la statistique g6n6rale et de la meca-

j nographie.- 1957, n°l (octobre)-
I Conakry : Service de la statistique generale et de la 
1 mecanographie, 1957 - • - 28cm. 

A partir du n°12 de septonbre 1958, est edit& par la 
"RSpublique de Guin6en«- Notice r6dig6e a partir du 
fascicule d'octobre 1957« 

( BN ̂ •Lc.12̂  1957 - 58 n°l - 11 

Bulletin mensuel de statistique, • ••/ Haut-Commissariat 
de 1'Afrique occidentale fran̂ aise, Service de la sta-
tistiquo gfenerale de 1'A.O.F. .- 1949, n°l (janvier)-

•- Dakar : Service de la 
statistique g6n6rale, 1949 - • - 27cm. 

Devient t "Bulletin 6conomique mensuel", d1apres Thomas-
sery.- Notice r6dig6e k partir du n°l de janvier 1949-

BN 4"Lc.12 397biS 1949 n°l-3, 6 



Bulletin mensuel de statistique/ Republique de Cdte 
d'Ivoire, Ministere des finances des affaires 6conomi-
ques et du plan, service de la statistique#- Abidjan : 
Service de la statistique, 1959 - 31cm. 

Fait suite a : "Bulletin statistique raensuel".- Notice 
redigee a partir du n°2 de fevrier 1959 

12, BN Fol.Lc. 422 1959 n°2 12 

Bulletin statistique bimestriel/ Gouvernement general 
de l'Afrique occidentale frangaise, Senegal et Maurita-

L3e anneej, n»l (1955,-fevrier)-

que, 1955 - T ' Se"1Ce de la statistl" 

Fait suite a : "Bulletin statistique triraestriel»,- A 
partir de 1959, publie par la "Federation du Mali, Repu-
blique du Senegal".- Notice redigee a partir du n°l de 
fevrier 1955. 

BN 4°LC.12413 I955 

1956 
1957/58 
1959 

32 
Bulletin statisti.que et economique mensuel/ Gouvernement 
g6neral de VAfrique occidentale frangaise, Service de 
la statistique generale de VA.O.F., Direction generale 
des services 6conomiques.-
Dakar : Service de la statistique gen̂ rale de 1'A.O.F., 

• - 27cm. 

Mensuel.- Fait suite, dfapres Thomassery & : "Bulletin 
economique mensuel".- Est edite successivement par le 
"Gouvernement general de 1'Afrique occidentale frangai-
se puis par "le Haut-Commissariat g&neral de la 
RSpublique 4 Dakar" en janvier 1958, puis par la "Fede-
ration du Mali" 4 partir de juillet 1959«- Cesse de pa-
raStre avec le numero 3 de mai/juin I96O.- Pour 1'annee 

I96O, la couverture porte le titre de "&illetin mensuel 
statistique et economique"•— Notice rSdigee & partir du 
n°l de janvier 1955* 

BN 40!*.12 397biS 

4°0̂ w 198 

4°Lc17 21 

1955 n°l - 12 
1959 n°l, 2 
1960 n°l - 3 
1959 n°7 - 12 mq. 

1955 n°10, 11 
1956 - 1959 

n°10 

Bulletin statistique de la C3te d-Ivoire, .../ Gouver-
nement de la C8te d'Ivoire, Service de la statistique.-
LS.l.J: Service de la statistique, [1948]-

• - 21x31cm. 

Semble devenir: "Bulletin statistique mensuel/ Territoire 
de la Cote d'Ivoire..Le "Service de la statistique" 
devient "Service de la statistique gSnerale et de la me-
canographie".- Les n°s relatifs au Commerce exterieur 
sont traites comme des numeros speciaux.- Notice redigee 
a partir du n°2 de novembre 1950 (3e annee). 

WFol.Jo. 12700 1950 n° 2 + n° sp. commerce ext. 
1951 n°sp. commerce ext. 
1952 n°10 + n° sp. commerce ext. 
1955 n° sp. commerce ext. 

Bulletin statistique mensuel, .../ Federation du Mali,... 
Ministere des travaux publics transports et telecommuni-
cations, Hegie federale des chemins de fer, reseau Dakar 
- Niger.-1960, n°108 (janvier)-
-Dakar: Regie federale des chemins de fer. 1960 -
- 30cm. 

Fait suite & : "Dakar - Niger, informations mensuelles .. 
Devient : "Bulletin statistique mensuel, .../ Repu-

blique du S6negal ..."•- Notice redigee a partir du n° 
108 de janvier 1960. 

BN Fol.Jo. 12708 1960 n° 108-110 

Bulletin statistique de la C3te d'Ivoire, Commerce exte-
rieur de la Haute—Volta, annee .../ Gouveraement de la 
C8te d'Ivoire, Service de la statistique generale et de 
la micanographie,- [Abidjan]: Service de la statistique, 

. - 21x3lcm. 

Notice redigee a partir de 1'annee 1955 

BN Fol.Jo. 12701 I955 

Bulletin statistique de la Guinee/ Afrique occidentale 
franijaise, Gouvernement de la Guinee, Service de la sta-
tistique et de la mecanographie.- lere annee, n°l (1955 
mars)- .- Conakry : ' 
Service statistique et mecanographique de la Guinee. 
1955 - . - 27cm. ' 

A partir du n°l de janvier 1957, le "Gouvernement de la 
Guinee" devient : "Territoire de la Guinee».- Notice 
redigee 4 partir du n°l de mars 1955 

BN 4°Lc.12444 1955 n°l, 2, 4 - 6 
1956 n°l - 12 
1957 n°l - 7, 9, n°l (nlle serie), sup. 
1958 n° sp. 2 

Bulletin statistique du Dahomey, .../ Afrique occiden-
tale frangaise, Gouvernement.du Dahomey, Bureau de la 
statistique generale,- Cotonou: Bureau de la statistique 
generale, . ' - 27cm. 

Notice redigee a partir du n°10 d'octobre I956, 4e annSe. 

BN 4°Jo. 16699 I956 n°10 
1957 n° 5, n° sp. 

Bulletin statistique du Soudan frangais, .../ Gouverne-
ment general de l'A.0.F. - lere annee, [n°l (1953, juin)] 

.- Koulouba (Bamako): 
Imprimerie du Gouvernement, [1953] - . - 28cm. 

Mensuel.- Notice redigee k partir du n°2 de juillet 1953. 

BN 4°Jo. 12292 1953 n°2-7 
1956 n°2 

Bulletin statistique mensuel/ Territoire de la Cdte 
d' Ivoire, Service de la statistique.- [Abidjan] : Ser-
vice de la statistique, . - 31cm. 

En 1956, est cdite par le "Territoire de la CSte d'Ivoi-
re, Service de la statistique generale et de la mecano-
graphie" et & partir de I958 par le "Gouvernement de la 
C8te d'Ivoire, Ministere du plan, Service Devient 
: "Bulletin mensuel de statistique".- Notice redigee a 
partir du n°2 de fevrier 1954. 

1954 n°2-4 
1955 n°4-10 + 1 annexe 

+ 1 n° sp6cial 
1956 n°l-ll 
1958 n°2-4 

BN Fol LC.12422 

Fol.Jo. 12700 1956 n°6, 12 
1957 n°3-6/7 

Bulletin statistique trimestriel/ Gouvernement general 
de 1'Afrique occidentale frangaise, Senegal et Maurita-
nie- iere ann6e, n°l (1953, mars)- 2e annee, n°4 (1954. 
decembre)•- Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, 
1953 - 1954. - 27cm. 

Deveint s "Bulletin statistique bimestriel".- Notice re-
digee a partir du n°l de mars 1953 
m 4°Lc.124i3 1953 - 1954 

Bulletin trimestriel d'information et de statistique / 
Gouvernement du Dahomey, Bureau de 1' information et 
Bureau de la statistique.- lere annee, n°l (1952, dec.)-

.- Porto-Novo : Impri-
merie du Gouvernement, 1952 - . . 27cm. 

La mention d' 6dition-impression apparait sur le n°3 de 
1953- - Notice r6dig6e A partir du n°l de decembre 1952. 

BN 4°Lc.12 414 1952-55 n° 1-4, 6, 7, 11. 



Rapport d'ensemble annuel ... / Gouvernement gSneral de 
1'Afrique occidentale frangaise.- [S.l.] : [S.n.], 

•— 3lcm. 
Devient : "L1Afrique occidentale fran̂ aise en . • • 2Rap-
port d*ensemble annuel".- L'annee 1909 a ete publiee 
par les editions Emile Larose 4 Paris.- Notice redigee 
d'apres 1'annee 1910. 

BN Fol Lk.19 443 1910 Collection en mauvaia etat. 

——- 33 
Situation gen&rale de 1'annee •••/ Gouvernement general 
de 1'Afrique occidentale fran9ad.seGoree : Imprimerie 
du Gouvernement general, - . - 24cm. 

Senble devenir : "Statistiques generales, annee 
Notice redigSe & partir du fascicule de 1'annee 1907 
publie en 1908, 

W 4°Lk.19431 1907 - 1909 

Rapport d̂ ensemble sur la situation de la Guin6e 
frangaise en ... / Gouvernanent general de 1'Afrique 
occidentale frangaise.- [S.l.] : Gouvernement g6n6ral 
de 1'A.O.F. (Paris : Impr. Firmin-
Didotji.- 24cm. 

Annuel.- Notice redigee d'aprds le n° de l'ann£e I898 
publie en 1899« 

BN 8=Lk.n654 1 1898 - 1904. 

Rapport d!ensemble sur la situation generale de la 
Colonie de Cdte d1Ivoire en .../ Gouvernement g&n&ral 
de 1'Afrique occidentale frangaise, Colonie de la C8te 
d'Ivoire.- Bingerville 2 Imprimerie du Gouvernement, 

• - 24cm. 

La premiere mention d'impression en 1907« indique 11 Ira-
primerie Ternaux k Konakry.- Notice redigee k partir du 
fascicule de l*annee 1904. 

W 8°Lk.191017 1904 - 1907 

Rapport d'ens«nble sur la situation generale du 
Gouvernement du Senegal et dependances en ... / Gouver-
nement general de 1'Afrique occidentale franijaise.-
Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, - • 
- 27cm. 
Annuel.- Deyient : "Rapport d̂ ensemble sur la situation 
politique, economique et administrative et sur le fonc-
tionnement des divers services pendant les annees •••". 
- Notice redigee d*apres le num&ro de 1'annee 1898 pu-
blie en 1899 

BN 40!*.11 809 1898 

Rapport d'ensonble sur la situation politique, economi-
que et administrative et sur le fonctionnement des di-
vers services pendant les annees ••• / Gouvemement 
general de 1'Afrique occidentale frangaise, Senegal et 
dependances.- Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, 

.- 27cm. 

Fait suite a : "Rapport d'ensemble sur la situation 
generale du Gouvernenent du Senegal et dependances 
en Notice redigee d'apres le numero des annees 
1900/1902 publiS en 1903 

BN 4°Lk.11 809 1900/1902, 1904, 1906 

Statistiques du commerce exterieur de 1'Afrique occiden-
tale frangaise, commerce special •••/ Gouvernement gene-
ral de 1'Afrique occidentale frangaise.-

.- Rufisque : Imprimerie du Gouverne-
ment g&neral, - . - 27cm. 

A partir de 1'annSe 1950, est imprime k Bordeaux.- 2 fas-
cicules ont 6t6 publies sous le m&ne titre, sans locali-
sation en 1957»- Notice redigee a partir du fascicule de 
sept. 1947 publie en 1948. 

m ̂•'Ut.̂ iss? 1947 sept. 
1949 - 1951 
1957 

Statistiques du commerce exterieur de la C5te d'Ivoire 
en ••• : importations, exportations. commerce special / 
Territoire de la Cdte d'Ivoire, Mimstere du plan, 
Service de la statistique generale.-
.- [S.l.] : Ministdre du plan, - .-27cm. 

Annuel.- Le n° de 1958 est edite par : "Republique de 
C8te d'Ivoire, Ministere des finances, des affaires 
economiques et du plan, Service de la statistique et des 
etudes economiques et demographiques.- Notice redigee 
d'apr&s le num6ro de 1'annee 1957 publiee en juin 1958. 

BN 40!*11. 1961 1956 - 1958 

Statistiques du commerce exterieur de la Haute-Volta 
en ••• : importations, exportations, commerce special / 
Territoire de la Cdte d'Ivoire, Ministere du plan, Ser-
vice de la statistique generale.- [S.l.] : Ministere du 
Plan, •- 27cm 

Azuiuel.- Notice r6digee d'apres le numero de 1'annee 
1957 publiee en juin 1958. 

BN 40!*.11 1959 1957. 

Statistiques g6n6rales, annee ••«/ Gouvernement general 
de 1'Afrique occidentale frangaise.- Goree: Imprimerie 
du Gouvernement g&n&ral, - . - 24cm. 

Semble faire suite & : "Situation g£n&rale de 1'annee 
...".- Notice r6dig6e k partir du fascicule de 1'annee 
1910 publie en 1912 

BN 4°UC.19431 1910 

32. Science politique : politique interieure, politique internationale. 

Bulletin hebdomadaire d'informations politiques et Scono-
miques du Liban et de la Syrie, .../ dir. publ. Cesaire 
Bada; red. en chef G. Etcheverry.- 1953, n°l (12 janvier) 

.- Dakari Publiafric, 1953 -
. - 27cm. 

Tire & 3 000 exemplairea,- Notice r6dig6e 4 partir du 
n°l du 12 janvier 1953 

BN 4°Jo. 17435 1953 n°l-ll 



33* Economie politique 
A. Generalites 34 

Bulletin n° ... de 11Institut interafricain du travail, 
... .- 1953, n°l (aoflt) - [l953i n°5 (decembre)].- Bama-
koi Inatitut interafricain du travail; Londrea s Commis-
aion de cooperation technique en Afrique au sud du Sahara 
, 1953- - 24cm. 

Paralt parallelement a une edition anglaise: "Bulletin 
n° ... of the inter-african Labour institute...".- Fusion 
ne avec l'6dition frangaise sous le titre: "Bulletin" et 
est 6dite 4 Londres sous une forme bilingue.- Notice redi-
gee 4 partir du n°l d'aoQt 1953* 

BN 8°Jo. 10722 1953 "1-5 

Bulletin n° ... of the inter-african labour institute,... 
.- 1953, n°l (August) - [1953» n°5 (deceober)].- Bamako: 
Inter-african labour institute, 1953« - 24cm. 

Paralt parallelement 4 une edition frani;aise: "Bulletin 
n° ... de 11institut interafricain du travail, 
Fusionne avec l'6dition frangaise sous le titre: "Bulle-
tin" et est edite 4 Londres sous une forme bilingue.- No-
tice redigee 4 partir du n°l d'aoflt 1953* 

BN 8°Jo. 10723 1953 n°l-5 

L'Economiste du Soudan frangais, .../ fond.-proprietaire 
J. Arvet.- Bamako: J. Arvet, - - 34cm. 

Hebdomadaire.- Xir6 4 200 exemplaires.- Notice r6digee 
4 partir du n°95 du 13 d6cembre 1936 (2e annee). 

BN Fol.Jo. 1112 1936 n°95 
— 1937 n°98-103, 109 

1938 n° 6-11 (nlle serie) 
1939 n°21 

L'Economiste ouest-africain, organe de defense des in-
terSts de la production du commerce, de l'industrie en 
Afrique occidentale frangaise/ gerant Paret.- lere an-
nee, n°l (1931, 27 aoflt)-
Paris; Dakar: L1 Economiste ouest-africain, 1931 -
. - 60cm. 

Bimensuel malgre 1'annonce hebdomadaire.- Le dernier 
numero regu porte le n°1044 (20e annee) et en sous-ti-
tre: "Edition parisienne de l'0uest africain, organe de 
defense ...".- Notice redigee 4 partir du n°l du 27 
aoflt 1931» 

BN Jo. 52244 1931 AoAt-novembre (6 n°s) 

B. Syndicats. Groupements de salaires 

. 1. Confederation generale du travail. C.G.T. 

Barakela, organe officiel de 1'Union regionale des syndi-
cats du Soudan, •. •/ Uhion des syndicats, •••; dir. publ. 
Abdoulaye Diallo.- Bamako: Union des syndicats, 

. - 31cm. 

Multigraphie,- Tire 4 1 350 exemplaires.- Notice redigee 
4 partir du n°l?2 du 11/17 juillet 1955. 

Fol.Jo. 9855 1955 n°172, 173 

Le Travail, bulletin mensuel de 1'Union des syndicats 
confederes du Dahomey,.../ gerant Gratien Vieyra.- 1947, 
n°l (aoflt)- ,-Cotonou: Union des 
syndicats, 1947 - • - 30cm. 

Tire 4 2 000 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du 
n°l d'aoflt .1947 

BN Fol.Jo. 5508 1947 
1953 
1955 

n°l-5 
n°8 
n°14-17 

L'Ecole dahomeenne, organe officiel, .../ Syndicat du 
personnel de 1' enseignement primaire du Dahomey C.G.T.; 
dir. Valentin Djibode Aplogan.- 1954, n°l (1 - 15 novem-
bre)- .- Cotonou: Bour-
se du travail C.G.T., 1954 - . - 32cm. 

Tire 4 1 000 exeraplaires.- Notice redigee 4 partir du 
n°l du 1-15 novembre 1954-

BN Fol.Jo. 8745 1954-1955 n°l-6 

Le Travai11eur, organe regional des syndicats de Dakar 
et dependances,.../ dir. Sao Amadou Lamine; red. Lucien 
Magnan.- 1958, n"l (juin)- —Dakar: 
U.G.T.A.N., 1958 - . - 31cm. 

Multigraphie 4 500 exemplaires.- Notice redigee 4 par-
tir du n°l de juin 1958 

BN Fol.Jo. 10619 1958 
1959 

n°l-3 + sp. juil., dec. 
n° sp. ler mai, n°10 

Le Facteur, organe des travailleurs des postes et t6l6-
communications C.G.T./ dir. publ. N'Dao Gorgui N'D6n6; 
red. Seydou Diallo.- Dakar: C.G.T., . - 31cm. 

Roneotype 4 600 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du 
n°5 du 14 janvier 1954 

BN Fol.Jo. 8040 1954-1956 n°5-20 (mq. n°ll et 19) 

Le Proletaire, organe de l'Union des syndicats de Dakar, 
.../dir. Abbas Gueye; gerant M. Dieme.- 1949, n°l (ler 
nov.)- .-Dakar: C.G.T., 1949 -

. - 31cm [puis 50cm] 

Multigraphie 4 1 000 exemplaires.- Les numeros 6 et 7 
de 1960 sont imprimes.- Notice redigee 4 partir du n°l 
du ler novembre 1949 

BN Fol.Jo. 7605 1949-1958 n°l-49 
1959 n°l-5 
1960 n°6-7 

(mq. n°31) 

Talaka, organe officiel de 1'Union des syndicats conf6-
deres du Niger.•./dir. publ* Hima Dembele.-Niamey: C.G.T* 
-U.S.C.N., . - 31cm. 

Multigraphie 4 400 exanplaires,- Notice redigee 4 partir 
du n°123 du 18 janvier 1955 (3e ann6e) 

m 4°Jo. 13089 1955 n°123 

Le Travailleur africain, organe du Comite de coordina-
tion des Unions syndicales C.G.T. de 1'A.O.F. et du 
Togo,.../ dir. publ. Seydou Diallo.- 1954, n°l (avril)-

.-Dakar: C.G.T., 1954 - . - 27cm 

Multigraphi6 4 500 exeoplaires.- Notice redigee 4 par-
tir du n°l d'avril 1954. 

HJ 4°Jo. 11964 1954 n°l-8 
1956 mars 

Le Travailleur des forces terrestres, organe mensuel du 
Syndicat unique des personnels civils des forces terres-
tres d'A.0.F.,.../dir. publ. Birane Sambe; red. en chef 
Diene N'Dour.- 1957, n°l (novembre)-

,-Dakar: U.G.T.A.N., 1957 - . - 31cm. 

Multigraphie 4 500 exemplaires.- Notice redigee 4 par-
tir du n°l de novanbre 1957 

BN Fol.Jo. 10281 1957-58 n°l-5 



35 
Tribune de 1'administration gencrale, bulletin fedoral 
du syndicat unique des services de 11 administration ge-
nerale/dir. publ. N'Diaye Adama Mawaj red. en chef N* 
Diaye Abdou N'Dene.- 1956, n°l (1 avril)-

.-Dakari C.G.T., 1956 - . - 31cra. 

Multigraphie 4 500 exemplaires.- Notice redigee 4 partir 
du n°l du ler avril 1956 

fflJ Fol.Jo. 9833 1956 n°l, 2 

La Voix du postier, organe de la Federation postale-ca-
bles R.G.R. d'Afrique occidentale, . . ./ dir. publ. Mousta-
pha Xhiam; red. en chef Doudou Soumare.- 1957, n°l (oc-
tobre)- .-Dakar: U.G.T.A.N., 
1957 - • - 31cm. 

Multigraphie 4 1 000 puis 2 000 exemplaires.- Notice 
redigee 4 partir du n°l d'octobre 1957 

HJFol.Jo. 10282 1957 n°l-3 
' 1958 n°4 

L'Ugetan, organe de 1'Union gonerale des travai11eurs 
d'Afrique noire/dir. publ. Seydou Dialloj gerant Michel 
Sane.-lere annee, n°l (1958, ler novembre) — 

.-Dakars U.G.T.A.N., 1958 - . - 45cm. 

Tire 4 4 000 exemplaires.- Notice r4digee 4 partir du 
n°l du ler novembre 1958 

BN Gr.Fol.Jo. 8682 1958 n°l 

2. Confederation generale du travail - Force ouvriere. F.0. 

L'Afrique Force ouvriere, .../ Union territoriale des 
Syndicats "Force ouvriere" du Sen6gal-Mauritanie.- lere 
annee, n°2 (1951, decembre)- 8e annee, n°124 (1959, 30 
mai).- Dakar: Force ouvriere, 1951-- 1959. - 42cm. 

Fait suite 4 5 "L'Afrique noire Force ouvriere".- Le sous-
titre change avec le n°123 du 6 mai 1959 et devient : 
"L'Afrique Force ouvriere, organe central bimensuel de 
la C.A.S.L."/ red. en chef Alassane Sow; dir. publ. Sar 
Sijh".- Devient en 1960 : "Le Syndicaliste africain".-
Notice redigee 4 partir du n°2 de decenbre 1951. 

Fol.Jo. 7135 1951-53 n°2-27/28 
1954-59 n°29-124 mq. n»37-42 

L'Afrique noire Force ouvriere, .../ Union territoriale 
des Syndicats "Force ouvriere" du Senegal-Mauritanie.-
lere annee, n°l (1951, novembre)- lere annee, n°l (1951, 
novembre)•- Dakar: Force ouvriere, 1951 - . - 42cm. 

Devient des le n°2s "L'Afrique Force ouvriere",- Notice 
redigee 4 partir du n°l de novembre 1951. 

BN Fol.Jo. 7135 1951 n»i 

Le Syndicaliste africain, organe central bimensuel de 
la C.A.S.L./ red. en chef Alassane Sow; dir. publ. Sar 
Sijh.- lere annee, n°l (1960, 13 juin)-

.- Dakars C.A.S.L., 1960 - . - 42 cm 

Fait suite 4 j "L'Afrique Force ouvriere".- Notice redigee 
a partir du n°l du 13 juin 1960. 

Kf Fol.Jo. 7135 1960 n°l-5 

Le Syndicaliste libre, hebdomadaire, organe officiel de 
1'Union territoriale des syndicats C.G.T.:-Force ouvriere 
du Soudan/dir.-gerant Samake Qusmane.- 1956, n°l (10 
sept.)- .-Bamakos C.G.T.-
F.O., 1956 - . - 32cm. 

Multigraphie 4 1 500 exemplaires,- Notice redigee 4 par-
tir du n°l du 10 sept. 1956 

KJ Fol.Jo. 983I 1956 n°l-l6 
1957 n°17-68 
1958 n°69-85 

3. Confederation frangaise des travailleurs chretiens. C.F.T.C. 

Le Cheminot dahom6en, organe mensuel du Syndicat des 
cheminots africains de la R.B.N. (C.F.T.C.)/ Federation 
des syndicats des cheminots africains; dir.-gerant Edoh 
Coffi Corneille• - Cotonoui Syndicat des cheminots afri-
cains, . - 31cm. 

Tire 4 1 OOO exemplaires.— Notice redigSe 4 partir du 
n°7 de 1954. 

BN 4°Jo. 10861 1954 n°7-15 

Voix des travailleurs, organe de l'Union des syndicats 
Xibres du Dahomey/dir. A. Serpos Tidjani.- 1949, n°l/3 
(janve/m&rs)*- • -Porto—Novo: C.F»T»C. 
(Porto-Novo: Imprimerie Baby-Press), 1949 - . - 23 
cm. 

Devient: "Voix des travailleurs C.F.T.C.,• • Notice 
redigee 4 partir du n°l/3 de janv./mars 1949 

BN 8°Jo. 9112 1949 n°1/3, 4 

Liaison,... organe mensuel publi6 par 1'Union territo-
riale des syndicats affilies k la C.F.T.C./ gerant E. 
Basse puis J.M. Kone.-Dakar: C.F.T.C.-U.T̂ S.C. (Dakar: 
Imprimerie Mission catholique), £l95l] - . - 2?co. 

Devient : "Liaison C.F.T.C.-A.O.F.-Togo,..." d'apres 
Thomassery.- Notice redig6e a partir du n°13 de fevrier 
1952 

BN 4°Jo. IOO63 1952 n°13-20/21 

Liaison C.F.T.C.-A.O.F.-Togo, organe mensuel fSderal/ 
dir. publ. Charles Mendyj g6rant Simon Sambou.- 1955, 
n°l (ler mai)- .-Dakar ; 
C.F.T.C., 1955 - . - 27cm. 

Fait suite a : "Liaison,... organe mensuel.Notice 
redigSe & partir du n°l de mai 1955 

Voix des travailleurs C.F.T.C., organe de 1'Union des 
syndicats libres du Dahomey/dir. publ. Serpos Tidjani; 
gerant J. Hinde.-Porto-Novo: C.F.T.C. (Porto-Novo: Im-
primerie Baby-press), • - }lcm [puis 44cm] 
Fait suite & : "Voix des travailleursTire a 
5 000 exemplaires en 1954-- Notice redigee a partir du 
n°7 de 1951 (3e annee) 

BN 8°Jo. 9112 1951 n°7 
1953 n°l, n° sp. 
1954 n°12-13/16 

m 4°Jo. 10063 1955 n°l, 2 
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Bulletin du ayndicat des enseignants du Togo/ dir. A. 
Ayayi,- Lorae: [s«n.3i - - 25co 
[puis 30cra]. 

Tire 4 400 exemplaires.- Notice redigoe d partir du n°4 
d'avril 1955-

BN 8°Jo. 14782 1955 n°4-5 

L'Ecole sen6galaise, bulletin bimensuel de liaison et 
d'information.../ Syndicat unique de 1'enseignement lalc | 
(S.U.E.L.).- 1960, n°l (janvier)- ! 

.- Dakar: S.U.E.L., I96O - . - 32cm. 

Tire a 1 000 puis 2 000 exemplaires.- Notice redigee 4 
partir du n°l de janvier I96O. 

BN Fol.Jo. 12706 1960 n°l-7 

Equipes enseignantes d'Afrique noire, bulletin des ins-
tituteurs catholiques de 1'enseignement public/ dir. 
Eustache Prudencio,- 1956, n°l (janv./fevr.)-

„- Dakar: Equipes enseignantes d' 
Afrique noire, 1956 - . - 27cm. 

Le sous-titre change des le numero 2, devenant: "Bulle-
tin de spiritualit6 des professeurs «jt instituteurs de 
1' enseignement public*1.- Notice redigec 4 partir du n°l 
de janv./fevr. 1956. 

BN 4°Jo. 13083 1956-1960 n°l-l6 

S.U.E.L. Liaison, bulletin mensuel du Syndicat unique 
de 1'enseignement lalc du Senegal et de la Mauritanie, 
.../dir. publ. Abdoulaye Diouf.- lere ann6e, n°l (1955, 
fevrier)- ,-Dakar: S.U.E.L., 1955 -

. - 31cm. 

Multigraphie 4 750 exemplaires.- Le n°2 de 1957 porte 
le titre : "SUEL — liaison".— Notice redig6e 4 partir 
du n°l de fevr. 1955 

KJ Fol.Jo.8753 1955 n°l-4 
1956-57 n°2 

Syndicat national des institutrices et instituteurs de 
France et des colonies, bulletin de la section de Cdte 
d'Ivoire,...-Abidjan: Syndicat national des institutrices 
et instituteurs, . - 21cm. 

Notice redigSe 4 partir du n°5 d'oct./nov. 1947 

BN 8°Jo. 8138 1947 n°5 

6. Independants et divers. 

Chronique syndicale du Togo, organe d1informations et . 
d'action des syndicats du Togo/ dir. P. Akouete.- Lome: 
Chronique syndicale du Togo, . - 40cm. 

Tire 4 800 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°53 
de janv./fevr. 1954 (5e annee). 

BN Fol.Jo. 13195 1954 n°53 

Echo des contributions directes, organe officiel .../ 
Syndicats des contributions directes de l'A.0.F.; dir. 
publ. M. Graziani,- lere annee, n°l ([1959], janv./f6vr.) 

.- Dakar: Syndicats des 
contributions directes, 1959 - . - 43cm. 

Tire 4 3 000 exemplaires.- I959 d'apres le dep8t legal,-
Notice redigee 4 partir du n°l de janv./fevr. 1959 

KJ Fol.Jo. 12705 [1959] n°l, 2. 

L'0uvrier africain, organe mensuel du S.M.T.E.I., pour 
la defense des inter&ts de la classe ouvriere africaine 
/dir. publ. Mamadou N'Diaye.-Dakar: S.M.T.E.I., 1954 -

. - 31cm. 

Multigraphiee.- Notice r6digee 4 partir du'n°3 de juil-
let 1954. 

BN Fol.Jo. 9015 1954 n°3, 4 

Police information, bulletin officiel interieur de 
liaison et d'information du futur syndicat professionnel 
independant des inspecteurs de police d'A.0.F./ dir. 
Andr6 J. Vallet,...- 1954, n°l (f6vrier)-

,-Dakar: Police information, 1954 - • -
31cm. 

Multigraphie 4 1 000 exemplaires,- Notice redigee 4 
partir du n°l de fevrier 1954 

m 4°Jo. 10911 1954-1955 n°l-19 (mq. n°4, 10, 11) 

Le Postier, organe d'information du Syndicat autonome du 
cadre sup6rieur des postes et tel6communications/ dir. 
publ. Moustapha A. Gueye.- 1954, n°l (5 janvier)-

.-Dakar: Le Postier, 1954 - • 
- 31cm. 
Multigraphie 4 400 exemplaires.- Notice r6digee 4 partir 
du n°l du 5 janvier 1954 

BN 4°Jo. 10910 1954 n°l-4 

Le Travailleur du rail, organe du syndicat des travail-
leurs du Dakar-Niger/dir. publ. Abdoulaye Ba; gerant 
Vague Amadou,- 1956, [n°l]-
[Thies]: S.T.D.N. (Dakar; Imprimerie A. Diop), 1956 -

• • 33cm. 

Tire a 3 000 puia 2 000 exemplaires.- Notice redigee a. 
partir du n° [l] de 1956. 

BN Fol.Jo. 9832 1956 n°l, 2 

Tribune des syndicats et associations des fonctionnaires 
et employes indigenes du Dahomey,.. «/dir.-gerant Aguanou 
Ibrahim-Frangois.-lere annee, n°l [(1939, juillet)]-

••Cotonou: Syndicat des travailleurs 
indigenes (Cotonou: Imprimerie B. Paulin), 1939 -
- 25cm. 

Tire a 1 000 excmplaires.- Notice redigee a partir du 
n°2 d'ao(lt 1939 (lere annee) 

BN 8°Jo. 3210 1939 n°2 
1940 n°5 

La Voix du b&timent 1 organe du Comite des ouvriers du 
b&timent du R.D.A./dir. publ. Doudou Gueye.— Dakar: La 
Voix du b&timent, [1949] - . - 30cm. 

Multigraphie & 200 exeoplaires • — Notice redigee & par-
tir du n°2 du ler f6vr. 1949 

HN 4°Jo. 7977 1949 n°2, 3 



La Voix du policier africain, organe officiel de la 
Federation autonome des personnels africains de police 
de l'A.O.F./ dir. publ. Abdoulaye Younousse N'Diaye.-
Dakar: F.A«P»A«P*| • « 27cni. 

Multigraphie 4 500 puis 1 000 exemplaires.- Notice redi-
gee a partir du n°6 d'oct. 1954 

BN 4°Jo. 12553 1954 n°6-7 
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C. Chambres de metiers. Groupementa d'artisans 

L'Echo des camionneurs africains, organe officiel . ../ 
Syndicat des camionneurs africainsj gerant A. Noutais.-
lere annee, n°l (1949, 1 fevrier)-

Cotonou: Syndicat des caoionneurs africains, 1949 
. - 33cm. 

Tire a 500 exemplaires. - Notice redigee a partir du n°l 
du 1 fevrier 1949. 

BN Fol.Jo. 6050 1949 n"l 

Le Journal de 1'U.S.C.I., organe de defense des inte— 
rets des commergants industriels et artisans indepen-
dants frangais/ adm.-red. H. Lattes,- 1957, n°l (octo-
bre)~ .-Dakar: U.S.̂ .I., 1957 -

• - 44cm. 

Notice redigee 6 partir du n"l d'octobre 1957 

BN Fol.Jo. 10267 1957 - 1958 n°l-7 

La Seaaine coloniale, agricole, commerciale, indus-
trielle pour la defense des interSts economiques de 
1'ouest africain frangais/dir.-red. en chef Jean Daramy 
dit d'0xoby.- Dakar: La Semaine coloniale, [1933] -

. - 58cm« 

Fait suite d'apres le n°9 du 17 mars 1940 a : "L'0uest 
africain frangais".- Devient en 1940 : "La Semaine afri-
caine,..." d'apres Thomassery, collection non regue a 
la B.N. .- Notice redigee k partir du n°5 du ler fevrier 
1940 

B1 Gr.Fol.Jo. 3219 1940 n°5, 6, 9 

D. Logement. Locataires. Defense de 1' environnement 

Le Contribuahle, organe gratuit,.../ Association des 
contribuables de 1'A.O.F. j dir. publ. Antoine Ganzin.-
1954, n°l (oct.)— .—Dakar: 
Le Contribuable, 1954 - . - 42cm [puis 6lcm] 

Le numero 1 est multigraphie k 3 000 exemplaires,- Les 
numeros suivants sont imprim6s et tires a 7 000 exenplai-
res. 

BN Gr.Fol.Jo. 7403 1954-55 n°l-12 

Le Coop6rateur africain, bulletin de liaison des secteurs 
coopSratifs pilotes.- [1953], n°l-
.- Dakar: Le Cooperateur africain, 1953 - • ~ 27cm. 

Notice redig6e 4 partir du n°l, edite en 1953 d'apres le 
dep8t l6gal. 

BN 4"Jo. 10356 [1953-1954] n°l-8 

E. Finances 

Annuaire des titulaires de comptes courants ouverts 
aans les bureaux de cheques postaux du Senegal / Gou-
vernement general de 1'Afrique occidentale fran?aise, 
Direction des postes et telecommunications.- Dakar; 
St Louis : Direction des postes, [ca 1950] (Hennes : 
Impr. Oberthur)24cm. 

Notice redigee d1apres le nurâ ro de l(annee 1950. 
BN Ŝ UC.̂ 1̂614 1950 

Bareme pour le calcul de 11 impdt cedulaire, Traitenents 
et salaires, Payenents mensuels, • •./ Gouverneanent gen&-
ral de 1'Afrique occidentale fran̂ aise, Direction du ser-
vice genSral des contrlbutions directes, . -
Rufisque : Imprimerie du Gouvernement, - . 
- 24cm. 

Mensuel.- Notice redigee k partir du n°4 de 1950 

BN 8°Jo. 9759 1950 n°4 

?Tr!v / r Ul d6 V1™P8t ! i-P8t g6neral sur 
le revenu/ Gouvemement g6n6ral de 1'Afrique occidenta. 
tes g6n6ral des ccntributions direc-
glner̂ r *°-F: " »̂le i 

En 1956, la publication paralt sous le titre : "Bareme 
pour.1? calcul de 1'impdt gSneral sur le revenu"— Notj 
ce redigee a partir du n° de 1'annee I950 

BN 4°.0̂ w 15 1950 
1956 

Recueil de reglementation fiscale/ Gouvernement general 
de l'Afrique occidentale frangaise, Territoire du Sene-
gal.- Saint-Louis du Senegal : Imprimerie du Gouverne-
menti .- 32cm. 

Notice redigee d'apres le numero de 1'annee 1953 

BN Fol.Ô w 44 1953, 1955 



34. Droit. 

Annales africainea/ publiSes sous les auspices de 
1'Ecole superieure de droit de Dakar,- 1954 _ 
Paris : Societe des journaux et publications du centre: 
Dakar t Institut des Hautes 6tudes, 1954 -
27 cm« 

Annuel•- A partir de 1958, est publie a Dakar par"l'Uni-
versit6 de Dakar".- Notice redigee 4 partir du fascicule 
de 1'annee 1954. 

BN 4°F. 8218 1954 - 1960 
+ Table 1954 - 1958 

38 
Recueil jurisprudence A.O.F./red. Premier president 
de la Cour d'appel de Dakar.- lere annee, ler volurae 
(1951| juil./oct.)- [3e annee, 8e volume (19531 oct./ 
d6c.)].- Rufisque : Imprimerie du Gouvernement general, 
1951 - 1953. - 24cm. 

Trimestriel.- Devient : "Recuei 1 de jurisprudence de 
1'Afrique noire".- Tire a 500 exemplaires.- Notice redi-
gee d'apres le n°l de juil./oct. 1951» 

BN 8°.03w 19 1951 - 1953 

Recueil de jurisprudence de VAfrique noire/ [r6d. 
Premier President de la Cour d'appel de Dakar].- lere 
annee, ler volume (1954, janv./mars)-
• - Rufisque : Imprimerie du Gouvernement general, 1954-

• - 24cm. 

Trimestriel.- Fait suite 4 : "Recueil de jurisprudence 
A.O.F." d'apres une note de la redaction ins6r6e dans 
le n°l>- Devient : "Recueil jurisprudence A.O.F.".- No-
tice redigee a partir du n°l de janv./mars 1954. 

BN 8°.03W 120 1954-55 + Tables annuelles 
1956 i janv./mars + Table annuelle 
1957-58 + Tables annuelles 

35/354. Administration publique : Etat, administration locale 

L'Afrique occidentale frangaise en ...!Rapport d'en- > 
semble annuel / Gouvernement general de 1'Afrique occi-
dentale frangaise, Service des affaires civiles.- [S.l.] 
: [S.n.], - .- 27cm. 
Fait suite a : "Rapport d'ensemble annuel ..." 

K4 4°Ut.̂ 443 1913 Collection en mauvais etat. 

Annuaire politioue : parlementaires. conseils de gou-
vernement, grands conseillers, conseillers territoriaux 
/ Haut-Commissariat en Afrique occidentale frangaise. 
- [S.l.] : Haut Commissariat en A.O.F., - 24cm. 

BN 8°LC.32 175 8 dec. I957 

Annuaire du Gouvernement general de l"Afrique occiden-
tale frangaiae.- Saint-Louis : Imprimcric du Gouverne-
ment, - ._ 22cm. 

Notice redigee a partir du numero de 1'annee 1900.- A 
partir de l'annee 1905, la publication est 6ditee et 
imprimee sur le territoire metropolitain.- La publica-
tion est conservee 4 la Bibliotheque nationale jusqu'en 
1922. 

BN 8°Lc.32 80 1900 
1903 
1904 

Annuaire du Grand conseil et des assemblees territo-
riales. Liste par territoires de Messieurs les membres 
des assemblees/ Gouvemenent g6neral de l'A.0.F.f Di-
rection des affaires politiques.- [S.l.]: Direction des 
affaires politiques, - (Rufisque : Imprimerie 
du Gouvemement general).- l4cm. 
Notice redigee a partir du numero de juillet 1952. 

BN 8°Lc.32 171 
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1952 (juillet) 

l6°Lc. 171 1954 (oct.) 

Annuaire du Senegal et dependances pour 11 annee ... 
suivi des reglements d1administration et de police en 
vigueur au Senegal.- Saint-Louis j Imprimerie du 
Gouvernement, - I7cm. 

Annuel.- Les sous-titres varient chaque ann&e : Xe 
seul el&ment stable demeure : "Annuaire du Senigal et 
dependances pour 1'annee A partir de 1887, le 
format passe de I7cm 4 22cm.- Notice redigee & partir 
du numero de 1'annee 1859« 

BN 8°Lc.32 27 

Asserabl6e territoriale du S6negal, session extraordinai-
re [ou ordinaire] de ..., s6ance.- [S.l. : S.n.j, 

• - 28cm. 

P6riodicit6 irreguliere.- Fait suite 4 : "Territoire du 
S6negal, Assembl6e territoriale, session ordinaire 
- Parait sous forme ron6otypee.- Notice redig6e 4 partir 
du fascicule de la lere seance de janvier 1956. 

BN Fol.Lk.12252 1956 
Janv. 1957 

B ulletin administratif des actes du gouvernement, • ••/ 
Ministere de la Harine, Gor6e.- lere publication, 1858 -

Dakar : Imprimerie de la Mission, 1858 -
. - 24cm. 

Ce preoier fascicule recense les actes et informations 
ayant trait 4 Gor6e entre le ler janvier I855 et le 31 
d6cembre 1857, suite 4 la s6paration administrative de 
Dakar et Gor6e par decret du ler novembre 1854.- Notice 
redigee 4 partir de l'ann6e 1855 publi6e en 1858. 

BN Inv. F. 26990 1855 - 1857 

Bulletin administratif des actes du gouvernement, .../ 
MinistSre de la Harine, Senegal.- [1856, n°l] (janv.)-

• - Saint-Ixiuis : Imprimerie 
du Gouverneoent, [1856]- . _ 25cm. 

Bulletin publie pour la premiere fois 4 Paris en 1819. 
- Les formats varient— Notice r6digee 4 partir du n°l 
de janv. 1856. 

H !nv. F. 27049 1856 - 1908 - mq. I879 

1859-1902 Mq 1871, 1889, 1890, 1900 



Bulletin administratif du Gouvernement general de 
1'Afrique occidentale fran̂ aise, Ministere des colonies. 
- lere annee, n°l (1902, octobre)- [3e annee, n°12 (1904, 
decembre)].- Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, 
1902 - [1904]. - 25cm. 

Mensuel,- D!apres le n°12 de dec. 1904, cesse de paral-
tre pour fctre insere dans le "Journal officiel de 11Afri-
que occidentale frangaise11*- Notice redigee a partir du 
n°l d'octobre 1902. 

BN 4°F. 1307 1902 
1904 

8°F. 15983 1903 Incmnmunicable. 

Bulletin d'information et de renseignements/ Gouver-
nement general de 1'Afrique occidentale frangaise.-
[Dakar]: Gouvernement general de 11A.O.F., 
.- 30cm. 

Fait suite 4 : "Bulletin hebdomadaire d1inforoation et 
de renseignements".- Les numeros 126 4 133 sont multi-
graphies : impression 4 partir du n°134 de mars 1937-
- Notice redigee a partir du n°126 de 1937 

HN Fol Lc.12 370 1937-1939 n° 126-226 (mq n°131) 

Bulletin de police criminelle, .../ Gouvernement gene-
ral de 1'Afrique occidentale frangaise, Colonie du Daho-
mey, Chef de service de la Sfirete du Dahomey.- 1946/1947, 
n°l (decembre/janvier)- .-
Cotonou: Service de la Sftrete, 1946/1947-
• - 25<ao. 

Tire a 120 exonplaires.- Notice redigee a partir du n°l 
de dec. 1946/janvier 1947» 

BN 8°Jo. 7447 1946-47 n°l-5 

39 
Bulletin officiel de la C8te d'Xvoire.- [1900, janvier] 
_ • Grand-Bassam : Imprimerie du 
Gouvemement, [1900]- •- 25cm. 

Mensuel.- Notice r6dig6e 4 partir du numero de janvier 
1900 

BN inv.F. 27049bis 1900 - 1905 

Bulletin officiel du Gouvernement gen6ral de l'Afrique 
occidentale fran^aise.-Goree : Imprimerie du Gouverne-
ment gen&ral, . - 25cm. 

Cesse de paraitre en decembre 1908 d1 apres la redaction. 
- Notice r6digee 4 partir du numero de janvier 1905 

BN Inv.F. 27049t0r 1905 - 1908 + Tables jointes. 

Les Cahiers hebdomadaires de 1'A.O.F. Nouvelles de la 
Fed6ration/ Service d1 information du Haut-Commissariat 
[de 1'Afrique occidentale frangaise].- 1953» n°l (12/19 
janvier)- •- [Dakar]: Haut-
Conanissariat de 1'A.O.F., 1953 ~ . — 32cn. 

Fait suite 4 t "Bulletin d'information de 1'Afrique 
occidentale frangaise".- Reunit de nombreux supplements 
sous le titre : "Les Cahiers hebdomadaires de 1'A.O.F.", 
le sous-titre varie : "Cdte d*Ivoire", "Dahomey", "Gui-
nee", "Mauritanie", "Niger", "S6n6galn, "Soudan", "Hau-
te-Volta", "A.O.F. economique".- Multigr.- Parait paral-
lelenoit 4 : tlCahiers hebdomadaires de 1'A.O.F. •' 

Documents» SynthSses. Reportages".- Notice redigee 
4 partir du n°l du 12/19 janvier 1953 

BN Fol Lc.12 410 1953-54 

Bulletin de police criminelle, .../ Gouvernement g6n6ral 
de 1'Afrique occidentale frangaise, Colonie du Soudan 
frangaia, Service de la Sflrete.- Bamako: Cbef de la Sflre-
t6 (Koulouba: Imprimerie du Gouvernement), 

• - 22cm. 

Notice r6digee a partir du n°131 de decembre 1947. 

BN 8°Jo. 8137 1947 n°131 

Bulletin du Conseil g6n6ral du Territoire du Dahomey, 
proces-verbaux des d61ib6rations•— lere ann6e, n°l (1949 
, ler octobre)- •-
Porto-Novo : Imprimerie officielle du Dahomey, 1949 -

. - 27cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°l du ler octobre 1949. 

BN 4°LC.12394 1949 - 1950 n°l - 4 

Bulletin du Grand conseil de 1'Afrique occidentale 
frangaise, proces-verbaux des d61ib6rations [puis de 
la session ...]/ Gouvernement general de 1'Afrique occi-
dentale fran?aise.- lere annee, n°l (1948, 30 janvier)-

.- Rufisque : Impri-
merie du Gouvernement g6n6ral, 1948 - . - 27cm. 

Periodicit6 irreguliere, selon le rythme des sessions 
ordinaires et extraordinaires.- Tir6 4 200 exemplaires. 
- Notice redigee .4 partir du n°l du 30 janvier 1948. 

BN 4»Lc.12385 1948 - 1957 n" [l] - 24 

8°Lc.12385 1957 - 1959 n° 25 - 28 

Bulletin officiel administratif de la Guinee fran̂ aise. 
- 1889, n°l (nov./dec.) - 1900 (dec.).- Conakry : 
Imprimerie du Gouvernement, 1889 - 1900. - 24cm. 

Devient : "Journal officiel de la GuinSe frangaise" 
avec le n°l de 1901.- Notice redig6e 4 partir du n°l 
de nov./dec. 1889. 

BN 8°F. 9236 1889 - 1900 
+ Table 1889-1900 publiee par F. Didot 
4 Paris 
+ 2 cumulatifs 1889 - I896 et 1897-1900 

Les Cahiers hebdomadaires de 1'A.O.F. Documents. Syn-
theses, Reportages/ Service d1 information du Hout-Com-
missariat [de 11Afrique occidentale frangaise].- [1953» 
n°l]- [Dakar]: Haut-Commissariat 
de 1'A.O.F., 1953- .- 32 cm. 

Paralt parallilement 4 : "Cahiers hebdomadaires de 
1'A.O.F. Nouvelles de la Federation".- Multigr.- Notice 
redigee 4 partir du [n°l] de 1953» 

KJ Fol Lc.12 410 1953-1954 

Colonie du Senegal. Conseil colonial, Session ordinaire 
[ou extraordinairej d' ..., Proces-verbal de la seance 
du ... .- Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, 

. - 24cm. 

Periodicite irr6guliere.- Fait suite a : "Colonie du 
Ŝ negal, Conseil genSral, session Devient : "Ter-
ritoire du Senegal, Conseil g6neral Notice redi-
gee 4 partir du fascicule du 16 octobre 1923. 

BN 8°Lk.19252 1923 - 1924, 1926 - I939 
1943 - 1944, 1946 

Colonie du S6n6gal, Conseil gen6ral, session ordinaire 
[ou extraordinaire] de ..., proces-verbal de la s6ance 
du [1903]-
Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, [1903]-

. - 24cm. 

Periodicit6 irr6guliere.~ Fait suite 4 : "S6n6gal et 
dependances, Conaeil g6n6ral, session ordinaire de ...". 
- Devient : "Colonie du S6n6gal, Conseil colonial ...". 
- Notice redigee 4 partir du fascicule du 16 mai 1903. 

H 8°Ut.19259 1903 - 1920 mq. 1913 



Feuille d'avis, supplement du Journal officiel de la 
C8te d*Ivoire,... - Abidjan: Imprimerie du Gouvernement, 

• - 45cm [puis 32cm]• 

Notice redigee a partir du n°37 du 28 decembre 1946. 

BN Fol.Jo. 5239 1946 n°37 
1947 n°3S-9l 
1948-1949 n°92-l46 

Feuille officielle du Senegal et dependances,... - lere 
annee, n°l (1860, 3 janvier)- 5e annee, n°233 (1864, 14 
juin).- Saint-Louis: Imprimerie du Gouvernement, 1860 -
1864. - 35cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite a : "Moniteur du Senegal et 
dependances, journal officiel Devient: "Moniteur 
du Senegal et dependances, journal officiel, Noti-
ce redigee a partir du n°l du 3 janvier 1860. 

BN Jo. 3039 I856-I86O lacunes importantes. 

Journal officiel de 1'Afrique occidentale fran$aise 
paraissant le samedi de chaque semaine.- 40e annee, 
n°2088 (1895, 19 octobre)- 45e annee, n°2?4 (1900, 27 
decembre).- Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernonent, 
1895-1900,- 31 cm. 
Hebdomadaire.- Fait suite a t "Journal officiel du 
Senegal ..." et adopte sa num&rotation.- Devient : 
"Journal officiel du S&n&gal ..." avec le numSro 275 
du 7 janvier 1901.- Des le n°2089, adopte une nouvelle 
numerotation : n°2089 = n°2«- Notice redigee 4 partir 
du n° 2088 du 19 octobre 1895-

BN Fol Lc.12 341 1895-1900 

Journal officiel de 1'Afrique occidentale frangaise 
paraissant le samedi de chaque sonaine.- Nouvelle 
serie.- 1905f n°l (7 janv.).- I959f n°3049, 15 aoftt. 
- Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, 1905-1959. 
- 31 cm. 

Hebdomadaire.- Publie par le Gouvernement general de 
1'Afrique occidentale frangaise puis par le Haut-Commis-
sariat de 1'Afrique occidentale frangaise,- A deja paru 
sous ce titre de 1895 4 1900.- Notice redigee 4 partir 
du n°l du 7 janv. 1905. 

BN Fol.Lc.12 341 1905-1959 : lac. 

Journal officiel de 1'Etat du S6n6gal, ... — 104e an-
n6e, n°3266 (1959, 3 janv.)- 104e annee, n°32?3 (1959. 
24 janv.).- Saint-Louia : Imprimerie officielle de 
1'Etat du Sen6gal, 1959 - •- 32co. 

Hebdomadaire. - Fait suite 4 I "Journal officiel du 
Sen6gal",- Devient : "Journal officiel de la RSpublique 
du Senegal",- Notice redigee 4 partir du n°3266 du 3 
janvier 1959 

BN Fol.O3* 150 1959 n°3266 - 3273 

Journal officiel de la colonie du Dahomey et dependances, 
paraissant le premier de chaque mois.-5e ann6e, n°8 
(1894, ler aoftt)- 69e ann6e, n°31 (1958, decembre).-
Porto-Novo : Imprimerie du Gouvernement, 1894-1958. -
32cm. 

Mensuel, puis bimensuel dds 1895*- Fait suite 4 : "Jour-
nal officiel des Etablissements et Protectorats fran̂ ais 
du Golfe du Benin".- Devient : "Journal officiel de la 
colonie du Dahomey" avec le n°19 du ler octobre 1911« 
- Devient avec le n°32 du 15 dScembre 1958 $ "Journal 
officiel de la Republique du Dahoaey11.- Notice r6dig6e 
4 partir du num6ro 8 du ler aoftt 1894. 

bn Fol.Lc12352 1894-1958 lac. (mq. les annees 
1941, 1943 et 1944 

40 
Journal officiel de la C8te d'Ivoire, organe bimensuel 
paraissant les ler [premier] et 15 [quinze] de chaque 
mois.- lere annee, n°l (1895, janvier)- 64e aiuiee, 
n°57 (1958, 3 dec.).- Grand-Bassam : Gouvemement de 
la C8te d'Ivoire, 1895-1958 (Grand-Bassam : Imprimerie 
du Gouvcrnement.- 32cm. 

Periodicite irreguliere dans les premieres annees,-
Edit6 jusqu'en 1902 4 Grand-Bassam, puis jusqu'en 1931 
4 Bingerville, avant d'8tre 6dite de 1931 & 1958 4 
Abidjan.- Devient : "Journal officiel de la Republique 
de C8te d'Ivoire".- Notice r6digee 4 partir du n°l de 
janvier I895. 
BN Fol Lc 12 347 1895-1926 

1931-1942 
1947-1958 

lac. 
lac. 
lac. 

Journal officiel de la F6d6ration du Mali, ... - lere an-
n6e, n°l (1959, 25 avril)- .- Rufisque : 
Imprimerie du Haut-Commissariat g6n6ral, 1959-
. - 32cm. 

Hebdomadaire.- A partir du n°18 du 15 aoflt 1959, la publi-
cation est 6dit6e 4 Rufisque, Imprimerie federale du Mali. 
- Notice r6digee 4 partir du n°l du 25 avril 1959 

BN Fol.Ô w 135 I959 1-40 

Journal officiel de la F6d6ration du Mali 1 debats parle-
mentaires de l'Assembl6e f6d6rale, compte-rendu in exten-
so des s6ances, questions ecrites et reponses des minis-
tres 4 ces questions,- lere annee, n°l (1959, 4 mai)-

.- Rufisque : Imprimerie du Haut -
Commissariat g6n6ral, I959 - . - 32cm. 

Notice redigee 4 partir du n°l du 4 oai 1959 

toi Fol.03» 135bis 1959 n°l - 6 (8 juin) 

Journal officiel de la Guin6e frangaise paraissant le 
ler [premier] de chaque mois 4 Conakry,- lere annee, 
n°l (1901, ler janv.)- 58e annee, n°29 (1958, 30 sept.). 
- Conakry 1 Imprimerie du Gouvernement, 1901 - 1958. -
31cm. 

Mensuel, puia bioensuel 4 partir du ler janv. 1903.-
Fait suite 4 : «Bulletin officiel adoinistratif de la 
Guinee".- Tir6 4 500 ex. en 1901,- Notice redigee 4 par-
tir du n°l du ler janv. 1901. 

HN Fol.Lĉ 3&0 1901-1958; 1935 et 1938 en mauvais etat, 
1945 et 1946 oanquent. Lacunes pour 
certaines annees. 

Journal officiel de la Haute-Volta paraissant deux fois 
par mois.- lere annee, n°l (I9I9, 15 oct.)-

•- Koulouba (Bamako)1 Ioprioerie du Gouvernement 
, 1919-1958. - 32cm. 

Bioensuel.- Edite et inprim6 au Soudan frangais jusqu' 
au num6ro 106 du ler mars 1924; 4 partir de ce num6ro 
6dition par 1'Imprimerie du Gouverneoent 4 Ouagadougou. 
- Devient en [1958]1 "Journal officiel de la Republique 
de Haute-Volta".- Le p6riodique n'a pas paru entre le 
31 d6c. 1932, n°319 dernier paru et [l953]s les actes 
concernant la Haute-Volta paraissaient dans le "Jour-

"aL?f£icieLd! 0816 d'Ivoire".- Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 15 oct. 1919 
BN Fol.Lc 12 361 1919-1932 lac. 

I953 (ler aoflt 
1958 lac. 

n° sp.) 



41 
Journal officiel de la R6publique autonome du Togo, 
Lois et decrets, arr6t6sf decisions, circulaires, avis, 
comnmnications, informations et annonces.- Lome t Im-
primerie de 1'ecole professionnelle, 
• - 30cm. 

Fait suite a t "Journal officiel du Territoire du 
Togo, Devient : "Journal officiel de la Republi-
que du Togo, Notice redigee k partir du n°13-du 
16 mars 1957» 

BN Fol.03n 178 1957" n°13 

Journal officiel de la Republique de C8te d'Ivoire, ... 
.- lere annee, n°l (1958, 6 dec.)-
Abidjan : Imprimerie du Gouvernement, 1958- .-
33 cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite a : "Journal officiel de la 
CSte d'Ivoire",- Notice redigee d'apres le n°l du 6 d6c, 
1958 

BN Fol.O3» 1 3 3  1958 n°l-6 
1959 n°7-8l 
1960 n°l - 39 (30 juillet) 

Journai officiel de la Republique de Haute-Volta, ...-
[lere annee, n°l] (1958, 11 d6cembre)-
.- Bobo-Dioulasao : Imprimerie de la Savane, 1958-

• — 32cm. 

Bimensuel.- Fait suite & : "Jomrnal officiel de la Hau-
te-Volta".- Notice redigee & partir du [nel] du.ll 
decembre I958. 

BN Fol.03w 131 1958 1 n° du 11 dec. 
1959 n°l - 33 
1960 n°l - 31 (30 juillet) 

Journal officiel de la Republique du Dahomey, ...- [70e 
annee, n°l (1959, janv.)]-
.- Porto-Novo : Imprimerie officielle du Dahomey, [1959] ; 

. - 32cm. i 

Hebdomadaire.- Fait suite 4 : "Journal officiel du 
Dahomey",- Notice redigSe 4 partir de la fiche de bulle-
tinage, les n°s 1 4 24 etant 4 la reliure, catalogage 
realisS 4 partir du n°25 de 1959 

BN Fol.02w 152 1959 n°l - 39 
1960 n°l - 19 (30 juillet) 

Journal officiel de la Republique du Niger, ... - 26e 
annee, n°l (1959, ler janv.)-
Porto-Novo : Imprimerie officielle du Dahomey, 1959-

.- 32cm. 

Mensuel.- Fait suite 4 i "Journal officiel du Territoi-
re du Niger...".- Le n°345 du 31 decembre 1958 a paru 
sous le titre : "Journal officiel de la Republique du 
Niger".- Notice r6digee 4 partir du numero 1 du ler 
janvier 1959 

JM Fol.Ô w 149 1959 n°l-20 (le n°3 n'est consultable 
qu'4 1'hemicycle). 

1960 n°l - 10 (30 juillet) 

Journal officiel de la R6publique du Togo, Lois et 
d6crets, arr8t6s, dScisions, circulaires, avis, commu-
nications, informations et annonces.- Lome : Imprimerie 
de 1'ecole professionnelle, - - 30cm. 

Fait suite 4 1 "Journal officiel de la R6publique autono-
me du Togo".- Devient avec le num6ro 121 du 25 avril 
I96O : "Journal officiel de la Republique togolaise, Loie 
et d6crets Notice redigee 4 partir du n°82 de 
janvier 1959« 

BN 4̂ -Ô w 184 1959 n° 82 - 111 
1960 n° 112 - 121 

Journal officiel de la Republique soudanaise, ... -
lere annee, n°l (1958, 24 nov«nbre)-
.- Koulouba (Bamako) : Imprimerie du Gouvernement, 1958-

• - 32cm. 

Bimensuel.- Fait suite & : "Journal officiel du Soudan 
frangais".- Notice redigee a partir du n°l du 24 novembre 
1958. 

BN Fol.03w 134 1958 n° 1, 4-6 
1959 n° 7 - 38 
1960 n°45 - 64 (19 sept.) 

Journal officiel des etablissements et protectorats 
fran̂ ais du Golfe de Benin, - lere annee, n°l (1890, 
ler janvier)- Porto-
Novo: Imprimerie de la Residence, 1890 - . - 31 
cm. 

Devenu: "Jouroal officiel de la colonie du Dahomey et 
dependances, Notice redigee a partir du n°l du 
ler janvier 1890. 

BN Jo. 6999 1890-1894 (ler mai, n°5) 

Journal officiel de la RSpublique du Sen6gal, ... -
104eme annee, n°32?4 (1959, 26 janv.)-
Saint-Louis : Imprimerie officielle de l'Etat du Sene-
Bal' *959- . - 32cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite 4 t "Journal officiel de 
l'Etat du S6negal".- Notice r6digee 4 partir du n°3274 
du 26 janv. 1959 

BN Fol.O3w 150 1959 n°3274 - 3350 
• Table chronologique 1959 sous la 
cote Fol. 03 w 150 A 
1960 n°3351 - 3393 (20 aottt) 

Journal officiel de la Republique islamique de Mauritanie. 
- lere annee, n°l (1959, 3 juin)-
Saint-Louis du Senegal : Imprimerie officielle de la R6pu-
blique du S6negal, 1959- 32cm. 

Bimensuel.- Notice redig6e d'apres le n°l de 1959 

3 I 
BN Fol.O w. 132 1959 2 n°s speciaux (6 mai, 13 mai) 

n° 1 _ 21 + table ' 
1960 n°22 - 45 (16 nov.) 

Journal officiel du Haut-Senegal-Niger, paraissant deux 
fois parmois,- lere annee, n°l (1906, ler aoDt)- 16e 

f6vr.)._ Kayes : [Gouvernement 
du Haut-S6n6gal-Niger], 1906-1921 (Bamako : Imprimerie 
du Gouvernement du Haut-Senegal-Niger). _ 32cm. 

Bimensuel,- Devient : "Journal officiel du Soudan 
frmsais .- Notice r6digee 4 partir du n°l du ler aottt 

BN Fol.Lc,12 367 1906-1921 : lac. 

Journal officiel du Niger paraissant deux fois par 
mois [puis unefoia par mois].- lere annee, n°l (1933 

janvier)- 26e ann6e, n°344 (1958, nov.).- Ouaga-
dougou : Ioprimerie du Gouvernement, 1933-1958.- 32cm. 

EnSZ1' ?Uia evec le numero 43 du 20 decem-
bre 1954.- Avec le n°39 de 1934, devient : "Journal 
officiel de la Colonie du Niger".- Devient en [1949] • 
"Journal officiel du Territoire du Niger''.- Devient ' 
ayec le n°345 du 31 d6c. 1958 : "Journal officiel de la 
Republique du Niger",- Imprime successivement 4 Ouaga-
dougou, Porto-Novo, Bamako et Niamey— Notice redig6e 
d'apres le n°l du ler janvier 1933. 

H Fol.Lc.12. 357 1933-1937 lac. 
1 1938-1946 lac. 

1947, 1948 (Inc.) 
1949-1958 



Journal officiel du Sonegal et d6pendancea paraisaant 
le jeudi de chaque semaine.- 33e annee, n°1672 (1888, 
5 janv.)- 40e annee, n°2087 (1895, 12 oct.).- Saint-
Louis s Imprimerie du Gouvernement, 1888 - 1895. - 31cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite au s "Moniteur du Senegal et 
dependancea. Journal officiel",- Devient s "Journal of-
ficiel de 1'Afrique occidentale frangaiae",- Notice re-
digee a partir du n°l672 du 5 janv. 1888. 

BN Fol Lc.12 348 1888-1895 lac. 

42 
Moniteur du S6n6gal et dependances, joumal officiel,.. 
•- lere annSe, n°l (1856, 16 mars)- 4e ann6e, n°196 
(1859$ 27 dScembre)•- Saint-Louis: Imprimerie du Gouver-
nement, 1856 - 1859. - 35cm. 

Bimensuel.» Devient: "Feuille officielle du Senegal et 
dependances, Notice redigee a partir du n°l du 
16 mars 1856» 

BN Jo. 3038 1856-1859 quelques n°s manquent. 

Jouraal officiel du Sen&gal et dependances paraissant le 
jeudi de chaque semaine.- Nouvelle serie.- 46e annee, 
n°2?2 (1901, 5 janv.)- 104e ann6e, n°3275 (1959, ler 
janv.).- Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, 1901 
- 1959- - 31cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite 4 s "Journal officiel de l'A-
frique occidentale frangaise".- Devient : "Journal offi-
ciel de 1'Etat du Senegal",- Des 1905, devient : "Jour-
nal officiel du Senegal" et est 6dit6 des 4 Dakar.-
Changement de numerotation avec le n°274 de 1901.- Noti-
ce redigee a partir du ne272 du 5 janvier 1901. 

H. Fol.Lc12 348 1901-1958 lac. 

Journal officiel du Soudan frangaia paraiaaant deux foia 
par mois.- I6e annee, n°350 (1921, 15 fevrier) - 54e an-
nee, n°l402 (1958, 24 nov.).- Bamako s Imprimerie du 
Gouvernement, 1921 - 1958. - 32cm. 

Bimenauel. - Fait auite i : "Journal officiel du Haut-
Senegal-Niger ...".- Devient en nov. 1958 s "Journel 
officiel de la Republique soudanaiae".- Notice redigee 
a partir du n° 350 du 15 fevr. 1921 

BN Fol.Lc 12 367 
Fol.Lc. 349 

1921 
1922 - 1958 

.- Lom6 Journal officiel du Territoire du Togo, 
Imprimerie de 1'ecole professionnelle, . -
32cm. 

Bimensuel.- Fait suite 4 : "Journal officiel du Terri-
toire du Togo place sous mandant de la France, 
Devient : "Journal officiel de la Republique autonome 
du Togo, Lois et decrets Notice redigee 4 partir 
du n°758 du 21 juillet 1952. 

BN Fol.Cpn 178 1952-1956 lac. 

Joumal officiel du Territoire du Togo place sous 
mandat de la France, ... - Lome s Imprimerie de 11 ecole 
profeaaionnelle, . - 32cm. 

Bimenauel.- Devient s "Journal oTficiel du Territoire 
du Togo".- Notice redigee & partir du n°244 de 1934 

Moniteur du Senegal et dependancea, journal officiel,.. 
.- 9e annee, n°430 (1864, 21 juin) - 32e annee, n°l671 
(1887, 29 decembro).- Saint-Louiss Imprimerie du Gou-
vernement, 1864 - . - 35cm. 

Hebdomadaire.- Fait suite a s "Feuille officielle du 
Sen6gal et dependances, Devients "Journal offi-
ciel du Senegal et dependancea, ...".- Notice redigee a 
partir du n°430 du 21 juin 1864. 

BN Jo. 3038 1864-1887 lacunea. 

Senegal et dipendances, Conaeil general, sesaion ordi-
naire [ou extraordinaire] de ..., proces-verbal de la 
sSance du ... Saint-Louis s Imprime-
rie du Gouvernement, # _ 24cm. 

Periodicite irreguliSre.- Devient s "Colonie du Senegal, 
Conseil general, session ordinaire Notice redi-
gee a partir du fascicule du 27 mai I885. 

B N  F o l . I J c.19252 
8°Ik.19252 

1883 - 1884 
1885 - 1902 

Incomplets. 

Territoire du S6n6gal, Aasemblee territoriale, seaaion 
ordinaire [ou extraordinaire] d' ..., proces-verbal de 
la a&ance ... .— Saint-Louis : Imprimerie du Gouverne-
menti . - 24cm. 

Periodicite irreguliere,- Devient s "Aaaemblee territo-
riale du Senegal, session extraordinaire ...».- Notice 
redigee 4 partir du fascicule du 24 avril 1952. 

BN 8°Lk 9252 1952 - 1954 lacunes pour 1953 

Territoire du Senegal, Conseil general, session extraor-
dinaire [ou ordinaire] de ... .- Dakar : Grande Imprime-
rie africaine, . _ 24cm. 

P6riodicit6 irreguliere.- Fait suite a s "Colonie du 
Senegal, Conaeil colonial, sesaion ordinaire ...".- Noti-
ce redigee a partir du fascicule du 23 decembre 1946. 

BN 8"Lk.19252 1946 - 1947 

BN Fol.O n 178 1934 - 1940 lacunes 
(dernier n" regu : n°396 du 16 avril) 

355/359 Art et science militairea. 

A. Forces arraees 

Revue militaire de l'Afrique occidentale frangaiae/ 
Commandement superieur des troupes de l'Afrique occiden-
tale frangaise.- lere annee, n°l (1929, mars)-

•- Dakars Coramandement superieur dea 
troupes, 1929 - . - 24cm. 

La couverture porte le titre s "Revue militaire de 
VA.O.F." & partir de 1937i la page de titre eat inchan-
gee.- Notice redigee & partir du n°l de mars 1929 

8°Jo. 5848 1929 n° 1 1936 n°28-29 
1931 n» 8 1937 n°33 + n" sp. 
1932 n"13 1938 n°36-39 
1933 n°19 1939 n°4o-4l 
1934 n°21 + 1 n° special sans date 

Troupes d'A.0.F., memsuel militaire d'information des 
armees de terre, air, mer/ dir. publ. Capitaine Vallee. 
- lere annee, n°l (1957, oct.)- 3e annee, n°17 (1959, 
fevr. )-Dakarr Troupes d'A.0.F. (Dakar: Grande Imprimerie 
africaine), 1957 - 1959« - 43cm [puis 32cm] 

Devient : "Troupes d'Afrique occidentaleTire a 
5 000 exeoplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l d'oct. 
1957 

BNFol.Jo. 10266 1957-1959 n°l-17 



" /I ~l 
Troupes d'Afrique occidentale, oensuel oilitaire d'in-
formation des ormees de terre, air, mer/dir. publ. Capi-
taine Vallee.- 3e annee, n°l8 (1959, oars)-

.-Dakar: Troupes d'Afrique occidentale 
(Dakar: Grande Imprimerie africaine) , 1959 - . _ 
32cm. 

Fait suite & : "Troupes d'A.O.F.,..Tir6 4 3 000 
exemplaires.- Notice r6dig6e k partir du n°l8 de mars 
1959 

BN Fol.Jo. 10266 1959 n°18-20 

B. Anciens combattants 

Bulletin de 1'Association des officiers de reserve de 
Dakar, air, mer, terre,- 1959, n°l (avril)-

•'- Dakar: Cercle des officiers, 1959 -
• - 24cm. 

Notice redigee a partir du n°l d'avril 1959. 

BN 8°Jo. 14369 1959 n°l-6 
1960 n°l-2 

Bulletin de la Cdte d'Ivoire, • ••/ Association des fran-
gais libres, section de la C8te d'Ivoirej gerant Ply.-
Abidjan: Association des frangais libres (Abidjan : Im-
primerie du Gouverneoent), 1946 - . - 45cm. 

La mention d'6dition disparalt avec le n"72 du 11 d6cem-
bre 1947.- Devient : "La C8te d'Ivoire, bihebdomadaire, 

Notice redigee & partir du n°22 du 26 d6cembre 
1946. 

BN Fol.Jo. 5029 1946-1947 
1948 
1949 

lacimes 
n° 75-127 (mq. n°113) 
n» 128-138 (mq. n°130) 

Bulletin trimestriel de 1'amicale des S.O.R. de Dakar, 
affiliee a la Federation des S.O.R. de France/ gerant G. 
Derome— [lere annee, n°l (1938, ler trimestre]-

• - Dakar: Amicale des 
S.O.R. (Dakar: Grande Imprimerie africaine), 1938 -
- 37can« 

Notice redig6e k partir du n°3 du 3e trimestre I938 (lere 
annee). 

BN Fol.Jo. 2025 1938 n°3 

Journal du combattant et victimes des guerres/ Fcdcration 
des anciens combattants de 1'A.O.F. et du Togo, Union 
d6partementale de l'U.F.A.C.; dir. publ. Babakar Camara. 
- lere annee, n°l [1948, 1 avril]- lere annee, n°12 
(1948, 15 septembre).- Dakar : U.F.A.C., 1948. - 43cm. 

Devient : "La Voix des combattants et victimes des guer-
res de 1'A.O.F.".- Notice redigee k partir du n°l du [ler 
avril 1948]. 

BN Fol.Jo. 6537 1948 n°l-12 

La Voix des combattants et victimes des guerres de 
l'A.0.F./ Federation des anciens combattants de l'A.0.F. 
et du Togo, Union departementale de l'U.F.A.C.; dir. publ. 
Babakar Camara.- lere annee, n°13 (1948, 30 septembre)-

.- Dakar : U.F.A.C., 1948 -
. - 43cm. 

Fait suite a : "Journal du combattant et victime des guer-
res".- A partir du n°108 du 26 nov. 1955, Arnaud Augrand 
devient directeur du journal,- Notice redigee k partir 
du n°13 du 30 septembre 1948. 

BN Fol.Jo. 6537 1948-1959 n°13-l43 

36. Prevoyance. Aide sociale. Assurances 

L'Aube voltalque, hebdomadaire d'informations et d'ac-
tions sociales paraissant le lundi/ dir. publ. Thiam M. 
D.- Bobo-Dioulasso: 1'Aube voltalque, 
- 31cm. " 

Hebdomadaire.- Notice r6digee k partir du n°38 du 22/28 
aoOt 1955. ' 

BN 4°Jo. 12493 1955 n°38 

Le Courrier du rapatri6, organe d'information et de de-
fense des interSts des rapatries de C8te d' Ivoire/ dir. 
publ. Y. Amzat.- 1959, n°l (avril)-

.- Cotonou: Assosiraci, 1959 - . - 44cm. 

Tire & 2 000 exemplaires. - Notice redigee a partir du 
n°l d'avril 1959. 

BN Fol.Jo. 12703 1959 n°l. 

fantŝ de -
» dlr- P- Moreau— I955, n°l (deceabre)-

Amis des enfants de Dakar», 

Notice redigee a partir du n°l de d6cembre 1955. 
BN 4°Jo. 12227 1955 noi 

La Croix bleue en A.0#F. t • • • bulletin d' inforoations et 
d'education antialcooliques, • ••/ dir. P. Honntondji 
[1949, n°l (avril)]- .- Save 
[sic: Sakete]: La Croix .bleue, 1949 - . - 20cm 

Le premier numero parait en avril 1949, d'apres la prefa-
ce.- Notice redigee a partir de ce numero d'avril 1949. 

BN 8°Jo. 9088 1949 n°l-4 
1950 n°5 



44 
Le Donneur de sang de 1'A.O.F., • ••/ Amicale des donneurs 
de sang; gerant Pierre Laforgue.- lere annee, n°l (1952, 
oct«/d6c,)- .- Dakar: Amicale 
des donneurs de sang, 1952 - . - 31cm. 

Notice redigee a partir du n°l d'oct./dec. 1952. 

BNFol.Jo. 7756 1952 n°l. 

Ligue des droits de l'homme, section de Saint-Louis,... 
bulletin paraissant tous les deux mois,.. ,/girant Casa-
oatta.- 1936, n"l (sept./oct.)-

Saint-Louisi A. Fil (S.l.i Imprimerie du Gouvernement) 
, 1936 - . - 28co. 

TirS 4 100 exemplaires.- Notice redig6e 4 partir du n°l 
de sept./oct. 1936 

BN 4°Jo. 1463 1936 n°l, 2 

37. Enaeignement. Education 

A. Generalitos 

Bulletin de 1•enseignement de 1'Afrique occidentale fran-
saise, .../ Inspection de 1'enseignement de 1'Afrique 
occidentale fransaise.- lere annee, n°l (1913, janvier)-

.- Goreei Imprimerie du 
Gouvernenent general, I9I3 - . - 24cm. 

Devient: "L'Education africaine, bulletin de 1'enseigne-
ment de 1'Afrique occidentale fran$aise".- Notice redi-
gee a partir du n°l de janvier 1913. 

8°Jo. 9516 1913 n" 1 
1914 n°ll 
1932 n°80 

Bulletin de 1'enaeignement du Soudan : organe de l'Ins-
pection d'Academie/ [Bureau pedagogique d'Academie du 
SoudanJ.- lere ann6e, n°l (1952, nov.)-
.- Koulouba (Bamako)i Imprimerie du Gouvernement, 1952-

. - 24cm. 

Mensuel puis trimestriel 4 partir de 1'annee 1955/56.-
Notice redigee k partir du n°l de novembre 1952 

8°R. 56400 1952/53 (lere annee).n°l - 10 
!953/54 (2eme annee) n°l, 3-6, 8 
1955 (3eme ann6e) n°l 

(4eme annee) n°2 - 5 
1955/56 (4eme annee) n°l - 5 

Bulletin de 1'enseignement en C8te d'Ivoire/ [inspection 
academique; dir. V. Fournier].- 1955, n°l (janvier) -

.- [Abidjan]: Inspection academique, 
1955 - . - 28cm. 

Hensuel,- Roneotype.- Notice redigee a partir du n°l de 
janvier 1955 

BN Fol 03* 74 1955 
1955/56 

n°l-3, 5, 5bis 
n°l, juin 

Bulletin du Ministdre de 1'Education et de la Culture 
du Senegal,- lere ann6e, n°2 (1958, janvier)-

.- Saint-Louis : Imprimerie du Gouvernement, 
1958 - . - 24cm. 

Fait suite a i "Bulletin territorial du Ministere de 
1'Education et de la Culture du Senegal".- Notice redi-
g6e k partir du n"2 de janvier 1958. 

BN 8°R. 57754 1958 n°2 

Bulletin territorial de 1'enseignement S6negal Mauri-
tanie/ [inspection academique].- lere annee, n°l (1954, 
avril)- .. Saint-
Louis i Imprimerie du Gouverneoent, 1954-1957. - 24co. 

Mensuel.- Devient 1 "Bulletin territorial du Ministere 
de 1'Education et de la culture du Senegal",- Notice 
redigee k partir du n°l d'avril 1954 
BN 8°R. 57754 1954 n°l-6 

1955 n°l - 5/6 
1956 n°3/4 - 9 
1956/57 n°l-5 

Bulletin territorial du Ministere de l'Education et de 
la Culture du Senigal,- 5e annee, n"l (1957, novembre)-
5e annee, n°l (1957, novembre).- Saint-Louis : Imprime-
rie du Gouvernement, 1957- - 24cm. 

Fait suite 4 : "Bulletin territorial de 1' enseignement 
S6n6gal - Mauritanie".- Devient : "Bulletin du Ministe-
re de l'Education et de la Culture du Senegal".- Notice 
r6dig6e 4 partir du n°l de novembre 1957» 

BN 8°R. 57754 1957 n°l 

Coop6ration p6dagogique de l'A.0.F., bulletin mensuel 
.../ Groupe de l'6cole moderne de 1'A.O.F.; Gerant G. 
Poisson.— Dakar: Groupe de l'6cole moderne, 

•" 27cm. 

Notice redigee 4 partir du n°l de novembre 1951 (2e an-
nee). 

BN 4°Jo. 10078 1951 n°l 
1952 n°3/4 - 7/8, 11/12 

L'Education africaine, Bulletin de 1'enseignement de 
l'[puis en] A.O.F./ Inspection de l'enseignement de 
1'A.O.F., ... .- Dakar: Inspection de 1'enseignement 
(Goreei Imprimerie du Gouverneaent general), 

• - 24cm. 

Fait suite 4 1 "Bulletin de 1'enseignement de 1'Afrique 
occidentale frangaise".- La revue, suspendue, reparait 
en 1948 avec 1 premier n° 6dite en France, puis en 1949, 
sous les auspices du "Service p6dagogique, Direction 
genSrale de 1'enseignement" de Dakar.- Les sous-titres 
varient au fil des numeros,- Tire en I950 4 2 000 exem-
«aireB'.SUle 3 6t 4 °°° m 1955" Notice r6digee 4 par-
tir du n"87 de juil./dec. 1934. 

BN 8°Jo. 9516 1934 „og7 
1949 n° 1 
1950 n° 3-5 
1951 - 1959 n'8/9-48. 

Groupe de l'6cole moderne d'A.0.F., techniques Freinet, 
... stage territorial ..., gerant E. Prudencio.- Dakar: 
Groupe de 1'ecole moderne, . _ 27cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n° du 7-12 juillet 1952. 

BN 4°Jo. 10291 
4°Jo. 10078 

1952 
1953 

Le Trait d union, revue mensuelle de 1'enseignement 
libre catholique en C8te d'Ivoire/dir. F. Person.-
Abidjan: Imprimeur-gerant H. Lacroix. 
21cm. 

Tir6 & 150 exemplaires.-
de janvler 1938 

BN 8°Jo- 3679 1938 n°3-4 

Notice redigSe & partir du n°3 



B. Bulletins d'6leves, d'anciens eleves et de parents d'eleves 

A 1'unisson, journal de la cooperative scolaire de la 
lere classe B de 1'Ecole de Medina "A"/ gerant Selle 
Gueye.- 1953, n"l (31 janvier)-
.- Dakari Ecole de Medina "A", I953 - . - 21cm. 

Notice redigee 4 partir du n°l du 31 janvier 1953. 

BN 8°Jo. 10363 1953 
1954 

45 
Le Cocotier, journal scolaire mensuel/ r£dig& et irapri-
me par les 6l4ves du C.E.2, Ecole de Colobane; gerant 
A, Cisse.- 195*1 n°l (decembre)-
Dakar: Ecole de Colobane, 1951 - • - 21cm. 

Notice redig6e 4 partir du n°l de decembre 1951* 

BN 8°Jo. 10205 1951-52 n°l-5 

Les Abeilles du S&n&gal, journal scolaire mensuel/ red. 
et impr. CMl, Ecole de Fass; gerant Prudencio.- Dakar: 
Ecole de Fass, • - 21cm. 

Notice redigee 4 partir du n°10 de novembre 1952. 

BN 8°Jo. 10214 1952/53 n°10-14 • n° sp. fevrier. 

Echo de la brousse, journal scolaire mensuel/ redige et 
imprimS 4 l'6cole de Kelle CM2; gerant Bengue.- KeXle: 
Ecole de Kelle, . - 21cm. 

Notice r6digee 4 partir du n° de mars 1952. 

BN 8°Jo. 10206 1952 mars 

Ag6-presse, Bulletin de 11Association generale des 4tu-
diants de France en Afrique noire/ dir. publ« Victor 
Frament; red. en chef Raymond Cbouaib.- 1956, n°l (22 de-
cembre)- [Dakar]: Age-
Presse (Dakar: Grande Imprimerie africaine), 1956 -
• - 43cm. 

Tire 4 3 000 exeoplaires.- Notice redig&e 4 partir du 
n°l du 22 decembre 1956. 

BNFol.Jo. 9853 1956 n°l 
1957 n°2-4 

Au travail, journal scolaire mensuel/ Ecole de Noussayah 
i g6rant Ch. Vignon.- Noussayah: Ecole, 
• - 23cm. 

Notice redigoe 4 partir du n°4 de mai J.952 (2e annee) : 

BN 8°Jo, 10203 1952 n°4 

L'Avenir de Colobane, journal [scolaire] mensuel/ red. 
et irapr. CPl, Ecole de Colobane; gerante Madflme Ekue,-
[1951], n°l (dec.)- . 
Ecole de Colobane, [1951] - . - 21cm. 

Le sous-titre varie,- Notice redig6e A partir du n°l de 
[1951]. 

BN 8°Jo. 10204 [1951] - 52 n«i_6 
1953 n°2-6 

J°urnel mensuel ̂ dige et tire au limogra-
p e/ par les eleves du cours moyen 2e annee, ecole bri-
maire, rue Thiers) gerant G. Poisson— Dakar 1 Ecole 
primaire, . _ 28cm. Mole 

Notice redigee 4 partir du n"2 de janvier I954. 
BN 4°Jo. 10826 1954 n°2-4 

SimriuTr̂  fTl 3rlaire m"V r6dig6 et im-
pTh ° de 9ar5°ns de Medina-Dakar 1 g6-

M6di„â  ° Eustache- **ar= Ecole de gar,̂ 9 

' . — 21cm. 

Notice redigee 4 partir du n=21 de mars I950 

™ 8°Jo. 9758 1950 . n"21-24 
1951 n°30-3l 
1954 n°4 

[1955] 1 n° sd. 

Le Cbercheur, journal de 1'ecole neuve de gargons de 
Niamey/ G6rant Eomanuel Kright- Niamey, Ecole neuve. 

. - 21cm. 

Û0«53-l̂ !°tiCe r6dlB6e ̂  Partir du »°2 de fevr./ 

H 8°Jo- 10749 1954 fevr./avril 

Ecole nouveXIe, journal scolaire, publication mensuelle/ 
o.̂  ? 0' classe CP2i dir.-gerant G. Sarr.-

1951, n°l (d6cembre)- _ 
Dakar: Ecole de Colobane, 1951 - _ _ 2lcm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n»l de decembre 1951. 

BN 8°Jo. 10207 1951-52 n°l-3 

famille, journaX scoXaire mensueX/ r6dige et imprime 
4 1'EcoXe de Kelle, CEl; g6rant Camara,- 1952, n°l 
(mars)- .- Kelle: Ecole de Kelle, 
1952 - . - 21cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°l de mars 1952. 

BN 8°Jo. 10208 1952 n"l 

La Fleur d'or, journal scolaire mensueX/ redige et impr. 
par les 6leves du CM2 de l'Ecole de Colobane; gerant 
Silla Mamadou.- 1951, n°l (decembre) — 
.- Dakar: EcoXe de CoXobane, 1951 - . - 21cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°l de decembre 1951. 

BM 8°Jo. 10209 1951/1952 n°l-7 
1952/1953 n°l-5 

Gerbe de l'A.0.F./ edite par le Groupe de l'6cole moder-
ne de I'A.0.F.; gerant G. Poisson.- 1952, n°l (juin)-

.- Dakar: Ecole moderne de 1'A.O.F.. 
1952 - . - 21cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°l de juin 1952. 

BN 8°Jo. 10213 1952 n°l 

Etâ red̂ C p°itep jeur"al sc°1fi'-e,.../ gerante Mme 
»erhl6, [i958]'-' ! 2̂  EC°le de 

- -* — "«• 
BN 8°Jo. 10742 [1958] n°l-4 

Lien culturel, organe trimestriel de Xiaieon des amis de 
Xa culture de Diourbel et de la jeunesse scolaire du 
Sine-Saloum/dir. publ. Aoady Aly Dieng; red. en chef 
Ameth Kowry Sy.-1954, n°l (juil./sept.)-

.-[DiourbeXj: Lien culturel, 1954 - . -
31cm. 

Multigraphi6,-
sept. 1954 

BN 4°Jo. 12214 

Notice redig6e 4 partir du n°l de juil./ 

1954 n°l, 2 



46 
La Nichee, journal scolaire mensuel/ redige et imprime 
4 1'Ecole de Kelle, CPl) g6rant Mane.- 1952, n°l (mars) 

Kelle: Ecole de Kelle, 1952 
• - 21cm. 

Notice redigee a partir du n°l de mars 1952. 

BN 8°Jo. 10210 1952 n°l. 

Ponty annexe/ red. et impr. par les 6l6ves de l'6cole 
annexe de 1'ecole normale William-Pontyg gerant J. Auriol 

S6bikotane: Ecole normale, • - 21cm. 

Trimestriel.- Notice redigee 4 partir du n°2 de mars 
1950. 

BN 8°Jo. 9761 1950 n°2, 3 

Le Nid, .../ redige et compose par les eleves du CM2 B 
de 1 'Ecole Thiong.- [Dakar]: Ecole Thiong, 
- 21cm. 

Les sous-titres varient: "Contes du pays ouolof», «Nos 
poemes", adoptant une calligraphie plus importante que 
celle du titre.- Notice redigee 4 partir du n°3 de jan-
vier I952. 

BN 8°Jo. 10211 1952 n°3, 4, 6, 7 

Le Nid, journal scolaire mensuel de l'ecole de Medina 
B/ gerant Gaye.- [Dakar]: Ecole de Medina B, 

. - 21cm. 

Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du numero sans 
date I 4e trimestre 1956 d'apres le Depdt legal. 
BN 8°Jo. 11924 1 n° s.d. 

Nos reflets, gazette scolaire mensuelle/redigSe, ill. 
et impr. par les 6collers de 1'ecole officielle de Mis-
sion-Tov6; impr.-gerant Michel N. Mikem,- Mission Tov6i 
Ecole officielle, ( . - 21cm. 

Notice redigee a partir du n°2 de Janv./mars 1954 (3e ari-
nee) . 

ffij 8°Jo. 14784 1954 n°2 + 1 n° s.d. 

Notre college 1 cours secondaire Sainte-Marie/ dir. 
publ. P. Chieze.-Dakari Cours Sainte-Marie, 
. - 22cm. 

Notice redig6e a partir du n" du 6 avril 1952. 

BN Fol.Jo. 76OI 1952 6 avril 

Papi1lonnons 1, journal scolaire mensuel/ red. et impr. 
CEl, Ecole de Colobane; g6rant Sar Djim.- 1951, n°l 
(decembre)- _ .- Dakart Ecole de 
Colobane, 19*51 - . - 21cm. 

Notice redigee a partir du n°l de d6ceobre 1951. 

BN 8°Jo. 10212 1951/52 n°l-2 

Les Poussins, journal de la classe enfantine de Terme-
Sud/ imprime ... u l'6cole de Terme-Sud; gerante S. Mo-
linier.- 1952, n°l (avril)-
Terme-Sudi Ecole de Terme-Sud, 1952 - . - 21cm. 

Notice redig6e 4 partir du n°l d'avril 1952. 

• BJ 8°Jo. 10199 1952 n°l, 2 
n° 3 [s.d.] 
1953 n°4 
1955 n°8, 9 
1956 n°10, 11 

journal scolaire mensuel/ redige et imprime par les 
6l6ves de l'Ecole de gargons de Rufisque; gerant Basso. 
- [1952], n°l- Rufisque: Ecole de 
gargons, [1952]- . - 2icm. 

1952 d1 apres le texte.- Notice redigSe a partir du n°l 
de [1952] 

BN 8°Jo. 10362 [1952] n°l 

Saint-Louis au soleil, journal scolaire mensuel/ edite 
par les eleves de l'6cole primaire mixte, • ••; gerant 
M. Bucciarelli.- Saint-Louis: Ecole primaire mixte, [1950/ 
5lJ- " • . - 24cm. 

Notice redigee a partir du n°4 de [1950-51] (lere annee) 

BN 8°Jo. 9762 [1950-51] n°4, 1 n° sd. 
[1951-52] n°7-9 

Le Soleil se leve, journal scolaire mensuel/ gerant 
Ibou Faye.- 1953, n°l (d6c.)-
Dakar : Ibou Faye, 1953 - . - 21cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du catalogue general du departe-
ment des p6riodiques de la B.N. 

Bl 8°Jo. 10750 1953 n°l 
1954 n°2-4 

D. Enseignement secondaire et technique" 

Education et techniques, bulletin pedagogique mensuel/ 
Territoire de la C8te d'Ivoire, Ministeres de 1'education 
et de 1'enseignement technique, Direction de 1'enseigne-
ment— 1958, n°l (avril)- .-Abid-
jani Ministeres de 116ducation et de 11enseignement tech-
nique, 1958 - . - 27cm. 

A partir du n°4 de nov./d6c. 1958, le "Territoire de la 
C8te d'Ivoire" devient i "RSpublique de C8te d'Ivoire". 
- Notice redigee 4 partir du n°l d'avril 1958. 

KJ 4°Jo. 16700 1958 n°l, 2, 4 
1959 n°5-6 



E. Enseignement superieur 47 
Dakar-etudiant, .../ Association generale des etudiants 
de Dakar, dir. publ. Thierno Diop; red. en chef 
Diarra Samba,- Dakar: Dakar-etudiant, • -
33 cra. 

Tire & 1 000 exemplaires»- Nombreux changements dans les 
directeurs de publication et redacteurs.- L* "Association 
generale des etudiants.•devient: "Union generale des 
etudiants dfAfrique occidentale" avec le n®7 de dec.1956. 
- Notice redigee a partir du n°6 d'avril 1954. 

BN Fol.Jo. 8059 1954 n°6, 7, juillet + 2 n° 
1955 janv.-juin, dec. 
1956 n°l-7 
1957 n°8 

ap. 

Ldvret de 11 etudiont, annee acolaire.../ Universite de 
Dakar.- [lere ann6e], 1959/60- •- [S.l.] 
: Imprimerie nationale, [1959/60]- • - 21cm. 

Annuel.- Fait suite k : "Livret de 1'etudiant" publie 
par 11 Institut des Hautes etudes de Dakar,- Le premier 
numero a 6t6 publie en 1959/60 d'apres le catalogue des 
p6riodiquea de l'IFAN.- Notice redigee a partir du nu-
m6ro de l'annee 1959/60 

BN 8°Jo. 14372 

4°0̂ w. 47 

1959/60 

1959/60 

1958 janv./fevr. 
1959 n°l, 2 
1960 n°l, 2. 

Livret de Vetudiant, .../ Institut des Hautes etudes 
de Dakar.- [1952/53] - [1954/55].- Dakar : Grande Im-
primerie africaine, [1952/53] - [1954/55]. - 27cm. 

AnnuelDevient : "Livret de 1'etudiant, annee scolai-
re Publication ayant paru de 1952/53 a 1954/55 • 
d1apres le catalogue des periodiques de 1'IFAN.- Notice 
redigee a partir du n° de 1'annee 1952/53. 

BN 4° 03W 47 1952/53 
1953/54 
1954/55 

5. SCIENCES PUHES 

50. Sciencea en g6neral-

Annales de 1'Ecole superieure des sciences/ Institut 
des Hautes etudes de Dakar.- 1954, Tl-
Dakar : Institut des Hautes etudes (Dakar : Grande Im-
primerie africaine), 1954 - . - 26cm. 

Annuel.- Devient : "Annales de la Faculte des sciencea" 
en 1959.- lire a 1 000 ex,- Notice r6digee & partir du 
tome 1 de 1954 

BN 4°S. 5841 1954 T1 
1955 T2 
1957 T3 

52/53• Astronomie. Physique. G6odeaie. Oceanographie 

Comite local d' oceanographie et d'etudes des cStes de 
1'Afrique occidentale frangaiae : annee ... Republique 
frangaise, Marine nationale, Gouvernement gen6ral de 
1'Afrique occidentale frangaise.- [Dakar] : [Marine 
nationale] (Dakar : Grande imprimerie africaine), 

.- 32 + cartes. 
A partir de 1952, le format passe de 32 &. 27cm.- Notice 
redigee d'apres les ann6es 1949 et 1952. 

BN Fol S. 1428 1949 
4» S. 5715 1952, 1953 

55/56. Sciences de la terre. Geologie. Meteorologie. Climatologie. 

Climatologie de l'Afrique occidentale frangaiae pendant 
les mois de .../ Gouvernement gen6ral de 1'Afrique oc-
cidentale fran?aise, Rufisque: Imprimerie du Gouver 
nement g6neral, • - 27cm. 

Devient: "Climatologie des mois ...".- Notice r6dig6e 
a partir du numero de janvier/juin 1949. 

BN 4°JO. 9568 1949 janvier/juin 

Climatologie des mois d' •••/ Gouvernement g6n6ral de 
l'Afrique occidentale frangaise, Service meteorologique. 
- [Rufiaquet Imprimerie du Gouverneoent general], 

. — 27cm. 

Fait suite k t "Climatologie de 1'Afrique occidentale 
frangaise pendant les mois de ...".- Notice redigee k 
partir du numSro d'avril/juin 1950 

BN 4°Jo. 9568 1950 avril/juin 
1951 janv./mars - juil./sept. 



Resunjo mensuel du temps au Togo/ Territoire du Togo, 
Service meteorologique.- [Lomc]: Service raeteorologique, 

• - 31cm. 

Notice redigee a partir du ne d'avril 1955 

BNFol.Jo. 10357 1955 avril, mai 
1956 Juin 
1957 aoflt 
1958 sept. 
1959 oct. 

48 
! S.P.I.H. [Service de previaion ionospherique militaire], 
valeurs m6dianes.-Dakar: S.P.I.M., . -
21 x 29co. 

Mensuel.- Notice redigee & partir du numero de janvier 
j 1955 

BN Fol.Jo. 8821 (3) 1955 janv.-mai 

S.P.I.M. [Service de pr6visicin ionospherique militaire] 
observations de 1' absorption ionospherique, station de 
Dakar, annee ... - Dakar: S.P.I.M., . - 27cm. 

Annuel.- Notice redigee & partir du fascicule de 1'annee 
1951 (edite en dec. 1955) 

BN Fol.Jo. 8823bis 1951-1954 

6- SCIENCES APPLIOUEES 

61. Sciences medicales. Hygi6ne publique 

Bulletin de la Soci&te medicale d'Afrique noire de lan-
gue frangaise, .../ secr. general Prof. P. Pene, ... .-
vol. IV, n°l (1959, ler trim.)-

• - Dakar: P. Pene, 1959 - . - 24cm. 

Trimestriel.- Fait suite 4 : "Bulletin medical de l'A.O. 
F., Continue de paraitre sous le m&oe titre apres 
1960 et est coneerve sous la m&ne cote 4 la Bibliotheque 
nationale.- Notice redigee 4 partir du n°l du ler trimes-
tre 1959. 

BN 8°Jo. 8456 1959-1960 

Bulletins et m&noires de 1'Ecole preparatoire de mede-
cine et de pharoacie de Dakar/ Institut des Hautes etu-
des de Dakar,- Tl, 1952/53- .- Dakar : 
Institut des Hautea 6tudes, 1952/53- 2?cm. 

l Les Tomes 3 & 9« conserv6s a la B.N., sont edites en 
France par 1'Expansion scientifique frangaise puis par 

1 la Librairie Arnette 4 Paris 

BN 4°T 4034 T1 1952/53 

Bulletin medical de 1'A.O.F., •••/ Societe medicale de 
1'Afrique occidentale frangaise.- Vol.l, n°l (1956, ler 
trim.)- Vol.3, n°4 (1958« 4e trim.).- [Dakar]: Soci6t6 
medicale de 1'A.O.F., 1956-1958. - 24ca. 

Trimestriel. - Fait suite 4 : "Bulletin medical de 1'Afri-
que occidentale frangaise".- Devient : "Bulletin de la 
Societe medicale d'Afrique noire de langue frangaise, .. 

Notice redigee 4 partir du n°l du ler trim. 1956. 

BN 8°Jo. 8456 1956-1958 
+ n° special 1958 

Medecine d*Afrique noire : bimensuel d' informations des 
sciences medicales de 1'Afrique noire/ dir. publ. Michel 
Jean-Claude.- 1954, n°l (11 mars)-
Dakar: MSdecine d'Afrique noire (Casa: Imprimeries reu-
nies), 1954 - • - 4lcm [puis 35cm]. 

Le numSro 1 porte en titre : "Cette semaine, 1'economis-
te africain presente Medecine d'Afrique noire,...".-
La publication continue de paraitre apres 1'independance 
du Sen6gal et est conservee sous la m&ne cote 4 la B.N. 
.- Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 11 mars 1954. 

BN Fol.Jo. 8773 1954-60. 

Bulletin medical de l*Afrique occidentale frangaise/ 
Gouvemement general de 1'Afrique occidentale frangaise, 
Direction generale de la santS publique, Ecole africaine 
de medecine et de pharmacie.- Dakar: Ecole africaine de 
medecine ... (Casa; Fez: Imprimerie rapide), 

• - 24cm. 

Trimestriel puis la periodicite varie.- Devient en 1956: 
"Bulletin medical de 1'A.O.F.".- Notice redig6e 4 partir 
du fascicule 1, tome IV du ler trimestre 1947 (4e ann6e). 

BN 8°Jo. 8456 1947-1950 
1951 : ler sem. 
1952-1955 
+ n° sp6cial 1949, 1954, I955. 

Rapport sur le fonctionnemait technique de 1'Institut 
Pasteur de 1'Afrique occidentale frangaise en ... .-
Dakar : Grande Imprimerie africaine, 
23cm. 

Annuel.- Preface redigee par le Docteur C. Durieux 
de 1944 4 1953» puis par le Docteur P. Kirsche pour 
1954/1956.- Devient : "Rapport sur le fonctionnement 
technique de Vlnstitut Pasteur de Dakar" en 1957 d'a-
pres Thomassery.- Notice redigee 4 partir du numero de 
1'annee 1944 imprimS en 1947 

BN 8°T. 8115 1944 - 1954/56 

63. Agriculture. Elevage. Chasse. PSche 

Bulletin de la protection des vegetaux/ Gouvernement 
general de 1'Afrique occidentale frantjaise, Direction 
generale des services Sconomiques, Inspection generale 
de 1'agriculture; dir. publ. A. Mallamaire#- lereannee, 
n°l (1954, janvier)-
.- Dakar : Inspection g6n6rale de 1'Agricultxire, 1954 -

• - 23cm. 

Notice redigee 4 partir du n°l de janvier 1954 

BN 8°S. 22959 1954 n°l-2 
1955 n°l/2 
1956/57 
1958 

Bulletin des services de 1'elevage et des industries 
animales de 1'Afrique occidentale frangaise / Gouver-
nenent g6neral de 1'Afrique occidentale frangaise, 
Inspection g6nerale de 1'elevage.- 1948, n°l (Janv./ 
mars)- .- Dakar : Inspection 
generale de l'6levage, 1948- .- 24cm. 

Fait suite 4 : "Bulletin des services zootechniques et 
des epizooties de 1'A.O.F. ..." qui a cesse de paraitre 
en 1943.- Ce titre n'est pas conserv6 4 la Bibliotheque 
nationale. 
BN 8°S. 21791 1948-1952 T1 4 T5. 



49 
Bulletin mensuel du Groupement agricole de la Basse 
Cdte-d1Xvoire, G.A.B.C.I.,... - 1931, n°l (janvler)-

Abidjan: G.A.B.C.I., 1931 -
. - 23cm« 

Notice redigee & partir du n°l de janvier 1931« 

BN Jo. 84898 1931 n°1-8/9 

Centre de recherchea agronomiquea de Bingerville, j 

bulletin n° .../ Gouvernement general de 1'A.O.F.; dir. | 
publ. Y. Poupart,- Bingerville : Centre de recherchea 
agronomiques, - .- 27cm. 

Semeatriel.- Notice redigee a partir du n°4 de 1951 1 

HN 4°S. 5620 1951 n°4 | 
1952 n°6 1 

Le Cri du planteur, journal mensuel pour la defenae des 
interSts agricolea de la Cdte d'Ivoire/ dir. Jean Rose. 
- [lere annee, n°l (1939, mars)J-

Abidjan; Douala: le Cri du planteur, 
[1939]- • ~ 50cm. 

Notice redigee a psurtir du n°2 d*avril 1939» 

BN Gr.Fol.Jo. 2920 1939 n°2 

Journal economique des planteurs et des esportateurs de 
la Cdte d̂ Afrique,.../ administration et red. Louis 
Pezon,... ,-La Kolonte (Guinee): Louis Pezon, [1931] -

. - 40cm. 

Notice r&dig&e & partir du n°2 de fevrier 1932 (lere 
annee) 

BN Fol.Jo. 4879 1932 n°2-4 

Rapport annuel [de 1*] Inspection generale de 1'agri-
culture / Gouvernement general de 1'Afrique occidentale 
fran$aise.- Rufisque : Imprimerie du gouvernement gene-
ral, - 27cm. 

A partir de 1952, est edite par : "Gouvernement general 
de 1'Afrique occidentale frangaise, Direction generale 
des services 6conomiques11.- Notice redigee d'apres le 
numero de 1'annee 1951 publiee en 1952 

K» 4'Lk.11 1730 1951 - 1954/55. 

64. Economie domeatique 

L'Economle, bulletin des popotea et minagea, organe 
de 1'alimentation generale senegalaise/ [dir. publ. ] 
F. Gauthier, ... -Dakari F. Gauthier, . 
- 28cm. 

Notice redigee 4 partir du n°12 de decembre 1910 (lere 
annee). 

BN Jo. 40406 (6) 1910-1911 n°12-16 

65 + 38. Commerce. Communicationa. Transports 

L'Afrique commerciale, .../ dir. Nagib Moukarzel.-
Dakar : 1'Afrique commerciale, [1931]-
. - 52cm. 

Hebdomadaire.- Journal redige en langue arabe.- Tir6 
a 800 exemplaires le 18 mai 1833, puis 4 1000 exemplai-
rea a partir du 13 juillet 1833.- Notice r6dig6e- 4 par-
tir du fascicule du 6 juillet 1931. 

6 juillet - 31 aoflt 
2 nov. - 28 dec. 
4 janv. - 30 mai 
n-72, 74, 75, 77-90 
n°130-134 

Annuaire des abonnes au tSlephone ... / Gouvernement 
general de 1'Afrique occidentale frangaise, Postes et 
telecoramunications du Soudan frangais.- [S.1.] : Postes 
et telecommunications, [ca 1950] (Koulouba 1 Imprimerie 
flu Gouvernement).- 24cm. 

Notice redigee d'aprcs le num6ro de 1'aimee 1950 

BN S-Ik.11 1627 1950 

Annuaire des abonnes de Dakar au service "Telex"/ Office | 
dea postes et t6lecommunications.- Dakar: Office des poa-
tea et t616comnunicationa (Dakar: Grande ioprimerie afri-
caine), . - 21cm. 

Tire a 1 000 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du 
fascicule de juin 1959. 

m 8°Jo. 14368 1959 juin 

Annuaire des r6publiques de 1'ouest africain : C8te 
d'Ivoire, Haute-Volta, Mauritanie, Niger, S6negal, Sou-
dan.- Paris : Diloutremer; Dakar : Havas-Afrique, 

. - 28cm. 

Notice redig6e 4 partir du fascicule de l'annee 1960. 

BN k°.C?v 165 1960 

Annuaire officiel des t&l&phones, .../ Gouvernement gene-
ral de 1'A.O.F., Direction federale des postes et tele-
communications.- Ed. C8te d'Ivoire.- Dakar: Agence Havas 
de 1'A.O.F. v (Dakar: Grande Imprimerie africaine), 

. - 32cm. 

Tire & 5 000 exemplaires en 1958.- La "Direction federale 
des postes et t6l6communicationsn devient en [1958]: 
"Office des postes et t&l&comnxunications de 1'A.O.F.".-
Notice r&dig&e A partir du numero de lfarm6e 1953« 

BN Fol.Jo. 12689 1953 
1958 

Annuaire officiel des telephones ... / Gouvernement 
g6neral de l1 Afrique occidentale frangaise, Direction 
fSderale des postes et telecorannmications.- Ed. Dakar-
Rufisque.- Dakar : Agence Havas de 1'A.O.F. (Dakar : 
Impr. G.I.A.), - .- 31cm. 

Notice redigBe d'apres le numero de 1'annee 1956/57» 

BN Fol Lk.11 1638 1956/57. 

Fol.Jo. 12690 1956/57 
1958 

BN Jo. 31118 1931 

1932 
1933 

. 1935 



Annuaire officiel des t6l6phones, • ••/ Gouvernement g6n6-
ral de 1'A.O.F., Direction f6d6rale des postes et tele-
coramunications.- Ed« Guin6e.- Dakari Agence Havas de l'A. 
O.F. (Dakar: Grande Ioprimerie africaine), * 

• - 32 cm. 

La "Direction federale des postes et telecommunicationsu 
devient en [1958]: "Office des Postes et telecomraunica-
tions de 1'A.O.F.".- Notice r̂ digee 4 partir du num6ro 
de 1'annee 1953* 

BN Fol.Jo. 12691 1953 
1958 

Fol.Lk. 1638 1956/57 

Annuaire officiel dea telcphones ... / Office des postea 
e* telecommunicationa de 1,'Afrique occidentale francai-
se.- Ed. Mauritanie,- Dakar : Agence Havas de 1'A.O.F. 
(Dakar : Impr. G.I.A.), - .- 31cm. 

Notice redigee d'apres le numero de 1'annee 1958. 

BN Fol Lk.11 1638 1958 

Annuaire officiel des telephones, • ••/ Gouvemement gene-
ral de 1*A.0.F., Direction federale des postes et tele-
communications.- Senegal-Mauritanie.- Dakar: Agence Havas 
de l̂ A.O.F., • - 32cm. 

La "Direction federale des postes et telecommunicationsM . 
devient en [195?]: "Office des postes et telecopmrunica-
tions de 1'A.O.F.".- Notice rediĝ e 4 partir de l'ann6e 
1953. 

Fol.Jo. 13193 
Fol.Lk. I638 

1953 
1957/58 

Annuaire officiel des t6lephones, •••/ Gouveraement gen6-
ral de 1'A.O.F., Direction f6d6rale des postes et t6l6-
communications.- Soudan-Haute-Volta.- Dakar: Agence 
Havas de 1'A.O.F., . - 32cm. 

La "Direction federale des postes et telecoramunicationsn 
devient : "Office des Postes et t&l&conmunications de 
11A.O.F.".- Notice redigee 4 partir de 1'annSe 1953-

BN Fol.Jo. 12692 1953 
1959 

Annuaire officiel des t6l6phonesf •••/ Gouveraement g£n&— 
ral de 1'A.O.F., Direction f6d6rale des postes et telScom-
munications.- Togo-Dahomey-Niger.- Dakar: Agence Havas de 
1*A.0.F. (Dakart Impr. G.I.A.), . „ 
32cm. 

La "Direction federale des postes et telecommunications" 
devient en [1957]: "Office des postes et telScommunica-
tions de 1'A.O.F.1'.- Notice redigee a partir de 1'anneo 
1953. 

BN Fol.Jo. 13193 1953 
Fol.Lk. 1638 1956/57 

Annuaire officiel des telephones de 1'Afrique occidenta-
le frangaise / Gouvernement general de 11 Afrique occi-
dentale frangaise. Direction federale des postes et 
telecommunications.- Ed "Dakar-Senegal-Mauritanie". 
— Dakar : Agence Havas de l'A.O.F.t - .- 31ciDe 

Notice redigee d'apres le numSro de l'ann6e 1952. 

BN Fol Lk.11 1638 1952 

Annuaire officiel des telophoncs de 1'Afrique occiden-
tale frangaise / Gouvernement general de l'Afrique oc-
cidentale frani;aise. Direction f6d6rale des postes et 
t6lecommunications.- Ed. "Tous territoires",- Dakar : 
Agence Havas de 1'A.O.F,, - 31cm. 

deri'annee°1951* *™ Notlce r6digee d'aprds lenumero 

BN Fol Lk 11 I638 1951 

Annuaire officiel des t6l6phones de lfAfrique occiden-
tale frangedse / Gouvernenent de 1'Afrique occidentale 
frangaise. Direction f6derale des postes et t6l6communi-
cations.- Ed. "Tous territoires sauf Dakar".- Dakar : 
Agence Havas de lfA.O.F.| - •- 31cm. 

Notice redigee d'apr4s le numero de 1'annee 1952. 

m Fol Lk.11 1638 1952 

Annuaire tSlSphonique du Gouvernement general. Edition 
du ... : mise 4 jour periodique / Gouvernement general 
de l'Afrique occidentale frangaise.- Rufisque : Impri-
merie du Gouvernement general, [ca 1954] 
.- 24cm. 

Tire 4 800 ex. .- Notice redigee d'apres. le n° du ler 
oct. 1954. 

BN B̂ Ut.11 1794 : 1 oct. 1954; 1 janv. 1957-

Bulletin de la Chaobre d'agriculture et d'industrie de 
la C8te d'Ivoire, ... annee ... .- Abidjan: Chambre d'a 
griculture et d'industrie (Lyon: Imprimerie Bobillon, 
Beraud et Cie), . - 27cm. 

Notice redigee 4 partir du n°9 de 1936 

BN 4°Jo. 9347 1936 n°9 
1937/38 n°13 
1938 n1114-15 
1939 n°l6 
1951-56 n°25-36 mq. n°32 

Bulletin ,de la Chambre d' agriculture et d'industrie de 
la Guinee fran̂ aise/ Colonie de la Guinee frangaise.-
Conakry: Chaobre d'agriculture (Dakar: Grande Imprimerie 
africaine), . - 23cm. 

Notice redig6e 4 partir du n°9 de septembre 1936. 

BN 8'Jo. 1527 1936 n°9 

Bulletin de la Chambre de commerce de Bamako,... seance 
du ... - Bamako: Chambre de commerce (Bamako: Impr. Mahl) 
, • - 28cm. 

Devient: "Bulletin de la Chambre de commerce du Soudan 
frangais, Bamako, s6ances... .— Notice redigee 4 par— 
tir du n°9 de novembre 1933, 4e annee. 

BN 4°Jo. 16698 1933 n°9 
1937 n"l 
1937/38 n°l 

Bulletin de la Chambre de commerce de Kaolack, .../ 
Afrique occidentale frangaise, Territoire du Senegal. 
-Kaolack: Chambre de commerce (Bordeaux: Impr. A. Fange-
re), . - 27cm. 

Tir6 4 150 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°9 
d'avril/d6c. 1953-

jra 4eJo. 15740 1953 n°9 
1957 janv./avril 

Bulletin de la Chambre de commerce de Kayes, Soudan 
fron̂ ais, proces-vorbal ... .- Kayes: Chambre de coramer-
ce, . - 24cm. 

Mensuel.- Seoble faire suite 4 : "Chambre de commerce de 
Kayes, Notice r6dig6e 4 partir du n°9 d'ao6t 1952. 

BN 4°Jo. 15746 1952 n°9, 10. 



Bulletin de la Chambre de commerce de la C8te d' Ivoirc, 
procea-verbal de la seance du ••./ Gouvernement gen6ral 
de 1'Afrique occidentale frangalse, Colonie de la C8te 
d1 Ivoire.- [Grand-Bassam: Chambre de commerce de la C8te 
d1Ivoire] (Toulouse: Impr. du Centre), . -
26cm. 

Mensuel.- Imprime a Abidjan 4 partir du n°35 du 28 avril 
1935.- Notice redigee 4 partir du n°17 du 7 fevrier 1926. 

BN 4°Jo. 15436 1926-28 n°17, 19-24 
n°28-31 
n°35-36 
n°39-42 

n°49-71 (mq. n°58) 

1926-28 
1931-33 
1935 
1937-38 
1941-57 

Bulletin de la Chambre de commerce de la Guinee frangaise 
, Beanccs de .../Colonie de la Guinee frangaise.- Cona-
kry: Imprimerie du Gouvernement, . - 24cm. 

Fait suite a : "Chambre de commerce de Conakry. Bulletin 
[ou] Proces-verbal" d'apres Thomassery; collection non 
conservee 4 la Bibliotheque nationale,- Notice redigee 4 
partir du n°ll de juin/aoflt 1933» 

BN 8°Jo. 1959 1933 n°ll 
1936 Annexe au bulletin 
1938 n°31 
1939 n°33-34 

Bulletin de la Chambre de commerce de Saint-Louis du 
Senegal et de la Mauritanie, ... .- Saint-Louis: Chambre 
de commerce (Saint-Louis: Imprimerie du Gouvernement), 

. - 24cm. 

Tire a 110 exemplaires en 1949-- Notice r6digee 4 partir 
du n°ll de janvier 1947 (23e annee). 

BN 8°Jo. 13960 1947 n°l-3, 6-8, 21 + n° 
1948 n°l 
1949 n°4, 10 
1950 n°l, 4, 7 
lqsi n°l 

sp. 

51 
Bulletin hebdomadaire de la Chambre de commerce de Saint-
Louis du Senegal et du fleuve.- 1956, n°l-

Saint-Louis: Chambre de commerce, 1956 -
. - 31cm. 

Multigraphie,- Tire 4 150 exenplaires en 1960.- La publi-
cation continue de paraltre apres le n°l98 du 1? septem-
bre 1960 et est conservee 4 la Bibliotheque nationale 
sous la m&ne cote.- Notice rSdigSe a partir du n°6 du 4 
janvier 1957* 

BflFol.Jo. 9856 1957-1960 n°6-179, 181-198. 

Bulletin hebdomadaire de la Chambre de commerce du Cayor-
Baol.- lere annee, n° 1 (1954, 9 janvier)-

. - Thies: Chambre de coramerce, 1954. - 31cm. 

La collection a paru sous le titre: "Chambre de commerce 
du Cayor-Baol, annie ..., bulletin ..., mois de ..." a-
vant la 2e guerre mondiale,- La publication continue de 
paraitre apres le n°34 du 20 aofit 1960 et est conservee 
4 la Bibliotheque nationale sous la cote 4°Jo.3006.- No-
tice redigee 4 partir du n°l du 9 janvier 1954. 

BN 4°Jo. 14582 1954-1959 
1960-n°l-19 

4°Jo. 3006 1960 n°20-34 

1̂d̂ rtê eded̂ Chambre d„e r™erce' d̂ rl=ulture 
=e, Dakar.̂ ĉ -ari-̂ r' de — 
2flrm_ • . — 

doTcĥ S'̂  Cl940] 801,8 16 titre: "Bulletin mensuel 

BN 4°Jo. H» 4°Jo. 10955 1946 n°248 
1947 n"251-256, 258-260 
1948 n°26l-268 
1949 n°273-277 
1950 n°280-287 

4°v. 19260 1951-1959 n"290-378. 

Bulletin de la Chambre de commerce du Dahomey, ••• 
.- LOotonou; Porto-NovoJ: Chambre de commerce (Toulouse 
: Imprimerie du Centre), . - 24cm 
puis 31 cm. 

Bimestriel, puis mensuel.- Multigraphie 4 partir de 
[1936].- Notice redig&e 4 partir du n°108 du 11 dec. 
1927. 
BN Jo. 73309 1927 n®108| 1928 n°110: 1929 n°112-117: 
— 1930 n®ll8, 121-123, 125, 126; 1931 

„0127-132; 1936 n°l68; 1937 n°174-175; 
1938 n°176-l80; 1939 n°l83-l87; 1940 
n°l89. 

Bulletm mensuel de la Chambre de commerce de Dakar/ ge— 
rant Bernard Sere.— Dakar: Chombre de connnerce (Dakar: 
Grande Imprimerie africaine), . - 28cm. 

A partir de [1946], paralt sous le titre: "Bulletin men-
suel de la Chambre de commerce, d'agriculture et d'indus-
trie de Dakar".- Notice redigee 4 partir du n°l47 de sept. 
1937 (13e ann6e). 

jBN 4°Jo. 10955 1937-40 n°l47-152, 155-161, 163-166, 
I 168, 174. 

Bulletin de la Chambre de commerce du Soudan frangais, 
Bamako,... seances ... - - 1955, 
n°6 (nov./dec.).- Bamako: Chambre de commerce, 

- - 27cm [puis 24cm] 

Fait suite 4 : "&iHetin de la Chombre de commerce de 
Bamako,... seance du Devient : "Chambre de commer-
ce d'agriculture et d'industrie de Bamako, ... compte-
rendu des seances, ...".- Tir6 4 250 exeanplaires en 1954. 
- Notice redigee 4 partir du n°3 de sept./dec. 1946. 

BN 4°Jo. 16698 1946 n°3 1950 n° 2-7, 11, 13 
1947 n°l-3 1951 n° 14, 2-11 
1948 janv./dec. 1952 n° l-ll 

1953 n° 1-12 
1954 n° 1-9 
1955 n° 1-6 

Bulletin de la Chambre de commerce du Togo, Territoire | 
du Togo f>lace sous le mandat de la France.- Lome: Impri- ' 
merie de l'Ecole professionnelle, • — 27=me 

Notice redigee 4 partir du n°49 de janv./fev. 1929. 

BN 4°Jo. 15748 1929 n°49, 50 
1930 n°59 

Bulletin officiel mensuel de la Regie des Chemins de fer 
de 1'A.O.F. .- lere ann6e, n°l (1947, janvier)-

.- Thies: Imprimerie du 
Dakar-Niger, 1947 - . - 33cm. 

Le n°63 de janvier 1952 a 6t6 tir6 a 400 exemplaires.-
Notice r6dig6e 4 partir du n°l de janvier 1947. 

BN Fol.Jo. 5102 1947-1957 n°l-132 Mq. n°2, 30, 32, 76 

Bulletin quotidien de la Chambre de commerce, d'agricul-
ture et d'industrie de Bamako/ gerant Salomon, president 
Izaure.- lle ann6e, n°34?8 (1948, 21 janvier)-

.- Bamako: Chambre de commerce, 
1948 - . - 33cm. 

Fait suite 4 : "Bulletin quotidien de la Chambre de com-
merce du Soudan".- Continue de paraltre apres le numero 
7286 du 17/18 septembre qui marque 1'independance.- Noti-
ce r6dig6e 4 partir du n°34y8 du 21 janvier 1948. 

BN Fol.Jo. 855 1948-1960 lacunes. 



Bulletin quotidien de la Chambre de comraerce, d'agri-
culture et d'induatrie de Dakar.- Dakar : Chambre de 
commerce, [1946] - . - 31cm. 

Publication multigraphiee.- Fait suite a : "Bulletin 
quotidien de la Chambre de conmerce de Dakar" en [1946], 
d'apres Thomassery.- La collection continue de paraitre 
apres le 19 aofit et est conservee 4 la Bibliotheque na-
tionale, sous la m&ne cote jusqu'en 1967.- Notice re-
digee a partir du n°6026 du 4 novembre 1946 (20e annee). 

BN Jo. 74516 1946-1960 (n°6026-l0l68) lacunes. 

52 
Chambre de commerce d'agriculture et d' industrie de 
Bamako, Soudan frangais, compte-rendu des seances... -
1956, n°l (ler trimestre)-
Bamako: Chambre de commerce, 1956 - • - 24cm. 

Fait suite k % "Bulletin de la Chambre de commerce du 
Soudan frangais, Baraako,... seances Notice redigee 
& partir du n°l du ler trimestre 1956. 

BN 4°Jo. 16698 1956-60 n°l-9, 12-16 

Bulletin quotidien de la Chambre de commerce de Bamako/ 
gerant Fatamba Dianoko.- [lere annee, n°l (1936)] - He 
annee, n°3475 (1948, 17 janvier)Bamako: Chambre de 
commerce, 1936-1948. - 36cm. 

Tir6 a 100 exemplaires multigraphies.- Devient : "Bulle-
tin quotidien de la Chambre de commerce du Soudan fran-
gais".- Notice redigee & partir du n°95 du 4 d̂ cembre 
1936 (lere ann6e). 

BN Fol.Jo. 855 1936-1939 
1948 

iacunes 
lacunes 

Bulletin quotidien de la Chambre de commerce de Dakar. 
- Dakar : Chambre de commerce, 
• - 31cm. 

Publication multigraphiee.- Devient : "Bulletin quoti-
dien de la Chambre de Commerce, d1Agriculture et d*In-
dustrie de Dakar".- Notice redigee 4 partir du n°1821 
du 3 janvier 1933 (7e ann6e). 

BN Jo. 74516 1 9 3 3-1942 (n°l821-4589) lacunes. 

Chambre de commerce de Kayes, ... Afrique occidentale 
frangaise, Territoire du Soudan frangais, bulletin tri-
mestriel.- Kayes: Chambre de commerce (Toulouse: Irapr. 
Menard), " . - 27cm. 

Trimestriel.- Semble devenir: "Bulletin de la Chambre de 
commerce de Kayes ..." en 1952.- Notice redigee k partir 
du n° du 2e trimestre I95I. 

BN 4°Jo. 15746 1951 2e trimestre 
n° complementaire du 3e trim. 

Chambre de commerce de la C8te d'Ivoire, bulletin mensuel 
1957,' n°l/2 (janvier/fevrier)-

[Abidjan]: Chambre de commerce, I957 - „ - 3lcm. 

La publication continue de parattre apres le n°7/8 de 
juillet/aoflt 1960 et est conservee a la B.N. sous la me-
me cote.- Notice redigee & partir du n°l/2 de janvier-
fevrier 1957. 

BN 4°Jo. 15436 1957 n ° l / 2  -  1 1 / 1 2  
1958 n°l-12 + n° sp. (mq. n°6, 7) 
1959 n°l-12 (mq. n°5) 
1960 n°l/2 - 7/8 

Bulletin quotidien de la Chambre de commerce de Kayes/ 
president J. Hilleret; secretaire J. Chalus.- Kayes: Cham-
bre de commerce, [1948] - . - 31cm. 

Multigraphie,- A partir de [1951] porte en sous-titre: 
"Informations de presse, nouvelles locales",- Reprend sa 
forme anterieure avec le n°4l8 du 16 mars 1954.- Notice 
redigee a partir du n°90 du 20 janvier 1949. 

BN Fol.Jo. 6543 1948-1950 lacunes 
1951 n°747-755 
1952-1960 lacunes (demier nQ re$u 

n°2807 du 6 mai 1960) 

Bulletin quotidien *de la Chambre de commerce de la 
Cdte d1Ivoire, ... - [1928] - .- Abidjan : Cham-
bre de Commerce, [1928] - . - 31cm. 

Roneotype.- La collection continue de paraltre apres 
le 5 aoflt 1960 et est conservee 4 la Bibliotheque na-
tionale sous la m&ne cote.- Notice redigee k partir du 
n°427 du janvier 1948. 

BN Jo. 61902 1948-1960 (n°3932 du 5 aoGt) lacunes. 

Bulletin quotidien de la Chambre de commerce du Soudan. 
- Bamako : Chambre de commerce, • - 33cm. 

Multigraphie,- Devient : "Bulletin quotidien de la 
Chambre de commerce, d*agriculture et d'industrie de 
Bamako.- Notice redigee k partir du n°3l85 du 28 janvier 
1947 (lOe ann6e)• 

BN Jo. 745l6bis 1947 n°3l85-3196 

Chambr© de commerce de Saint-Louis du Senegal et de la 
Mauritanie, proces-verbal de la seance du ... - [Saint-
Louis du Senegal]: Chambre de commerce, - 1954. -
27cm. 

Certains num6ros ne portent pas de titre sur la lere pa-
ge, mais 1'indication: "Proces-verbal de la seance du 

Devient: "Chambre de commerce de Salnt-Louis du 
Senegal et du fleuve, proces-verbal de la reunion 
Notice redigee & partir du n° du 15 novembre 1951. 

EN 4°Jo. 10092 1951-1954 

Chambre ede commerce de Saint-Louis du Senegal et du 
fleuve, proces-verbal de la reunion ... - [Saint-Louis 
du S6n6gal]: Cbambre de commerce, 1954 - . - 27cm. 

Fait suite 4 : "Chambre de commerce de Saint-Louis du 
Senegal et de la Mauritanie, proces-verbal de la seance 
du •••"•- Notice r6digee a partir du n° du 16 juillet 
1954. 

W 40JO. 10092 1954-1959 (5 fevr.) 

Chambre de commerce du Cayor-Baol, annee ..., bulletin . 
•, mois de ... .- [Thies]: Chambre de commerce, 

. - 31cm. 

Paralt sous le titre: "Bulletin hebdomadaire de la Cham-
bre de commerce de Cayor-Baol 4 partir de 1954.- Notice 
redigee 4 partir du n°l de janvier 1938. 

BN 4°Jo. 3006 1938 
1939 
1940 

n°l-12 
n°l-12 ( m q .  
n°5/9 

n°6) + 1 n° sp. 

Bulletin quotidien de la Chambre de commerce du Soudan 
frangais/ gerant Salomon, president Izaure.- lle ann6e, 
n°34?6 (1948, 19 janvier)- lle annSe, n°3477 (1948, 20 
janvier).- Bamako: Chambre de commerce, 1948. - 33 cm. 

Fait suite & : "Bulletin quotidien de la Chambre de com-
merce de Bamako".- Devient: "Bulletin quotidien de la 
Chambre de commerce, d'agriculture et d1industrie de Ba-
mako".- Notice redigee & partir du n°3476 du 19 janvier 
1948. 

Chambre de commerce du Cayor Baol, ... Proces-verbal de 
la seance ... .- Thies: Chambre de commerce, 
. - 28cm. 

Les fascicules ne sont pas numerotes, periodicite irregu-
liere.- La publication continue de paraitre apres 1960 et 
est conservee a la EN sous la m&ne cote.- Notice redigee 
k partir du numSro du 7 septembre 1946. 

BN 4°Jo. 9526 1946-1960 lacunes. 

BN Fol.Jo. 855 1948 n°3476, 3477 



Compte rendu de gestion, exercice [puis annfie] .../ 
Regie federale dea chemins de fer de 1'Afrique occiden-
tale frangaise.- [Dakar]: Regie fed6rale des Chemins de j 

fer de lfA.O«F« • - 27cm« 

Notice redigee k partir du numero de 1'annSe 1948 

BN 4°.0̂ w 141 1948 - 1950 j 
1957, 1958 1 

53 
! Guide officiel dee postes et teleconaminications \ 
| Annee ••• / Gouvernement gSneral de l1Afrique occiden-

tale frangaise.- Dakar $ Imprimerie G.I.A. [Grande im-
primerie africaine], - •- 28cm. 

Tire a 2 000 ex« Notice r6digee d'apres le numSro 
de 1'annee 1955* 

BN 4"!*.11 1808 1955; 1958 

Compte-rendu de gestion pour 1'exercice .../ Federation j 

du Mali, ... Ministere des travaux publics, transports 
et t6l6communications, Regie fed6rale des chemins de 
fer, Reseau Dakar-Niger.- [Dakar] : R6gie fed6rale des 
chemins de fer, - •" 27cm. 

Publication roneotypee.- Notice r6digee a partir du j 
numero de 11annee 1959« 

BN 4° 03w 344 1959 „ , 
1960 (ler janv. - 20 aoflt) 

Compte-rendu de gestion pour 11exercice .../ Gouverne-
ment general de 1'Afrique occidentale frangaise, Direc-
tion generale des travaux publics, Direction des che-
mins de fer et transports.- [Dakar]: Direction des 
cherains de fer et transports, • - 30cm. 

Annuel.- Imprime 4 1•Imprimerie Dakar-Niger d'apres 
1'annee 1946, publiee en 1947.- Les formats varient.-
Notice r6diq6e 4 oartir de 1'annee 1944. , 

^̂ .Ô w 141 1944 
1945 
1946 
1947 

Gazette d1informations administratives et judiciaires, 
journal d'annonces judiciaires et legales.- lere annee, 
n°l (1947, 25 janv.)-
Dakar: Gazette d1 informations administratives 
1947 -

Notice redigee a partir du catalogue general du departe-
ment des periodiques 

BN Fol.Jo. 5820 1947 n°l 

Les Petites annonces dakaroises, hebdomadaire de ren-
seignements/dir. Ch. Jouvin.- 1954, n°l (15/21 juillet)-

.-Dakar: Les Petites annonces dakaroises 
(Dakar: Imprimerie Diop), 1954 - • - 21cm. 

Gratuit.- Notice redigee k partir du n°l du 15-21 juil-
let 1954 

BN 8°Jo. 11685 1954 n°l-13, 15-24 

Le Phare du Dahomey, organe d'informations, de rensei-
gnements utiles, dfannonces, de publicite commerciale 
et artistique,.../dir.-gerant A. Nicoue.- Cotonou : Im-
primerie A. NicouS, . - 27cm. 

Tir6 k 800 exemplaires.- Notice redigee k partir du 
n°49/50 du 15 janv/ler fevr. 1931 

BN Jo. 64221 1931-1934 n°49/50-107 (mq. n°80, 100) 

Tarifs pour les transports k grande et petite vitesse : 
conditions d*applications, prix/ Gouvernement general 
de 1'Afrique occidentale frangaise, Chanin de fer de 
Thies k Kayes et au Niger.- Goree : Imprimerie du Gou-
vernement g6neral, .- 32cm. 

Notice r6dig6e k partir du numero de 1923 

BN Fol.03w. 161 1923 

Votre service, journal bimensuel de publicit& a bon 
marche distribuS gratuitement dans tout le Senegal,••./ 
dir.-g6rante Anne Mosesscei.- 19491 n°l (18 avri 1)-

.-Dakar: Votre service, 1949 -
• - 43cm. 

Tire k 9500 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l 
du 18 avril 1949 

BN Fol.Jo. 6538 1949 n°l-5, 7-9, 11-18 

66/69. Technologie. Industries. Metiers 

Bulletin de la Direction des Mines/ Gouvernenent gene-
ral de 1'Afrique occidentale fran$aise.- 1943, n°7-

• - Dakar t Grande imprimerie africai-
ne, 1943 - .- 27cm. 

Fait suite k : "fiulletin du Service des Mines1'.- A 
partir du n°8 de 1945, devient une collection, chaque 
fascicule ayant un titre propre et un auteur unitpie»-
Notice redigee d'apres le numero 7 de 1943.- Collection 
conservSe k la B.N. sous la mfene cote. 
BN 4°V. 13618 1943 n°7. Les cartes sont conservSes 

sous la cote Gr.Fol.V. 1238 

! Gouvemement ginSral de 1'Afrique occidentale frangaise, 
Direction federale des mines et de la geologie, rapport 
annuel... 1955 - 1955*- Dakar : Grande Imprimerie 
africaine, 1955« - 27cm. 

Annuel.- Fait suite k "Gouvemement general de 1'Afrique 
occidentale frangaise, Service geologique, rapport an-
nuel Devient s "Haut-Commissariat g6n6ral de la 
RSpublique en Afrique occidentale frangaise, Direction 

; federale des mines et de la geologie, rapport ...".- No-
tice r4dig6e k partir du fascicule unique de 1'annee 
1955-

BN 4°S. 4803 1955 

Bulletin du Service des Mines/ Gouvernement g6n6ral 
de 1'Afrique occidentale frangaise.- 1938, n°l - 1942, 
n°6.- Dakar : Grande Imprimerie africaine, 1938 - 1942. 
- 27cm. 

Devient : "Bulletin de la Direction des Mines".-
Notice r6dig6e k partir du n°l de 1938* 

BN 4°V. 136I8 1938 - 1942 : n° 1-3, 5-6 
Les cartes sont conservees sous la 
cote t Gr.Fol.V. 1238 

| Gouvernement g6n6ral de 1'Afrique occidentale frangaise, 
Service des mines, rapport annuel ... .- Dakar : Service 
des mines, • - 27cm. 

j Devenu : "Rapport technique sur l'activit6 miniere en 
l Afrique occidentale fran$aise, annee ..., statistiques". 
' - A paru sous le titre 8 "Rapport sur 1'industrie mine-
rale ..." en 1937, sous une forme non periodique, avec 
un auteur : P. Seyer. Conserve k la Biblioth6que nationa-
le sous la m&ne cote.- Notice r6digee k partir du fasci-
cule de 1'annee 1933* 

BN 4°S. 4493 1933 



Gouvernement general de 1'Afrique occidentale frangaise, 
Service geologique, rapport annuel •••- Dakar : Grande 
Imprimerie africaine, [1932]- 1954» - 27cm. 

AnnuelDevient : "Gouvernement general de 1'Afrique 
occidentale frangaise, Direction fSderale des mines et 
de la geologie, rapport annuel.Notice redigee a 
partir du n° de 1'annee 1932 

BN 4°S 4803 1932 - 1937 
1947 - 1951 
1953 - 1954 

Haut-Commissariat general de la R&publique en Afrique 
occidentale fran̂ aise, Direction federale des mines et 
de la geologie [puis Service de geologie et de prospec-
tion miniere], rapport ••• .- 1956 - •- Dakar 1 
Grande Imprimerie africaine, 1956 - • - 27cm« 

Annuel»- Fait suite a : "Gouvernenent general de VAfri-
que occidentale frangaise, Direction federale des mines 
et de la geologie, rapport •••"•- La "Direction federale 
des mines et de la geologie" devient en 1957 "Service 
de geologie et de prospection miniere".- Notice r&dig&e 
a partir du fascicule de l*annee 1956« 

BN 4°S. 4803 1956 - 1958 

54 
Rapport technique sur 11 activite minidre en Afrique 
occidentale fran;aise, annee .statiatiques/ Direc-
tion federale des mines et de la gSologie de 1'A.O.F. 
- [Dakar]: Direction federale des mines, 
.- 27cm. 

Fait suite 4 : "Gouvernement general de 1'Afrique occi-
dentale frangaise, Service des mines, rapport annuel..." 
.- A paru sous le titre: "Rapport sur 1'industrie mine-
rale ..." en 1937, sous une forme non periodique, avec 
un auteur : P. Seyer. Conserve 4 la BibliothSque natio-
nale sous la mSme cote.- Notice redigee a partir du fas-
cicule de 11onnee 1951. 

BN 4"S. 4493 1951 
. 1952 

7. ART. JEUX ET SPORTS 

73/78. Arts 

Jeunesse, organe du progres de Dakar: The&tre, sport, 
musique/ dir. de publicite Abdoulaye Diop.- Dakar: 
Jeunesse, . - 31cm. 

Ron6otyp6 4 200 exemplaires,- Notice redigee 4 partir 
du n° 15 du 24 octobre 1952 

BNFol.Jo. 7603 1952 n°15 
1953-1954 n°16-19 

Traits d1 union, organe de liaison des centres culturels 
d'A.0.F./g6rant Lompolo Kone.- 1953/54, n°l (d6c./janv.) 

.-[Dakar]: Traits d'union (Da-
kar: Grande Imprimerie africaine), 1953/1954 -
- 24cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°l de d6c. 1953/ janvier 1954 

BN 8°Jo. 11681 1953/1954 - 1957 n'1-15 

790 + 793/799. Loisirs. Jeux, Sports. 

Afriq'sports, 1'hebdomadaire des sportifs/ dir. publ. 
J. Legac,- lere ann6e, n°l (1947, 17 avri 1)-

.- Dakar: Afriq'sports, 1947 - . _ 
58cm. 

Tire a 2 OOO, puis 4 3 000 exemplaires.- Notice redagee 
a partir du n°l jlu 17 avril 1947 

BN Gr.Fol.Jo. 5212 194? n°l-9 

Afrique sport, hebdomadaire d'information sportive/ dir. 
publ. Joel Decupper, red. en chef Allou.- lere ann6e, 
n 1 (1956, 10 janvier)- Dakar: Afrique sport, 1956 -
• - 44cm [puis 31anJ 

Tire 4 3 OOO exemplaires en 1958.- Notice redigee 4 nar-
txr du n°l du 10 janvier 1956. 

BN Fol.Jo. 8885 1956 n°l-26 
1957- 1959 n°29, 31-65 
1960 n°69-74 

Afrique sports, porte parole des sportifs de VA.O.F., du 
avril)- C.S.E.M.S./dir. E. Tinelli.- 1949, n»l (6 I 

sportŝ Dakar: Grande Iraprimerie africaine) ,' lgfg1?"6 

Notice redigee 4 partir du n°l du 6 avril 1949. 

EN Fol.Jo. 6535 1949 n°l-3 | 

Bulletin de 1'aero-club de la Guinee francaise/ gSrant 
Peyrot.- 1935, n°l (octobre)-
- Conakry: A.C.G., 1935 - . _ 24co. 

Notice redigee 4 partir du n°l d'octobre 1936. 

BN 8°Jo. 1632 1936 n°l 

Bulletin de 1'toiion artistique, sportive et de tir de 
la Guinee fran̂ aise, ... bulletin periodique/ g6rant 
Pierre.- .-Conakry: Union artistiqu 
sportive et de tir, [1905] - . - 24cm. 

Notice r6dig6e 4 partir du n°57 de novembre 1932 (dixie 
me annee). 

21 Jo. 84780 1932 n°57; 1933 n°l, 2, 4-11) 1934 n°l-5 
10-11; 1935 n°2, 3, 6, 10; 1936 n°l-4, 6 
7, 10-12; 1937 n°3-8, 10-11; 1938 n°l, 2 

Club, hebdcmadaire de 1'Association sportive de l'Ecole 
africaine de nmdecine pharmacie/ dir.-gerant R. Amiot,-

- !947, n°12 (20 mars).- Dakar: Ecole 
africaine de m4decine pharmacie, — 1947. _ 27cm 

Deyient: "Club presse, Tire 4 230 exemplaires,-
Multigraphi6— Notice redigee 4 partir du n°10 du 6 mars 

BN Fol.Jo. 5499 1947 n° 10-12 

Club presse, hebdomadaire de l'Association sportive de 

.-̂ Dakar, Ecole africaine de medecine et pharmacie, 

' ,,C1Ub' IirS a 230 exeanplaires• -
Multigraphi6.- Notice redigee 4 partir du n°l3 du 27 mars 

H Fol.Jo. 5499 1947 n°13, 17-19, 22-23 
1949 n° 1, 2, 5-7, 9-11, „osp. paques. 



55 
Echo des jeunes, organe de la jeunesse rufisquoise, • ••/ 
red. en chef Tall Amadou Lamine; dir. publ. Toure Ibrahi-
ma,- Rufisque: Echo des jeunes, • - 27cm. 

Hebdomadaire.- Notice redigee a partir du n°l du 13 juil-
let (2e annee). 

BN 4°Jo. 13079 1956 n°l-9 

Sema-sport/gerant Lamine E1 Hadj N'Diaye.- lere annee, 
n°t6(l95o, 17 d6c.)- -Abidjan : 
Sema-sport, 1950 - . - 31cm. 

Fait suite 4 1 »La Semaine sportive".- Multigraphie.-
1 Notice r6dig6e 4 partir du n°26 du 17 decembre 1950 

| BN Fol.Jo. 7235 1950 n°26 

Festival Afrique, organe du premier festival de la 
jeunesse d'Afrique/ gerant Keita Cheick,- 1958, n°l 
(22 juillet)- 1958 n°8 (19 scpt.).- Bamako: Festival 
Afrique, 1958 - . - 50cm. 

Edite a l'occasion du festival, ce periodique cesse de 
paraltre a la fin du festival, le 19 septembre I958.-
Notice redigee 4 partir du n°l du 22 juillet 1958. 

BN Gr.Fol.Jo. 8674 1958 n°l-8 

Miroir des sports,... Organe sportif d'informations et 
de publicite,.../ dir. publ. Tobie K. Lugudor.- lere an- ' 
nee, n°l (1953, 24 aodt)- . | 
-Lome: Miroir des sports, 1953 - • - 33cm. | 

Tire a 500 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l 
du 24 aoflt 1953 

BN Fol.Jo. 13201 1953 n° 1-4 

Mots croises de Ginou.- lere ann6e, n°l (1952, d6c.)-
.-Dakar : Mots croises de Ginou, 1952 

Notice redigee 4 partir du catalogue general du departe-
ment des periodiques 

BN 8°Jo. 10158 1952 n°l 

paris-Dakar sports/ dir. Charles de Breteuil.- .1957, 
n°l (18 mars)- ,-Dakar: Paris-
Dakar (Dakar: Grande Imprimerie africaine), 1957 -
. - 62cm. 

Hebdomadaire.- Notice redigee 4 partir du n°l du 18 mars 
1957 

BN Gr.Fol.Jo. 7835* 1957 n°l-ll 

La Semaine sportive/ gcrant N'Diaye E1 Hadj Lamine.-
lere annee, n°l (1950, 6 avril)- lere annee, n°25 (1950, 
3 dec.).- Abidjan: La Semaine sportive, 1950. - 31cm. 

Devient : "Sema-sports".- Multigraphie 4 250 exemplaires. 
- Notice r6dig6e 4 partir du n°l du 6 avril 1950 

BN Fol.Jo. 7136 1950 n°l-25 

Soudan sport/ dir. publ. Cisse Baladji,...- Bamako : 
Cisse Baladji, . - 31cm. 

Multigraphie 4 450 exeanplaires,- Notice redigee 4 partir 
du ne377 du ler juillet 1957 

BN Fol.Jo. 9830 1957-1960 n°377-537 (25 juillet) 
(mq. n°379, 381, 405, 469, 
471, 517) 

Togo-6clair, organe d'informations sportives/dir. publ. 
Alexandre Adjavon.-lere annee, n°l (1955, 30 avril)-

.- Lome: Togo-eclair, 1955 -
• - 31co. 

Tire a 500 exemplaires.- Notice redigee 4 partir du n°l 
du 30 avril 1955 

H1 Fol.Jo. 13207 1955 n°l, 2 

Togo sports, hebdomadaire sportif,.../dir. Michel D. 
Ayih.- lere annee, n°l (1953, juin)-

•- Lom6: Togo-sports (Lome: Imprimerie 
Zupitza), 1953 - . _ 43co. 

Tire 4 500 exemplaires.- Notice redig6e 4 partir du 
n°l de juin 1953 

BN Fol.Jo. 13209 1953-1956 n°l-l8 

Reveil sportif/dir. Charles G. Etcheverry.-lere annee, 
n"! (1948, 8 avril)- ,-Dakar: 
Reveil sportif, 1948 - . - 50co. 

Multigraphie a 1 000 exemplaires.- Notice r6digee 4 
partir du n°l du 8 avril 1948 

BN Gr.Fol.Jo. 5402 1948 n°l-6 

791/792. Spectacles. Radio 

A.O.F. Cine, journal hebdomadaire d'information cin6ma- ! 
tographlque de Dakar et de l'A.0.F./ dir. gerant Louis j 
Girard,- Dakar: Louis Girard, (Dakar: Imprimerie de l'A-
frique commerciale), [19373 - . - 46cm. 

Journal distribue gratuitement.- Notice redigee 4 partir 
du n°49 du 8 juillet 1938. 

BN Fol.Jo. 1 0 2 0  1938 n°49 

Annonces publicitaires, courrier des spectacles/ Soudan ! 
imprimerie.- 1956, n°778 (7 aoflt)- , 

.- Bamako: Soudan imprimerie, 1956 -
- 27cm. I 

Quotidien.- Fait suite 4 1"Gourrier des spectacles, an-
nonces publicitaires".- Notice redig6e 4 partir du n°778 
du 7 aoflt 1956. 

Courrier des spectacles, annonces publicitaires,-
- 1956, n°777 (6 aoflt).- Bamako: [S.n.], 

- 1956. - 2?cm. 

Quotidien.- Devient: "Annonces publicitaires, courrier 
des spectacles".- Notice redigee 4 partir du n°572 du 
7 novanbre 1953-

BN 4°Jo. 10957 1953 - 1956 n°572-777 lacunes. 

m4°Jo. 10957 1956-1960 n°778-1997 (14 sept.) 
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Radlo-Dakar,... emissiona d'informations ... -Dakar: 
Radio-Dakar, . - 32 x 49cm* 

Edition bimensuelle des programmes-radio• - Notice r6dig6e 
4 partir du n° du 27 f6vr./12 mars 1950 

BN Fol.Jo. 7137 1950 27 fevr./l2 mars - 24 avr./7 mai 
9 oct./22 oct.- 18 d6c./31 dec. I 

1951 9 avril/22 avril - 17 dec./30 I 
dec. 

1951/1952 31 dec./13 janv. - 10 mars/ 
23 mars 

Sur les 6crans d'A.0.F., bulletin du Comite catholique 
du Cinema/dir.-gerant Nicolas N'Diaye.- 1955, n°l (janv. 
/fevr.)- .-Dakar: Comite 
catholique du cinema, 1955 - . - 27cm. 

Multigraphie.- Notice redigee 4 partir du n°l de janv./ 
f6vr. 1955 

TO F0I.J0. 8770 1955-1958 n°l-24 (mq. n°9) 

La Semaine 4 Dakar/[Commer?ants de Dakar].- [1952], n°l 
[(11/17 janv.)]- ,-Dakar : 
Publiafric (Dakar: Imprimerie Diop), [1952] - . -
l6cm. 

Tire a 2 000 puis 3 000 exemplaires,- Notice redigee & 
partir du n°l du ll/l? janvier 1952 (d'apres la couver-
ture) 

BN 8°Jo. 9787 1952 n°l-48 
1953 n°49-62 

8. LITTERATURE 

Mon esprit et ma plume, envolees poetiques, morales, 
historiques,•••/ propri6taire et dir* publ. CaAimir 
Agbo,...- lere annee, n°l (1952, juin)-

.- Ouidah: Casimir Agbo, 1952 - . - 17cm 

Tire k 200 puis 500 et enfin 2 000 exemplaires.- Notice 
redigee a partir du n°l de juin 1952 

BN 8°Jo. 10088 1952 n°l-3 

9. GEOGRAPHIE. VOYAGES. HISTOIRE 

908• Revues regionales. Societes locales 

Annuaire et tnemoires du Comite d'etudes'historiques et 
scientifiques de 1'Afrique occidentale frangaise/ Gou-
vernement gen6ral de 1'Afrique occidentale frangaise. 
- 1916 - 1917.- Goree : Imprimerie du Gouvernement gene-
ral, 1916 - 1917- - 24co. 

Annuel.- Devient : "Bulletin du Comite d'6tudes histori-
ques et scientifiques de 1'Afrique occidentale frangaise" 
.- Notice r6dig6e 4 partir du nuo6ro de 1'annee 1916. 

12 BN 8°Lc. 296 1916 Incomnnmicable 
1917 

Microfiche m 9979 (1916) 

Bulletin du Comit6 d'etudes historiques et scientifiques 
de 1'Afrique occidentale frangaise/ Gouvernement general 
de 1'Afrique occidentale frangaise.- 1918, n°l (janv./ 
mars)- .- Goree : Imprimerie 
du Gouveraement gSneral; Paris : Bmile Larose, 1918 -

• - 24cm. 

Trimestriel.- Fait suite k : "Annuaire et memoires du 
Comite d'6tudes historiques et scientifiques de 1'Afri-
que occidentale frangaise".- A ete edite et imprime en 
France de 1918 k 1922.- Notice redigee & partir du n°l 
de janv./mars 1923« 

W 8°Lc.12296 1918 - 1938 mq. 1932 
Microficbe n 9979(1921) 1921 
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A-C.F 27 
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A.O.F. cine 55 
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A.O.F. magazine 26 

A.O.F. touristique ,,,,. 26 

A Vunisson 45 

Abeilles du Senegal 45 

Abidjan magazine »..••• 25 

Abidjan matin 7 

Action ,•,,..»,, 15 

Action senegalaise 15 

Action sociale et populaire de Cotonou ••.••.•»•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...,........ 9 

Adra ••».•• 9 

Africa 26 

Afriq'sports 54 

Afrique commerciale ....••» 49 

Afrique de demain 7 

Afrique documents, Savoir pour agir l 

Afrique et le monde a travers la presse intemationale ••••»••••••••••••••• ••••• 23 

Afrique Force ouvriere 35 

Afrique Levant 3 

Afrique matin 3 

Afrique musulmane ...••••••••••••. ••••.. 30 

Afrique noire, hebdo. .....••••••..••• ••••'•••••• •.••••• 3 

Afrique noire, organe central du R.D.A 3 

Afrique noire Force ouvriere •••••••••••• ••••• ••••• 35 

Afrique nouvelle •,••••,. 3 

Afrique nouvelle. Ed. C.I. ••••••••••••• •••• 3 

Afrique nouvelle. Ed. Dahomey •••••••• •••••• •••••••••••••••• ••... 3 

Afrique nouvelle. Ed. Guinee •••• 3 

Afrique nouvelle. Ed. Senegal-Mauritanie •••• ••••••••••• ••••.. 3 

Afrique observateur ....• 15 

Afrique occidentale •••.•.,.... 3 

Afrique occidentale frangaise en ••••••••••• •••••• 38 

Afrique sport •....• .....•• 54 

Afrique sports ..•..•.. 54 

Age presse •••••••• 45 

Agir ensemble ; voir 2 Annde Dieuf 

Agro-Shell 25 

Albums de 1'Afrique occidentale fran̂ aise : voir s A.O.F. albums de 11Afrique occidentale 

Alliance 23 

Annde Dieuf 15 

Annales africaines •••••••••••••••••• •••••••• 38 
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Annales de 1'Ecole sup6rieure des sciences 47 

Annonces publicitaires, courrier des spectacles 55 

Annuaire des abonnes au telephone 49 

Annuaire des abonnes de Dakar  ̂

Annuaire des republiques de 11ouest africain ..••••...•••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 9̂ 
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Annuaire du Gouvernement general 38 

Annuaire du Grand conseil et des assemblees .•........•...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38 

Annuaire du Senegal et dependances •...••••.••••.••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38 

Annuaire et memoires du Comite d*etudes historiques et scientifiques 56 

Annuaire officiel des telephones .........••••.••••••.•.•••••.•••.••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••"•" 49-50 

Annuaire officiel des telephones de l»Afrique occidentale fran̂ aise ••••••••••• •••.. 50 

Annuaire politique ••••••• 38 

Annuaire statistique de 1'Afrique occidentale ....• 31 

Annuaire telephonique du Gouvernement general 50 

Arz (Al) 2 

Assemblee territoriale du Senegal ••.••...•••••••••••••••••••••••.••••...•••••••••••••••••••••••••••••••••• 38 

Attoungblan. •••• ••••••••• 7 

Au service de la vie •.•••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27 

Au travail «..•••••••••• 

Aube voltalque 43 
oA 

Aujourd'hui •••• ••• * 

Aum&nerie militaire catholique .••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 27 

Aux amis de nos enfants ..•.•..............••....•••••••••••••••••••••••••••••••••..•.•••••••"•'•"•••••••"• 3̂ 

Avant-garde voltalque *4 

Avenir de Colobane ••••• 

Avenir de la Cdte d'Ivoire •••• 7 

Avenir du Dahomey ...••••••••••• •••• •••••••• 9 

Aziza ••••• ••• •••• •••••••• ••••••• •••••••• 9 

Bafila 26 

Barakela 34 

Bar&me pour le calcul de 11impdt ........•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 37 
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Cette liste alphabetique des titres recense les periodiques, edites sur notre territoire de ' 
reference^dont nous n'avons pu retrouver le moindre exemplaire a la Bibliotheque nationale. 
Nous avons redige, apres consultation des differents fichiers de la Bibliotheque nationale, 
une liste de tous les titres. Nous nous sommes ensuite livre a une simple comparaison entre 
11inventaire fait par Madame Thomassery pour la Bibliotheque de 11IFAN a Dakar et notre liste. 
Nous avons enfin procede de la m&me maniere avec 1'etude sur la presse de J. de Benoist publiec 
dans Afrique-Documents (cf.bibliographie). De la liste des publications manquantes ont ete 
exclues les publications officielles non traitees dans ce repertoire et certaines publications 
se situant a la frontiere des publications officielles et du periodique, afin de ne donner 
aucune certitude sur les lacunes possibles de la Bibliotheque nationale en la matiere. C'est 
dans la mauvaise application des regles du depdt legal et dans la precarite de certaines commu-
nications entre les depots des capitales de 11ex-A.O.F. et de la Bibliotheque nationale qu'il 
faut chercher 1'explication de ces lacunes, lacunes parfois importantes. Cette liste n'a d'au-
tre but que de faciliter ulterieurement un programme de complement de collection par dons, par 
achats ou par reproduction (photographique ou micrographique) de collections conservees dans 
d'autres depdts. 
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