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Gabriel Nicolaï a commencé sa carrière en Afrique comme attaché d’administration de la France
d’outre-mer. Il sert tout d’abord en Mauritanie de 1948 à 1955 où il est chef de cabinet de Pierre
Messmer, puis au Sénégal comme attaché d’administration à la direction des Finances. Il est ensuite
promu directeur adjoint des Finances, puis contrôleur d’État. En 1960, alors que le Sénégal a accédé
à l’indépendance, il continue de servir dans le cadre de l’assistance technique au ministère des
Finances. En 1964, à la demande du président Senghor, il est nommé membre de la commission
Enseignement, formation et information avec une contribution au 2e plan quadriennal de
développement du Sénégal. En 1965, il est nommé conseiller technique au ministère des Finances et
chef du centre comptable André Peytavin. Il faut également ajouter les fonctions de représentant
auprès de la Société de développement rizicole du Sénégal et de la Société d’aménagement et
d’exploitation du Delta. En 1972, il rejoint le secteur privé comme contrôleur général de la Société
nationale d’exploitation des eaux du Sénégal. Il prend sa retraite en 1977. Il reçut de nombreuses
distinctions honorifiques.
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Mauritanie
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Plan décennal d’équipement du FIDES (s.d.).
FIDES.– Rapport annuel d’exécution (1949-1950).
Fonds d’équipement rural et de développement économique et social (FERDES). Textes
organiques (1950)
Rapport semestriel d’exécution (juillet-décembre 1950).
FIDES.– Projet des programmes de la tranche 1951-1952
Programme FIDES.– Section locale de l’AOF – Crédits ouverts au 1er juillet 1951
Rapport économique (1952).
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Plan quadriennal 1953-1957 pour la modernisation et l’équipement économique et
social de la métropole et des pays d’outre-mer (1952)
Fascicule 1 : Exposé des motifs
Fascicule 2 : Élevage
Fascicule 3 : Agriculture – Palmeraies
Fascicule 3 : Agriculture - cultures vivrières
Fascicule 4 : Agriculture- vulgarisation agricole
Fascicule 5 : Pêche
Fascicule 6 : Forets

Fascicule 7 : Mines
Fascicule 8 : Équipements économiques
Fascicule 9 : Mines
Fascicule 10 : Enseignement
Fascicule 11 : Formation professionnelle
Fascicule 12 : Questionnaire financier
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Possibilité d’accroissement de la production gommière en Mauritanie : rapport (juin
1951)
Service de l’élevage et des industries animaliers. Rapport pour la conférence de Bamako
(janvier 1951)
Gouvernement général de l’AOF. Service de l’élevage. Éléments pour un équipement
hydraulique de la Basse-Mauritanie (février 1950)
Munier, P., Institut des fruits et agrumes coloniaux. Rapport de la mission de
reconnaissance des palmeraies en Mauritanie (s.d.)
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Gouvernement général de l’AOF. Décret du 4 juillet 1919 sur le statut des sociétés
indigènes de prévoyance agricole (1919)
Bouissou, J., La région des salines au TRAZA occidental. Étude de stage (juin 1947)
Eaux et forêts. Rapport de tournée au Soudan anglo-égyptien (février 1951)
Ministère de la France d’outre Mer. Réalisation des plans d’équipement et de
développement des territoires d’outre mer : réglementation financière (1950)
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Syndicat national des administrateurs de la France d’outre-mer. Correspondance,
documentation (1946-1953).

