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INTRODUCTION

L'Afrique équatoriale française
Créée en 1910, l'Afrique équatoriale française regroupait les quatre colonies du
Gabon, du Moyen-Congo, de l'Oubangui-Chari et du Tchad. Cet ensemble s'étendait
du désert du Sahara au fleuve Congo et de l'océan Atlantique aux monts du Darfour,
soit sur une superficie de 2 500 000 kilomètres carrés. Son chef-lieu était Brazzaville,
résidence du gouverneur général. En 1926, est fondée par André Matswa à Paris l'«
Amicale des originaires de l'Afrique-Équatoriale française », qui de simple
association d'entraide ne tarde pas à se muer en syndicat parfaitement organisé, puis
en mouvement pré-indépendantiste.

Durant la Seconde Guerre mondiale, le lieutenant-gouverneur du Tchad, Félix
Éboué, est un des premiers à se rallier aux Forces françaises libres (août 1940).
Dans les premiers mois de l'après-guerre, c'est en Afrique équatoriale française
que sont jetées les bases de l'Union française, discutée lors de la conférence de
Brazzaville. Sous la IVe République (1946-1958), la fédération est représentée au
parlement français. Le référendum de septembre 1958 transforme les cinq entités
constituant la fédération en républiques autonomes (République congolaise ou
Congo-Brazzaville, République centrafricaine, République gabonnaise, République
du Tchad, République du Cameroun) au sein d'une éphémère Communauté française.
En 1959, les nouvelles républiques se groupent en une association baptisée Union des
républiques de l'Afrique centrale, avant d'accéder à la pleine indépendance en 1960.
Les archives du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française
La création d’un service d’archives en Afrique équatoriale française est tardive.
L’arrêté du 2 août 1945 attribue l’administration du dépôt d’archives du
gouvernement général à l’Institut d’Etudes Centrafricaines (section de
documentation). L’arrêté du 14 juin 1950 créé un service central des archives et
bibliothèque du Gouvernement général avec à sa tête un archiviste portant le titre de
conservateur des archives nommé par arrêté du Haut-Commissaire. C’est un service
fédéral qui possède l'administration sur l’ensemble des archives administratives des
territoires ainsi qu’un droit de regard sur les bibliothèques publiques de la fédération.
En 1958, le service est transformé en bureau rattaché au cabinet. Il assure la
conservation des archives et de la bibliothèque du groupe du territoire. Au vu du
rapport de la commission de liquidation d’avril 1959, les archives administratives
d’intérêt commun seront versées au secrétariat permanent de la conférence des
premiers ministres, les archives administratives concernant un seul état lui seront
remises, les archives historiques sont remises aux Archives nationales françaises.

La sous-série 3 D du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française
comprend les documents relatifs à la préparation des missions d'inspection des
inspecteurs des colonies chargés de vérifier la bonne marche de l'administration ou
d'étudier une question particulière, les rapports d'ensemble et de détail (copies), les
observations de l'inspecteur chef de mission (copies), les réponses des chefs des
services inspectés ainsi que celles du gouverneur général (copies), enfin des pièces
annexes réunies par les inspecteurs pour étayer leurs rapports. Les dossiers sont
classés au nom du chef de la mission.
De nombreux documents sont fragiles et en mauvais état.
Libre accès aux originaux.
Mission d'inspection Boulmer
1931/1932
Mission d'inspection mobile dans la colonie du Tchad de l'inspecteur de
1ère classe Boulmer, accompagné de l'inspecteur de 1ère classe Gayet et de
l'inspecteur de 3e classe Bourgeois-Gavardin.
GGAEF 3D 18
Organisation, fonctionnement : correspondance
1931/1932
GGAEF 3D 18
Rapport de l'inspecteur Boulmer sur l'Agence spéciale de Bongor avec réponses des
chefs de service concernés
1er mai 1932
GGAEF 3D 18
Rapports de l'inspecteur Gayet sur la situation financière du Tchad avec réponses des
chefs de service concernés et du gouverneur général (incomplet), de l'OubanguiChari (Troisième partie : Dépenses locales et économies réalisables) avec réponses du
chef de service et du lieutenant-gouverneur
9 juin 1932, 22 juin 1932
GGAEF 3D 18
Rapports de l'inspecteur Bourgeois-Gavardin sur l'Agence spéciale d'Am-Timan
(Tchad), sur l'Agence spéciale d'Abéché, sur l'Agence intermédiaire de Fort-Lamy,
avec réponses des chefs de service concernés
8 janvier 1932, 7 février 1932, 18 avril 1832

GGAEF 3D 18
Observations du gouverneur général de l'Afrique équatoriale française
juin-juillet 1932
- sur le rapport de la mission d'inspection concernant l'enseignement (22
juin 1932).
- sur le rapport de la mission d'inspection concernant le service
économique de la colonie du Tchad (situation économique ;
ravitaillement)
(9 juillet 1932).
- sur le rapport concernant la vérification du chef de la circonscription du
Salamat (29 juillet 1932).
Mission d'inspection Devouton
1938/1939
Mission d'inspection de l'inspecteur de 1ère classe des Colonies, Devouton,
accompagné de l'inspecteur de 3e classe Peter plus particulièrement consacrée
au Gabon.
Organisation, fonctionnement
GGAEF 3D 42
Correspondance
1938/1939
GGAEF 3D 43
Lettres de transmission des rapports par l'inspecteur chef de mission au ministre des
Colonies
1939
Rapports de l'inspecteur Devouton, réponses des chefs de service inspectés
et observations du gouverneur général
GGAEF 3D 42
Autorisation d'abattage de pieds d'okoumé à Libreville (n° 2) 10
janvier 1939
GGAEF 3D 42
Application du décret du 23 avril 1938 (n° 10)
10 février 1939
Texte substituant le régime des adjudications de coupes à celui d'attribution
arbitraire des permis de coupes dans l'exploitation des forêts.

GGAEF 3D 42
Répartition du contingent individuel des titulaires des permis de coupe d'okoumé et le
contingentement des exportations des propriétés productrices d'okoumé (n° 11)
10 février 1939
GGAEF 3D 43
Les répercussions sur la vie des entreprises privées du Gabon de la crise actuelle du
marché de l'okoumé (n° 24)
4 avril 1939
GGAEF 3D 43
Protection de la main d'oeuvre indigène au Gabon (n° 33)
15 mai 1939
GGAEF 3D 43
L'activité minière de la compagnie des mines d'or du Gabon (Minorgab) et de M.
Rainal (société minière du Micounzou) (n° 34)
22 juillet 1939
GGAEF 3D 43
La recherche et exploitation de mines d'or au Gabon (n° 35)
29 juillet 1939
Rapports de l'inspecteur Peter, réponses des chefs de service inspectés et
observations du gouverneur général
GGAEF 3D 43
Détermination du contingent d'okoumé accordé au consortium des Grands réseaux
français (24 décembre 1938) (sans n°)
GGAEF 3D 42
Contingentement des exportations d'okoumé au Gabon (n° 6) 17
janvier 1939
GGAEF 3D 42
Organisation et fonctionnement du service forestier du Gabon (n° 12)
10 février 1939

GGAEF 3D 42
Préparation de la mobilisation économique (échanges commerciaux) (n° 13)
23 février 1939
GGAEF 3D 42
Préparation de la mobilisation économique (mobilisation commerciale et industrielle)
(n° 16)
24 février 1939
GGAEF 3D 42
Préparation de la mobilisation économique (combustibles liquides) (n° 17)
1er mars 1939
Vérification de l'administrateur, directeur des Affaires économiques chargé de
la préparation de la mobilisation économique (combustibles liquides) et de
l'inspecteur général des Travaux publics de l'Afrique équatoriale française
chargé de la préparation de la mobilisation économique du service des Travaux
publics et des transports
GGAEF 3D 43
Société de prévoyance du département de l'Estuaire du Gabon (n° 25
4 avril 1939
GGAEF 3D 43
Caisse du Crédit agricole de l'Afrique équatoriale française : succursale du Gabon (n°
26)
4 avril 1939
GGAEF 3D 43
Commune mixte de Libreville (n° 28)
7 avril 1939
GGAEF 3D 43
Bureau de sous-ordonnancement de Libreville (n° 30)
29 avril 1939

GGAEF 3D 43
Prison de Libreville (n° 31)
2 mai 1939
Réponses du gouverneur général (rapports en déficit)
GGAEF 3D 42
Impôt personnel indigène (n° 3), caisse des menues recettes de la subdivision de
Libreville (n° 4), justice indigène (n° 5)
avril 1939
GGAEF 3D 42
Impôts frappant l'exploitation des bois d'okoumé au Gabon (n° 7)
février 1939
GGAEF 3D 42
État de préparation de la mobilisation administrative et économique en Afrique
équatoriale française (n° 14)
mars 1939
GGAEF 3D 42
Mobilisation du service des transports et des travaux publics (n° 15)
mars 1939
GGAEF 3D 43
Défense passive (n° 20)
mars 1939
GGAEF 3D 43
Mobilisation militaire (n° 22)
avril 1939
Mission d'inspection Dimpault
1932/1933
Mission « d'inspection mobile dans le groupe de colonies de l'A.E.F. » de
l'inspecteur général de 2e classe Dimpault, accompagné des inspecteurs de 2e
classe Huet et de 3e classe Lassale-Seré et Bargues.

GGAEF 3D 19
Organisation, fonctionnement, documentation : correspondance, documents établis
par l'administration locale
1929/1933
La documentation concerne le recrutement, les effectifs, le ravitaillement, les
salaires, l'entretien des travailleurs indigènes du Congo-Océan (Chemin de fer),
le prix de revient d'un travailleur et les problèmes de la main d'oeuvre en
Afrique équatoriale française.
Rapports de l'inspecteur Lassalle-Séré, réponses des chefs de service
inspectés et observations du gouverneur général
GGAEF 3D 20
Service de la direction des finances et du contrôle du gouvernement général
22 novembre 1932
n° 1 : organisation (22 novembre 1922).
n° 2 : emprunt (22 novembre 1932).
n° 3 : budget général de l'exploitation provisoire du Congo-Océan (E.P.C.O.)
(22 novembre 1932).
n° 4 : marchés (22 novembre 1932).
GGAEF 3D 20
Service de la curatelle aux successions vacantes du Moyen-Congo
15 décembre 1932
GGAEF 3D 23
Service du wharf de Pointe-Noire
28 janvier 1933
GGAEF 3D 24
Service de l'Enregistrement
14 janvier 1932
GGAEF 3D 26
Primes à l'exportation
18 mai 1933
Système institué en vue de venir en aide à la production indigène locale.

GGAEF 3D 27
Situation financière de l'Afrique équatoriale française
21 août 1933
Budget proprement dit.
Annexes : situation des fonds d'emprunt ; situation financière de
l'exploitation provisoire du Congo-Océan.
Rapports de l'inspecteur Bargues, réponses des chefs de service inspectés
et observations du gouverneur général
GGAEF 3D 21
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : main d'oeuvre
1932
Ravitaillement de la main d'oeuvre - Magasin principal de Pointe-Noire (14
novembre 1932).
Ravitaillement de la main d'oeuvre - Magasin annexe de M'Vouti (29
novembre 1932).
Ravitaillement de la main d'oeuvre - Magasin annexe de Monzi (4 décembre
1932).
Encadrement de la main d'oeuvre - Secteur I et camp de Pointe-Noire (14
novembre 1932).
Main d'oeuvre - Secteur V (23 novembre 1932).
Contrôle de la main d'oeuvre (service de la main d'oeuvre indigène) (20 janvier
1933).
GGAEF 3D 22
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : main d'oeuvre
1932/1933
Ravitaillement de la main d'oeuvre - Magasin annexe de Loudima (29
décembre 1932).
Ravitaillement de la main d'oeuvre - Magasin annexe de Madingou (15 janvier
1933).
Service de la main-d'oeuvre indigène de la division de Brazzaville (20 janvier
1933).
GGAEF 3D 21
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.), service de santé : ambulance de M'Vouti
11 décembre 1932

GGAEF 3D 22
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.), service de santé : ambulance de Monzi (7
décembre 1932) ; ambulance de Madingou (11 janvier 1933)
1933
GGAEF 3D 22
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : pharmacie d'approvisionnement de M'Vouti
16 décembre 1932
GGAEF 3D 22 Grand poste intercolonial de T.S.F. de Brazzaville
9 février 1933
GGAEF 3D 24
Service de santé de l'Afrique
approvisionnements généraux)
8 février 1933

équatoriale

française

(pharmacie

des

GGAEF 3D 24
Service de santé du Moyen-Congo
8 mars 1933
GGAEF 3D 24
Inspection générale des services sanitaires et médicaux civils
10 mars 1933
GGAEF 3D 25
P.T.T. : recette principale des postes de Brazzaville (19 avril 1933) ; bureau de poste
de Brazzaville-Plateau (2 avril 1933) ; service des P.T.T. du Moyen-Congo (3 mai
1933)
1933
GGAEF 3D 25
Hôpital général de Brazzaville
19 février 1933

GGAEF 3D 25
Service des mines de l'Afrique équatoriale française
21 mai 1933
GGAEF 3D 26
Service des travaux publics du Moyen-Congo
25 mars 1933
Rapports de l'inspecteur Huet, réponses des chefs de service inspectés et
observations du gouverneur général/unittitle
GGAEF 3D 21
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : exploitation et main d'oeuvre
1932
Exploitation provisoire - Budget et Direction (5 novembre 1932).
Division côtière - Service administratif (14 novembre 1932).
Division côtière - Contrôle de l'exploitation (19 novembre 1932).
Main d'oeuvre - Secteur VII et secteur de réserve (26 novembre 1932).
Main d'oeuvre - Secteur IX (29 novembre 1932).
Main d'oeuvre - Direction et administration (12 décembre 1932).
Main d'oeuvre - Secteur X (6 décembre 1932).
GGAEF 3D 22
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : main d'oeuvre
1933
Direction des services administratifs de la main d'oeuvre et du contrôle (25
janvier 1933).
Direction des services administratifs de la main d'oeuvre et du contrôle du
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.). Question spéciale : main d'oeuvre
asiatique (6 février 1933).
GGAEF 3D 22
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : chefferie du service de santé
29 décembre 1932
GGAEF 3D 24
Situation financière du Moyen-Congo
23 avril 1933

GGAEF 3D 23
Bureau des finances du Moyen-Congo (caisse d'avance, agences spéciales, provisions
à l'intérieur)
22 mars 1933
GGAEF 3D 25
Enseignement : service de l'inspection de l'enseignement en Afrique équatoriale
française (9 mai 1933) ; école urbaine de Brazzaville (19 mai 1933) ; école du village
de Poto-Poto (21 mai 1933) ; école européenne de Brazzaville (22 mai 1933)
mai 1933
GGAEF 3D 25
Politique économique suivie par le gouvernement général de l'Afrique équatoriale
française en vue d'assurer au chemin de fer Congo-Océan dès le début de la mise en
exploitation de la ligne un frêt suffisant pour obtenir un rendement normal (question
spéciale)
8 juin 1933
GGAEF 3D 27
Subdivision de M'Vouti
18 décembre 1932
Subdivision autonome créée par arrêté du lieutenant-gouverneur du Moyen-Congo du
4 décembre 1924 la séparant de la circonscription du Kouilou.
Achèvement de la mission
GGAEF 3D 28
Réponses du gouverneur général
l'Afrique équatoriale française aux rapports d'inspection
1932/1933
GGAEF 3D 29
Copies manuscrites des transmissions de l'inspecteur général Dimpault et minutes des
réponses du gouverneur général l'Afrique équatoriale française aux rapports
d'inspection
1932/1933

GGAEF 3D 30
Transmissions des rapports d'inspection au gouverneur général de l'Afrique
équatoriale française : rapports (copies), notes, correspondance
1932/1933
En particulier par le gouverneur général par interim Alfassa au gouverneur
Antonetti à Paris.
GGAEF 3D 31
« Documents intéressants les rapports d'inspection »
1932/1933
Ce dossier contient des notes, de la correspondance, des notes de service et
arrêtés consécutifs aux rapports d'inspection ainsi que des pièces transmises
aux inspecteurs à leur demande.
Mission d'inspection Dimpault
1934/1935
Mission « d'inspection mobile dans le groupe de colonies de l'A.E.F. » de
l'inspecteur général de 2e classe Dimpault, accompagné des inspecteurs de 1ère
classe Tupinier, de 2e classe Devouton, de 3e classe Ruffel et Lucas.
GGAEF 3D 33
Rapport de l'inspecteur général Dimpault sur la situation financière de l'Afrique
équatoriale française
28 juin 1935
Rapports de l'inspecteur Ruffel, réponses des chefs de service inspectés et
observations du gouverneur général
GGAEF 3D 33
Port de Pointe-Noire
17 juin 1935
Etude des questions litigieuses qu'a soulevées l'exécution du marché du 2 mars
1934 : main d'oeuvre ; droits de douane applicables au matériel de l'entreprise,
carrière de la Lémé.
GGAEF 3D 35
Exécution de la convention du 17 janvier 1925 et de ses avenants relatifs à la
construction du chemin de fer Congo-Océan (Division côtière) - Action du service du
contrôle (n° 17)
4 juin 1935

GGAEF 3D 35
Chemin de fer Congo-Océan : questions diverses, emploi des fonds d'emprunt (n° 18)
6 juin 1935
GGAEF 3D 35
Chemin de fer Congo-Océan : visite de la ligne et des installations (n° 19)
8 juin 1935
GGAEF 3D 35
Service des travaux publics : Abéché (n° 22)
12 février 1935
GGAEF 3D 35
Organisation générale de l'aéronautique en Afrique équatoriale française (n° 27)
16 février 1935
GGAEF 3D 35
Aéronautique de l'Afrique équatoriale française : commandement de l'air en Afrique
équatoriale française et escale de Brazzaville (n° 28)
23 janvier 1935
GGAEF 3D 35
Aéronautique de l'Afrique équatoriale française : centre de Bangui, escales de FortArchambault et Fort-Lamy (n° 29)
22 février 1935
GGAEF 3D 35
Aéronautique de l'Afrique équatoriale française : emploi de la main d'oeuvre civile
indigène (n° 31)
16 mars 1935
GGAEF 3D 36
Troupes de l'Afrique équatoriale française : utilisation des ressources locales pour le
ravitaillement des troupes - fonctionnement du service de l'alimentation (n° 32-35)
4 avril 1935

GGAEF 3D 36
Troupes de l'Afrique équatoriale française : question spéciale - recrutement de
spécialistes indigènes destinés à des formations motorisées ou à des unités
automobiles (n° 36)
16 mars 1935
GGAEF 3D 36
Conditions de fonctionnement des diverses succursales régimentaires de la caisse
nationale d'Epargne existant en Afrique équatoriale française (n° 44)
23 mars 1935
GGAEF 3D 36
Caisse nationale d'Epargne : succursales n° 154, n° 333, n° 401 et n° 402 (n° 45-48)
9 février 1935/2 mars 1935/16 mars 1935
GGAEF 3D 37
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : questions diverses, emploi des fonds
d'emprunt
6 juin 1935
Rapports de l'inspecteur Lucas, réponses des chefs de service inspectés et
observations du gouverneur général
GGAEF 3D 34
Caisse du crédit agricole (n° 6)
3 janvier1935
GGAEF 3D 34
Question spéciale : aide à la production du café (n° 8)
février 1935
GGAEF 3D 34
Question spéciale : production du caoutchouc (n° 9)
19 avril 1935
GGAEF 3D 34
Question spéciale : I. Aspect général du problème des oléagineux (5 mai 1935) ; II.

Aspect économique et financier (18 mai 1935) ; III. Les oléagineux et le problème
social (20 mai 1935) (n° 10-12)
mai 1935
GGAEF 3D 35
Service du Trésor (conditions dans lesquelles sont des effectuées les opérations du
trésorier-payeur avec la banque d'émission) (n° 24)
7 janvier 1935
GGAEF 3D 35
Service du Trésor : circulation monétaire ; influence sur les rapports entre le Trésor
et la Banque de l'Afrique occidentale (n° 25)
12 janvier 1935
GGAEF 3D 35
Question spéciale : mode de perception des remises sur traites de douane par le
trésorier-payeur Louis Mayet (n° 26)
20 mars 1935
GGAEF 3D 36
Service de l'enseignement public : l'enseignement professionnel, état actuel,
problèmes qu'il suscite (n° 37)
13 juin 1935
GGAEF 3D 36
Service de l'enseignement : formation des auxiliaires indigènes (n° 38)
14 juin 1935
GGAEF 3D 36
État civil (n° 41)
5 juin 1935
GGAEF 3D 36
Service des Douanes : fraudes reprochées à la compagnie de la N'Kémé-N'Kéni (n°
42)
22 mai 1935

Rapports de l'inspecteur Devouton, réponses des chefs de service inspectés
et observations du gouverneur général
GGAEF 3D 35
Exploitation provisoire du chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (n° 15)
20 mai 1935
GGAEF 3D 35
Service du chemin de fer Congo-Océan : organisation de l'exploitation du chemin de
fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (n° 16)
30 avril 1935
GGAEF 3D 35
Chemin de fer Congo-Océan : wharf de Pointe-Noire (n° 21)
11 juin 1935
GGAEF 3D 37
Organisation de l'exploitation du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.)
30 avril 1935
GGAEF 3D 37
Fonctionnement des services du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : services du
trafic et mouvement, de la traction et de la comptabilité-finances et matières/
20 mai 1935
GGAEF 3D 36
Service du matériel du gouvernement général : dépenses de mobilier et d'automobiles
du gouvernement du Gabon (n° 43)
8 juin 1935
Rapports de l'inspecteur Tupinier, réponses des chefs de service inspectés
et observations du gouverneur général
GGAEF 3D 34
Méthodes suivies pour venir en aide à la production locale en Afrique équatoriale
française (n° 6 bis)
13 décembre 1934
Politique des primes ; application à chacun des produits suivants : palmistes,

sésame, huile de palme, caoutchouc, café et coton.
GGAEF 3D 34
Culture du coton en Afrique équatoriale française (territoire de l'Oubangui-Chari) (n°
7)
25 février 1935
GGAEF 3D 34
Situation financière de l'Afrique équatoriale française (budget local) (n° 13)
25 mai 1935
GGAEF 3D 34
Emploi des crédits sanitaires sur fonds d'emprunt (n° 14)
30 mars 1935
GGAEF 3D 35
Réorganisation des services du Trésor en Afrique équatoriale française et
aménagement des cadres (n° 23)
28 décembre 1934
GGAEF 3D 36
Question spéciale : affectation du personnel administratif dans les unités territoriales
et conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle politique dans ces unités (n° 49)
7 juin 1935
Mission d'inspection Kair
1928/1929
Mission de l'inspecteur général de 1ère classe Kair, accompagné des
inspecteurs de 2e classe Décieux et de 3e classe Jochaud Du Plessix, du
médecin-colonel Ferris, chef du service de santé du Dahomey, de Édouard
Levat, ingénieur, portant sur l'exploitation, les travaux et la main d'oeuvre du
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) en 1928/1929.
Le secrétariat est assuré par Rohrer, chef du bureau des chemins de fer de
l'A.O.F
Organisation, déroulement de la mission
GGAEF 3D 8
Organisation, mise en place : correspondance, feuilles d'enregistrement du

courrier,

listes des dossiers et des pièces
1928
GGAEF 3D 16
Déroulement et fin de la mission : correspondance, notes, questions du gouverneur
général de l'Afrique équatoriale française aux chefs de service en fonction des
demandes de la mission d'inspection et réponses, extraits des rapports
1928/1929
GGAEF 3D 9
Demandes formulées par l'inspecteur Kair, réponses du gouverneur général : lettres,
télégrammes, notes, tableaux
1929
Il s'agit de demandes sur des points précis (effectifs, textes réglementaires,
conventions, contrats, statistiques) formulées par le chef de la mission. Les
demandes et réponses sont numérotées de 1 à 30 (essentiellement des copies).
GGAEF 3D 10
Demandes formulées par le médecin lieutenant-colonel Ferris, réponses du
gouverneur général : lettres, télégrammes, notes, tableaux
1929
Il s'agit de demandes sur des points précis (recrutement, transport, logement et
état sanitaire de la main d'oeuvre) formulées par le médecin-colonel membre de
la mission.
Les demandes et réponses sont numérotées de 1 à 12 (essentiellement des
copies).
GGAEF 3D 11
Demandes formulées par les inspecteurs et par l'inspecteur Jochaud Du Plessix,
réponses du gouverneur général : lettres, télégrammes, notes, tableaux
1929
Il s'agit de demandes sur des points précis (effectifs, textes réglementaires,
conventions, contrats, statistiques) formulées par chacun des deux inspecteurs.
Les demandes et réponses sont numérotées de 1 à 30 pour l'inspecteur Decieux
et de 1 à 4 pour l'inspecteur Jochaud Du Plessix (essentiellement des copies).

Rapports de l'inspecteur Kair, réponses des services vérifiés et
observations du gouverneur général
GGAEF 3D 12
État d'avancement des travaux et d'achèvement du Chemin de fer Congo-Océan
(C.F.C.O.)
mai 1929
GGAEF 3D 12
Emploi de la main-d'oeuvre chinoise dans le Mayombe
4 juin 1929
Rapports de l'inspecteur Jochaud Du Plessix, réponses des services vérifiés
et observations du gouverneur général
GGAEF 3D 12
Service de la main d'oeuvre
fonctionnement) (n° 3)
16 mai 1929

(Division côtière – organisation générale,

GGAEF 3D 12
Acheminement des travailleurs dans le Mayombe (n° 4)
15 juin 1929
GGAEF 3D 12
Main-d'oeuvre du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (Division côtière, secteur
IV) (n° 5)
avril-mai 1929
GGAEF 3D 12
Secteur de réserve (bureau des effectifs-statistiques) (n° 6)
19 mai 1929
GGAEF 3D 12
Main-d'oeuvre du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (Division côtière, secteur
V) (n° 7)
2 mai 1929

GGAEF 3D 12
Construction du sentier de fer (n° 8)
avril-mai 1929
GGAEF 3D 12
Main-d'oeuvre du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (Division côtière, secteur
VI) (n° 9)
24 mai 1929
GGAEF 3D 12
Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) : acheminement des travailleurs (n° 10)
24 mai 1929
GGAEF 3D 12
Situation des crédits de l'emprunt fait pour la construction du Chemin de fer CongoOcéan (C.F.C.O.) (n° 11)
24 juin 1929
Rapports de l'inspecteur Decieux, réponses des services vérifiés et
observations du gouverneur général
GGAEF 3D 13
Concessions forestières privilégiées du Gabon
6 juillet 1929
Compagnie d'exploitation forestière africaine, concession Quilliard, Société
agricole, industrielle et forestière pour l'Afrique.
GGAEF 3D 13
Ravitaillement de la main d'oeuvre du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) :
division côtière (n° 1)
6 juin 1929
GGAEF 3D 13
Ravitaillement de la main d'oeuvre du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (n° 8)
2 juillet 1929

GGAEF 3D 13
Service de la route automobile de Mindouli à M'Vouti (n° 9)
19 juin 1929
GGAEF 3D 13
Service automobile Mindouli-M'Vouti (service de transports par automobile) (n° 10)
23 juin 1929
GGAEF 3D 13
Recrutement des travailleurs pour les travaux de construction du Chemin de fer
Congo-Océan (C.F.C.O.) (n° 11)
12 juillet 1929
GGAEF 3D 13
Service de l'acheminement des travailleurs du Chemin de fer Congo-Océan
(C.F.C.O.) (n° 12)
11 juillet 1929
Rapports de l'inspecteur Ferris, réponses des services vérifiés et
observations du gouverneur général
GGAEF 3D 14
Service de santé de Mayombe (n° 1)
12 mai 1929
GGAEF 3D 14
Service médical Brazzaville-Mindouli (n° 2)
22 mai 1929
GGAEF 3D 14
Service de santé du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (camps de Brazzaville,
transports fluviaux, hôpital indigène) (n° 3)
20 juin 1929
GGAEF 3D 14
Hygiène des travailleurs du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (n° 4)
22 mai 1929

GGAEF 3D 14
« Déchets, morbidité, mortalité » (n° 6)
23 mai 1929
Mission d'inspection Laperge
1928/1929
Mission de l'inspecteur de 1ère classe Laperge, accompagné de l'inspecteur de
3e classe Barthe, en 1928/1929 portant sur :
- le contrôle des sociétés concessionnaires à travers le Service du Contrôle des
concessions de 1899 de la Direction des Affaires économiques du
gouvernement général de l'Afrique équatoriale française à Brazzaville ; le
service des Douanes et le service de la Conservation foncière.
- la culture du coton.
GGAEF 3D 6
Contrôle des concessions : correspondance, rapport
1928/1929
Rapports de l'inspecteur Barthes :
- Service du contrôle des concessions de 1899 du gouvernement général de
l'Afrique équatoriale française à Brazzaville
(16 novembre 1928) (n° 2) (copie).
- Documentation relative à la société concessionnaire l'Alimaïenne (25
novembre 1928) (n° 4) (copie).
- Documentation relative à la société de l'Ongomo (1er décembre 1928) (n° 6)
(copie).
Rapports de l'inspecteur Laperge :
- Documentation relative à la Compagnie Française du Haut-Congo, réponses
du chef de service et observations du gouverneur général (22 novembre 1928)
(n° 3) (copie).
- Documentation relative aux sociétés Alima, N'Kémé-N'Kéni, Léfini
composant le groupe Al-Ké-Lé (29 novembre 1928) avec réponses du chef de
service (n° 5) (copies).
- Documentation relative aux sociétés Mambéré-Sanga, Sangha équatoriale (19
décembre 1928) (n° 7) (copie).
GGAEF 3D 7
Contrôle des concessions : rapports, observations du gouverneur général
1928/1929
Rapports de l'inspecteur Barthes :
- Renseignements statistiques du service des Douanes de l'Afrique équatoriale
française (23 février 1929) avec états statistiques en annexes, réponses du chef
de service et nouvelles observations de l'inspecteur (copies) (n° 8).

- Renseignements statistiques de la conservation foncière du Moyen-Congo (n°
9) (incomplet, copie) (février 1929).
- Documentation relative à la Compagnie forestière Sangha-Oubangui (n° 11)
(9 février 1929) (copies, lacunes), réponses du chef de service (copies).
Réponses du gouverneur général aux rapports d'inspection de la mission
(mars 1929) (copies).
GGAEF 3D 7
Culture du coton : rapports, observations du gouverneur général
1928/1929
Rapports contradictoires avec réponses des chefs de service et administrateurs,
et observations du gouverneur général (copies).
Rapports de l'inspecteur Barthes :
- « en vue de réunir des éléments de documentation sur la culture du coton en
A.E.F. » (25 mars 1929) avec réponses du directeur des Affaires économiques
(copie).
- concernant la culture du coton dans la circonscription de la Kémo-Gribingui
(19 mai 1929) (copie).
- concernant la culture du coton dans la circonscription du Moyen-Chari-FortArchambault (30 mai 1929) (copie).
Rapports de l'inspecteur Laperge :
- concernant la documentation existante à Fort-Lamy sur les contrats ou projets
de contrats relatifs à l'exploitation du coton (17 mai 1929) (copie)
- sur l'exploitation du coton dans la circonscription de l'Ouham (subdivision de
Bossangos et de Bouca) (27 mai 1929) (copies).
- sur l'exploitation du coton dans la circonscription du Bas-M'Bomou ou à
Bangassou (13 juin 1929).
Observations du gouverneur général sur les rapports de la mission d'inspection
concernant la culture du coton dans les colonies de l'Oubangui-Chari et du
Tchad (4 juillet 1929) (copies).
Mission d'inspection Mérat
1945
Mission d'inspection mobile "touchant à diverses questions économiques" de
Mérat, inspecteur général des Colonies, accompagné des inspecteurs
Carcassonne, inspecteur de 2e classe des Colonies, et Cauet, inspecteur de 1ère
classe des Colonies.
GGAEF 3D 44
Organisation, fonctionnement : correspondance
1944/1945

GGAEF 3D 44
Rapport de l'inspecteur Cauet : étude des recettes du budget local de l'Afrique
équatoriale française
4 octobre 1945
Facteurs économiques, recettes douanières, droits de sortie, taxe sur le chiffre
d'affaires à l'exportation, modification du régime douanier.
Rapports de l'inspecteur Carcassonne, réponses des chefs de service
inspectés et observations du gouverneur général
GGAEF 3D 44
Organisation générale des magasins d'approvisionnements généraux de l'Afrique
équatoriale française : fonctionnement et gestion des magasins des travaux publics et
du service automobile (n° 44)
24 août 1945
GGAEF 3D 44
Fonctionnement et gestion des magasins du gouvernement général de l'imprimerie,
des P.T.T., de la T.S.F., de l'enseignement, de l'agriculture et de la garde indigène (n°
45)
8 septembre 1945
GGAEF 3D 44
Fonctionnement et gestion de la pharmacie des approvisionnements généraux de
l'Afrique équatoriale française et du magasin du matériel du service de santé (n° 46)
12 septembre 1945
GGAEF 3D 44
Achat par l'administration des produits d'exportation de l'Afrique équatoriale
française (n° 48)
30 septembre 1945
GGAEF 3D 44
Fonctionnement du service prêt-bail en Afrique équatoriale française (n° 50)
6 octobre 1945

Mission d'inspection Monguillot
1946/1947
Mission d'inspection mobile de l'inspecteur de 1ère classe des Colonies
Monguillot accompagné de l'inspecteur Berthier.
Rapports manquant : n° 1, n° 3, n° 31, n° 85, n° 122, n° 159, n° 167, n° 168.
GGAEF 3D 45
Fonctionnement : correspondance, répertoire des rapports
1946/1947
Rapports de l'inspecteur Monguillot , réponses des chefs de service et du
gouverneur général
Afrique équatoriale française
GGAEF 3D 45
Direction générale des Travaux publics : marché de gré à gré passé avec la C.G.T.A.
(Compagnie générale des Transports en Afrique) pour le transport du personnel et du
matériel entre Brazzaville et Bangui et pour le transport des marchandises entre
Brazzaville et Léopoldville (n° 6)
9 juillet 1947
GGAEF 3D 45
Services de la Direction générale des travaux publics : vérifications isolées (n° 9)
26 juillet 1947
GGAEF 3D 45
Méconnaissance des règles de la concurrence et de la publicité dans la passation des
marchés et contrats de travaux et de fournitures par les services relevant de la
direction générale des Travaux publics (n° 13)
24 décembre 1946
GGAEF 3D 45
Service des Travaux publics - Comptabilité Matières : magasin d'approvisionnement
relevant de la direction générale des Travaux publics (n° 14)
17 décembre 1946
GGAEF 3D 45
Questions concernant les anciens combattants de l'Afrique équatoriale française

(n°

18)
31 juillet 1947
GGAEF 3D 45
Service de l'office colonial des anciens combattants de l'Afrique équatoriale française
(n° 19)
23 décembre 1946
GGAEF 3D 45
Service des anciens combattants de l'Afrique équatoriale française : mission Liger (n°
20)
14 mars 1947
Le capitaine Liger est chef de la mission F.F.L. au Tchad ayant pour but de
faire valoir les droits des militaires indigènes coloniaux démobilisés et de leurs
ayants-cause.
GGAEF 3D 45
Fonctionnement de l'office des anciens combattants de l'Afrique équatoriale française
(n° 21)
21 juillet 1947
GGAEF 3D 45
Service des Affaires économiques - Gouvernement général de l'Afrique équatoriale
française : conditions de délivrance des licences d'importation et gestion du budget
devises 1946 (n° 23)
26 décembre 1946
GGAEF 3D 47
Services militaires : quelques questions intéressant le commandement (n° 89)
31 mars 1947
GGAEF 3D 47
Services militaires : ravitaillement de Koufra (n° 92)
3 avril 1947

GGAEF 3D 48
Question concernant l'aviation en Afrique équatoriale française (n° 95, rapport
d'ensemble)
10 août 1947
GGAEF 3D 48
Services de l'aéronautique civile, des travaux publics, des affaires économiques, du
personnel et du régulateur aérien : organisation et développement des services aériens
intérieurs réguliers (n° 96)
18 juillet 1947
GGAEF 3D 48
Services de l'aviation militaire, de l'aéronautique civile, des travaux publics, des
affaires économiques, du personnel et du régulateur aérien : transports aériens à la
demande en Afrique équatoriale française (n° 97)
18 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Errements des services du gouvernement général (n° 147)
8 août 1947
GGAEF 3D 49
Services des affaires économiques : répartition des produits de 1ère nécessité
(licences d'importation et bons matières) (n° 150)
22 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Services des affaires économiques : majoration de prix de tissus par la S.C.K.N.
(Société commerciale du Kouilou-Niari) pour constituer une réserve assurant la
péréquation des prix des tissus d'origine américaine et des tissus
d'origine
anglaise (n° 151)
juillet 1947
GGAEF 3D 49
Services de la direction des Finances : avals de la colonie donnés sans autorisations
réglementaires (n° 153)
juillet 1947

GGAEF 3D 49
Services de la direction des Finances : non paiement par la C.G.T.A. (Compagnie
générale des transports en Afrique), depuis des années, des redevances prévues par
l'article 9 du marché de gré à gré pour la location, coque nue, du Djah (n° 154)
10 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Services de la direction des Finances : délégations tardives des crédits (n° 155)
15 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Services de la direction des Finances : détentions irrégulières de francs congolais et
gestion de fait par le directeur des Finances de l'Afrique équatoriale française (n°
156)
25 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Questions concernant les anciens combattants de l'Afrique équatoriale française (n°
163)
31 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Office des bois de l'Afrique équatoriale française (n° 164)
4 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Office des bois de l'Afrique équatoriale française : son rôle, son utilité (n° 169)
octobre 1947
GGAEF 3D 49
Office des bois de l'Afrique équatoriale française : son fonctionnement (n° 170)
novembre 1947
Congo français
GGAEF 3D 45
Service des Travaux publics : conditions de stockage du coton dans le port fluvial de

Brazzaville (n° 4)
16 décembre 1946
GGAEF 3D 45
Service des travaux publics : non-envoi par les services de la direction générale des
Travaux publics à Brazzaville de propositions de titres de créance du budget local (n°
10 et 11)
17 décembre 1946, 15 décembre 1946
GGAEF 3D 45
Service des travaux publics : projet de convention passé de gré à gré avec Nilot,
entrepreneur de Travaux publics à Brazzaville pour l'exploitation de la briquetterie de
Kibossi (n° 12)
24 décembre 1946
GGAEF 3D 45
Service des Travaux publics : occupation sans titre de parcelles du Domaine public
sur la plage de Pointe-Noire (n° 15)
décembre 1946
GGAEF 3D 45
Service des Travaux publics : occupation sans titre par la société France-Congo d'une
surface de 1200 m2 environ, dans les emprises du port fluvial de Brazzaville (n° 16)
20 décembre 1946
GGAEF 3D 48
Service de santé : protection anti-amarile des aérodromes de Brazzaville et de PointeNoire (n° 100)
18 juillet 1947
Protection contre la fièvre jaune.
GGAEF 3D 49
Service de la direction des Finances : location à la Compagnie des Batignolles de
deux logements situés à M'Pila (n° 152)
juillet 1947

GGAEF 3D 49
Service des Travaux publics : pont du Niari (n° 149)
juillet 1947
GGAEF 3D 49
Gabon : service des travaux publics, port de Port-Gentil (n° 148)
juillet 1947
Oubangui-Chari et Tchad
GGAEF 3D 45
Service des transports terrestres Oubangui-Tchad (n° 7)
6 juin1947
GGAEF 3D 45
Service des travaux publics - Transports ferroviaires en Afrique équatoriale
française : Congo-Océan, futur Bangui-Bongor (n° 8)
16 juillet 1947
GGAEF 3D 45
Affaires économiques au Tchad et en Oubangui (n° 22)
4 août 1947
GGAEF 3D 45
Service de l'élevage : conserves de viande au Tchad (1ère partie), au Tchad/Oubangui
(2e partie) (n° 24-25)
15 mars 1947, 25 mai 1947
GGAEF 3D 46
Circonscriptions territoriales du Tchad et de l'Oubangui (n° 54) 6
août 1947
GGAEF 3D 47
Services militaires au Tchad et en Oubangui-Chari (n° 88)
25 juillet 1947

Oubangui-Chari
GGAEF 3D 45
Service des Travaux publics : stockage du coton à Bangui et à Zinga (n° 5)
7 juin 1947
GGAEF 3D 45
Service des Travaux publics : port de Bangui : déplacement de la deuxième estacade
en construction (n° 17)
2 juin 1947
GGAEF 3D 45
Service des Affaires économiques : application défectueuse en Oubangui-Chari de
l'arrêté n° 463 relatif à la détention et au contrôle des hydrocarbures (n° 32)
20 mai 1947
GGAEF 3D 45
Service des Affaires économiques : répartition des marchandises de 1ère nécessité en
Oubangui-Chari (n° 33)
4 juin 1947
GGAEF 3D 47
Services militaires : service de l'artillerie de l'Oubangui-Chari (n° 93)
10 juin 1947
GGAEF 3D 47
Services militaires : service de l'intendance de l'Oubangui-Chari (n° 94)
9 juin 1947
GGAEF 3D 48
Service de santé : protection anti-amarile de l'aérodrome de Bangui (n° 99)
23 mai 1947
Protection contre la fièvre jaune.
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui : généralités (n° 102)
22 mai 1947

Liste des tournées effectuées par l'inspecteur des Colonies, liste des rapports
établis à la suite de ces tournées, vues générales sur l'Oubangui : organisation
territoriale, personnel en général et mutation de ce personnel, rôle des chefs de
région, question financière.
GGAEF 3D 48
Inspection des affaires administratives en Oubangui : généralités (n° 103)
23 mai 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : garde indigène (n° 105)
29 mai 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : prisons (n° 106)
23 mai 1947
GGAEF 3D 48
Service des Travaux publics de l'Oubangui-Chari (n° 113)
2 juin 1947
GGAEF 3D 48
Service des Travaux publics : magasins de Bangui et comptabilité-matières (n° 114)
3 juin 1947
GGAEF 3D 48
Service de l'agriculture en Oubangui-Chari (n° 115)
18 mai 1947
En particulier : coton, cultures vivrières, café ; station du km 22 ; station de
Boukoko ; école d'agriculture de Grimari ; liaison avec les services indigènes
de prévoyance.
GGAEF 3D 48
Service des forêts de l'Oubangui-Chari (n° 116)
31 mai 1947

GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : élevage (n° 117)
28 mai 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : service de santé (n° 118)
25 mai 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : enseignement (n° 119)
2 juin 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : archives et bibliothèques (n°
122)
juillet 1947
Manque le rapport.
GGAEF 3D 48
Service des Domaines de l'Oubangui-Chari : colonisation (n° 123)
31 mai 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : Douanes (n° 124)
28 mai 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : sociétés de prévoyance (n°
125)
20 mai 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : comptabilités-matières (n°
126)
20 mai 1947

GGAEF 3D 48
Commune mixte de Bangui (n° 127)
9 juin 1947
GGAEF 3D 48
Service de l'inspection du Travail : répartition de la main d'oeuvre entre les mines et
l'agriculture (n° 128)
30 mai 1947
GGAEF 3D 49
De quelques pratiques anormales en Oubangui-Chari (n° 129) 23
juillet 1947
GGAEF 3D 49
Service des Affaires économiques : confiscations irrégulières en matière d'infraction à
la réglementation des prix (n° 145)
21 mai 1947
GGAEF 3D 49
Service des affaires politiques : sauvegarde des droits des personnes, affaire
Ouananga (Bangui) (n° 158)
9 juin 1947
Concerne la révocation de Ouananga, chef du groupe Mandjia et
M'Bakamandjia de l'agglomération urbaine indigène de Bangui (groupe km. 19
route de Fort-Sibut) en février 1946.
Tchad
GGAEF 3D 45
Service des affaires économiques du Tchad : beurre (n° 26)
30 mars 1947
GGAEF 3D 45
Service des affaires économiques : application défectueuse de l'arrêté n° 463 relatif
au contrôle de la détention et de l'utilisation des hydrocarbures au Tchad, 1ère et 2e
partie (n° 27 et 28)
11 janvier 1947, 13 mars 1947

GGAEF 3D 45
Service des affaires économiques : répartition des marchandises de 1ère nécessité au
Tchad (n° 29)
16 mars 1947
GGAEF 3D 45
Service de l'agriculture du Tchad : coton (n° 30)
28 février 1947
GGAEF 3D 46
De quelques pratiques administratives anormales au Tchad (n° 34)
4 août 1947
GGAEF 3D 46
Non-incorporation de fonds de concours versés par des particuliers au budget local de
1946 (n° 35)
6 janvier 1947
GGAEF 3D 46
Service du magasin d'approvisionnement (annexe de Fort-Lamy) : stock hors gestion
de 75000 litres d'essence (n° 36)
6 janvier 1947
GGAEF 3D 46
Comptabilité matières : prêt non remboursé consenti le 14 mai 1946 à la maison Ch.
Dujardin et portant sur 25 000 litres d'essence (n° 37)
1er mars 1947
GGAEF 3D 46
Service des Travaux publics-Comptabilité matières : magasin d'approvisionnement
dit du Tchad (n° 45)
10 janvier 1947
Création en 1943 parallèlement au magasin régulier des travaux publics d'un
magasin de fait, dont la gestion est "anormale" ("toutes les sorties sont
gratuites").

GGAEF 3D 46
Non-émission d'ordres de recettes afférente à des prêts faits à des particuliers par le
magain dit du Tchad (n° 46)
10 janvier 1947
Création en 1943 parallèlement au magasin régulier des travaux publics d'un
magasin de fait, dont la gestion est "anormale" ("toutes les sorties sont
gratuites").
GGAEF 3D 46
Société indigène de prévoyance de Fort-Lamy : maison du riz (n° 47)
8 janvier 1947
GGAEF 3D 46
Service de l'Enseignement au Tchad : mutuelle scolaire de Fort-Lamy (n° 48)
16 mars 1947
GGAEF 3D 46
Région de Bongor : des indulgences dont jouit dans la région du Mayo-Kebbi Khalifa
Faradj (n° 49)
22 février 1947
GGAEF 3D 46
Service de l'Enregistrement et des Domaines du Tchad : recette de Fort-Lamy (n° 50)
8 avril 1947
GGAEF 3D 46
Mutations concernant deux voitures automobiles appartenant en propre
au
gouverneur Rogué et vente par ce haut fonctionnaire à l'administration de son poste
de T.S.F. Philips (n° 51)
25 mars 1947
GGAEF 3D 46
Confiscation de marchandises par décision du comité de surveillance des prix du
territoire du Tchad (n° 52)
4 janvier 1947

GGAEF 3D 46
Service des Travaux publics : marché Nigumi, entrepreneur à Fort-Lamy, pour le
bâtiment dit «Cercle des évolués», cession anormale de 15 tonnes de ciment (n° 53)
28 mars 1947
GGAEF 3D 46
Trafics transsahariens entre le Tchad et Alger fin 1945-début 1946 (n° 53 bis)
27 février 1947
Concerne des trafics clandestins en particulier d'or, de pierres précieuses, de
tissus et autres produits et l'activité suspecte de commerçants de l'Afrique
occidentale française et de l'Afrique équatoriale française.
GGAEF 3D 46
Elections du 10 novembre 1946 à Fort-Archambault (n° 55)
4 mars 1947
GGAEF 3D 46
Comptabilité Matières : circonscriptions administratives, région du geogname MayoKebbi (n° 59-60)
28 février 1947, 22 février 1947
GGAEF 3D 46
Commune mixte de Fort-Lamy (n° 61)
6 janvier 1947
GGAEF 3D 46
Société indigène de prévoyance de la subdivision urbaine de Fort-Lamy (n° 62)
3 janvier 1947
GGAEF 3D 46
Circonscriptions indigènes du Tchad : sociétés indigènes de prévoyance (n° 63)
3 mars 1947
GGAEF 3D 47
Sociétés indigènes de prévoyance : incorporation par erreur de la société indigène de
prévoyance de Doba du produit de la vente du coton provenant de la station de

Bebedjia (n° 64)
27 février 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : généralités (n° 65)
17 mars 1947
GGAEF 3D 47
Inspection des affaires administratives du Tchad (n° 66)
27 février 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : garde indigène (n° 68)
21 mars 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : prisons (n° 69)
26 mars 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : travaux publics (n° 77)
27 mars 1947
GGAEF 3D 47
Service des travaux publics : adduction d'eau potable à Fort-Lamy et ailleurs (n° 78)
27 mars 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : agriculture (n° 79)
1er mars 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : élevage (n° 80)
13 mars 1947

GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : service de santé A.M.I. (n° 81)
26 mars 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : enseignement (n° 82)
19 mars 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : Douanes (n° 86)
21 mars 1947
GGAEF 3D 47
Service des Domaines du Tchad (n° 87)
8 avril 1947
GGAEF 3D 47
Services militaires : service de l'artillerie du Tchad (n° 90)
2 avril 1947
GGAEF 3D 47
Services militaires : service de l'intendance du Tchad (n° 91
2 avril 1947
GGAEF 3D 48
Service de santé : protection anti-amarile de l'aérodrome de Fort-Lamy (n° 98)
29 mars 1947
Protection contre la fièvre jaune.
GGAEF 3D 48
Service de l'aviation : aéroport impérial du Tchad, son emplacement (n° 101)
22 mars 1947

Rapports de l'inspecteur Berthier, réponses des chefs de service
GGAEF 3D 45
Atelier de confection du service de l'intendance à Brazzaville (n° 2)
14 décembre 1946
GGAEF 3D 46
Circonscriptions administratives : gestions de fait (n° 39-44)
février-mars 1947
Pièces de dépenses fictives et gestion de fait par le chef d'Oum-Hadjer (Batha)
(27 février 1947).
Pièces de dépenses fictives et gestion de fait à Laï (28 février 1947).
Gestion occulte par le chef de district de Koumra (Moyen-Chari) (28 février
1947).
Paiement de fournitures non livrées et séquelles de gestion de fait du district de
Kelo (Logone) (28 février 1947).
Immixtion irrégulière dans le recouvrement de l'impôt - gestion de fait et
confusion de deniers privés et de fonds publics par le chef de district de
Moundou (Logone) (1er mars 1947).
Gestions de fait budget municipal et subdivision urbaine : Fort-Lamy (22 mars
1947).
GGAEF 3D 49
Compte spécial hors budget : service de la flotte de commerce de l'Afrique française
libre (A.F.L.) (n° 157)
31 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Direction des finances : caisse de menues dépenses du bureau du matériel
(Brazzaville) (n° 161)
31 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Trésor : remarques sur le fonctionnement de la Trésorerie générale de l'Afrique
équatoriale française (n° 162)
29 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Office des bois de l'Afrique équatoriale française : rôle du fonctionnaire des Eaux et

Forêts membre du comité de direction de l'office des bois (n° 165)
3 juillet 1947
GGAEF 3D 49
Contrôle du conditionnement, conditionnement des bois (n° 166)
7 juillet 1947
Oubangui-Chari
GGAEF 3D 48
Service judiciaire : justice répressive en Oubangui-Chari (n° 104)
29 mai 1947
GGAEF 3D 48
Bureau des finances de Bangui : organisation et fonctionnement (n° 107)
10 juin 1947
GGAEF 3D 48
Bureau des finances de Bangui : section de l'apurement (n° 108)
5 juin 1947
GGAEF 3D 48
Service des contributions directes : division de contrôle de Bangui (n° 109)
3 juin 1947
GGAEF 3D 48
Service du Trésor à Bangui (n° 110)
13 juin 1947
GGAEF 3D 48
Service des contributions directes : l'impôt personnel en Oubangui-Chari, assiette et
taux (n° 111)
29 mai 1947
GGAEF 3D 48
Circonscriptions administratives de l'Oubangui-Chari : le fonctionnement des agences
spéciales (n° 112)
23 mai 1947

GGAEF 3D 48
Services des transmissions : les liaisons postales télégraphiques et téléphoniques en
Oubangui-Chari (n° 120)
27 mai 1947
GGAEF 3D 48
Services des transmissions : bureaux auxiliaires et agences postales en OubanguiChari (n° 121)
24 mai 1947
GGAEF 3D 49
Service de la région de la Ouaka-Kotto : factures fictives et gestions de fait à Bambari
(n° 130)
17 mai 1947
GGAEF 3D 49
Service du district de Grimari (Ouaka-Kotto) : gestion occulte à Grimari (n° 131)
17 mai 1947
GGAEF 3D 49
Ecole d'agriculture de Grimari (Ouaka-Kotto) : gestion occulte par le directeur de
l'école d'agriculture (n° 132)
17 mai 1947
GGAEF 3D 49
Région de la M'Bomou-Bangassou : factures fictives et gestions occultes à
Bangassou et à Ouango (n° 133)
18 mai 1947
GGAEF 3D 49
District de Bakouma (M'Bomou) : gestion occulte du chef du district de Bakouma
(n° 134)
19 mai 1947
GGAEF 3D 49
District de Bakala (Ouaka-Kotto) : gestion occulte du chef du district de Bakala (n°

135)
19 mai 1947
GGAEF 3D 49
District de Yalinga-Ouadda (M'Bomou) : gestion occulte du chef du district de
Yalinga (n° 136)
19 mai 1947
GGAEF 3D 49
District de Batangafo (région de l'Ouham) : excédent d'encaisse, factures fictives et
gestion occulte du chef du district de Batangafo (n° 137)
19 mai 1947
GGAEF 3D 49
District de Bouca (région de l'Ouham) : gestion occulte et confusion de fonds, caisse
d'avances, S.I.P. et "caisse auxiliaire" du chef du district de Bouca (n° 138)
19 mai 1947
GGAEF 3D 49
District de la Lobaye : gestions occultes dans la région de la Lobaye (n° 139)
20 mai 1947
GGAEF 3D 49
District de Carnot (région de la Haute-Sangha) : gestion occulte par le chef de district
de Carnot et par le conducteur d'agriculture (n° 140)
20 mai 1947
GGAEF 3D 49
Région de la Haute-Sangha : gestion occulte par le chef de région (n° 141)
20 mai 1947
GGAEF 3D 49
District de Bossembélé (région de l'Ombella-M'Poko) : gestion occulte par le chef de
district (n° 142)
27 mai 1947

GGAEF 3D 49
Région de la Ouaka-Kotto (Bambari) : factures fictives et impayés divers (n° 143)
27 mai 1947
GGAEF 3D 49
Région de l'Ouham-Pendé : factures fictives et gestions de fait par le chef de région et
les chefs de districts (n° 144)
20 mai 1947
GGAEF 3D 49 Oubangui-Chari et Tchad : situation financière
(n° 160)
22 juillet 1947
Tchad
GGAEF 3D 46
Service du bureau des finances : émission de mandats fictifs au Tchad (n° 38)
9 janvier 1947
GGAEF 3D 46
Bureau des finances de Fort-Lamy (n° 56)
7 janvier 1947
GGAEF 3D 46
Bureau des finances du territoire du Tchad : section de l'apurement (n° 57)
7 février 1947
GGAEF 3D 46
Exécution du budget local de l'Afrique équatoriale française au Tchad, exercice
1946 : crédits délégués et sous-délégués (n° 58)
31 mars 1947
GGAEF 3D 47 Le nouveau régime de la justice répressive au
Tchad (n° 67)
20 mars 1947

GGAEF 3D 47
Bureau des finances du Tchad : le fonctionnement des agences spéciales du Tchad (n°
70)
5 mars 1947
GGAEF 3D 47
Bureau de comptabilité et paierie de Fort-Archambault (n° 71-72)
27 février 1947
GGAEF 3D 47
Service du Trésor de Fort-Lamy (n° 73)
9 avril 1947
GGAEF 3D 47
Circonscriptions administratives du Tchad : perception de l'impôt (n° 74)
21 mars 1947
GGAEF 3D 47
Service des contributions directes : l'impôt personnel au Tchad, assiette et taux (n°
75)
18 mars 1947
GGAEF 3D 47
Service des contributions directes : organisation et fonctionnement du service (n° 76)
28 mars 1947
GGAEF 3D 47
Service des transmissions coloniales : liaisons postales et télégraphiques du Tchad (n°
83)
6 février 1947
GGAEF 3D 47
Service des transmissions coloniales : agences postales du Tchad (n° 84)
21 mars 1947

Mission d'inspection Monguillot
1949/1950
Mission de l'inspecteur général de 2e classe Monguillot, accompagné des
inspecteurs de 3e classe Galbrun et Iehlé.
GGAEF 3D 53
Organisation, fonctionnement de la mission : correspondance, copies des réponses
des chefs de service, répertoires des rapports établis par les inspecteurs, notes
1950
Rapports de l'inspecteur Monguillot, réponses des chefs de service et du
gouverneur général
GGAEF 3D 53
Plan de développement économique et social, années 1947-1956 (n° 1, rapport
d'ensemble)
13 septembre 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : rémunération des architectes en
Afrique équatoriale française (n° 34)
mai 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : dépôt chez les comptables du Trésor
des titres, créances et valeurs appartenant à la Fédération, aux territoires et aux
communes mixtes (n° 35)
mai 1950
GGAEF 3D 53
Passation des commandes par l'Afrique équatoriale française soit directement en
France, soit par l'intermédiaire de représentants locaux en dehors des services
administratifs métropolitains (service administratif colonial) (n° 39)
août 1950
GGAEF 3D 53
Commune mixte de Brazzaville (n° 42)
27 décembre 1949

GGAEF 3D 53
Commune mixte de Pointe-Noire (n° 43)
17 janvier 1950
GGAEF 3D 53
Commune mixte de Libreville (n° 44)
juillet 1950
GGAEF 3D 53
Commune mixte de Port-Gentil (n° 45)
juillet 1950
GGAEF 3D 53
Commune mixte de Bangui (n° 46)
9 avril 1950
GGAEF 3D 53
Commune mixte de Fort-Lamy (n° 47)
22 mars 1950
GGAEF 3D 53
Budget local du Moyen-Congo (n° 55)
uillet 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : situation financière du budget général
de l'Afrique équatoriale française, exercices 1948 et antérieurs (n° 58)
juin 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : situation financière du budget général
de l'Afrique équatoriale française, exercice 1949 (n° 59)
juin 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : situation financière du budget général

de l'Afrique équatoriale française, exercice 1950 (n° 60)
juin 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : comptes des échanges commerciaux et
du ravitaillement, caisse de péréquation (n° 66)
9 février 1950
GGAEF 3D 53
Service du Crédit agricole en Afrique équatoriale française (n° 68)
mai 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : avals donnés par la Fédération (n° 71)
25 mai 1950
GGAEF 3D 53
De quelques pratiques anormales en Afrique équatoriale française (n° 75, rapport
d'ensemble)
5 septembre 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : remboursement à Ch. Dujardin,
industriel à Bangui, au titre des impôts basés sur les bénéfices réalisés par lui en
1941-1942 (n° 76)
mai 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : achat irrégulier et remboursement
irrégulier des droits d'enregistrement des deux marchés concernant la fourniture de
110 Pick-up Dodge (n° 79)
mai 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : conditions anormales de rédaction et
d'exécution d'un marché passé avec Charles Pascal pour la fourniture d'instruments de
musique destinés au service social (n° 80)
7 février 1950

GGAEF 3D 53
Service du Trésor (n° 85)
mai 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : achat à de hauts fonctionnaires par le
budget général et même les budgets locaux, d'objets mobiliers destinés à
l'ameublement de leurs hôtels (n° 93)
mai 1950
GGAEF 3D 53
Service de la direction générale des finances : irrégularité qui ont accompagné
l'enregistrement de la convention BERIM (Bureau d'études et de recherches pour
l'industrie moderne) (n° 96)
mai 1950
Rapports de l'inspecteur Galbrun, réponses des chefs de service et du
gouverneur général
GGAEF 3D 53
Usine de conditionnement des cafés à Pointe-Noire (n° 28)
février 1950
GGAEF 3D 53
Achat irrégulier de deux groupes électrogènes Schneider « La Chaléassière » (n°
32) 6 juin 1950
GGAEF 3D 53
Bureau des finances de Libreville (n° 49)
29 juin 1950
GGAEF 3D 53
Bureau des finances de Bangui (n° 51)
15 avril 1950

GGAEF 3D 53
Bureau des finances du Tchad (n° 52)
4 mars 1950
GGAEF 3D 53
Budget local de l'Oubangui-Chari (n° 56)
6 mai 1950
GGAEF 3D 53
Budget local du Tchad (n° 57)
31 mars 1950
Rapports de l'inspecteur Iehlé, réponses des chefs de service et du
gouverneur général
GGAEF 3D 53
Service du bureau des finances du Moyen-Congo (n° 50)
28 décembre 1949
GGAEF 3D 53
Budget annexe du chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.) (n° 61)
12 juin 1950
GGAEF 3D 53
Budget annexe du port de Brazzaville (n° 63)
janvier 1950
Mission d'inspection Picanon
1918/1919
Mission d'inspection de l'inspecteur Picanon au Moyen-Congo et au Gabon sur
les services de l'administration générale et la perception de l'impôt de capitation
accompagnés des inspecteurs Lévy et Muller.
GGAEF 3D 4
Rapports d'ensemble d'Édouard Picanon, réponses des chefs de service et du
gouverneur général
1919
Rapport d'ensemble n° 60 : vérification du service de l'administration générale

dans 2 circonscriptions du Moyen-Congo et dans 8 circonscriptions du Gabon
(17 mai 1919) (copie).
Rapport d'ensemble n° 61 : perception de l'impôt de capitation dans 2
circonscriptions du Moyen-Congo et dans 8 circonscriptions du Gabon, rapport
complétant le rapport d'ensemble n° 60, relatif à la vérification de
l'administration générale dans les circonscriptions (17 mai 1919) (copie).
GGAEF 3D 4
Service de l'administration générale et impôt de capitation dans
les circoncriptions : rapports, réponses des chefs de service et du gouverneur général
août-décembre 1918
Circonscriptions : Bakongos par l'inspecteur général Picanon (août 1918) ;
Alima (Moyen-Congo) par l'inspecteur Muller (septembre 1918) ; Bandjabis
(subdivision de Franceville, ancienne circonscription du Haut-Ogooué) par
l'inspecteur général Picanon (octobre 1918) (manquent les pages 1 à 11) et par
l'inspecteur Muller (septembre 1918) ; Adoumas (Gabon) par l'inspecteur
général Picanon (octobre 1918) ; Ivindo (circonscription militaire) par
l'inspecteur Muller (novembre 1918) ; Bas-Ogooué par l'inspecteur Lévy
(décembre 1918) ; Djouah (occupée militairement) par l'inspecteur Muller
(décembre 1918) (copie).
GGAEF 3D 4
Service du Trésor de Brazzaville : rapports par les inspecteurs Muller et Lévy,
réponses des chefs de service et du gouverneur général
février 1919, mars 1919
GGAEF 3D 4
Hôpital de Brazzaville : rapport par l'inspecteur Lévy, réponses du chef de service et
du gouverneur général
7 mars 1919
GGAEF 3D 4
Agences spéciales : rapports par l'inspecteur Muller, réponses des chefs de service et
du gouverneur général
septembre 1918, février 1919
Ossélé (circonscription de l'Alima), Dongou (circonscription militaire de
l'Ibenga-Motaba), Impfondo (circonscription de la Likouala).
Mission d'inspection Ruffel
1947/1948
Mission au Congo français et au Gabon de l'inspecteur général des Colonies

Ruffel, accompagné des inspecteurs de 3e classe Mazodier et Zoccolat.
Rapports manquant : rapports d'ensemble n° 1, n° 24, n° 46, n° 52.
GGAEF 3D 50
Organisation, fonctionnement : correspondance, répertoire des rapports
1948
Rapports de l'inspecteur Ruffel, réponses des chefs de service et du
gouverneur général
GGAEF 3D 50
Publication dans la presse du rapport établi sur le port de Pointe-Noire par une
commission désignée par le conseil représentatif du Moyen-Congo (n° 2)
16 janvier 1948
GGAEF 3D 50
Stockage et transit du coton à Bangui et à Zinga (n° 5) (rapport en déficit)
août 1947
GGAEF 3D 50
Port flottant de Port-Gentil (n° 6)
février 1948
GGAEF 3D 50
Port-Gentil : port en eau profonde, chenal d'amenée des grumes (n° 7)
février 1948
GGAEF 3D 50
Crise d'effectif dans le personnel du service de santé de l'Afrique équatoriale
française (n° 8, rapport d'ensemble)
18 mai 1948
GGAEF 3D 50
La compagnie française du Gabon : son activité à Port-Gentil et en Afrique
équatoriale française (n° 9, rapport d'ensemble)
19 mai 1948

GGAEF 3D 50
La compagnie française du Gabon : son activité à Port-Gentil et en Afrique
équatoriale française (n° 10, rapport de détail)
3 mars 1948
GGAEF 3D 50
Exploitation du port de Pointe-Noire : conditions actuelles, étude des possibilités
d'amélioration (n° 15)
18 janvier 1948
GGAEF 3D 50
Les transports en Afrique équatoriale française et la notion de service public (n° 17)
26 janvier 1948
GGAEF 3D 50
Travaux publics à Port-Gentil (n° 18, rapport d'ensemble)
26 juin 1948
GGAEF 3D 50
Piste d'aviation de Port-Gentil (n° 19)
5 mars 1948
GGAEF 3D 50
Alimentation en eau de Port-Gentil (n° 20)
février 1948
GGAEF 3D 50
Subdivision des Travaux publics de Port-Gentil (ateliers et magasins) (n° 21)
février 1948
GGAEF 3D 50
Contribution à l'étude du matériel convenant aux transports par voie d'eau du Gabon
(n° 22)
mars 1948

GGAEF 3D 50
Parcage des bois dans la rade de Port-Gentil (n° 23)
février 1948
GGAEF 3D 50
Réflexions sur le Gabon (n° 31)
14 avril 1948
GGAEF 3D 50
La forêt du Gabon (n° 34, rapport d'ensemble)
1er juillet 1948
GGAEF 3D 50
Le service des eaux et forêts au Gabon (n° 35)
21 avril 1948
GGAEF 3D 51
L'aménagement de la forêt et l'avenir du Gabon (n° 36)
15 mars 1948
GGAEF 3D 51
Régie industrielle de la cellulose coloniale. Mission d'études forestières en Afrique
équatoriale française (n° 37)
février 1948
GGAEF 3D 51
Les services financiers du Gabon et du Moyen-Congo (n° 38, rapport d'ensemble)
juillet 1948
GGAEF 3D 51
Situation démographique et sanitaire au Gabon et au Moyen-Congo (n° 57, rapport
d'ensemble)
8 juillet 1948

GGAEF 3D 51
Services financiers du Gabon et du Moyen-Congo (n° 58, rapport d'ensemble)
10 juillet 1948
GGAEF 3D 51
Santé publique au Gabon (n° 60)
19 avril 1948
GGAEF 3D 51
Juridictions françaises et justice répressive en Afrique équatoriale française (n° 64,
rapport d'ensemble)
8 juillet 1948
GGAEF 3D 51
Juridictions françaises et justice répressive en Afrique équatoriale française (n° 65,
rapport de détail)
4 juin 1948
GGAEF 3D 52
Garde indigène au Gabon (n° 66, rapport d'ensemble)
9 juillet 1948
Voir le rapport de détail n° 67 de l'inspecteur Zoccolat.
GGAEF 3D 52
Service de statistiques du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française (n°
68, rapport d'ensemble)
10 juillet 1948
GGAEF 3D 52
Service de statistiques du gouvernement général de l'Afrique équatoriale française
(n° 69, rapport de détail)
juin 1948
GGAEF 3D 52
Bureaux des douanes au Gabon et au Moyen-Congo (n° 70, rapport d'ensemble)
10 juillet 1948
Voir les rapports de détail n° 71 et n° 72 de l'inspecteur Mazodier.

GGAEF 3D 52
Routes et travaux routiers au Gabon et au Moyen-Congo (n° 73, rapport d'ensemble)
11 juillet 1948
Voir les rapports de détail n° 74, n° 76 et n° 78 de l'inspecteur Mazodier et n°
75 et n° 77 de l'inspecteur Zoccolat.
GGAEF 3D 52
Conditions de travail des fonctionnaires au Gabon et au Moyen-Congo (n° 79,
rapport d'ensemble)
12 juillet 1948
Voir les rapports de détail n° 32 de l'inspecteur Mazodier et n° 80-81 de
l'inspecteur Ruffel.
GGAEF 3D 52
Agriculture au Moyen-Congo (n° 82, rapport d'ensemble)
15 juillet 1948
Voir les rapports de détail n° 83 de l'inspecteur Zoccolat et n° 84 et n° 85
l'inspecteur Mazodier.

de

GGAEF 3D 52
Main d'oeuvre au Moyen-Congo (n° 86, rapport d'ensemble)
14 juillet 1948
Voir les rapports de détail n° 87 de l'inspecteur Zoccolat et n° 88 de
l'inspecteur Mazodier.
GGAEF 3D 52
Matériel automobile au Gabon et au Moyen-Congo (n° 89, rapport d'ensemble)
14 juillet 1948
Voir le rapport de détail n° 90 de l'inspecteur Zoccolat.
GGAEF 3D 52
Problèmes concernant Brazzaville et Pointe-Noire (n° 91, rapport d'ensemble)
14 juillet 1948
Voir les rapports de détail n° 92 de l'inspecteur Zoccolat et n° 93 et n° 94
l'inspecteur Mazodier.

de

GGAEF 3D 52
Station du palmier à huile de Sibiti (n° 95, rapport d'ensemble)
16 juillet 1948
Rapports de l'inspecteur Mazodier, réponses des chefs de service et du
gouverneur général
GGAEF 3D 50
Conditions d'existence des indigènes dans le Nord-Gabon (n° 25)
20 février 1948
GGAEF 3D 50
Malaise économique et politique à Oyem (chef-lieu de la région du Woleu-N'Tem)
(n° 26)
janvier 1948
GGAEF 3D 50
Conditions de travail des chefs de région et de district dans le Nord-Gabon (n° 32)
février 1948
GGAEF 3D 51
Quelques dépenses d'une régularité douteuse à la charge du budget du Gabon (n° 39)
mars 1948
GGAEF 3D 51
Organisation et fonctionnement des services financiers du Gabon (n° 40)
mars 1948
GGAEF 3D 51
Recouvrement des impôts perçus sur rôles (n° 41)
mars 1948
GGAEF 3D 51
Centre de sous-ordonnancement de Pointe-Noire (n° 43)
avril 1948

GGAEF 3D 51
Vérification paierie de Pointe-Noire (n° 44)
avril 1948
GGAEF 3D 51
Evolution de la situation de la trésorerie générale de l'Afrique équatoriale française
depuis le 29 juillet 1947 date de la vérification effectuée par M. Berthier, inspecteur
des Colonies (n° 45)
15 juin 1948
GGAEF 3D 51
La caisse de soutien du coton (n° 47)
9 juin 1948
GGAEF 3D 51
Compte spécial hors budget "soutien du cacao" (n° 48)
juin 1948
GGAEF 3D 51
Fonds spécial de prévoyance de l'Afrique équatoriale française (n° 49)
juin 1948
GGAEF 3D 51
Service des échanges commerciaux et divers comptes de commerce (n° 50)
juin 1948
GGAEF 3D 51
Le compte hors budget : reprise des bénéfices et indemnisation des pertes résultant de
la modification des taux de change dans la zone franc (n° 51)
14 juin 1948
GGAEF 3D 51
Les formations sanitaires de brousse dans le nord-Gabon (n° 58)
février 1948

GGAEF 3D 51
Rapport sur la situation démographique et sanitaire dans les régions du Niari et du
Kouilou (n° 62)
30 avril 1948
GGAEF 3D 51
Approvisionnement des formations sanitaires en matériel et médicaments (n° 63)
mai 1948
GGAEF 3D 52
Bureau central des Douanes de Libreville (n° 71)
février 1948
GGAEF 3D 52
Bureau central des douanes de Pointe-Noire (n° 72)
avril 1948
GGAEF 3D 52
Les transports routiers dans le Nord-Gabon (n° 74)
février 1948
GGAEF 3D 52
Le réseau et les transports routiers dans les régions du Niari et du Kouilou (n° 75)
30 avril 1948
GGAEF 3D 52
Premier arrondissement des grands itinéraires (n° 78)
30 mars 1948
GGAEF 3D 52
Conditions de travail des fonctionnaires au Niari et au Kouilou (n° 81)
mai 1948
GGAEF 3D 52
La situation et la politique alimentaire dans les régions du Niari et du Kouilou (n° 84)
7 mai 1948

GGAEF 3D 52
Commercialisation des produits du cru dans la région du Niari (n° 85)
30 avril 1948
GGAEF 3D 52
Recrutement et emploi de la main d'oeuvre salariée dans les régions du Niari et du
Kouilou (n° 88)
4 mai 1948
GGAEF 3D 52
L'agglomération de Pointe-Noire (n° 93)
juin 1948
GGAEF 3D 52
Subdivision des travaux publics de Pointe-Noire (n° 94)
avril 1948
Rapports de l'inspecteur Zoccolat, réponses des chefs de service et du
gouverneur général
GGAEF 3D 50
Exploitation du port de Pointe-Noire (n° 12)
15 janvier 1948
GGAEF 3D 50
Service des Travaux publics du port de Pointe-Noire (n° 14)
décembre 1947
GGAEF 3D 50
Service des Douanes de Pointe-Noire (n° 14)
janvier 1948
GGAEF 3D 50
Port fluvial de Brazzaville (n° 16)
15 janvier 1948

GGAEF 3D 50
Population des régions de la N'Gounié-Nyanga et de l'Ogooué maritime (n° 27)
février 1948
GGAEF 3D 50
Sociétés indigènes de prévoyance et certaines affaires économiques des régions de la
N'Gounié-Nyanga et de l'Ogooué maritime (n° 28)
février 1948
GGAEF 3D 50
Politique alimentaire dans le territoire du Gabon (n° 29)
8 mars 1948
GGAEF 3D 50
Office du travail et main d'oeuvre du Gabon (n° 30)
7 mars 1948
GGAEF 3D 51
Effectifs de certains services au Gabon (n° 33)
8 mars 1947
GGAEF 3D 50
Aspects financiers dans les régions de la N'Gounié-Nyanga et de l'Ogooué maritime
(n° 42)
avril 1948
GGAEF 3D 51
Matériel des surplus et transit du gouvernement général (n° 53)
19 juin 1948
GGAEF 3D 51
Le matériel des postes et des télécommunications à Brazzaville (n° 54)
17 juin 1948

GGAEF 3D 51
Le matériel des travaux publics à Brazzaville (n° 55)
17 juin 1948
GGAEF 3D 51
Pneumatiques du magasin d'approvisionnement général des travaux publics (n° 56)
16 juin 1948
GGAEF 3D 51
Santé publique dans les régions de la N'Gounié-Nyanga et de l'Ogooué maritime (n°
59)
février 1948
GGAEF 3D 51
Santé publique dans les régions du Pool et de l'Alima-Léfini (n° 61)
28 avril 1948
GGAEF 3D 52
Garde indigène dans le territoire du Gabon (n° 67)
8 mars 1948
GGAEF 3D 52
Constructions, routes et immeubles des régions de la N'Gounié-Nyanga et de
l'Ogooué maritime (n° 75)
février 1948
GGAEF 3D 52
État et équipement du réseau routier dans les régions du Pool et de l'Alima-Léfini (n°
77)
mai 1948
GGAEF 3D 52
Conditions et moyens de travail des fonctionnaires dans les régions du Pool et de
l'Alima-Léfini (n° 80)
7 mai 1948

GGAEF 3D 52
Situation et politique alimentaire dans les régions du Pool et de l'Alima-Léfini (n° 83)
4 mai 1948
GGAEF 3D 52
Conditions de recrutement et emploi de la main d'oeuvre dans les régions du Pool et
de l'Alima-Léfini (n° 87)
mai 1948
GGAEF 3D 52
Parc automobile du Moyen-Congo et garage administratif de Brazzaville (n° 90)
mai 1948
GGAEF 3D 52
Équipement public de l'agglomération de Brazzaville (n° 92)
juin 1948
Missions d'inspection Tixier
1924/1925, 1937
1924/1925 : mission de l'inspecteur général Tixier accompagné des inspecteurs
Humblot et Decieux et des inspecteurs-adjoints Haranger de vérifications de
plusieurs services du Moyen-Congo.
1937 : mission d'inspection mobile de l'inspecteur général Tixier accompagné
de l'inspecteur Ruffel.
Mission de 1924/1925
GGAEF 3D 5
Correspondance (1924/1925) ; rapport n° 2 sur des questions générales
d'administration (9 mai 1925) ; observations du gouverneur général (1924/1925)
(copies) ; bordereaux des pièces envoyées par le gouverneur général de l'Afrique
équatoriale française à l'inspecteur général chef de mission (1925)
1924/1925
Tous les rapports, sauf le n° 2, sont absents du dossier.
Mission de 1937
GGAEF 3D 38
Organisation, fonctionnement, documentation : correspondance, notes et documents

établis par l'administration locale
1937
En particulier : correspondance concernant l'Oeuvre du berceau à Bangassou
(1933/1934) ; correspondance et rapports concernant la circonscription du BasM'Bomou (plaintes contre des administrateurs et irrrégularités financières)
(1934), les sanctions disciplinaires infligées par le chef de subdivision de
Djambala (1937), les poursuites judiciaires et les sanctions administratives de
fonctionnaires et agents européens (1937), la tournée en Oubangui du
gouverneur général (1936/1937).
GGAEF 3D 41
Organisation, fonctionnement, documentation : correspondance concernant la plainte
contre le service de santé adressée au ministre des Colonies par le docteur Laurent,
médecin des centres de puériculture de Brazzaville
1937
GGAEF 3D 39
Documentation : lettre d'envoi et rapport de l'inspecteur Tupinier sur la situation
financière de la colonie au cours de l'année 1935 demandé par l'inspecteur Ruffel
22 février 1937
Rapports de l'inspecteur Ruffel, réponses des chefs de service inspectés et
observations du gouverneur général
GGAEF 3D 39
Département de la Kemo-Gribingui
11 avril 1937
Situation alimentaire ; situation économique, culture du coton, autres produits ;
exécution des prestations ; situation sanitaire, organisation médicale, maladies
du sommeil et de la lèpre ; questions spéciales.
GGAEF 3D 39
Département du Bas-M'Bomou
28 mai 1937
Personnel de commandement ; situation alimentaire, greniers de réserve ;
revenus des indigènes ; situation économique, culture du coton ; prestations et
politique routière ; réglementation du travail ; organisation et situation
sanitaire, ambulance de Bangassou, infirmerie d'Ouango, maladies du sommeil
et de la lèpre, maladies vénériennes ; questions diverses : prise de
commandement de l'administrateur Fournier ; perception de l'impôt personnel
indigène à Bangassou, comptabilité des matières du service local, troupeau du

poste d'Ouango, recensements, approvisionnement en monnaie divisionnaire de
la caisse de l'Agence spéciale, véhicules automobiles administratifs.
GGAEF 3D 39
Département de l'Ouaka
29 avril 1937
Personnel de commandement ; situation alimentaire ; revenus des indigènes ;
situation économique, culture du coton, culture du café, autres produits ; régime
des prestations ; chefferies indigènes ; réglementation du travail ; situation
sanitaire, organisation du service de santé, formation sanitaire de Bambari ;
indigènes refoulés de Bangui ; véhicules automobiles administratifs.
GGAEF 3D 39
Département de la Basse-Kotto
13 mai 1937
Personnel de commandement ; situation alimentaire, greniers de réserve ;
revenus des indigènes ; situation économique, culture du coton, autres
produits ; régime des prestations, outillage pour les travaux de route ;
rémunération des chefs indigènes ; réglementation du travail ; situation
sanitaire, organisation du service de santé ; questions diverses : recensement de
la population indigène, retards dans la délégation des crédits, moyen de
déplacement du chef de département, affectations d'interprètes, participation de
sociétés aux dépenses de la colonie, indigènes refoulés de Bangui, domaine de
Kembé.
GGAEF 3D 39
Subdivision de Damara
2 avril 1937
Situation alimentaire ; situation économique ; situation au point de vue fiscal ;
fonctionnement du service médical ; réglementation du travail ; chefferies
indigènes ; situation sanitaire, organisation du service de santé ; question
spéciale : indigènes refoulés de Bangui.
GGAEF 3D 40
Le régime du travail indigène
22 juin 1937
GGAEF 3D 40
Commune mixte de Bangui : agglomération indigène
28 mars 1937

GGAEF 3D 40
Le régime du travail indigène en Oubangui-Chari
22 juin 1937
GGAEF 3D 40
Le régime des prestations en Oubangui-Chari
19 juin 1937
GGAEF 3D 41
Possibilités offertes par la Bénoué au commerce d'importation et d'exportation de
l'Afrique équatoriale française
28 juin 1937
GGAEF 3D 41
Arachides achetées en 1936 dans le Bas-M'Bomou sur crédits budgétaires
25 mai 1937
GGAEF 3D 41
Questions relatives au transport par pirogues sur le Haut-Oubangui (pagayage)
16 juin 1937
GGAEF 3D 41
Faits constatés à l'occasion de l'exécution des prestations dans la subdivision de FortSibut
1er juin 1937
Rapports de l'inspecteur Tixier, réponses des chefs de service inspectés et
observations du gouverneur général
GGAEF 3D 41
Rachat de partie du Domaine de la compagnie propriétaire du Kouilou-Niari
24 juin 1937
GGAEF 3D 41
Carrières de pierre exploitées par la société de construction des Batignolles pour la
construction du port de Pointe-Noire
24 mai 1937

GGAEF 3D 41
Incidents survenus à l'occasion de distributions de graines d'arachides à Boko
3 juillet 1937
GGAEF 3D 41
Actes de Édouard Dominique Darré, administrateur en chef des Colonies, chef de la
circonscription du Bas-M'Bomou, « à l'occasion de deux affaires entre Européens et
Indigènes »
11 mai 1937
GGAEF 3D 41
Prise en charge et gestion par le receveur de l'Enregistrement, curateur aux biens
vacants, des sommes saisies en 1930 lors de la condamnation de certains dirigeants
de l'Association amicale des originaires de l'Afrique équatoriale française
18 mai 1937
GGAEF 3D 41
Licenciement d'un ouvrier de l'imprimerie officielle de Brazzaville
26 mai 1937
GGAEF 3D 41
Statut des fonctionnaires ou agents indigènes de l'Afrique équatoriale française
27 mai 1937
Autres missions d'inspection
1905/1940
GGAEF 3D 1
Mission d'inspection de Brazza : mise en place, fonctionnement, décès de Pierre
Savorgnan de Brazza
1905
86 pièces numérotées
Correspondance échangée entre Brazza, les membres de la mission, d'une part,
et le commissaire général du gouvernement au Congo français et les chefs de
service de cette colonie, d'autre part ; télégrammes ; notes ; compte-rendu de la
réunion tenue le 26 mai 1905 avec les chefs de service du Moyen-Congo, les
principaux commerçants et les représentants des sociétés concessionnaires
(minute, copie) ; copie du rapport envoyé par Gaboriaud, administrateur de la
région de Krébedjé-Gribingui (3 août 1905).

GGAEF 3D 3
Mission d'inspection Fillon : correspondance, rapports, réponses du gouverneur
général et des chefs de services inspectés
1912/1913
Mission de l'inspecteur de 1ère classe Fillon accompagné des inspecteurs de 3e
classe Henri et La Guarrigue de Survilliers et de l'inspecteur-adjoint Tixier de
vérifications de plusieurs services du Gabon, Oubangui-Chari-Tchad et MoyenCongo.
Correspondance (1912/1913).
Rapports :
- sur la circonscription de Libreville-banlieue (dite circonscription de l'Estuaire
du Gabon à partir du 19 novembre 1912) (Fillon) (copie) (novembre-décembre
1912).
- sur la situation financière du Moyen-Congo (Henri) (copie) (avril 1913).
sur le service du Trésor (circulation monétaire) (novembre-décembre 1912).
Feuille d'analyse tenant lieu de rapport du 1er bureau du Secrétariat général (29
novembre 1912).
Réponse du gouverneur général au rapport sur le fonctionnement du bureau des
Affaires politiques du Gabon fait par l'inspecteur Fillon (17 janvier 1913).
Réponse du gouverneur général au rapport sur le service des contributions du
Moyen-Congo fait par l'inspecteur Henri (copie).
Réponse du gouverneur général suite à la vérification du service des
Contributions à Brazzaville faite par l'inspecteur Henri (9 mai 1913).
Réponse du gouverneur général au rapport sur la perception de l'impôt de
capitation de l'Oubangui-Chari-Tchad fait par l'inspecteur Tixier (11 mai 1913).
GGAEF 3D 2
Mission d'inspection Frézouls : rapports de l'inspecteur, réponses des services
inspectés et du gouverneur général
1910/1911
Rapports :
- sur le bureau politique de Libreville (copie) (décembre 1910-février 1911).
- sur la circonscription de Libreville (copie) (décembre 1910-février 1911).
- sur la circonscription de Libreville-Périmètre urbain et secteur (copie)
(décembre 1910-février 1911).
- sur le commissariat de police et la prison de Libreville
(copie) (décembre 1910-février 1911).
- sur la subdivision de Setté-Cama par l'inspecteur Kair (copie) (décembre
1910-février 1911)
Pièces annexes : notes et observations, copies de circulaires, de lettres de
doléances d'habitants, extraits mensuels et trimestriels d'administrateurs
locaux.

GGAEF 3D 15
Mission d'inspection Lasnet, médecin inspecteur général des troupes coloniales,
inspecteur général des services sanitaires et médicaux de l'Afrique occidentale
française : rapports, correspondance
1927/1929
Correspondance concernant la mission d'inspection de l'organisation sanitaire et
hygiénique des chantiers du chemin de fer Brazzaville-Océan confiée au
docteur Lasnet par le ministre des Colonies (1927)
Rapports :
- sur l'état sanitaire des chantiers du Chemin de fer Congo-Océan (C.F.C.O.)
(janvier-mars 1928) (lacunes) (copie).
- sur le début de l'essai de travailleurs chinois au Chemin de fer Congo-Océan
(C.F.C.O.) (20 septembre 1929) (copie).
GGAEF 3D 17
Mission d'inspection Pégourier sur l'Agence économique de l'Afrique équatoriale
française : correspondance, rapports, réponses des services inspectés et
du
gouverneur général
1928/1929
Rapport n° 1 de Louis Mérat, inspecteur de 2e classe des Colonies : Agence
économique de l'Afrique équatoriale française (12 janvier 1929).
Rapport n° 2 de l'inspecteur Pégourier, inspecteur général des Colonies :
vérification de la gestion du directeur de la direction de l'Agence économique
de l'Afrique équatoriale française (23 janvier 1929).
GGAEF 3D 32
Mission d'inspection Muller, inspecteur général : rapport sur l'Agence économique de
l'Afrique équatoriale française
mai 1934
GGAEF 3D 1
Missions d'inspection de Charles Revel et Norès au Congo français : correspondance
1901/1904
9 pièces, en mauvais état
Services financiers.
GGAEF 3D 54
Missions diverses d'inspection
1931, 1940
Rapport sur l'état actuel de la lutte contre la maladie du sommeil en Afrique

équatoriale française (brouillon ms et exemplaire dactylographié) (13 juillet
1940).
Mission du pharmacien-lieutenant-colonel Pichat : service pharmaceutique du
Gabon (13 janvier 1940).
Missions parlementaires en 1931 et 1940 : correspondance (1931) ; aidemémoire pour les membres de la mission parlementaire sur la situation des
mines dans l'économie de l'Afrique équatoriale française (1940).

