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AvantAvant-propos

Notre association fête cette année son 25me anniversaire.
Créée en 1972 par des militants anticolonialistes émérites, elle s’est
voulue l’héritière des luttes anticolonialistes qui ont marqué la France
et un pôle de réflexion et d’action entre la France et le continent
africain.
Le nom de l’association, Association française d’amitié et de
solidarité avec les peuples d’Afrique, résume parfaitement la
philosophie de ses membres. Nous entendons développer avec les
peuples d’Afrique des relations fondées sur l’amitié, le respect mutuel
et la défense des peuples africains soumis tour à tour à l’exploitation
coloniale, au néocolonialisme et aujourd’hui, au « nouvel ordre
international ».
Notre action est avant tout une action politique et culturelle. Nous
nous défendons bien d’être une de ces nombreuses associations
humanitaires qui au nom du « droit d’ingérence » interviennent « sur
le terrain », souvent au détriment des populations et pour des objectifs
plus ou moins contestables.
Politique, car nous développons depuis la création de notre
association des contacts et des réflexions avec des responsables
politiques africains. Nous interpellons le gouvernement français sur sa
politique africaine dans les domaines de la coopération, mais
également dans son soutien aux régimes africains les plus totalitaires,
dans ses interventions militaires, économiques et politiques dans le
« pré carré » français.
Culturelle, puisque depuis notre création, nous organisons et nous
animons colloques, tables rondes, expositions, réunions publiques sur
l’Afrique. L’année 1997 a été pour nous riche en manifestations
puisque nous avons organisé à l’Université de Saint-Denis avec le
soutien du Conseil général de la Seine-Saint-Denis un colloque
historique sur les événements de 1947 à Madagascar, une exposition
sur les relations entre la France et l’Afrique aux XIXe et XXe siècles,
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ainsi qu’une table ronde réunissant Africains et Français sur le thème
de la coopération entre la France et l’Afrique.
Vingt-cinq ans de vie associative continue nous mènent à nous
pencher sur nos actions passées. Nous avons trouvé auprès des
Archives départementales de Seine-Saint-Denis l’accueil et l’aide
nécessaires pour déposer, trier, classer et inventorier les archives de
l’association que nous voulons ouvertes au public le plus large.
Ces archives seront complétées par le travail de collecte d’archives
orales que nous menons auprès de militants anticolonialistes et par les
archives privées relatives à l’Afrique des militants de notre
association.
Notre fonds se compose, outre nos archives propres, de nombreux
ouvrages concernant le marxisme collectés tout au long de sa vie par
notre camarade Marc Gilliard, qui a bien voulu nous les confier. Nous
l’en remercions.
Nous remercions les Archives départementales de leur accueil
chaleureux, de leur disponibilité et de leur travail sérieux et efficace.
Nous nous tenons bien évidemment à la disposition de tous ceux qui
consulteront ce fonds pour les rencontrer, les aider dans leurs
recherches et les accueillir dans notre association.

Caroline Andréani
Membre du bureau national de l’AFASPA
Août 1997
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Introduction
Introduction

Les archives de l’AFASPA sont arrivées en vrac aux Archives départementales en juin 1997,
elles se présentaient sous forme de documents papiers, de publications - revues et journaux -, de
livres, d’affiches et de documents photographiques.
La logique de tri qui a été choisie, en collaboration étroite avec Caroline Andréani membre du
bureau national de l’AFASPA, nous a conduits à scinder ce dépôt en quatre fonds :
- Un fonds qui explique le fonctionnement (67J 1-7), la collaboration avec d’autres organismes
et la politique générale de cette association en direction des pays d’Afrique (67J 26-31).
Ces archives que l’AFASPA a pu recueillir ou produire au cours de ses 25 années d’existence publications (67J 8-15, 67J 38-76), colloques (67J 17-25), actions politiques et culturelles,
documentation sur les pays d’Afrique (67J 77-191) - ouvrent des pistes de réflexions plurielles
sur les coopérations entre la France et le continent africain ainsi que sur l’histoire de l’Afrique,
la colonisation, la décolonisation et la période contemporaine.
- Un fonds iconographique important : l’AFASPA a produit, édité, rassemblé un grand nombre
d’affiche concernant les droits de l’homme, l’apartheid, les mouvements de libération menés
par certains pays d’Afrique (22 Fi AFASPA 1-147).
- Un fonds bibliographique composé d’ouvrages de culture générale, de philosophie,
d’économie, de recherche sur le marxisme, réunis par M. Marc Gilliard, membre du bureau
national de l’AFASPA (69J 1-22)
- Enfin un fonds photographique d’intérêt limité puisque ne concernant dans sa grande majorité
que l’Angola et l’Afrique du Sud et présentant des photos ayant participé à des expositions dont
il ne reste que des images trop souvent non légendées (30 Fi AFASPA 1-9).
l’AFASPA, le chercheur le découvrira vite, est une association militante et engagée et nous
avons souhaité conserver ce parti pris « politique et culturel » dans l’organisation du classement
de ses archives, l’objectif étant de favoriser au maximum la consultation de ces fonds.
L’ensemble du personnel des archives départementales, notamment Françoise Burg, Joël
Clesse, Marie-Pierre Cordier, Agnès Magnien, Ghislaine Walpen, ont participé au classement
des archives de l’AFASPA.
Les dernières pages de cet inventaire présentent en annexes un cahier d’affiches choisies dans
le fonds iconographique de l’AFASPA, une table des sigles et abréviations, une indexation sur
les pays d’Afrique cités ainsi que la liste des publications les plus représentatives.

Françoise Burg
Archives départementales de
la Seine-Saint-Denis
Novembre 1997
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Tables des sigles et des abréviations

AFASPA : Association française d’amitié et de solidarité avec les peuples d’Afrique
ACAT : Association des chrétiens pour l’abolition de la torture
ACP : Afrique, Caraïbes, Pacifique (pays)
ADATAM : Association de défense des anciens travailleurs au Maroc
AESNF : Association des étudiants et stagiaires nigériens en France
AIB : Anti imperialistishes informations bulletin
AIM : Agencia de l’informaçâo de Moçambique
ANC : African national congress (Afrique du Sud)
ASDHOM : Association de défense des droits de l’homme au Maroc
ATAF : Association des travailleurs algériens en France
ATMF : Association des travailleurs marocains en France
AWEPAA : Association of west european parliamentarian for
action against apartheid
BIT : Bureau international du travail
CCFD : Comité catholique contre la faim et pour le développement
CEE : Communauté économique européenne
CGT : Confédération générale du travail
CI-AFSUD : Association Côte d’Ivoire -Afrique du Sud
CIALE : Centro de la informacion del consejo mundial de la paz para America
CIFA : Collectif contre l’impérialisme français
CIEPAD : Carrefour international d’échanges de pratiques appliquées au
développement
CIR : Centre international de l’eau et de l’assainissement
CITIM : Coordination information Tiers-monde
CMRPN : Comité de redressement pour le progrès national
(Burkina Faso)
CMP : Conseil mondial de la paix
CNID : Comité national pour l’indépendance et le développement
CNUCED : Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement
COPWE : Commission for organizing the party of the working people of Ethiopia
CRF : Communauté rwandaise de France
CRIDEV : Centre rennais pour le developpement et la liberté
CSV : Centrale syndicale voltaïque
ECASAAMA : Collectif d’associations anti apartheid hollandaises
FDLD : Front démocratique pour la libération de Djibouti
FIDH : Fédération internationale des droits de l’homme
FISE : Fédération internationale des syndicats d’enseignants
FLN : Front de libération national (Algérie)
FPR : Front patriotique rwandais
FRELIMO : Front de libération du Mozambique
FROLINAT : Front de libération nationale du Tchad
Front Polisario : Front populaire de libération de Saguia el Hamra
y rio de Oro (République arabe sahraouie)
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IEPALA : Instituto de estudios politicos por America latina y Africa
LDH : Ligue des droits de l’homme
LICHREDHOR : Ligue chrétienne de défense des droits de l’homme au Rwanda
LIPAD : Ligue politique pour le développement ( Burkina faso)
MINFA : Ministère de l’information de l’Angola
MDR : Mouvement démocratique rwandais
MLN : Mouvement de libération nationale (Burkina Faso)
MLPC : Mouvement de libération populaire du Centafrique
MPLA : Mouvement populaire de libération de l’Angola
MRAP : Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre
les peuples
MRND : Mouvement révolutionnaire national démocratique (Rwanda)
MTD : Mouvement togolais pour la démocratie
MORENA : Mouvement de redressement national (Gabon)
OCDE : Organisation de coopération et de développement économiques
OECE : Organisation européenne de coopération économique
OIM : Organisation internationale des mineurs (Maroc)
OMS : Organisation mondiale de la santé
ONG : Organisation non gouvernementale
ONU : Organisation des Nations unies
OOSPAAL : Organisation de solidarité avec les peuples d’Afrique,
d’Asie et d’Amérique latine
OPTA : Organisation du peuple travailleur d’Anziba
( Centrafrique)
OSPAA /AAPSO : organisation de la solidarité avec les peuples afro-asiatiques
OUA : Organisation de l’unité africaine
PAGS : Parti communiste algérien
PAI : Parti africain de l’indépendance (Sénégal)
PAI-HV : Parti africain de l’indépendance Haute-Volta
PAM : Programme alimentaire mondial
PASOCO : Parti socialiste comorien
PCF : Parti communiste français
PCT : Parti congolais du travail
PIT : Parti de l’indépendance et des travailleurs (Sénégal)
PL : Parti libéral (Rwanda)
PLAN : People’s liberation army of Namibia
PMR : Parti malien de la révolution
PNDS : Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme
PNUD : Programme des Nations unies pour le développement
PPD : Parti démocratique djiboutien
PPM : Parti populaire de Mauritanie
PTB : Parti du travail de Belgique
PTE : Parti du travail d’Ethiopie
PS : Parti socialiste
PSD : Parti social démocrate (Rwanda)
RAL : République arabe libyenne
RASD : République arabe sahraouie démocratique
RDA : Rassemblement démocratique africain
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RDA : République démocratique allemande
RFA : République fédérale allemande
RPDE : République populaire démocratique de l’Ethiopie
RPM : République populaire du Mozambique
SNES : syndicat national des enseignants du second degré
SPF : Secours populaire français
SWAPO : South West Africa people’s organisation
UGTA : Union générale des travailleurs algériens
UGTSARIO : Union générale des travailleurs de Saguia el Hamra
y rio de Oro (République arabe sahraouie)
UGTSF : Union générale des travailleurs sénégalais en France
UJASARIO : Union de la jeunesse arabe deSaguia el Hamra
y rio de Oro (République arabe sarhaouie)
UNEAC : Union nationale des écrivains artistes et artisans
congolais
UNECAS : Union nationale des étudiants de la côte Afar-Somali
UND : Union nationale démocratique (Tchad)
UNEK : Union nationale des étudiants du Kamerun
UPC : Union des populations du Cameroun
UPS : Union des populations du Sénégal
USFP : Union socialiste des forces populaires (Maroc)
USN : Union des scolaires nigériens
UTSF : Union des travailleurs sénégalais en France
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Chapitre 1 : L’AFASPA

67J 1-7

FONCTIONNEMENT DE L’AFASPA, 1974-1993

67J 1

Vie de l’association
- Statuts : statuts originaux, statuts modifiés, 1974.
- Rapports financiers, 1977, 1979, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988.
- Secrétariat : procès-verbaux, 1977-1990.
- Convocations, 1974-1993.
- Conseil national : convocations, comptes rendus, 1990-1993.

Commissions
- Coopération et développement 1987.
- Afrique australe, économie, 1976-1977, 1989.
- Afrique de l’Est, 1977.
- Maghreb, 1997.
- Fonds de solidarité, 1978.
- République arabe sahraouie démocratique (RASD), 1984.
- Faim, sécheresse, risques naturels, problèmes sociaux et famines, 19841985.
- Histoire, 1989.
- Orientations, 1992.

Journées d’étude
- Journées d’étude d’Argenteuil, 1974, 1980.
- Journée d’étude de Gif-sur-Yvette, 1985.
- Journée d’étude de Vallangoujard, 1982.
- Journées d’étude de Vers-sur-Mer, 1981, 1984, 1986, 1988.
- Journée d’étude de la commission désarmement, développement, 1989.
- Lundi de l’AFASPA, sans date.
- Calendrier d’activités : 1976, 1977, 1978, 1979, 1987.
- Congrès, 1982.

Assemblées générales
- CGT Montreuil, octobre 1987.
- Bourse du travail de Montreuil, octobre 1988.
- Bourse du travail de Saint-Denis (documents divers), novembre 1989.
- Liaisons avec les adhérents, 1984-1986.
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67J 2

Projet de Charte de la coopération
- Manuscrits, exemplaires dactylographiés, 1978.
- Réactualisation, 1981-1987.
- Texte réactualisé, sans date
- Assemblée nationale pour réactualisation, 5 novembre 1981.
- Diffusion et connaissance de la charte réactualisée, 1982-1983.
- Réflexion autour de la réactualisation, 1987.

67J 3

Comités de province
- Corse, collectif antiraciste AVA BASTIA : communiqués de presse sur
l’Afrique du Sud, courriers, 1988-1989.
- La Rochelle, comité CNID- AFASPA, courriers, 1981-1989.
- Groupe solidarité internationale (bulletin, comptes rendus de secrétariat),
1986-1988
- CNID / AFASPA, 1988-1993.
- Val-de-Marne, courriers, documents divers, 1991-1992.
- Toulouse, CIFA collectif contre l’impérialisme français en Afrique :
courriers, plate-forme contre l’impérialisme, 1979-1980.
- Lyon : courriers 1982-1992.
- Le Havre, documents campagne «camion-citerne», courriers, 1992.
- Nord, courriers, 1979-1980.
- Argenteuil, projet de bibliothèque pour le Sahara occidental, 1987-1988.
- Marseille, AFASPA 13, documents internes, courriers, initiative « un
mois contre l’apartheid » août-septembre 1988, initiative « exposition
esclavage, révolution, droits de l’homme », meeting C. Daure-Serfaty, mars
avril 1991,
- Relations AFASPA 13-Front polisario 1990-1991.
- Activité AFASPA 13 sur le Sahara occidental, sans date.

67J 4

Initiatives publiques
- Fête de l’Humanité : participation de l’AFASPA, 1984-1993.
- Expositions préparées par l’AFASPA :
« Résistance des sociétés traditionnelles », 1973.
« Esclavage, révolution, droits de l’homme », catalogue de l’exposition,
1989.
- Conférences de presse, 1973, 1977, 1982.
- Lettre aux chefs d’Etat africains, 1984.
- 80ème anniversaire de Jean Dresch, réception donnée en l’honneur de
Jean Dresch, 1985.
- Participation à l’émission « Tribune libre », 1976.
- Fête de la solidarité, Montreuil, 1976.
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- Projection débat à Alfortville ; rencontre avec Jean Olivier auteur de BD
et Maurice Cukierman sur l’Afrique du sud ; conférence à Malakoff avec
Françis Arzalier et Maurice Cukierman sur la décolonisation, 1980
- Série de conférences sur les Comores, le Mali, les pays d’Afrique, vingt
ans après leur indépendance (invitations, affiches), [1978-1980].
- Participation à une émission à Radio France International de Pierre
Maes membre du bureau de l’AFASPA (texte de l’interview), 1981.
- Exposition-vente, 1991.
- Festival de la jeunesse, 1994.
- L’année internationale de l’enfance, (bulletin, concours, exposition),
1979.
- Voyage préparé par l’AFASPA en Asie centrale, 1984.
-Table ronde franco-africaine pour la coopération et le développement,
1982.
- Rencontre amicale avec le RDA (Rassemblement démocratique
africain), Mali, 1996.
- Rencontre de travail entre mouvements de solidarité européens sur les
perspectives de relation Europe-Tiers-monde dans le cadre du marché
unique, Strasbourg, 1992.

67J 5

Courriers départ, 1973-1992.

67J 6

Courriers arrivée, 1973-1993.

67J 7

Dépêches, télex, communiqués de presse
- Communiqués de presse, 1973-1992.
- Dépêches AFP reçues, 1977-1978.
- Télex envoyés, 1985.
- Télex reçus et envoyés, 1986.
- Télex envoyés, 1987.
- Télex envoyés, 1988-1991.
- Télex reçus, 1988-1991.

15

67J 8-16

PUBLICATIONS DE L’AFASPA, 1977-1994

67J 8

Administration-Diffusion : Aujourd’hui l’Afrique
- Comité de rédaction, 1977-1986.
- Dépliant publicitaire, 1979.
- Carte de presse, budget, 1979, 1987.
- Commission paritaire des publications et agences de presse,
impositions, frais de fret, 1975-1977.
- Assurance, 1979-1981.
- Machine à affranchir, Gaz de France, 1979.
- Insertions publicitaires dans la revue, 1975-1977.
- Notes de Dominique Lecoq, rédacteur en chef, projet de maquette, logo,
couverture, courriers des rédacteurs, 1976-1987.
- Organisation d’un débat «les problèmes de la psychiatrie en Afrique »,
1976-1987.
- Organisation d’un débat « dix ans de politique française en Afrique »,
1985.
- Articles sur Aujourd’hui l’Afrique, citations dans la presse, 1977-1986.
- Courriers départ et arrivée, pelures du courrier départ, 1976-1983.

67 J 9-12

Diffusion de la revue, Préparation des numéros
Courriers, stratégie, abonnements, adresses, tables incomplètes de la
revue, 1975-1984.
Préparation des numéros
- N°1-2, 1975.
- N°3, 1975.
- N°4, 1976.

67J 10

Préparation des numéros
- N°5, 1976.
- N°6, 1976.
- N°7, 1977.

67J 11

Préparation des numéros
- N°11-12, 1978.
- N°13, 1978.
- N°14-15, 1979.
- N°16, 1979.
- N°17, 1979.
- N°27, 1983.
- N°31, 1987.
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- N°34, 1987.
- N°51, 1994.

67J 12

Préparation des numéros
- N° spécial Congo, sans date.
- N° spécial Algérie, sans date.
- Articles manuscrits ou tapuscrits de :
Aidoudi, Asch Susan, Benot Yves, Bourgeade Pierre, Bourgeot André,
Brugel Fernand (2), Cohen Beny et Schissel Howard, Coulibaly Check
Abdoul Pleah, Couret Bernard, Donnat Gaston, Fath Jacques, Garba
Joseph N., Gatignon Claude (3), Goudoussi Diallo Abdoul, Grenet Yves ,
Grunfeld Jacqueline, Iffono Gilbert, Kamdun Jean, Keita Amadou
Madeira, Keita Moussa, Kintz Danièle (3), Le Flohic François, Loutfi
Benhabib, Maes Pierre, Manda Isaac, Morinet F., Morlet Pierre (4),
Navailhat René (2), Ouedraogo Passake André (2), Ovando Sylvie et
Eloi, Perrault Gilles, Robichet Théo, Sal Ass. Malik, Sevi Dossou Robert
(2), Suret-Canale Jean, Vidaud Pierre (4), Vignet-Zunz Jacques, Youkov
Gueorgui.
- Articles sans nom d’auteur :
« Une architecture pour la santé en Afrique intertropicale et rurale ».
« Armée coloniale : le deuxième souffle ».
« Contre l’Apartheid : être logique ».
« La coopération militaire ».
« La dot : une coutume toujours en vigueur chez les Fangs du Gabon ».
« L’esclavage dans les mines africaines ».
« Langue, langage et acculturation ».
« Les Navires ».
« Prophylaxie individuelle des voyageurs en pays tropicaux ».
« Le règne du roi Saada ».
« Questionnaire pour l’interview du président Denis Sassou Nguesso ».
« Notes pour l’allocution provoquée par le Président Dan Dicko ».
- Articles sans nom d’auteur, sans titre, sans date.
- Photos reçues pour la revue ou insérées dans la revue.
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Numéros de la revue (en deux exemplaires)
- N°1-2, 3, 1975.
- N°4, 5, 6, 1976.
- N°7, 8, 9, 1977.
- N°10, 11-12, 13, 1978.
- N°16, 17, 1979.
- N°18, 19, 20, 21, 1980.
- N°22, 23-24, 25, 1981.
- N°26, 1982.
- N°27, 1983.
- N°28, 1984.
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- N°29, 30, 1985.
- N°31-32, 33, 1986.
- N°34, 35, 36, 1987.
- N°37, 38, 1988.
- N°39, 40, 1989.
- N°41, 1990.
- N°42, 1991.
- N°43-44, 45, 46, 1992.
- N°47, 48, 49-50, 1993.
- N°51, 1994.
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Numéros de la revue
- N°52, 53, 54-55, 1994.
- N°55, 56, 57, 1995.
- N°59, 60, 61, 62, 1996.
- N°65, 1997.
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Afrique australe infos : supplément à Aujourd’hui l’Afrique
- N°1, 1982.
- N°2-3, 4, 5, 1982.
- Décembre-janvier, 1982-1983.
- N°8-9, 11-12, 1983.
Bulletin d’information de l’AFASPA
2 numéros, 1973.
Bulletin du centre d’étude, d’information et de documentation de
l’AFASPA
« Année internationale de l’enfance », 1979.
Bulletin de l’AFASPA
Publication interne à l’association, mensuel, 9 numéros, 1978-1986.
La Lettre de l’AFASPA
Publication interne à l’AFASPA, mensuel ou trimestriel, 15 numéros,
1986-1991.
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COLLOQUES, 1975-1995

67J 17-25

Colloques organisés par l’AFASPA
« La coopération en question », 8-9 mars 1975, bourse du travail de Paris.
- Préparation, invitations, octobre 1974- février 1995.
- Liste des invités participants, 1974-1975.
- Courrier départ, novembre 1974-mars 1975.
- Textes manuscrits et corrigés, sans date.
- Textes dactylographiés :
Pierre Boiteau, Pierre Bonte, Jean Dresch, Anne-Marie Engelibert, Yves
Grenet, J-C. Mouchel, Jean Perrot (PCF), Jean-Louis Sagot (CGT).
Document signé entre la République démocratique allemande et la
République algérienne démocratique et populaire, conclusion par C.
Gatignon.
« Relations des pays de la CEE avec le régime de Prétoria », Strasbourg,
19-20 mai 1980.
- Budget.
- Courriers invitations à la presse.
- Document préparatoire à la résolution.
- Courriers : remerciements, juin 1980.
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« Conférence internationale sur le rôle des transnationales et les stratégies
de développement économique », organisée par L’OSPAA, secrétariat du
colloque assuré par l’AFASPA, Paris, UNESCO, 25-27 avril 1979.
- Préparation, janvier-avril 1979.
- Invités et participants.
- Textes des interventions.
- Actes publiés.
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« Algérie 1979 : 25 années pour l’indépendance », Paris, PLM SaintJacques, 15 décembre 1979.
- Préparation, invitations, textes.
« Facteurs internes et externes dans les stratégies de développement »,
colloque organisé par l’AFASPA et l’Afro-asian people’s solidarity
organisation (AAPSO), Grenoble, 5-10 juillet 1981.
- Préparation.
- Textes originaux.
- Textes publiés :
Hilaire Babassana, Gérard de Bernis, Laye Camara, Istvan Dobozi , A.
Elyanov, Yves Goussault, A. Holub, Dr. Hwaish, V. Kollontaï, Vincent
Kompaore, Joseph Nowicki, Marc Ollivier, Conrado de Quiros, W.I.
Siriwera, Igor Sokolov, Arnoldo Ventura.
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«Le centenaire de la conférence de Berlin », Paris UNESCO, 31 mai-1er
juin 1985.
- Organisation et suivi du colloque, juin1985-février 1989.
- Invitations, 1985.
- Maquette, 1985.
- Adresse des personnes présentes, 1985.
- Courriers des intervenants, 1985.
- Textes non retenus.
- Préparation de la publication dans Aujourd’hui l’Afrique.
- Textes dactylographiés.
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« Colonisation, décolonisation et religions en Afrique », colloque
international, Paris, Sénat, 24-25 octobre 1987.
- Préparation, liste des invités, dossier.
- Textes et publication des actes, décembre 1986-avril 1989.
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«Révolution française, esclavage, colonisation, libérations nationales »,
Université Paris VIII, colloque organisé par l’AFASPA et le Comité 89
en 93, 24-26 février 1989.
- Préparation, programme, liste des invités, 1989.
- Courriers départ, mai 1988-février 1989.
- Courriers arrivée, janvier-octobre 1989.
- Déroulement, 1989.
- Préparation de la publication des actes : organisation, textes originaux,
textes dactylographiés.
Projets de colloques
« Socialisme et développement : quelles orientations pour le Tiers monde ? » (AFASPA, Recherches internationales), 18-19 octobre 1985.
« Pensée et action de Mehdi Ben Barka », mai 1986.
Interventions lors de colloques ou journées d’études :
- Conférence sur le développement, Budapest, 8-11 octobre 1976.
- Colloque «La France et les ventes d’armes aux pays en voie de
développement », organisé par le Comité national pour l’indépendance et
le développement, Paris, 24 avril 1992.
- Conférence de Nicosie sur le non-alignement en Méditerranée, juin
1981.
- Séminaire « La faim dans le monde », organisé par le parlement
européen, Strasbourg, 26 mai 1982.
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Actes de colloques réunis par L’AFASPA
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- « Le 60e anniversaire de la révolution d’octobre et le mouvement de
libération nationale », Bakou, Azerbaïdjan, 24-28 mai 1977.

20

- « Conférence internationale de solidarité avec la lutte des peuples
africains et arabes contre l’impérialisme et la réaction », Addis-Abéba,
Ethiopie, 14-17 septembre 1979.
- « Semaine de solidarité avec les peuples en lutte pour leur libération et
conférence internationale sur le mercenariat », Cotonou, République
populaire du Bénin, 9-16 janvier 1979.
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- « Conférence internationale contre les bases impérialistes et pour la
sécurité et la coopération dans le bassin méditerranéen », Malte, 28-30
mars 1980.
- « Conférence internationale de solidarité avec le mouvement de
libération nationale et les masses populaires de la région du Golfe contre
l’impérialisme », Nicosie, Chypre, 28-30 octobre 1980.
- « Conférence internationale des Nations unies sur les sanctions contre
l’Afrique du Sud », Paris UNESCO, 20-27 mars 1981.
- Colloque sur le non-alignement organisé par l’Organisation des
socialistes progressistes de la Méditerranée, Nicosie, Chypre, 5-7 juin
1981.
- Colloque «La révolution égyptienne d’Orabi à Abdel Nasser 18811981 », organisé par l’Association de solidarité franco-arabe et le
secrétariat international pour la solidarité avec le peuple arabe et sa cause
centrale la Palestine, Paris, 28-30 septembre 1981.
- Colloque international « Fiscalité et développement », organisé par le
ministère délégué chargé du budget de la coopération et du
développement, Paris, septembre 1982.
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- Colloque « Armement, développement, droits de l’homme,
désarmement », organisé par l’UNESCO, Paris, 28-30 octobre 1982.
Colloque international « L’Afrique : 1960-1990, 30 années aprés les
indépendances. Démocratie et développement en Afrique », organisé par
l’Association Afrique, développement, coopération nord-sud, Paris,
Sénat, 27-28 octobre 1990.
- Colloque organisé par la LIACOFA (comptes rendus) :
44ème colloque, 16 mars 1991.
47ème colloque, 7 décembre 1991.
- Conférence des organisations non gouvernementales sur la relation
entre le désarmement et le développement, Stockholm, 15-17 mai 1987.
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Chapitre 2 : L’OSPAA, L’OSPAAL
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L’OSPAA (ORGANISATION DE LA SOLIDARITE AVEC LES
PEUPLES AFRO-ASIATIQUES), 1975-1996
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Relations de l’AFASPA avec l’OSPAA : représentation de
l’OSPAA,

67 J 26

- courriers, contacts avec les différentes délégations, 1976-1992.
- Statuts, programmes de travail, budgets, représentants de l’OSPAA,
1979-1991.
- OSPAA, courriers, télégrammes, 1986.
- Lettres circulaires, 1979, 1984-1989.
- Rapports du secrétariat permanent, 1977-1979.
- Communiqués de presse, 1977-1985.
- Human rights news letter, N° 12, mars-avril 1996.
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Réunions du Présidium et du Conseil
- XIIe session du Conseil, actes, Moscou, 17-19 septembre 1975.
- XIVe session du Conseil, participants, interventions, Moscou, 1986.
- IIIe réunion du Présidium, actes, Aden, Yemen, 19-20 janvier 1976.
- IVe réunion du Présidium, interventions, actes, Brazzaville, Congo, 2730 juillet 1976.
- VIe réunion du Présidium, interventions, Nicosie, Chypre, 17-20 février
1978.
- VIIe réunion du Présidium, interventions, Hanoi, république socialiste
du Viêt-nam, 13-15 janvier 1979.
- Xe réunion du Présidium, Kaboul, Afghanistan, 18-21 novembre 1981.
- Réunion du Présidium, Addis-Abeba, Le Caire, Egypte, 27-28 janvier
1982.
- Réunion du Présidium, Ethiopie, 2 mai 1982.
- XIIIe réunion du Présidium, Uhlan Bator, Mongolie, 16-19 décembre
1986.
- XVe réunion du Présidium, Damas, 27-29 novembre 1990.
- Ière réunion du Comité du Présidium pour la femme, Brazzaville, Congo,
8-10 juillet 1982.
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Publications
« Non-alignment from décolonization to development », 1976.
« 20 years of the afro-asian people’s », sans date.
« Solidarity organisation : analysis and documents », 2 tomes, 1977.
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« L’OSPAA : pour un nouvel ordre international d’information », 1984.
Colloques, conférences
- Conférence internationale tenue en hommage au martyr Youssef El
Sebaï sur les tâches du mouvement de solidarité afro-asiatique et la
consolidation renforcée du rôle de l’OSPAA, Colombo, Sri-lanka, 27-28
juin 1978.
- Conférence internationale de solidarité avec le combat africain et arabe
contre l’impérialisme et la réaction, Addis Abéba, 14-17 septembre1978.
- Conférence internationale d’appui aux mouvements de libération en
Afrique australe et en solidarité avec les Etats de la première ligne,
Lusaka, Zambie, 10-13 avril 1979.
- Conférence internationale contre les actes et les bases militaires pour la
sécurité et la coopération internationale, Nicosie, Chypre, 9-11 juillet
1979.
- Conférence internationale de solidarité avec le mouvement de libération
et les masses populaires de la région du Golfe contre l’impérialisme,
Nicosie, Chypre, 28-30 octobre 1980.
- Conférence internationale sur la nouvelle stratégie de développement
international, Genève, 22-30 octobre 1979.
- Message de l’OSPAA à la conférence des Nations unies sur les pays les
moins développés, Paris, 14-19 septembre 1981.
- Seconde conférence internationale sur le rôle des corporations
transnationales et les stratégies de développement économique, Addis
Abeba, Ethiopie, 28 avril 1982.
- Conférence internationale sur la fin de la guerre Iran-Irak, Le Caire, 1214 février 1987.
- Symposium international sur la grande Révolution d’octobre et les
peuples de l’Orient, Damas, République arabe syrienne, 25-27 avril 1987.
- Colloque OSPAA/CPPS : La course aux armements et l’endettement
des pays sous-développés, Manille, Philippines, 18-19 novembre 1987.
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Publications de l’OSPAA
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Développement et progrès socio-économiques
Revue trimestrielle de l’OSPAA
- N°1, 1977.
- N°2, 3, 1978.
- N°4, 1978 (2 exemplaires dont un en anglais).
- N°1, 3, 1979.
- N° spécial, 4, 1980.
- N°1, 2, 1981.
- N°1, 1982.
- N°3, 1983 (version anglaise).
- N°4, 1984.
- N°2, 3, 1986.
- N°1, 2, 4, 1987.
- N°1, 1988 (version anglaise).
- N°2, 1988.
- N°4, 1988 (2 exemplaires dont un en anglais).
- N°1, 1989 (version anglaise).
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Solidarité / solidarity, magazine de l’OSPAA/AAPSO
- N°21-22, (anglais) 2 exemplaires, novembre décembre 1976.
- N°25, (anglais), mars 1977.
- N°26-27, avril-mai 1977.
- N°38-40, juillet 1979.
- N°2, 3, 4, 5-6, 1980.
- N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 1981.
- N°1, 2, 4, 1982.
- N°1, 2, 3, 4, 5, 1983.
- N°2, 3, 1984.
- N°1, 3, 1985.
- N°2, 3-4, 1988.
- N°1, 1989.
- N°2, 1990.
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TRICONTINENTAL - OSPAAAL
(Organisation de solidarité avec les peuples d’Afrique, d’Asie, et
d’Amérique latine)

67J 31

- Relations de l’AFASPA avec l’OSPAAAL, 1988-1991.
- Analysis, north/south, vol. XIII, 1995.
Revue Tricontinental
- N°23-25, 28, 30, 1968.
- N°34, 37, 40-41, 1969.
- N°49, 1970.
- N°6, 1971.
- N°75-76, 1981.
- N°92, 1984.
- N°106, 1986.
- N°109, 1987.
- N°119-120, 1988.
- N°122, 1989.
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Chapitre 3 : documentation générale sur l’Afrique

67J 32-37

GENERALITES, 1972-1994
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Atlaséco : atlas économique mondial, 1989.
Droit et liberté , revue du MRAP : « L’Afrique aujourd’hui »,
textes pour impression, 1972.
Publications relatives à l’ensemble des pays du Tiers-monde
Les Enfants du monde : revue trimestrielle publiée par le comité français
pour le fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), 2 numéros,
1992, 1993.
Bulletin du groupe solidarité internationale, trimestriel, 3 numéros, 1984.
Langue française : les brèves du Commissariat général de la langue
française, bimestriel, 1 numéro, 1987.
Le point sur la loi pour la survie et le développement, lettre éditée par
Survie (ONG), mensuel, 2 numéros, 1993-1994.
Newsletter of international labour studies, mensuel, 1 numéro, 1978.
Problem of africa, history and anticolonial résistance, journal of central
concil of asian, african, and latin américan sciences in the German
démocratic républic, 6 numéros par an, 1 numéro, 1977.
L’Interdépendant, bulletin d’information mensuel du centre nord-sud du
conseil de l’Europe, 1 numéro, 1992.
Bulletin du CRIDEV, mensuel, 3 numéros, 1986-1991.
Lotus, revue du bureau permanent de l’Association des écrivains afroasiatiques, 1 numéro, 1979.
Les chantiers internationaux de volontaires des cités unies, publié par la
Fédération mondiale des villes jumelées-cités unies, 1978.
L’US informations, organe mensuel du SNES, syndicat des enseignants
du second degré, 1 numéro, 1974.
Peuples en marche, mensuel, 1 numéro, 1979.
Tribune socialiste, mensuel de l’autogestion édité par le parti socialiste
unifié, 1 numéro, 1980.
Bulletin, publié par l’office de presse et d’information du gouvernement
fédéral de la RFA, mensuel, 1 numéro, 1980.
CIR : faits nouveaux, publié par le CIR, centre international de l’eau et de
l’assainissement, centre collaborant avec l’OMS, périodicité variable, 3
numéros, 1991-1992.
Stratégie : Afrique, Moyen-Orient, revue trimestrielle indépendante
publiée par le centre d’études de prospectives politique et statégique, 1
numéro, 1980.
Politis : le citoyen, hebdomadaire, 1 numéro, 1989.
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Kit newsletter, the international newsletter of the Royal tropical institute
in Amsterdam, mensuel, 1 numéro, 1991.
Sciences et avenir, hors série, 1 numéro, 1992-1993.
Hommes et libertés, revue de la Ligue des droits de l’homme, trimestriel,
1 numéro, 1993.
Tous parents, tous différents, catalogue publié dans le cadre d’une
exposition du même titre organisée par le Muséum national d’histoire
naturelle, 1992.
MFI, médias France-intercontinents, Radio France internationale, 13
numéros, 1990.
Transition vers un nouvel ordre international, publié par le Centre
international pour le développement, 1 numéro, 1977.
Europa, publication mensuelle avec la collaboration de la Direction
générale de la commission des communautés européennes, 4 numéros,
1992-1993.
Communautés et continents, organe du Comité central du rayonnement
français, bimestriel, 1 numéro, 1974.
European mobilisation for survival, bulletin d’information en français,
destiné aux militants pour la paix, périodicité inconnue, 1 numéro, 1994.
Les dossiers du bulletin d’informations presse, bimensuel, 1 numéro,
1994.
Chroniques : réseaux technologie, culture et développement, numéro
spécial édité par le GRET et la Fondation de France, 1992.
Voyages vécus: le magazine des rêves possibles, mensuel, 1 numéro,
1992.
La lettre de l’Océan indien, hebdomadaire, 5 numéros, 1981-1993.
Flash alternative international, mensuel, 6 numéros, 1992-1996.
Ecoforum, publication du Centre de liaison pour l’environnement
international, coalition mondiale pour l’environnement et le
développement, bimestriel, 2 numéros, 1992.
La présence française à l’étranger, rapport, projet d’avis, documents
présentés au nom de la section de l’expansion économique extérieure et
de la coopération, Conseil économique et social, 1984.
Billet d’Afrique et d’ailleurs, lettre mensuelle éditée par Survie, 4
numéros, 1994-1996.
« Structure, conscience, organisation et action des ouvriers du Tiersmonde », une vue d’ensemble par Peter Waterman, sans date.
« Les grèves dans le Tiers-monde une invitation au débat » par Peter
Waterman, sans date.
« Agricultures et agriculteurs du Tiers-monde » par Claire Coudy et
Renaud Fabre, publié par la groupe Agriculteurs français et Tiers-monde,
sans date.
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Publications relatives à l’Afrique
Recherches françaises au service de l’Afrique tropicale sèche : action en
cours et résultats obtenus, publié par le secrétariat d’Etat aux affaires
étrangères, 1973.
Révolution africaine, organe du FLN, 1 numéro spécial sur la Conférence
de Cotonou, 1978.
Voix d’Afrique, magazine d’information, 1 numéro, 1976.
Perspectives africaines, autre regard, bimestriel, 1 numéro, 1991.
La voix des sans voix, pour la liberté et la dignité en Afrique, magazine
trimestriel du Comité international pour le respect et l’application de la
charte des droits de l’homme, 1 numéro, 1991.
Afrique Relance, publié par le Département de l’information des Nations
Unies, mensuel, 2 numéros, 1990, 1992.
Etat des lieux, hebdomadaire, 1 numéro, 1993.
Maison de l’Afrique informations, bulletin d’information de la maison
d’Afrique, mensuel, 2 numéros, 1977, 1979.
Africa 2000 : revista de cultura, 1 numéro, 1991.
Afrique contemporaine, document d’Afrique noire et de Madagascar, 1
numéro spécial, 1978.
Counbite, trimestriel, 1 numéro spécial, 1987.
Communautés africaines, supplément au bulletin ATAF, 1 numéro, 19921993.
La Kora, publication du CEDETIM et du CEDIDELP, mensuel, 2
numéros, 1992-1993.
Afrique infos magazine, revue internationale, 1 numéro, 1989.
Révolution africaine, hebdomadaire, 1 numéro, 1990.
Africa international, mensuel, 4 numéros, 1993-1994.
Africa news report, publication de l’ambassade des Etats-Unis
d’Amérique, 5 numéros, 1993.
Afrique express, hebdomadaire, 5 numéros, 1993.
Afrique informations politiques et économiques, hebdomadaire publié
par Ediafric, la documentation africaine, 3 numéros, 1980.
La Lettre du continent, bimensuel, 6 numéros, 1991-1996.
Africa confidential, édition française, bimensuel, 35 numéros, 19911994.
Afrique mass média, revue professionnelle éditée par l’organisation
international des journalistes, 3 numéros, [1976].
Le Peuple, organe officiel bimensuel de la confédération générale du
travail, 1 numéro spécial délégation CGT en Afrique, 1974.
Multinational, 1 numéro, 1990.
« Géographie des capitaux en Afrique tropicale d’influence française »,
résumé de la thèse de doctorat es lettres et sciences humaines par Jean
Suret-Canale, Paris université de Paris VII, 1984.
« L’Afrique mal en point » article de Jean Suret-Canale paru dans
Civilisations, 1979.
Documents émanant de partis politiques (PS, PCF)
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« Images de l’Afrique et des Africains en France de 1914 à 1962 »,
recueil de documents réunis par Francis Arzalier, 1994.
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Généralités
- Articles de presse, sans date.
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Congrès, conférences, conférences de presse
- Déclaration du forum panafricain pour la démocratie, 1990.
- Le monde arabe-africain et l’Europe : après les agressions américaines
contre la Lybie et celles de l’Afrique du Sud contre les pays de la ligne de
front, intervention du représentant du Congrès du peuple arabe, 1986.
- Conférence internationale sur le rôle des transnationales et les stratégies
de développement économique, secrétariat : AFASPA, Paris, palais de
l’UNESCO, avril 1979.
- Conférence des chefs d’Etat de France et d’Afrique, Paris, Centre de
conférences internationales, novembre 1981.
- Conférence de presse de Monsieur Jean-Pierre Cot, ministre délégué
chargé de la coopération et du développement, septembre 1982.
- 6ème sommet des non-alignés, discours de clôture du président Ahmed
Sékou-Touré au nom des Etats africains, septembre 1979.
- Ouverture de la 30ème session du Comité de libération de l’Organisation
et de l’unité africaine, allocution du colonel Kadhafi, Tripoli, février
1978.
- 6e et 7e conférences franco-africaines, in Documents d’actualité
internationale, publié par le ministère des affaires étrangères et le
secrétariat général du gouvernement, 2 numéros, 1979-1980.
- Table ronde : réseaux électriques des pays en développement, exposés
d’introduction et contributions aux débats, session 1988.
- Journées d’études : quelle information sur le Tiers monde, analyse de la
presse française, documents de travail, Rennes,1977.
Généralités
- Documents relatifs à l’Organisation de l’unité africaine (OUA), 19781983.
- Documents relatifs au colonialisme et au néocolonialisme, sans date.
- Publications, articles de presse, sans date.
- Document iconographique, sans date.
- Chronologie détaillée, colonisation, décolonisation Afrique-Asie, 19711972.
- Colloque organisé par l’AFASPA : « Colonisation, décolonisation et
religions en Afrique », 1987.
- Convention de Lomé, 1975.
- Colonisation et travail : documents relatifs au Conseil supérieur du
travail, 1953-1995.
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Documents relatifs à la coopération.
- Publication du ministère de la coopération, 1972-1980.
- Articles de presse, sans date.
- La « Maison de l’Afrique » (chambres de commerce africaines et
françaises), 1976.
- Association pour l’aide au retour créateur des travailleurs africains,
1978.
- Centre international pluriscientifique de recherche et d’études africaines
pour la coopération et le développement (association de chercheurs à
l’université Paris VIII), sans date.
- Commission coopération-développement, sans date.
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Documents relatifs au développement et à l’endettement des pays du
Tiers-monde
- Publications, 1969-1993.
- Articles, communiqués de presse, sans date.
- Congrès, manifestations, 1988-1991.
Documents relatifs aux rapports nord-sud
- Articles de presse.
- Approches religieuses des rapports nord-sud (articles de presse,
publications, colloques), sans date.
- Documentation AFASPA, sans date.
Documents relatifs à l’immigration et au racisme
- Publications (1974-1993).
- Articles de presse, sans date.
- Congrès débats, sans date.
- Immigration africaine en France, 1981-1986.
- Document relatif au Front national, sans date.
- Dossier relatif à une affaire individuelle de racisme, sans date.
- Documents relatifs au MRAP (Mouvement contre le racisme et pour
l’amitié entre les peuples), 1977.
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Documents relatifs au Tiers-monde et à la santé
- Publications, 1990-1993.
- Articles, conférences de presse, sans date.
- Notes, sans date.
Documents relatifs à la culture et l’enseignement en Afrique
- Publications, articles de presse, sans date.
- Documentation générale sur le cinéma africain, 1975-1992.
- Cinéma africain, coupures de presse, sans date.
- Films africains, fiches techniques, 1970-1977.
- Spectacles africains, 1976-1990.
- Littérature africaine, 1977.
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- L’art nègre, 1978.
- « Artisans du monde », 1978-1979.
- Enseignement, 1970.
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PUBLICATIONS SUR L’AFRIQUE, 1972-1995

67J 38

Jeune Afrique, hebdomadaire
- N°576, 22 janvier1972.
- N°616, 28 octobre1972.
- N°661, 8 septembre 1973.
- N°663, 22 septembre 1973.
- N°664, 29 septembre 1973.
- N°666, 29 octobre 1973.
- N°694, 27 avril 1974.
- N°695, 4 avril 1974.
- N°697, 18 mai 1974.
- N°698, 25 mai 1974.
- N°699, 1er juin 1974.
- N°700, 8 juin 1974.
- N°701, 15 juin 1974.
- N°702, 22 juin 1974.
- N°703, 29 juin 1974.
- N°713, 7 septembre 1974.
- N°714, 14 septembre 1974.
- N°715, 21 septembre1974.
- N°716, 28 septembre 1974.
- N°717, 5 octobre 1974.
- N°718, 12 octobre 1974.
- N°719, 19 octobre 1974.
- N°720, 26 octobre 1974.
- N°721, 2 novembre 1974.
- N°723, 16 novembre 1974.
- N°724, 23 novembre 1974.
- N°725, 30 novembre 1974.
- N°726, 7 décembre 1974.
- N°727, 14 décembre 1974.
- N°728, 21 décembre 1974.
- N°729, 28 décembre 1974.
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- N°730-731, 10 janvier 1975.
- N°732, 17 janvier 1975.
- N°733, 24 janvier 1975.
- N°734, 31 janvier 1975.
- N°735, 7 février 1975.
- N°736, 14 février 1975.
- N°737, 21 février 1975.
- N°738, 28 février 1975.
- N°739, 7 février 1975.
- N°740, 14 mars 1975.
- N°741, 21 mars 1975.
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- N°742, 8 mars 1975.
- N°743, 4 avril 1975.
- N°744, 11 avril 1975.
- N°745, 8 avril 1975.
- N°746, 25 avril 1975.
- N°747, 2 mai 1975.
- N°748, 9 mai 1975.
- N°749, 16 mai 1975.
- N°750, 23 mai 1975.
- N°751, 30 mai 1975.
- N°753, 3 juin 1975.
- N°754, 20 juin 1975.
- N°755, 27 juin 1975.
- N°756, 4 juillet 1975.
- N°757, 11 juillet 1975.
- N°758, 18 juillet 1975.
- N°760, 1er août 1975.
- N°761, 8 août 1975.
- N°762-763, 15-22 août 1975.
- N°764, 29 août 1975.
- N°765, 5 septembre 1975.
- N°767, 19 septembre 1975.
- N°768, 26septembre 1975.
- N°769, 3 octobre 1975.
- N°770, 10 octobre 1975.
- N°772, 4 octobre 1975.
- N°773, 31 octobre 1975.
- N°774, 7 novembre 1975.
- N°775, 14 novembre 1975.
- N°776, 21 novembre 1975.
- N°777, 28 novembre 1975.
- N°778, 5 décembre 1975.
- N°779, 12 décembre 1975.
- N°780, 19 décembre 1975.
- N°781, 26 décembre 1975.
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- N°783-782, 9 janvier 1976.
- N°784, 16 janvier 1976.
- N°785, 23 janvier 1976.
- N°787, 6 février 1976.
- N°788, 13 février 1976.
- N°789, 20 février 1976.
- N°790, 27 février 1976.
- N°791, 5 mars 1976.
- N°792, 12 mars 1976.
- N°793, 19 mars 1976.
- N°794, 26 mars 1976.
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- N°796, 9 avril 1976.
- N°797, 16 avril 1976.
- N°798, 23 avril 1976.
- N°799, 30 avril 1976.
- N°859, 24 juin 1977.
- N°862, 15 juillet 1977.
- N°864, 29 juillet 1977.
- N°867-868, 19 août 1977.
- N°871, 16 septembre 1977.
- N°873, 30 septembre 1977.
- N°874, 7 octobre 1977.
- N°877, 28 octobre 1977.
- N°879, 11 novembre 1977.
- N°880, 18 novembre 1977.
- N°881, 25 novembre 1977.
- N°882, 2 décembre 1977.
- N°883, 9 décembre 1977.
- N°884, 16 décembre 1977.
- N°885, 23 décembre 1977.
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- N°886-887, 28 décembre 1977- 4 janvier 1978.
- N°888, 11 janvier 1978.
- N°889, 18 janvier 1978.
- N°890, 25 janvier 1978.
- N°891, 1 février 1978.
- N°901, 12 avril 1978.
- N°902, 19 avril 1978.
- N°903, 26 avril 1978.
- N°904, 3 mai 1978.
- N°905, 10 mai 1978.
- N°906, 17 mai 1978.
- N°907, 24 mai 1978.
- N°908, 31 mai 1978.
- N°909, 7 juin 1978.
- N°910, 14 juin 1978.
- N°913, 5 juillet 1978.
- N°914, 12 juillet 1978.
- N°915, 19 juillet 1978.
- N°916, 26 juillet 1978.
- N°918, 9 août 1978.
- N°919-920, 16 août 1978.
- N°922, 6 septembre 1978.
- N°924, 20 septembre 1978.
- N°925, 27 septembre 1978.
- N°926, 4 octobre 1978.
- N°928, 18 octobre 1978.
- N°929, 25 octobre 1978.
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- N°931, 8 novembre 1978.
- N°932, 15 novembre 1978.
- N°935, 6 décembre 1978.
- N°936, 13 décembre 1978.
- N°937, 20 décembre 1978.
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- N°938-939, 27 décembre 1978-3 janvier 1979.
- N°940, 10 janvier 1979.
- N°941, 17 janvier 1979.
- N°942, 24 janvier 1979.
- N°943, 31 janvier 1979.
- N°944, 7 février 1979.
- N°945, 14 février 1979.
- N°946, 21 février 1979.
- N°947, 28 février 1979.
- N°949, 14 mars 1979.
- N°950, 21 mars 1979.
- N°951, 28 mars 1979.
- N°952, 4 avril 1979.
- N°953, 11 avril 1979.
- N°954, 18 avril 1979.
- N°955, 25 avril 1979.
- N°956, 2 mai 1979.
- N°957, 9 mai 1979.
- N°958, 16 mai 1979.
- N°959, 13 mai 1979.
- N°960, 30 mai 1979.
- N°961, 6 juin 1979.
- N°962, 13 juin 1979.
- N°963, 20 juin 1979.
- N°964, 27 juin 1979.
- N°965, 4 juillet 1979.
- N°966, 11 juillet 1979.
- N°967, 18 juillet 1979.
- N°968, 25 juillet 1979.
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- N°969, 1er août 1979.
- N°970, 8 août 1979.
- N°971-973, 15-22 août 1979.
- N°943, 29 août 1979.
- N°974, 5 août 1979.
- N°975, 12 août 1979.
- N°976, 19 août 1979.
- N°977, 26 septembre 1979.
- N°978, 3 septembre 1979.
- N°979, 10 octobre 1979.
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- N°980, 17 octobre 1979.
- N°981, 24 octobre 1979.
- N°982, 31 octobre 1979.
- N°983, 7 novembre1979.
- N°984, 14 novembre 1979.
- N°985, 21 novembre 1979.
- N°986, 28 novembre 1979.
- N°988, 12 novembre 1979.
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- N°993, 16 janvier 1980.
- N°994, 23 janvier 1980.
- N°995, 30 janvier 1980.
- N°996, 6 février 1980.
- N°997, 13 février 1980.
- N°1000, 5 mars 1980.
- N°1001, 12 mars 1980.
- N°1002, 19 mars 1980.
- N°1003, 26 mars 1980.
- N°1004, 2 avril 1980.
- N°1010, 14 mai 1980.
- N°1011, 21 mai 1980.
- N°1012, 28 mai 1980.
- N°1016, 25 juin 1980.
- N°1018, 6 juillet 1980.
- N°1019, 16 juillet 1980.
- N°1020, 23 juillet 1980.
- N°1021, 30 juillet 1980.
- N°1022, 6 août 1980.
- N°1023-1024, 13-20 août 1980.
- N°1025, 27 août 1980.
- N°1026, 3 septembre 1980.
- N°1028, 17 septembre 1980.
- N°1029, 24 septembre 1980.
- N°1030, 1 octobre 1980.
- N°1031, 8 octobre 1980.
- N°1034, 29 octobre 1980.
- N°1036, 2 novembre 1980.
- N°1037, 19 novembre 1980.
- N°1038, 26 novembre 1980.
- N°1039, 3 décembre 1980.
- N°1040, 10 décembre 1980.
- N°1041, 17 décembre 1980.
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- N°1044, 7 janvier 1981.
- N°1047, 28 janvier 1981.
- N°1048, 4 février 1981.
- N°1049, 11 février 1981.
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- N°1051, 25 février 1981.
- N°1052, 4 mars 1981.
- N°1053, 11 mars 1981.
- N°1054, 18 mars 1981.
- N°1055, 25 mars 1981.
- N°1057, 8 avril 1981.
- N°1062, 13 mai 1981.
- N°1063, 20 mai 1981.
- N°1068, 24 juin 1981.
- N°1069, 1er juillet 1981.
- N°1070, 1071, 8 juillet, 15 juillet 1981.
- N°1103, 24 février 1982.
- N°1107, 24 mars 1982.
- N°1108, 31 mars 1982.
- N°1109, 7 avril 1982.
- N°1110, 14 avril 1982.
- N°1112, 28 avril 1982.
- N°1113, 5 mai 1982.
- N°1114, 12 mai 1982.
- N°1117, 2 juin 1982.
- N°1120, 23 juin 1982.
- N°1122, 7 juillet 1982.
- N°1123, 14 juillet 1982.
- N°1125, 28 juillet 1982.
- N°1127, 11 août 1982.
- N°1136, 13 octobre 1982.
- N°1138, 27 octobre 1982.
- N°1144, 8 décembre 1982.
- N°1146, 22 décembre 1982.
- N°1156, 2 mars 1983.
- N°1180-1181, 17-24 août 1983.
- N°1183, 7 septembre 1983.
- N°1186, 28 septembre 1983.
- N°1187, 5 octobre 1983.
- N°1188, 12 octobre 1983.
- N°1189, 19 octobre 1983.
- N°1190, 26 octobre 1983.
- N°1191, 2 novembre 1983.
- N°1192, 9 novembre 1983.
- N°1197, 14 décembre 1983.

- N°1581, 17-23 avril 1991.
- N°1591, 26 juin 1991.
- N°1606, 9 octobre 1991.
- 12 novembre 1992.
- 19 novembre 1992.
- 17 décembre 1992.
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- 24 décembre 1992.
- 30 septembre 1993.
- 19 avril 1995.
- 3 juillet 1995.
- 10 juillet 1995.
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Marchés tropicaux
- N°1443, 6 juillet 1973.
- N°1445, 20 juillet 1973.
- N°1458, 19 octobre 1973.
- N°1460 - 1468, 2 novembre 1973 - 28 décembre 1973.
- N°1469 - 1484, 4 janvier 1974 - 19 avril 1974.
- N°1487, 10 mai 1974.
- N°1488, 17 mai 1974.
- N°1490 -1494, 31 mai 1974 - 28 juin 1974.
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- N°1495 - 1508, 15 juillet 1974 - 4 octobre 1974.
- N°1510 - 1512, 18 octobre 1974 - 1er novembre1974.
- N°1514 - 1528, 15 novembre 1974 - 21 février 1975.
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- N°1529 - 1541, 28 février 1975 - 23 mai 1975.
- N°1543 - 1545, 6 juin 1975 - 20 juin 1975.
- N°1547 - 1562, 4 juillet 1975 - 17 octobre 1975.
- N°1564 - 1572, 31 octobre 1975 - 26 décembre 1975.
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- N°1573 - 1586, 2 février 1976 - 2 avril 1976.
- N°1588 - 1603, 16 avril 1976 - 30 juillet 1976.
- N°1605 - 1608, 13 août 1976 - 3 septembre 1976.
- N°1610 - 1615, 17 septembre 1976 - 22 octobre 1976.
- N°1617 - 1624, 5 novembre 1976 - 24 décembre 1976.
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- N°1628, 21 janvier 1977.
- N°1630, 4 février 1977.
- N°1631, 11 février 1977.
- N°1633 - 1638, 25 février 1977 - 1er avril 1977.
- N°1640, 15 avril 1977.
- N°1642 - 1647, 29 avril1977 - 3 juin 1977.
- N°1649 - 1651, 17 juin 1977 - 1er juillet 1977.
- N°1653 - 1657, 15 juillet 1977 - 12 août 1977.
- N°1660 - 1676, 2 septembre - 23 décembre 1977.
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- N°1679 - 1681, 13 janvier 1978 - 27 janvier 1978.
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- N°1683 - 1698, 10 février 1978 - 26 mai 1978.
- N°1703, 30 juin 1978.
- N°1704, 7 juillet 1978.
- N°1706, 21 juillet 1978.
- N°1707, 28 juillet 1978.
- N°1709 - 1715, 2 août - 22 juillet 1978.
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- N°1718 - 1722, 13 octobre 1978 - 10 novembre 1978.
- N°1728, 22 décembre 1978.
- N°1729, 29 décembre 1978.
- N°1733, 26 janvier 1979.
- N°1740, 16 mars 1979.
- N°1741, 23 mars 1979.
- N°1751, 1753, 1 juin, 15 juin, N°1767, 1769, 21 septembre, octobre 1979.
- N°1873 - 1883, 2 octobre 1981 - 11 décembre 1981.
- N°1885, 25 décembre 1981.
- N°1889 - 1892, 22 janvier 1982 - 12 février 1982.
- N°1894, 26 février 1982.
- N°1896 - 1908, 12 mars 1982 - 4 juin 1982.
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- N°1910 - 1911, 18 juin 1982 - 25 juin 1982.
- N°1913, 9 juillet 1982.
- N°1914, 16 juillet 1982.
- N°1916 - 1921, 30 juillet 1982 - 3 septembre 1982.
- N°1923 - 1929, 17 septembre1982 - 29 octobre 1982.
- N°1931 - 1934, 12 novembre 1982 - 3 décembre 1982.
- N°1938 - 1940, 31 décembre 1982 - 14 janvier 1983.
- N°1942 - 1950, 28 janvier 1983 - 25 mars 1983.
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- N°1951 - 1967, 1er avril 1983 - 22 juillet 1983.
- N°1972 - 1975, 26 août 1983 - 16 septembre 1983.
- N°1977 - 1987, 30 septembre 1983 - 9 décembre 1983.
- N°1990 - 1996, 30 décembre 1983 - 10 février 1984.
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- N°2008 - 2011, 4 mai 1984 - 25 mai 1984.
- N°2013 - 2015, 8 juin 1984 - 22 juillet 1984.
- N°2017 - 2020, 6 juillet 1984 - 27 juillet 1984.
- N°2022 - 2031, 10 août 1984 - 12 octobre 1984.
- N°2033 - 2037, 26 octobre 1984 - 23 novembre 1984.
- N°2042 - 2054, 28 décembre 1984 - 22 mars 1985.
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- N°2056 - 2059, 5 avril 1985 - 26 avril 1985.
- N°2073, 2 août 1985.
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- N°2084, 18 octobre 1985.
- N°2094, 27 décembre 1985.
- N°2116, 30 mai 1986.
- N°2119, 20 juin 1986.
- N°2121, 4 juillet 1986.
- N°2125, 1er août 1986.
- N°2126, 8 août 1986.
- N°2128, 22 août 1986.
- N°2133, 26 septembre 1986.
- N°2135 - 2139, 10 octobre 1986 - 7 novembre 1986.
- N°2144 - 2146, 12 décembre 1986 - 26 décembre 1986.
- N°2150 - 2153, 23 janvier 1987 - 13 février 1987.
- N°2155 - 2163, 27 février1987 - 24 avril 1987.
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- N°2164 - 2203, 1er mai 1987 - 29 janvier 1988.
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- N°2204 - 2207, 5 février 1988 - 26 février1988.
- N°2210 - 2223, 18 mars 1988 - 17 juin 1988.
- N°2226 - 2230, 8 juillet 1988 - 9 août 1988.
- N°2233 - 2235, 26 août 1988 - 9 septembre 1988.
- N°2237 - 2251, 23 septembre 1988 - 31 décembre 1980.
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- N°2252 - 2255, 6 janvier 1989 - 27 janvier 1989.
- N°2257 - 2266, 10 février 1989 - 14 avril 1989.
- Supplément au N°2268, 28 avril 1989.
- N°2269 - 2271, 5 mai 1989.
- N°2276 - 2285, 23 juin 1989 - 25 août 1989.
- N°2287 - 2294, 8 septembre 1989 - 27 octobre 1989.
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- N°2295 - 2301, 3 novembre 1989 - 15 décembre 1989.
- Supplément au N° 2303, 29 décembre 1989.
- N°2305 - 2322, 12 janvier 1990 - 11 mai 1990.
- N°2325 - 2342, 1er juin 1990 - 28 septembre 1990.
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- N°2343 - 2347, 5 octobre 1990 - 2 novembre 1990.
- N°2352, 7 décembre 1990.
- N°2353, 14 décembre 1990.
- N°2372, 26 avril 1991.
- N°2378 - 2380, 7 juin 1991 - 21 juin 1991.
- N°2383 à 2388, 12 juillet 1991 - 16 août 1991.
- N°2391, 1991.
- N°2393 - 2394, 20 septembre 1991 - 27 septembre 1991.
- N°2396 - 2397, 11 octobre 1991- 18 octobre 1991.
- N°2399, 1er novembre 1991.
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- N°2402, 22 novembre 1991.
- N°2403, 29 novembre 1992.
- N°2408, 3 janvier 1992.
- N°2409, 10 janvier 1992.
- N°2435, 10 juillet 1920.
- N°2448 - 2452, 9 octobre 1992 - 6 novembre 1992.
- N°2463 - 2466, 22 janvier 1993 - 12 février 1993.
- N°2468 - 2472, 26 février 1993 - 26 mars 1993.
- N°2476, 23 avril 1993.
- N°2482 - 2494, 4 juin 1993 - 27 août 1993.
- N°2496, 10 septembre 1993.
- N°2506 - 2507, 19 novembre 1993 - 26 novembre 1993.
- N°2521, 4 mars 1994.
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Demain l’Afrique
Mensuel, panafricain d’information.
- N°1, septembre 1977.
- N°2, octobre 1977.
- N°3, novembre 1977.
- N°4, décembre 1977.
- N°5, janvier 1978.
- N°6, février 1978.
- N°7, mars 1978.
- N°8, avril 1978.
- N°9, mai 1978.
- N°10, juin 1978.
- N°11, juillet 1978.
- N°13, octobre 1978.
- N°14, novembre 1978.
A partir du N°15 devient bimensuel.
- N°15, 4 décembre 1978.
- N°16, 18 décembre 1978.
- N°27, 21 mai 1979.
- N°29, 18 juin 1979.
- N°30, 2 juillet 1979.
- N°31, 16 juillet 1979.
- N°33-34, 27 août 1979.
- N°35, 10 septembre 1979.
- N°36, 24 septembre 1979.
- N°37, 8 octobre 1979.
- N°38, 22 octobre 1979.
- N°39, 5 novembre 1979.
- N°40, 19 novembre 1979.
- N°41, 3 décembre 1979.
- N°45, 28 janvier 1980.
- N°46, 11 février 1980.
- N °48, 10 mars 1980.
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Afrique-Asie (bimensuel)
- 5-18 mai 1975.
- 14 juillet-27 juillet 1975.
- 28 juillet-10 août 1975.
- 11 août-21 septembre 1975.
- 22 septembre-5octobre 1975.
- 6 octobre- 19 octobre 1975.
- 20 octobre-2 novembre 1975.
- 3 novembre -16 novembre 1975.
- 17 novembre-30 novembre 1975.
- 1er décembre - 14 décembre 1975.
- 26 janvier- 8 février 1976.
- 5 avril-18 avril 1976.
- 19 avril -2 mai 1976.
- 3 mai -16 mai 1976.
- 17 mai - 30 mai 1976.
- 31 mai-13 juin 1976.
- 14 juin-27 juin 1976.
- 21 juin-4 juillet 1976.
- 28 juin-11 juillet 1976.
- 28 juin-11 juillet 1976 (numéro spécial).
- 12 juillet-25 juillet 1976.
- 26 juillet-5 septembre 1976.
- 6 septembre-19 septembre 1976.
- 29 septembre- 10 octobre 1976.
- 4 octobre-17 octobre 1976.
- 18 octobre-31 octobre 1976.
- 15 novembre-28 novembre 1976.
- 29 novembre-12 décembre 1976.
- 13 décembre-26 décembre 1976.
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- 27 décembre-9 janvier 1977.
- 10 janvier-23 janvier 1977.
- 21 mars-3 avril 1977.
- 11 juillet-24 juillet 1977.
- 5 septembre-18 septembre 1977.
- 30 du 3 octobre-16 octobre 1977.
- 31 octobre-13 novembre 1977.
- 14 novembre-27 novembre 1977.
- 23 janvier-5 février 1978.
- 6 février-19 février 1978.
- 20 février-5 mars 1978.
- 3 avril-18 avril 1978.
- 17 avril-30 avril 1978.
- 2 mai-14 mai 1978.
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- 15 mai-28 mai 1978.
- 29 mai-11 juin 1978.
- 12 juin-25 juin 1978.
- 26 juin-9 juillet 1978.
- 7 août-3 septembre 1978.
- 4 septembre-17 septembre 1978.
- 18 septembre-1er octobre 1978.
- 16 octobre-29 octobre 1978.
- 30 octobre-12 novembre 1978.
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- 21 juillet -3 août 1980.
- 17 juin - 30 juin 1985.
- 24 mars - 6 avril 1986.
- octobre 1992.
- décembre 1992.
- janvier 1993.
- décembre 1993.
- janvier 1994.
- avril 1995.
- mai 1995.
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Le Nouvel Afrique-Asie, mensuel
- février, mars, avril, juin - décembre 1991.
- janvier, avril, juillet, août, septembre, novembre 1992.
- mars, avril , mai, septembre-novembre 1993.
- février-avril 1994.
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Asie et Afrique Aujourd’hui
Revue soviétique traduite en français
- N°6, 1976.
- N°6, 1977.
- N°1, janvier- février 1978.
- N°3, mai-juin 1978.
- N°4, juillet -août 1978.
- N°5, septembre-octobre 1978.
- N°6, novembre-décembre 1978.
- N°3, mai-juin 1981.
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Afrique industrie ( bimensuel)
- Septembre-décembre 1976.
- Avril-décembre 1977.
- Janvier-avril 1978.
Afrique Transport, 1 exemplaire, mars 1978.
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Actuel développement (bimestriel).
- Janvier-octobre 1980.
- 1981.
- 1982.
- Septembre-décembre 1983.
- Janvier-février 1984.
- Septembre-octobre 1984.
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Flash Antilles-Afrique
- N°47, décembre-janvier 1982-1983.
- N°48, janvier-février 1983.
- N°50, avril 1983.
- N°51, mai 1983.
- N°57, décembre 1983.
- N°55, 1983.
- N°60, mars-avril 1984.
Afrique Défense, mensuel d’information militaire
- N°132, mars 1989.
- N°133, avril 1989.
- N°134, mai 1989.
- N°135, juin 1989.
- N°136, juillet 1989.
- N°137, août 1989.
- N°138, septembre 1989.
- N°139, octobre 1989.
- N°140, novembre 1989.
- N°142, janvier 1990.
- N°143, février 1990.
- N°144, mars 1990.
- N°145, avril 1990.
- N°146, mai 1990.
- N°147, juin 1990.
- N°148, juillet 1990.
- N°149, août 1990.
- N°150, septembre 1990.
- N°151, octobre 1990.
Armées d’Aujourd’hui.
- N°42, juillet-août 1989.
Industrie et Travaux D’outre-Mer, mensuel
Afrique, Amérique latine, Asie
- N°334, septembre 1981.
- N°335, octobre 1981.
- N°336, novembre 1981.
- N°337, décembre 1981.
- N°338, janvier 1982.
- N°339, février 1982.
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- N°341, avril 1982.
- N°343, juin 1982.
- N°344, juillet 1982.
- N°345, août 1982.
- N°346, septembre 1982.
- N°374, janvier 1985.
- N°375, février 1985.
- N°377, avril 1985.
- N°378, mai 1985.
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REVUES DIVERSES, 1975-1995
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Droit et Cultures
Université Paris X, Nanterre
- N°1, 2, 1981.
- N°4, 1982.
Revue française d’études politiques méditéranéennes (mensuel)
- N°5, mai 1975.
- N°6, juin 1975.
- N°12, 1975.
Le Monde diplomatique (mensuel)
- Août, 1988.
- Octobre, décembre 1989.
- Février, juillet, septembre 1990.
- Janvier, février, mai - septembre 1991.
- Janvier - mars 1992.
Manières de voir (Monde diplomatique)
- N°11-12-13, 1991.
- N°14, 1992.
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Différences, journal du MRAP
- N°88, avril 1989.
- N°97, décembre 1989.
Savoir et formation
- N°40-41, juin 1995.
Tribune de l’immigration (CGT )
- N°8, janvier- février 1995.
Pharmaciens sans frontières
- N°9, novembre 1990.
- N°10, décembre 1990.
- N°12, mars1991.
Hommes et libertés (LDH)
- N°68, août, 1992.
- N°81, décembre 1994.
- Janvier-février 1995.
Mouvement de la paix, rapport « Réduire les dépenses d’armement »
- N°63, septembre 1991.
Indépendance et Développement ( CNID )
- N°21, décembre 1992.
- N°22, mars 1993.
- N°23, juin 1993.
Informations catholiques internationales
- N°540, 15 juillet 1979.
- N°542, 15 septembre 1979.
Courrier de l’ACAT (Chrétiens contre la torture)
- N°103, mai-juin 1991.
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- N°117, 1991.
- N°119, novembre 1991.
- N°135 mai 1993.
- N°137, 138, 139, 1993.
Bulletin du CITIM (Coordination information Tiers-monde)
- N°103, mai-juin 1991.
Bulletin du CRIDEV (Centre rennais pour le développement et la liberté
des peuples)
- N°91, février 1990.
- N°114, décembre-janvier 1993.
Messages du Secours catholique
- N°391, mars 1987.
Anti Impérialistisches Informations Bulletin (AIB)
-N°5, 1977.
-N°11-12, 1978.

67J 76

West Africa (journal sur l’Afrique de l’ouest, en anglais)
- 17 juillet 1978.
- N°3207-N°3210, janvier 1979.
- N°3212, 5 février 1979.
- N°3214, 19 février 1979.
- N°3215, 26 février 1979.
- N°3216, 5 mars 1979.
- N°3217, 12 mars 1979.
- N°3218, 19 mars 1979.
- N°3219, 26 mars 1979.
- N°3220, 2 avril 1979.
- N°3221, 9 avril 979.
- N°3222, 16 avril 1979.
- N°3223, 23 avril 1979.
- N°3224, 30 avril 1979.
- N°3225, 7 avril 1979.
- N°3226, 14 mai 1979.
- N°3227, 21 mai 1979.
- N°3228, 28 mai 1979.
- N°3229, 4 juin 1979.
- N°3230, 11 juin 1979.
- N°3231, 18 juin 1979.
- N°3232, 25 juin 1979.
- N°3233, 2 juillet 1979.
- N°3234, 9 juillet 1979.
- N°3235, 16 juillet 1979.
- N°3236, 23 juillet 1979.
- N°3240, 20 août 1979.
- N°3243, 10 septembre 1979.
- N°3245, 24 septembre 1979.
- N°3246, 1er octobre 1979.
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- N°3248, 15 octobre 1979.
- N°3271, 31 mars 1980.
- N°3274, 21 avril 1980.
- N°3275, 28 avril 1980.
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Chapitre 4 : Pays d’Afrique par régions

67 J 77-104

AFRIQUE DU NORD, 1969-1995
MAROC

67J 77

Documentation générale, ouvrages
- Fiches express Maroc, publiées par le centre national du commerce
extérieur, 1969.
- Mouvements sociaux maghrébins, travailleurs, militants, idéologies : les
militants marocains de l’Union des syndicats confédérés du Maroc,
brochure, compte rendu d’un colloque universitaire organisé par le
Groupe de recherches sur le Maghreb et le monde arabe musulman, 1983.
- Colloque « Continuité ou changement ? », 9 mars 1985.
- Le mouvement d’indépendance marocain à travers le journal Le Monde,
1950-1956.
- Mémoire de maîtrise sous la direction de M. Gilbert Meynier (extraits)
par Anne Marchand, Université de Nancy II, 1990-1991.
- Procés de Rabat, rapport de mission d’un observateur, 20-21 juin 1981.
- « Option révolutionnaire au Maroc », rapport d’orientation rédigé par
Mehdi Ben Barka lors du 2ème Congrès de l’Union nationale des forces
populaires, 1962.
- « Dans les entrailles de ma patrie », à propos de la détention politique
au Maroc : bande dessinée, témoignage, sans date.
Périodiques publiés en France
Le journal de l’OIM (Organisation internationale des mineurs) mensuel, 2
numéros, 1992-1993.
Al Aman, mensuel, 5 numéros, 1992-1993.
Bulletin d’information et de liaison des démocrates marocains en France,
1 numéro, sans date.
Maroc répression, publié par l’Association de soutien aux comités de
lutte contre la répression au Maroc, mensuel , 5 numéros, 1985-1990.
Bulletin de liaison du CEDETIM : Maroc répression, bimestriel, 4
numéros, 1988.
Le Maroc de la coopération : supplément au Bulletin de liaison du
CEDETIM, N° 29, sans date.
Bulletin mensuel des comités de lutte contre la répression au Maroc , 7
numéros, 1979-1980.
Le Maroc de la répression : publié par le Comité de lutte contre la
répression au Maroc, N°1, mai 1976.
Rouge et Vert : hebdomadaire de l’Alternative rouge et verte, 2 numéros,
1991.
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Solidarité internationale, « Maroc, un trône qui tremble sur ses bases »,
publication de la Ligue anti-impérialiste, 1 numéro, 1986.
Maroc Information , bulletin du Comité français d’amitié et de solidarité
avec le peuple marocain, 6 numéros, 1984-1988.
Le Courrier de l’ADATAM , Association de défense des anciens
travailleurs au Maroc, mensuel, 6 numéros, 1990-1991,1993.
Maghreb Annidal, mensuel, 1 numéro, 1976.
La Lettre du Maroc, bulletin du Parti de l’avant-garde démocratique
socialiste , 8 numéros, 1986,1992-1993.
La Lettre du Maroc , bulletin de l’Union socialiste des forces populaires,
mensuel, 3 numéros, 1987-1988.
Lettre de l’USFP , Union socialiste des forces populaires, (délégation
extérieure France), 1 numéro, octobre 1981.
La lettre de l’Association arabe des droits de l’homme, trimestriel, 2
numéros, 1986.
Chronique, informations internationales sur les prisonniers d’opinion, la
torture, la peine de mort, mensuel publié par la section française
d’Amnesty international, 1986.
Agir ici, « Pour un monde solidaire », campagne Maroc, mensuel, 1
numéro, 1990.
L’Association , supplément de Al Jamya, revue de l’Association des
travailleurs marocains en France, sans date.
Al Jalia, la communauté marocaine , bulletin spécial de la section
Genevilliers-Asnières, 1 numéro, sans date.
La lettre de l’ASDHOM , Association de défence des droits de l’homme
du Maroc, hebdomadaire, 35 numéros, 1991-1994.
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Périodiques publiés au Maroc
Al Asas , mensuel de base pour la société de demain, 8 numéros, 19861993.
Alikhtiar Athaouri , revue mensuelle marocaine, 8 numéros, 1976-1979.
Option , bulletin d’information, supplément à la revue Alikhtiar Athaouri,
mensuel, 8 numéros, 1979-1984.
Maroc, 22 ans de répression, supplément au N°24 du mensuel marocain
Alikhtiar Athaouri , mars 1978.
Option révolutionnaire, revue marocaine, mensuel, 1 numéro, février
1976.
Lettre d’Information , bulletin de
l’Union socialiste des forces
populaires, 2 numéros, 1975, 1981.
La Lettre de l’USFP, Union socialiste des forces populaires, mensuel, 2
numéros, 1978.
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Al Bayane , quotidien politique et d’information, 8 numéros, août décembre 1987.
- 43 numéros, avril - septembre 1990.
- 1 numéro spécial, 1er mai 1982.

51

- 1 numéro, 24 avril 1991.
- 2 numéros, 23 août, 29 septembre 1982.
Al Bayane, organe central du Parti du progrès et du socialisme, spécial
Fête de l’Humanité, 1986.
Economie et socialisme , revue de réflexion et de débat, éditions Al
Bayara, bimestriel, 2 numéros, 1986.
- 2 revues en langue arabe dont une publiée par les Etudiants
progressistes marocains.
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Articles de presse, tracts
- 1980-1992.
- Textes, tracts, pétitions, communiqués relatifs à la situation politique du
Maroc et aux atteintes aux droits de l’homme, 1976-1993.
Associations , mouvements politiques, syndicats
- Association de défense des droits de l’homme au Maroc, 1984-1994.
- Confédération démocratique du travail, 1982.
- Association des sahraouis marocains en France et en Europe, 1984.
- Comité de luttes contre la répression au Maroc, 1979.
- Comité français d’amitié et de solidarité avec le peuple marocain, 19831984.
- Association des travailleurs marocains en France, 1984-1985.
- Association de défense des anciens travailleurs au Maroc, 1985-1992.
- Association des marocains en France, 1979-1991.
- Union nationale des étudiants du Maroc, 1978-1979.
- Union socialiste des forces populaires, 1981-1993.
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Droits de l’homme
- Documents relatifs à l’appel pour les droits de l’homme au Maroc aux
organisations signataires, 1991-1994.
Prisonniers politiques
- Disparition de Mehdi Ben Barka, tracts, communiqués, lettre au Garde
des sceaux, 1978-1981.
- Répression au Maroc, lettres, tracts, communiqués de presse, dossiers,
revues, 1978-1985.
- Courriers, listes, 1986-1992.
- Documents relatifs aux prisonniers politiques et aux atteintes aux droits
de l’homme établis par l’Association de parents et amis de disparus au
Maroc, les comités contre la répression au Maroc (Belgique, France,
Pays-Bas), l’Association de soutien aux droits de l’homme au Maroc,
1980-1990.
- Rapports, communiqués, lettres de détenus politiques, 1991.
- Documents relatifs à un prisonnier politique, Noubir Ahaoui, 19921993.
- Documents relatifs à Abraham Serfaty, 1979-1991.
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- Medhi Ben Barka, documents relatifs à sa vie et aux commémorations
de son assassinat, sans date.
Colloques, manifestations.
- 5ème moussem de l’immigration marocaine en Europe organisé par
l’ATMF, le KORAN, MAV, 1995.
- Film débat sur les luttes et réalités au Maroc organisé par l’AFASPA,
1980.
- « Les prolongements de la répression en Europe, rôle et activités des
amicales de travailleurs et commercants marocains en Belgique et aux
Pays-Bas », « Le Maroc n’est pas une démocratie » : documents relatifs à
une conférence organisée à Strasbourg le 12 novembre 1986, par les
comités contre la répression au Maroc, l’Association de parents et amis
de disparus au Maroc, l’Association de solidarité avec les droits de
l’homme au Maroc, à l’invitation des groupes Arc-en-ciel et communiste,
1986.
- « France-Maroc : continuité ou changement », colloque organisé par
l’Association de soutien aux comités de lutte contre la répression au
Maroc, Nanterre, le 9 mars 1985.
Courriers, activités AFASPA
- 1978-1992.

REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMOCRATIQUE (RASD)
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Publications
Sahara libre, journal du Front Polisario, hebdomadaire puis
bihebdomadaire
- N° 1, 2, 4, 1975.
- N°20-24, septembre-novembre 1976.
- N°40, juillet 1977.
- N°48, 50 - 54, janvier-avril 1978.
- N°80, 81, 83, avril-mai 1979.
- N°108, septembre 1980.
- N°123-127, septembre-décembre 1981.
- N°128, 129, 139,140, 145, février, mars, novembre, décembre 1982
- N°152, 155, 157, 158, 159, 178, 179, 184-189, février, mars, septembre,
octobre, décembre 1983.
- N°190-231, année complète, 1984.
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Sahara Libre,
- N°232-247, 250-262, janvier-décembre 1985.
- N°263 - 271, 273, 275 - 278, 280 - 283, janvier-décembre 1986.
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- N°284 - 292 , 294, 299, 300-302, 306, 307, 310, 312, 313, janvierdécembre 1987.
- N°314 - 317, 323, 332, janvier - avril, juin, juillet, décembre 1988.
- N°334 - 343, 349 à 360, janvier - juin,octobre, novembre 1989.
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Front Polisario
Revue 20 mai , organe central du Front Polisario (Front populaire de
libération de Saguia el Hamra y Rio de Oro).
- N°23, septembre 1975.
- N°47, 48, septembre, octobre-novembre 1977.
- 20 de Mayo, février-mars 1981.
Discours et interventions diverses du Front Polisario, 1975-1981.
Congrès du Front Polisario
- 3ème, 5ème, 6ème, 8ème, 1976, 1979, 1982, 1985.
- 2ème Congrès de l’UGTSARIO, 1987.
- Textes édités par la RASD,1981-1986.
- Communiqués de la RASD, 1985-1988.
- 3ème Congrès de UJASARIO, 1985.
- 3 numéros de 10 de Mayo , organe central de la jeunesse de Saguia-El
Hamra et Rio de Oro.
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Représentation du Front Polisario en France
RASD-Info, revue bihebdomadaire, bulletin d’information édité par la
représentation en France du Front Polisario.
- N°19, 20-21, 22, 23-24, un numéro spécial, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
janvier à mai, juin - décembre 1984.
- N°31-40, janvier - octobre 1985.
Nouvelles de la RASD, revue portant sur la répression contre le peuple
Sahraoui, 3 numéros, 1985-1989.
La lettre du Front Polisario, juin 1993, septembre 1990.
- Communiqués du Front Polisario en France, 1984-1989.
Représentation du Front Polisario en Europe
- Sélection d’articles parus dans la presse, tome I, tome II, tome III,
1975-1976.
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L’AFASPA et la RASD
Connaissance de la République arabe sahraouie démocratique, revue
d’information trimestrielle :
- N°1, 1984
- N°2, 3, 4, 5, 1985.
- N°6, 7, 8, 9, 1986.
- N°10, 12, 1987.
- N°14, 15, 16, 1988.
- N°17, 18, 19, 1989.
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- N°1, 2, 1990.
- 1 dossier sur le budget de Connaissance de la RASD, 1990
- Option RADS, revue éditée par l’AFASPA
- N°1, 3, 7, 1984.
- N° 9 -13, 1985.
- N°14, 14bis, 1986.
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Activités de l’AFASPA
- Mémoire, rapports, 1981.
- Missions, voyages en RASD, 1989-1990.
- Séjours d’enfants sahraouis en France, 1987-1990.
- Activités de l’AFASPA en collaboration avec des associations, des
mairies, expositions, concerts, films, 1980, 1985, 1990.
- Communiqués, lettres à des personnalités politiques, 1985-1993.
- Correspondances, 1985
- Courriers, communiqués, plans de travail concernant la revue
Connaissance de la RASD, 1984-1986.
- Prise de position et manifestations de l’AFASPA sur le Sahara
Occidental, 1978-1986.
- Relations avec le Front Polisario, 1978-1986.
- Relation avec les « Amis de la RASD », 1979, 1984, 1985.
- Envoi de cartables pour les enfants sahraouis, 1985-1986.
- Organisation d’une caravane, 1987.
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Association des amis de la République Arabe
Démocratique
- Création de l’association, règlement intérieur, 1976.
- Procès-verbaux, assemblées générales, 1978-1979.
- Courriers, communiqués, appels, 1977-1985.
- Bulletin de l’association, Sahara Info , mensuel
- N°2 - 80, 1976-1991.
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Comités de soutien, Association des amis de la RASD
- Comité Hauts-de-Seine : courriers, communiqués, articles, 1982-1988.
- Journaux du comité Sahara , Combat Sahraoui , 1979-1988.
- Comité de Paris, 1981-1984.
- Comités divers France, 1980-1987.
- Soutiens divers, 1977-1987.
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Comités de soutien étrangers
- Divers étrangers, 1981-1987.
- Comités espagnols, 1986-1990.
- Comité Bruxelles, 1986-1990.
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Sahraouie
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- Comité suisse, bulletin, Nouvelles Sahraouies , 1983-1991.
- Dossier de presse, 1985-1990.
- Amnesty international, Action urgente , 1986-1989.
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Articles de presse (presse française et étrangère)
- Années : 1975, 1978-1986.
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Articles de presse (presse française et étrangère)
- Années : 1987-1991.
- Journal bimensuel, Sahara, 1978, 1987-1990.

67J 94

Conférences, meetings, rencontres RASD
- Conférence internationale de Paris, 23 - 24 novembre 1985.
- Conférence du Parlement d’Europe, Rome, 9 -11 mai 1989.
- Nations unies : Mémorandum à l’occasion de la 31ème session des
Nations unies, 1976.
- Résolution adoptée par la 38ème Assemblée générale de l’ONU, 1983.
- Rapport du Conseil de sécurité de l’ONU, 1991
- Texte de la résolution adoptée par le 19ème sommet de l’OUA, sans date.
- Document présenté par le Front Polisario au 6ème Congrès de l’OSPAA,
1984.
- Réponses de politiques, parlementaires, questions écrites, 1978-1987.
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- Conférence européenne de coordination du soutien au peuple sahraoui,
1989-1991.
- 8ème conférence européenne de coordination, Paris, 2-3 octobre 1982.
- 12ème conférence de coordination, Madrid, 12 octobre 1986.
-13ème conférence de coordination, Folkestone, 13-15 novembre 1987 .
- Rencontre entre une délégation européenne et 21 jeunes sahraouis, sans
date.
- Meeting de soutien à la Cité universitaire internationale, 8 juin 1979.
- Colloque international de juristes, 20 - 21 octobre 1994.
- Conférence-débat, 2 juillet 1993.
- Texte intégral de l’accord de Paix entre le Front Polisario et la
Mauritanie, 5 août 1979.
- Séance publique de la Cour internationale de justice La Haye, 29 juillet
1975.
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Documentation générale
- Action du Croissant rouge sahraoui, 1987.
- Bulletin de l’Association médicale France-Sahraouie, 1980.
- Projet de coopération avec les Sahraouis dans les camps de réfugiés au
Sahara occidental, 1987.
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- Activités de VVL, en direction des enfants sahraouis, 1990.
- FIDH : activités en direction du peuple sahraoui, 1976-1989.
- Syndicat des avocats de France , réunion en RASD, 1986.
- Dossier sur la RASD et le Maroc, 1983.
- Rapport publié dans Rencontre et développement , Alger, 1976-1977.
- Journaux de voyage en RASD, 1979-1988.
- Documents iconographiques, sans date.
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- Documents, livres, sans date.
- Opinions, historisque sur la RASD, sans date.
- Articles, mémoires, thèses, sans date.

ALGERIE
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Articles de journaux
- Coupures de presse, 1972-1994.
- Coupures de presse sur la culture, juin-juillet 1978.
- Coupures de presse et documentation sur la situation en Algérie, août
1988- janvier 1989.
Documents AFASPA
- Dossier sur la rencontre de Marseille, sur la coopération entre la France
et l’Algérie 10-11décembre 1992, 1992-1993.
- Documents sur la rencontre organisée par l’AFASPA « Où en est
l’affaire Ben Barka », 28 octobre 1987.
- Communiqué de l’AFASPA en solidarité avec le peuple algérien, 1er
mai 1992.
- Correspondance avec l’Amicale des Algériens en Europe et l’ANEP
pour la diffusion de la revue Aujourd’hui l’Afrique , 1975-1976.
- Courrier relatif à la diffusion du bulletin Rencontres et développement
du Front Polisario, 1979.
- Courriers, tracts, annonces de rencontres, colloques, commémorations,
communiqués, d’organisations diverses relatifs à l’Algérie, 1991-1994.
- Extraits de l’intervention d’Henri Alleg au colloque sur le 1er novembre
1954, sans date.
- Photo d’Abdelhamid Benzine, Henri Alleg, Boualem Khalfa
Documentation FLN /UGTA
- Textes fondamentaux du Front de libération nationale, 1954-1962
ministère de l’information et de la culture, Alger, 1979.
- Charte et code de la gestion socialiste des entreprises, République
algérienne démocratique et populaire, 16 novembre 1971.
- Décret N°72-47 du 3 mars relatif aux marchés des entreprises
socialistes en République algérienne démocratique et populaire.
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- Charte nationale de la République algérienne démocratique et
populaire, 1976.
Ruptures, UGTA, collection Luttes actuelles, février 1992.
- Projet de Charte nationale, parti du FLN, 1986.
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Publications
Bulletin d’information de l’ambassade de la République algérienne
démocratique et populaire à Paris, 1979.
L’Algérie en Europe , organe de l’immigration algérienne, N°176-191,
210, 214, 217, 224, 226, 247, 1974, 1977.
El Moudjahid, 13 numéros, 1978, 1985, 1988, 1991.
El Moudjahid-Afrique , 6 avril 1987.
Al Bayane , N°3646 du 4 juillet 1987.
El Watan, N°438, (sur la dissolution du FIS), 5 mars 1992.
La semaine de l’émigration , organe de l’Amicale des Algériens en
Europe, N°137, 19 juin 1985.
Actualité de l’émigration , organe de l’Amicale des Algériens en Europe,
hebdomadaire, N°2, 3, 4, juillet 1985.
Révolution Socialiste , section algérienne de la IVème internationale
posadiste, N°117, décembre 1979.
La voix du peuple , organe central du Parti de l’Avant garde socialiste, 9
numéros, 1979-1987.
Saout Echaab, 9 numéros, 1978-1987.
- Prise de position du Parti de l’Avant-garde socialiste d’Algérie, 7
exemplaires, 1979-1981.
El Oumani , (internationaliste), organe des communistes-léninistes
algériens, N°6, 7, mars, avril 1983.
Documentation générale sur l’Algérie
- Etude pour le cinéma algérien, Maison des jeunes et de la culture,
thêatre de Colombes, 28 et 29 décembre 1976.
L’Algérie aujourd’hui , 1962-1992.
Paris-plus , décembre 1992.
Aujourd’hui l’Afrique, spécial Algérie, N°43-44, 1992.
Alasas, mensuel de base pour la société de demain, N°104, 1991.
Révolution, « France Algérie, coopérer autrement », 17-23 juin 1933.
Le Monde diplomatique : supplément Algérie, juin 1978.
- « Pour un droit des peuples », essai sur la déclaration d’Alger publiée
sous la direction de Antonio Cassese et Edmond Jouve, (Tiers-monde en
bref, Berger-Levrault).
- « L’Algérie à voir et à entendre », Comité d’établissement Air France
Orly nord, 1982.
- « Au nom de la mémoire », projet pour la commémoration à Paris du
30ème anniversaire du 17 octobre 1961.
La lettre (rencontre et développement), CCSA, 3 numéros, 2ème trimestre,
4ème trimestre 1987, janvier-février 1988.
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- Recherches sur les relations des Iles Canaries et de la Berbérie au
XVIème siècle, Robert Picard, Hespéris-T XXI 1935, (extraits).
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Publications
La Voie du peuple, Saout-Echaab, organe central du PAGS, 1979-1990.
Algérie Actualité , hebdomadaire
- 28 mars au 3 avril 1991.
- 16 au 22 janvier 1992.
El Manchar , journal satirique, bimensuel, N°2, 1990.
Horizon, quotidien national du soir, 26 mai 1991.
Alger Républicain , quotidien.
- 16 avril , 14 décembre, 18 décembre, 19 décembre 1990.
- 3 janvier, 26 mai 1991.
- 19 janvier, 5 mars 1992.

TUNISIE
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Documentation générale
- Dossier Tunisie, notes manuscrites, comuniqués de presse 1978-1983.
- Comuniqués de presse, 1983-1988, 1992-1993.
- Documentation d’Amnesty international sur la Tunisie, 1986-1992.
- Documents du Comité passeports tunisiens, 1978.
- Documentation générale sur la Tunisie, 1975-1991.
Tunisie informations, Comité contre la répression et pour la défense des
libertés en Tunisie, N°1, 7, 8, 9, 1978.
- Comuniqués du Comité contre la répression et pour la défense des
libertés en Tunisie, avril 1978.
- Dossier Tunisie sur les événements de janvier 1978, Comité contre la
répression et pour la défense des libertés en Tunisie, 1978.
- Brochures et documents du Collectif tunisien du 26 janvier, 1978.
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- Brochures, tracts, documents divers du Parti communiste tunisien au
sujet des évènement du 26 janvier 1978, 1978-1979.
- Bulletins du Comité d’information et de défense des victimes de la
répression en Tunisie, 1975-1978.
Bulletin d’Information, Comité Tunisie en Suisse, N°10, numéro spécial,
septembre 1975.
Démocratis, mensuel politique tunisien, N°75 à 99, février- mars 1982.
(les numéros 81, 84 en déficit)
- Brochures et interventions du Mouvement d’unité populaire, 19781979.

LIBYE
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Documentation
- République arabe libyenne, dépliant édité par le département de
l’information et des affaires culturelles de la RAL.
- Le Congrès du peuple arabe, réunion 5 - 8 décembre 1977.
- Colloque de solidarité des forces progressistes, Paris, 14-15 janvier
1978.
Arab Revolution News Agency : bulletin du 2 mars 1977, du 3 mars
1977 et bulletin spécial relatif à la discussion du projet de proclamation
de l’instauration du pouvoir du peuple en République arabe libyenne et la
tenue de la session du Congrès général du peuple le 28 février 1977.
- Brochure éditée par le secrétariat au plan « The plan of economic and
social transformation », 1976-1980.
Jamahirya arabe lybienne populaire socialiste, secrétariat du Comité
populaire général à la planification : brochure de février 1985, sur les
réalisations économiques et sociales en 15 ans de révolution, 1970-1985.
- Ecrit de Pierre Rondot sur quelques aspects récents de la politique arabe
de la Libye, 8 octobre 1985.
- Ecrit de Jacques Vignet Zunz sur « La Libye au fil des siècles et de ses
régions », sans date.
- La Jamahirya libyenne : un « autre socialisme », document sans date,
source et auteur inconnus.
- Prise de position politique « Paix au peuple ».
Industrie
et
développement
international,
l’enjeu
des
télécommunications
Le marché de l’ingénierie française, Libye, HongKong, Mexique, mensuel, janvier 1986-1991.
l’AFASPA et la Lybie
- Communiqué de l’ AFASPA demandant l’opposition ferme de la
France à toute opération militaire, Paris, 19 novembre 1991.
- Courrier à l’AFASPA : communiqué du bureau populaire des liaisons
extérieures relatif à la campagne américaine contre la Jamahirya arabe
libyenne populaire et socialiste, 1991.
- Courriers, 1978-1983.
- Intervention de D. Lecoq, AFASPA, soirée de solidarité avec le peuple
libyen, hôtel Lutétia, 3 mars 1983.
- Meeting de protestation contre les bombardements américains à Tripoli,
19 avril 1986.
Presse écrite et télévisée
- « Carnet de route en libye », Le Monde, samedi 21 mars 1992.
- Le secrétariat permanent du Congrès du peuple arabe, communiqué
dénonçant la politique belliciste américaine, (extraits), Tripoli, 8 août
1983.
- Déclaration télévisée du Président Reagan à la nation, Washington, 14
avril 1986.
- Article de presse « La Libye et le terrorisme », 1991.
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- Article de presse « Le grand fleuve artificiel du colonel Kadhafi », par
Yvonne Rébeyrol.
- Appel de personnalités diverses « Paix au peuple libyen », 25 janvier
1992.
- Article de presse, Le Monde, 25 octobre 1985.
- Communiqué de presse de l’AFASPA : appel au soutien du peuple
libyen, 25 mars 1986.
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- Colloque international, « Une expérience de développement : de la
Libye à la Jamahirya arabe libyenne », 23-25 octobre 1985.
- Meeting de solidarité avec le peuple libyen « Paix et sécurité en
Méditerranée », (communiqué final et tract), 19 avril 1986.
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AFRIQUE DE L’OUEST, 1970-1995
SENEGAL
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Publications
Andë Sopi
- N°1, juin 1977.
- N°56, février 1982.
Sopi
- N°122, 5 mars 1990.
- N°125, 23 mars 1990.
Taxaw
- N°11, juillet 1978.
Vérité
- N°6, juin 1979.
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Coupures de Presse
- Sénégambie, 1983.
- Emeutes contre les commerçants mauritaniens à Dakar, 1989.
- Divers , 1978, 1983-1992.
Droits de l’homme
- Rapport d’Amnesty international, 1990.
Demandes d’aide
SI GGI, mensuel d’opinion dirigé par Cheik Anta Diop
- N°0 décembre 1976.
- N°2, février 1977.
Documentation
- Aperçu historique, extrait du guide pratique du Sénégal, 1970.
Le soleil, « Le Sénégal et l’expansion économique », hors série, juillet
1973.
- Bureau de liaison des agents de coopération technique, notice
d’information à l’usage des agents de la coopération, Sénégal, 1974.
- Ministre de la coopération, dossier d’information sur le Sénégal réalisé
à l’occasion de la visite de L. Sédar Senghor, mai 1978.
- Club de Dakar, liste des membres, novembre 1978.
- Courrier de presse sur le théâtre national Daniel Sorano, Dakar
décembre 1979.
- Bienvenue au Sénégal, 6ème conférence islamique au sommet, 1980.
- Communiqué de presse mission humanitaire, sans date.
- Foire internationale de Dakar, documentation, 1988.
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Organisations
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Union des travailleurs sénégalais en France, actions revendicatives.
- Projet de résolution au 4ème Congrès, statuts et réglementation
intérieure, 18 avril 1992.
- La voix des travailleurs sénégalais en France, journal de l’UTSF/AR,
N°2, nouvelle série, avril 1992.
- Demande de soutien à une manifestation, tracts,18 avril 1992.
Union générale des travailleurs sénégalais en France (UGTSF) :
- Tract, mars 1976.
- Rapport sur l’aménagement du fleuve Sénégal, 3 février 1981.
- Colloque « Droit à l’Education et au développement », 5-7 mars 1992.
Parti de l’indépendance et des travailleurs (PIT) (organe Daan-Doole) :
- Déclaration du PIT sur les prisonniers politiques, 29 février 1988.
- Tracts PIT, 3 novembre 1990.
- Table ronde PIT/PCF, Dakar, 3 - 4 février 1995.
Daan-Doole, organe central du PIT
- N° spécial, sans date.
- N°1, février 1982.
- N°2, mars 1982.
- N°7, septembre 1982.
- N°8, octobre 1982.
- N°14, juillet 1983.
- N°15, octobre 1983.
- N°31, juin 1985.
- N°40, mai 1987.
- N°1, nouvelle série, avril 1991
Associations de sénégalais en France
RETSEF information, N°1, janvier 1988.
- Projet KJPF.
Ligue Démocratique :
- « Au delà des élections, lutter pour une économie nationale
indépendante », tracts, Dakar, janvier 1978.
Fagaru, organe de la section de France de la LD, N°1, 2 et 3 , 1977-1978.
- Invitation de la LD/MPT, section de France.
Rassemblement National Démocratique.
- Tracts contres les expulsions de travailleurs, 1976.
- RNO, programme pour un Sénégal indépendant démocratique et
populaire, Dakar, février 1976.
Syndicat Autonome des enseignants du supérieur SAES, « les raisons de
la colère », dessins humoristiques.
PAI, Parti africain de l’indépendance, Sénégal
- Tract, « Senghor, P.S. aux abois », 1984.
- La conjoncture économique nationale et les débats à l’Assemblée des
députés UPS, Comité central du PAI, 22 juillet 1974.
- Déclaration du CC du PAI Sénégal sur les mesures antidémocratiques
prises par le chef de l’Etat, 15 avril 1976.
Déclaration du 1er mai 1979.
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Daandole Ndaakaru, bulletin régional du Cap-Vert du PAI
- N°1, octobre 1976.
- N°3, décembre 1976- janvier 1977.
- N°4, février-mars 1977.
- N°6, septembre 1977.
Monsarev , organe du PAI
- N°5, octobre 1975
- N°6, novembre 1975.
- N°7, décembre 1975.
- Août 1976.
- N°15, décembre 1976.
- N°16, janvier 1977.
- N°17, février 1977.
- N°18, mars 1977.
- N°21, août -octobre 1977.
- Septembre 1977.
- N°1, février 1978.
Badolo-Bi , organe de la section France du PAI
- 1974.
- Décembre 1975.
- Février 1978.
Ci Kanam , organe théorique et politique de la section Belgique du PAI,
N°6, 7, sans date.
L’AFASPA et le Sénégal
- Intervention de l’AFASPA concernant les dirigeants politiques
emprisonnés, février-mars 1988.
- Prisonniers politiques au Tchad, 1973-1976.
- Communiqué de presse sur la naissance d’une fédération entre le Tchad
et la Gambie, intervention armée du Sénégal, 1982.

MAURITANIE
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Coupures de presse
- Coupures de presse sur la sécheresse, 1973-1974.
- Politique, 1977-1978.
- Problèmes et oppositions avec le Maroc, 1981-1983.
- Droits de l’homme, 1992.
- Pêche, 1983-1992.
Informations générales
- Tracts, rapport d’Amnesty international et communiqués de presse,
1988-1990.
Mauritanie en marche, sans date.
Mauritanie, notice d’information à l’usage des agents de la coopération,
Paris, 1973.
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- La Charte du IVème Congrès, août 1975.
L’Eveil , organe central du PPM, N°1, mars-avril 1977.
- République islamique de Mauritanie, service presse d’information du
Ministre de la coopération, mai 1977.
- Session de sensibilisation aux réalités communales des villes moyennes
de Mauritanie, organisée par l’établissement public administratif, MelunSénart, 1988.
MALI
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Documentation générale
- Données statistiques sur les activités économiques, culturelles, et
sociales, publiées par le ministère de la coopération, service des études
économiques et des questions internationales, 1977.
- Notice d’information à l’usage des agents de la coopération avec le
Mali, publiée par le bureau de liaison des agents de coopération
technique, 1973.
- Synthèses, résumé du rapport Bird (édition provisoire) : Mali (mission
du 15 mai 1970), publié par le secrétariat d’Etat aux affaires étrangères,
N°2, 1970.
- « Mali les ressources d’un grand peuple », supplément à la revue Jeune
Afrique, N°880, 18 novembre 1974.
Contact, mensuel, 1 numéro, octobre 1978.
Baabu ni Baabu par Gérard Dumestre et Ismael Maiga, édition du MRAP,
ouvrage en langue bambara, mensuel, 3 munéros, 1993.
Périodiques maliens
Barakela le Prolétaire, organe officiel de l’Union nationale des
travailleurs du Mali, mensuel, 3 numéros, 1976.
Saniya, mensuel malien multilingue indépendant, de réflexion, de
rencontres et de solidarité, 1 numéro, 1990.
Faso, organe du PMR, Parti malien de la révolution et de la démocratie,
4 numéros, 1981-1988.
Aurore, bimensuel malien, 1 numéro, 1990.
Alternance, bulletin de l’Alliance pour la démocratie au Mali, 1 numéro,
1990.
L’Essai , La Voix du peuple, publié sous la direction du Comité militaire
de libération nationale, 13 numéros, 1973-1976.
La Fondation Mobido Keita , revue du CERMA, 2 numéros, 1987-1988.
Les Echos , bimensuel, 2 numéros, 1990.
Mali Kibaru, le journal des Maliens de France, 1 numéro, 1992.
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Généralités
- Notes, textes sur l’histoire, la situation économique, politique, sociale
du Mali, 1968-1980.
- Courriers, 1978-1992.
- Articles de journaux, communiqués, dossiers de presse, affiche, tract,
1972-1992.
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Associations, syndicats, partis politiques
- Comité de défense des libertés démocratiques au Mali, 1976-1984.
- Union démocratique du peuple malien.
- Alliance pour la démocratie au Mali, 1991.
- Fondation Mobido Keita, sans date.
- Union nationale des travailleurs maliens, sans date.
- Association des originaires du Tringa, résidents de France, sans date.
- Association malienne de l’amitié avec les peuples, 1972.
- Association des étudiants et stagiaires maliens en Union soviétique,
1971
- Aide humanitaire, don de médicaments au Mali, 1973.
Défense des droits de l’homme
- Notes, textes, tracts, courriers relatifs aux droits de l’homme et à leur
défense, 1974-1986.
- Soutien aux prisonniers politiques maliens dont l’ancien Président de la
république Mobido Keita, courriers, tracts, lettres ouvertes, notes, 19731977.
L’AFASPA et le Mali
- Prisonniers politiques, répression au Mali, 1976-1993.

NIGER
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Le Républicain, hebdomadaire
- N°103 - 207, 1993-1995.
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Coupures de presse
- 1974-1982
Généralités
Les dossiers de l’actualité , « Pompidou au Niger et au Tchad », janvier
1992.
- Secrétariat d’Etat aux affaires étrangères chargé de la coopération,
« Niger 1971-1972 », dossiers d’informations économiques, octobre
1973.
- Ministère de la coopération, Niger, données statistiques sur les activités
économiques, culturelles et sociales, novembre 1975, décembre 1978.
Contact, «19 000 km en Afrique, le Niger », février-mars 1979.
Jeune Afrique, « Le Niger », supplément au N°953, 12 avril 1979.
-Amnesty international, « République du Niger, résumé des
préoccupations d’AI, en 1992 », 5 mars 1993.
- « Le Niger en marche 1960-1970 », Centre d’information du Niger,
1990.
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- Union des scolaires nigériens (USN), Association des étudiants et
stagiaires nigériens en France, (AESNF), appel pour la libération
d’étudiants emprisonnés, pour le respect et des droits de d’homme au
Niger , juin 1983.
- Statuts et programme du PNDS-Taraiya (Parti nigérien pour la
démocratie et le socialisme).
L’AFASPA et le Niger
- Des médicaments pour le Niger, 1974.
- Dans le cadre des lundis de l’AFASPA, réception de M. Amadou
Mankoano, 1992.

TCHAD
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AFASPA
- Communiqués, correspondances, tracts, notes, articles, 1973-1989.
- Communiqués de Pierre Kaldor, sur l’assassinat en France de M. le Dr.
Ouml Bono, opposant tchadien, 1973.
- Mouvements politiques, mouvements d’opposition, mouvements de
soutien, brochures, tracts, articles.
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N’djamena , hebdomadaire, 1992-1996.
- Documents et brochures diverses d’information, sans date.
- Coupure de presse, 1977-1996.
- 4 photos de Gil Gautier, ministre du Tchad.
Djamaa la voix du peuple, organe d’information et d’éducation de
l’Union nationale démocratique du Tchad, N°14, 15, 1985.
Le Patriote, organe local d’information et d’éducation de l’UND Tchad,
N°3, 16 août 1985.
- Brochure, Le chemin de l’unité (FROLINAT), sans date.

BURKINA FASO (ex HAUTE VOLTA).
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Le Journal du Jeudi , hebdomadaire satirique
- N°91 - 269, 1993-1996.
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Coupures de presse, 1977-1992.
Documentation générale
Bulletin du CISAB, périodique d’informations politiques, économiques et
culturelles burkinabé, 1992.
- Notice d’information à l’usage des agents de la coopération en Haute
Volta, bureau de liaison des agents de coopération technique, Paris, 1973.
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- Service de la coopération culturelle, scientifique et technique, « Haute
Volta, le développement et l’assistance technique dans les domaines
culturels et éducatifs », août 1974.
Peuples en marche, bulletin de l’Union des comités pour le
développement des peuples, supplément au N°25, dossier Haute Volta,
1981.
- Demandes d’aide.
Organisations politiques burkinabé
- LIPAD, Ligue politique pour le développement 1977-1984.
- MLN, Mouvement de la libération nationale, 1970-1973.
L’avant-garde, organe du Comité central du Parti africain de
l’indépendance de Haute Volta (PAI-HV), 13 mai 1988.
- Comité militaire de redressement pour le progrès national, discours
programme du 1er mai 1981, Ouagadougou, 1981.
Divers
- Tracts, revues, articles, déclarations, sans date.
- Communiqués de presse, sans date.
Haute Volta
- Après la prise du pouvoir par le CMRPN (Comité de redressement pour
le progrès national), intervention et pétition en faveur des libertés
fondamentales par la CSV (Centrale syndicale voltaïque), 1981-1982.

67J 117

L’AFASPA et le Burkina Faso
- Campagne AFASPA, alphabétisation en Haute Volta, 1982-1983.
- Organisation de séjours, 1992.
- Association Rencontre, échange, solidarité (RES), accueil des séjours
au Burkina-Faso, 1992-1993.
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PAYS DU SAHEL, 1976-1993
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Documentation générale
- 3 revues éditées par le Club du Sahel (OCDE), septembre 1988-janvier
1992.
- Revue du centre d’information des experts de la coopération technique
internationale, N°73, sans date.
- Opinions, points de vue, articles, appels sur le Sahel, 1976-1993.
- Rapport de l’Association française pour le respect des droits de
l’homme et de l’humanité, dossier de presse, 1978.
- Articles de presse, 1973-1974.
L’AFASPA et le Sahel, 1973-1991.
.
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GOLFE DE GUINEE, 1973-1992

GUINEE CONAKRY
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Publications
Revue Horoya (Organe central du Parti démocratique de Guinée)
- N°2058, 20 novembre 1973.
- N°2214, 20 mars 1976.
- N°2215, spécial, 20 mars 1976.
- N°2216, 03 avril 1976.
- N°2218, 18 avril 1976.
- N°2236, 28 août 1976.
- N°2238, 11 septembre 1976.
- N°2239, 18 octobre 1976.
- N°2246, 6 novembre 1976.
- N°2247, 13 novembre 1976.
- N°2256, 15 janvier 1977.
- N°2657, 22 janvier 1977.
- N°2262, 16 janvier 1977.
- N°2278, 18 juin 1977.
- N°2286, 17 août 1977.
- N°2293, 1er octobre 1977.
- N°2294, 8 octobre 1977.
- N°2296, 22 octobre 1977.
- N°2297, 29 octobre 1977.
- N°2299, 12 novembre 1977.
Revue de la Révolution Démocratique Africaine
- N°71, novembre 1973.
- N°73 , février 1974.
- N°75, 1974.
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- N°76, mars 1974.
- N°79, juin 1974.
- N°84, avril 1975.
- N°202, mars 1983.
- N°204, avril 1983.
Publication du parti démocratique de Guinée
- Le Parti démocratique de Guinée répond au Parti socialiste français, juin
1977.
- Visite du Président Valéry Giscard d’Estaing, 1979.
Documentation politique
- Documentation du Parti démocratique de Guinée.
- Lettre du ministre l’éducation nationale de Guinée.
- Rapport de l’OSPAA sur le comité militaire de redressement national.
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Documentation sur les droits de l’homme
- Un album de photographies.
- Documentation sur les droits de l’homme, sans date.
- Lettres et rapports d’Amnesty international, sans date.
- Rapport de l’AFASPA sur l’emprisonnement, sans date.
Revue de presse
- Articles non datés et souvent sans source.
Association d’amitié France-Guinée
- Lettres, circulaires, 1986.
SIERRA-LEONE
- Articles de presse, 1977.

GUINEE EQUATORIALE
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Publications
La Voix Del Pueblo
- N°1, avril-septembre 1976.
- N°2, octobre 1976- février 1977.
- N°3, mars-septembre 1977.
- N°4, avril 1978.
- N°7, mars 1980.
- N°10, septembre 1987.
Revue de presse de 1972 à 1976.
Servir, bulletin du Comité international culturel, N°1, 1976.
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Africa 2000, 14 numéros, année 1991.
Documentation politique
- Courrier de l’Alliance nationale de restauration démocratique, sans date.
- Coupures de presse, 1975.
Situation économique de la Guinée
- Dossier d’information économique du ministère de la coopération, juin
1980.
- Extrait de la revue Marchés tropicaux, 25 mars 1988.
Généralités sur la Guinée
- Documentation de 1974.
Revue de presse
- 4 pochettes, articles non datés.
Amnesty international
- Documentation sur la torture, 1990.

TOGO
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Documentation générale.
- Documentation publicitaire, dépliant touristique.
- Bureau des agents de coopération Technique, Notice d’information sur
le Togo, édition 1974.
- Service de la coopération culturelle scientifique et technique, Le
développement et l’assistance technique dans les domaines culturels et
éducatifs, mai 1974.
- Ministère de la coopération, Togo données stastistiques sur les activités
économiques, culturelles et sociales, janvier 1976.
Jeune Afrique, A. Dahmani, « Togo une ascension tranquille »,
supplément au N°944, 7 février 1979.
-K.S. Kutri Kuku, « Faut-il faire du Togo une zone franche? », novembre
1989.
- «Des femmes et des nanas », plaquette relative à un film (collection
« Femmes dans le monde ») , 1977.
Coupures de presse, 1977 - 1996.
Mouvement togolais pour la démocratie (MTD)
- Courriers, 7 septembre 1982.
- Lettre ouverte du MTD à François Mitterrand et Laurent Fabius, 28 mai
1985.
Le combat, organe du MTD
- N°1, 1er trimestre 1979.
- N°6, 2ème trimestre 1981.
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- N°7, janvier 1982.
Campagne sur les droits de l’homme
- Courriers de l’Association des juristes démocrates, 1975
- Lettre ouverte à Eyadéma, de l’Association des étudiants stagiaires
togolais en France, 21 septembre 1975.
- Ligue togolaise des droits de l’homme en France, 27 décembre 1992.
- Amnesty international, Nouvelles hebdomadaires, 4 juin 1992.
- Urgence réfugiés Togo, initiative, 25 mai 1993.
- Groupe initiations droits de l’homme, Togo, La stratégie de la terreur,
1993.
.
L’AFASPA et le Togo
- Communiqué sur l’intervention militaire française au Togo, 1986.
GHANA
Publications
- Ghana, éditions Centre national du commerce extrérieur, décembre
1969.
- Kwame Nkrumah foundation, 1984.
- Article « Ghana, political imprisonment and the death penalty »,
Amnesty international, 18 décembre 1991.
- Coupures de presse ( pas toujours datées et souvent sans source), 19701980.

BENIN (ex Dahomey)
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Publications
République populaire du Bénin, 3 numéros,1975, 1976, 1977.
Revue politique du Comité central du Parti de la révolution populaire du
Bénin, N°1, 30 novembre 1977.
Contact, « 19 000 km en Afrique, le Bénin », N°180, février 1979.
Afrique-Asie, spécial Bénin , N°123, 29 novembre - 12 décembre 1979.
- Spécial dossier de l’agression mercenaire, N°138, du 27 juin 1977.
Tricontinental (en espagnol), N°109, 1978.
- Agression armée impéraliste du 16 janvier 1977 contre la République
populaire du Bénin, livre blanc, 1978.
- Discours, programmes du gouvernement militaire révolutionnaire, 30
novembre 1972.
- Réforme de l’administration territoriale, gouvernement militaire
révolutionnaire, février 1974.
- Discours d’orientation nationale, Direction de l’information et de la
propagande, 30 novembre 1974.
- Loi fondamentale (constitution), août 1977.
- Regard sur le Bénin, quinzaine béninoise à Bondy, 1- 7 mai 1992.
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Journal Ehuzu , 9-14 janvier, 3 juillet 1978.
Articles, opinions
- Histoire du pays par Hubert Deschamps, professeur honoraire, à la
Sorbonne, 1975.
- Note à son excellence l’ambassadeur de la République du Bénin à Paris,
AFASPA, 1976
- « Qui trompe - t - on au Bénin ? » par Dosson Sevi.
- « Libre opinion » par Dosson Sevi.
- Diverses phases d’évolution des arts dramatiques en République
populaire du Bénin de l’époque coloniale à la révolution.
La voix d’Abdulaye Issa, sans date.
- Amnesty international « Bénin, emprisonnement politique et torture »,
communiqué de presse, juin 1988, août 1988.
Coupures de presse
- Années 1970-1990.
Courriers
- 1977-1992.
L’AFASPA et le Bénin
- Semaine de solidarité au peuple béninois, organisée par l’AFASPA et
l’ANAP, 25 novembre - 2 décembre 1977.
NIGERIA
- Nigéria, édition Centre national du commerce extérieur, octobre 1968.
- Le Nigéria en bref, mai 1977.
- Le Monde, supplément « Nigéria un grand de l’Afrique », 23 décembre
1973.
- Courriers, 1974-1992.
- Coupures de presse, années 1970-1990.

CAMEROUN
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Publication
La Revue Française, « La République fédérale du Cameroun », avril
1967.
Le Cameroun, ministère de la coopération, service de la coopération
culturelle, scentifique et technique, août 1974.
Flambleau révolutionnaire, périodique
- un numéro, sans date.
- N°2, octobre 1977.
Union nationale des étudiants du Kamerun (UNEK)
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- Vingt ans de syndicalisme révolutionnaire, décembre 1968.
- Spécial dossier Angola, novembre 1975.
- Travaux du 28ème Congrès extraordinaire à Antony, mars 1976.
- Bulletin d’information, 2 numéros, mai, juillet 1976.
- Travaux du 29ème Congrès, décembre 1976.
- Rapport au comité exécutif à propos de l’interdiction de l’UNEK au
30ème Congrès extraordinaire à Antony, extraits, 24 septembre 1977.
-Appel en faveur des compatriotes incarcérés dans les camps de
concentration, 5 octobre 1976.
L’étudiant du cameroun , périodique.
- N°1, 2, mars, juin 1977.
- N°11, 1974.
- N°14, juin 1975.
Union des populations du Cameroun (UPC)
Bulletin de liaison
- N°3, 1973.
- N°7, 1974.
- N°11, septembre-octobre 1975.
La voix du Kamerun, périodique
- N°8, 9, mars-avril, mai -juin 1977.
Bilan de la discussion des statuts du Manidem
- N°10, août septembre 1977.
- N°12, novembre-décembre 1977.
- N°36, 37, mai-juin, juillet-août 1983.
- N°56, mai 1987.

Publications du comité révolutionnaire
Cahiers Upécistes
- N°8, octobre 1976.
- N°11, septembre 1977.
- N°12, décembre 1977.
Le courant du Manidem, septembre 1976.
- Documents, résolutions sur le 3ème Congrès de l’Union des populations
du Cameroun, 1982.
- Communiqués, invitation, tracts 1974-1987.
Cameroun nouveau , périodique.
- N°1, sans date.
- N°6, décembre 1976.
SOS Cameroun , périodique
- N°46, août 1990.
- N°47, septembre-octobre 1990.
L’étoile du Fako , périodique
- N°1, janvier 1990.
- N°47, septembre-octobre 1990.
Cameroun Avenir , périodique
- N°3, janvier-mars 1976.
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Documentation générale
- Articles extraits de Marchés tropicaux, 1988.
- Dossier d’information sur la République unie du Cameroun, réalisé à
l’occasion de la visite de M. Robert Galley, ministre de la coopération, 916 juin 1977.
- Présentation d’un projet d’études sur les organismes d’information au
Cameroun par M. Gazea, 1982.
- Solidarité Cameroun, avant projet, décembre 1990.
- Courriers divers, 1974-1991.
- Coupures de presse, années 1970-1980.
- Amnesty international : rapport sur les conditions de détention de
prisonniers de droit commun et politiques, (texte en anglais), 1989.
L’AFASPA et le Cameroun.
- Intervention concernant la détention des prisonniers politiques, 1984.
- Défense de l’écrivain camerounais Mongo Beti, 1975.

CÔTE D’IVOIRE
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Documentation générale
- Commémoration du XXème anniversaire de la mort tragique d’Errot
Bokla.
- Une carte Michelin.
- 3 livrets d’information à l’usage des agents de la coopération, sans date.
- La forêt en Côte d’Ivoire in Etudes rurales, 1972.
- 2 cartes des sites touristiques.
- Article sur l’artisanat « Les masques et les statuettes », sans date.
- Rapport du ministère de la coopération, 1978.
- Le développement de l’assistance technique dans les dossiers culturels
et techniques, (ministère de la coopération), 1974.
- Note sur l’écomonie, 1993.
- Le Monde, article sur les marchés de la Côte d’Ivoire, 4 mai 1993.
- 1 dossier d’information économique, février 1974.
- Lettre de l’Institut ivoirien de promotion économique et sociale.
- La Côte d’Ivoire à la conquête de la mer, sans date.
Création d’associations et contact entre associations
- 3 exemplaires de projet de création d’une ONG, sans date.
- Plaquette de présentation de l’Association Côte d’Ivoire-Afrique du Sud
(CI-AFSUD), sans date.
- Courriers de l’AFASPA, sans date.
Politique et droits de l’homme
- Courriers d’Amnesty international, sans date.
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- Publication du Front populaire ivoirien « La démocratie en danger en
Côte d’Ivoire », sans date.
Revue de presse
- Coupures de presse sur la Côte d’Ivoire, 1976-1988.
- Articles en vue d’édition et d’impression, sans date.
- Articles de Francis Arzalier, sans date.
Journaux et revues
Le Monde , 30 avril 1976.
Fraternité Matin
- 29 janvier 1976.
- 31 janvier- 1er février 1976.
- 2 février 1976.
Fraternité Hebdo
- N°873, 8 janvier 1976.
- N°876, 30 janvier 1976.
Térésoleil
- N°2, 2 aôut1990.
- N°3, septembre 1990.
- numéro spécial, septembre 1990.
Visions de la Côte d’Ivoire
- N°3, avril 1992.
Vivant univers
- N°280, mai-juin 1972.
Contact
- N°177-178, novembre-décembre 1978.
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AFRIQUE CENTRALE, 1971-1993
CONGO
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Documentation générale
- Ministère de la coopération, « Congo données statistiques sur les
activités économiques, culturelles et sociales », 1975.
- Ministère de la coopération, dossier d’information écomonique, sans
date.
Publications officielles de la République populaire du Congo
- « Connaître le patronat congolais à l’ouverture de la coopération nordsud et sud-sud », publié par l’Union des opérateurs économiques du
Congo, 1991.
- « Les finances publiques au Congo, redressement et assainissement,
réalisations et perspectives », 1984.
- « Les marchés allemands belges, français et hollandais pour les
produits d’art et d’artisanat », publié par le Centre congolais du
commerce extérieur, sans date.
- « Les marchés allemands, belges, français et hollandais pour le cacao »,
sans date.
- « Les marchés allemands, belges, français et hollandais pour les
mangues », sans date.
- « La représentation commerciale à l’étranger », publiée par le Centre
congolais du commerce extérieur, sans date.
- « Compte rendu d’activité et de gestion, ports fluviaux », publié par
l’Agence transcongolaise des communications, 1975.
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Publication du Parti congolais du travail
- Documentation d’orientation et des méthodes des conseils populaires,
1974.
- « L’homme du 31 juillet » (huit années de pouvoir au service du
peuple), interview exclusive du président du Comité central du Parti
congolais du travail au journal Etamba, 1976.
- Statuts de l’UNEAC (Union nationale des écrivains, artistes et artisans
congolais), 1978.
- Union révolutionnaire des femmes du Congo, statuts et programme,
1980.
- La radicalisation se poursuit, 1976.
- Messages à la nation du colonel Joachim Yhomby Opango, président du
comité militaire du Parti, président de la République, 1977.
- Programme du Parti congolais du travail, 1972.
- Déclaration du 12 décembre 1975 du Comité central.
- Déclaration de politique générale du Comité militaire du Parti du 6 avril
1977.
- Acte fondamental de la République populaire du Congo.
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- Interview du colonel J. Yhomby Opango à la revue Zaïre, N° 474, 5
septembre 1977.
- Message à la nation du camarade Marien Ngouabi, fondateur du PCT,
31 décembre 1976.
- Interview du camarade Joachim Yhomby Opango, président du Comité
militaire du Parti, président de la République, 16 juin 1977.
- La conférence du Parti, prélude du Congrès, 27 - 30 septembre 1976.
- Communication aux cadres, du président du Comité militaire du Parti,
président de la République, 2 novembre 1977.
- La politique du PCT et de l’Etat congolais en faveur de la femme et de
la famille, sans date.
Publications du service présidentiel de presse et d’information,
interventions du commandant Marien Ngouabi
- Conjoncture et coopération régionale, 1972.
- Conférence nationale du 15 avril 1972.
- « Libération africaine », extrait du discours de Rabat, 13 juin 1972.
- « A société nouvelle, université nouvelle », entretien, 26 juin 1972.
- « Il faut que ça change », extrait du discours du 23 novembre 1971.
- Le rôle de l’armée, 1972.
Publications du Congrès
- Rapport du Comité central au IVème Congrès ordinaire de l’Union de la
jeunesse socialiste congolaise, 11 - 14 août 1981.
Publications, périodiques
Echo International, édité par l’Association congolaise d’amitié entre les
peuples, 2 numéros, 1983, 1987.
Echo de l’amitié , bulletin d’information bimensuel, édité par
l’Association congolaise, 5 numéros, 1975-1987.
La semaine (hebdomadaire), 2 numéros, 1976.
Bakento Ya Congo , mensuel, 2 numéros 1975-1976.
Etamba, organe central du Parti congolais du travail, hebdomadaire, 13
numéros, 1987-1988.
Mweti, quotidien national d’information, 3 numéros,1979-1981.
Congo Magazine, mensuel, 1 numéro, 1988.
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Télégrammes, articles de presse, 1982, 1986-1996.
Courriers, demandes d’aides, déclarations, messages de soutien, 19741993.
Associations, mouvements politiques
- Association congolaise d’amitié entre les peuples, 1974-1994.
- Comité national anti-apartheid de la République populaire du Congo,
1987-1990.
- Organisation nationale des volontaires pour le développement, 19911992.
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- Cartel d’union nationale congolaise, 1985.

GABON
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Publications
Promex Gabon, revue du Centre gabonais du commerce extérieur.
- N°1, mai-juin 1977.
- N°2, juillet-août 1977.
Le Gabon, lettre d’information, septembre 1986.
- Mémorandum sur la répression au Gabon, sans date.
- « Le carnet des bonnes affaires, Omar Bongo, président du Gabon »,
coupures de presse, 1988.
- Investir au Gabon, années 1970.
- Note d’information à l’usage des agents de la coopération, édition 1973.
MORENA, Mouvement de redressement national du Gabon
- Livre blanc, 1981.
- La nullité de l’élection présidentielle au Gabon, 9 novembre 1986.
- Lettre ouverte aux Français sur la faillite actuelle du Gabon, 20 avril
1987.
- Risque d’explosion, 25 mai 1987.
- Communiqué de presse, 12 octobre 1987.
- Message aux délégations du 26ème Congrès du Parti communiste
français, 30 novembre 1987.
Articles
- « La république gabonaise, données générales, politiques », 1983.
- Dossier de presse sur le Gabon, sans date.
- Communication du ministre Martin Bongo aux chefs de mission
diplomatique au Gabon , 2 août 1978.
- Expulsion des ressortissants béninois au Gabon, 20 août 1978.
- Extrait de la séance de l’Assemblée nationale sur la situation en Afrique
francophone et au Gabon, 30 mai 1990.
- «La dot : une coutume toujours en rigueur chez les Fangs du Gabon »,
sans date.
- Entretien de Monsieur Agondjo, intellectuel gabonais avec Pierre
Kaldor avocat, 13 septembre 1979.
- « La République gabonaise eldorado de l’Afrique centrale », Le Monde,
7-8 juillet 1974.
- « Libération des patriotes détenus, une grande victoire du peuple
gabonais et de sa jeunesse », Association générale des étudiants du
Gabon, 26 janvier 1976.
Courriers
1974-1992.
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Coupures de presse
Années 1970-1980.

CENTRAFRIQUE
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Documentation générale
- Centrafrique, données statistiques sur les activités économiques,
culturelles et sociales, publiées par le ministère de la coopération, service
des études économiques et des questions internationales, octobre 1979.
- Coupures de presse, sans date.
- Courrier de l’AFASPA , 1981-1984.
Textes émanant de mouvements politiques
- Front de libération du Centrafrique, 1982.
- Groupe d’action révolutionnaire, 1981.
- Front démocratique du Centrafrique, 1980.
- Jeunesse révolutionnaire du Centrafrique, 1982.
- Mouvement de libération du peuple centrafricain, 1981-1982.
- Front patriotique ousarguien- Parti du travail, 1981-1984.
- Organisation du peuple travailleur d’Anziba (OPTA), 1981.
- Tract commun FPOPT/ MLPC/ Les indépendants.
- Dossier relatif au mouvement politique : Union pour la démocratie et le
progrés social, 1985.
Droits de l’homme
- Affaire Abel Goumba, président du Front patriotique ousanguien, Parti
du travail, 1983-1985.
- Détention d’opposants au régime en place : texte et appel de soutien,
1990.
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AFRIQUE DE L’EST, 1969-1993
SOUDAN
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Coupures de presse
- Exécution des principaux dirigeants politiques et syndicaux à la suite du
renversement du régime, 1969-1971.
- Conflit avec l’Ethiopie, 1977-1978.
- 1982-1983.
- 1988-1989.
Organisations soudanaises
- Alliance nationale démocratique, Forum-Soudan.
- Charte, tract, dossier sur la famine, compte rendu, réunion publique à
l’AFASPA, 19 avril 1993.
- SPLM/SPLA.
- Lettre au sous-secrétaire général de l’ONU, 13 août 1991.
Campagne droits de l’homme
- Amnesty international, rapport « Soudan, un an de gouvernement
militaire, une crise continue des droits de l’homme », 1990.
- Rapport « Soudan, a continuing human rights crisis », 1992.
- Rapport « Soudan, les violations des droits de l’homme à l’origine de la
famine », 1993.
- Rapport « Soudan, the ravage of war : political and humanitarian
desaster », 1993.
- Comité central du Parti communiste du Soudan (en arabe), sans date.
Publications
Journal Update
- N°12, volume II, décembre 1990.
- N°25, volume II, juin 1993.
- N°26, volume II, juillet 1993.
- N°31, volume II, août 1993.
- N°32, volume II, septembre 1993.
Soudan democraty Gazette
- N°7, décembre 1990.
- N°38, juillet 1993.
- N°39, août 1993
Les cahiers de ACAT
- N°117, 7 août 1991.
- N°125, mai 1992.
- N°127, août 1992.
-N°142, février 1994.
- N°179, décembre 1992.
Sudan Monitor.
- Volume 1, juin 1990.
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- Juillet, août 1990.
News from Africa Watch , « Sudan, suppresion of information », 30 août
1990.
« War in Sudan, an analysis of conflict », Peace Sudan group, juin 1990.
Sudan human rights voice, volume 2, N°5, 1993.
Publication de l’ICTUR, « Sudan the labour movement and trade union
rights » , 1993.
Divers
- Projet du Secours populaire français (SPF), 1993.
- Discours de M. F. Abou Eissa de l’Union des avocats arabes devant la
session de la commission des droits de l’homme de l’ONU, 14 février
1990.
- International center for trade union rights, Sudan, 13 août 1990.
- Organisation soudanaise des droits de l’homme, Les minorités au
Soudan, 9 février 1993.
EGYPTE
- Information sur la situation en Egypte, (Union of egyptien democratic
youth), 1979.
- Manifeste sur la libération des détenus égyptiens contre le régime de
Sadate, 1978.
- Articles de presse, 1983-1991.

SOMALIE
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- Publications, 1975-1992.
- Documentation, conférence de presse, années 1990.
- Coupures de presse, 1970-1990.
- Sécheresse, coupures de presse, 1974.
- Association comité de soutien à la Somalie, 1988-1993.
- Conférence de presse sur la Somalie, 11 juin 1991.
- Association amitié France-Somalie, journées d’études sur « La guerre
civile en Somalie », Institut du monde arabe, 7-8 avril 1992.
- Forum « Paix et reconstruction en Somalie », Institut du monde arabe,
15-17 avril 1993.
- Courriers , 1975-1993.
- Association française des études somaliennes : colloque (invitation,
programme), 11-13 juillet 1988.
- Envoi de médicaments en Somalie, AFASPA/ Mouvement de la paix,
1974-1977.
KENYA
- Communiqué de presse d’Amnesty international, « Le gouvernement
réprime l’opposition », 29 novembre 1990.
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- Ngugi Wa Thiong’O, écrivain kényan, détenu par le gouvernement de
son pays depuis le 1er janvier 1978, pétition en sa faveur.
- Kîmaathi, Man Mar’s, premier ministre du Kenya, 1986.
- Coupures de presse, 1970-1990.
TANZANIE
- 2 communiqués de presse, « La Tanzanie espoirs et réalités », 16 janvier
1984.
- Coupures de presse , 1970-1980.
- Traduction de la conférence nationale du Chama Cha Mapinduzi, Dares-Salam, déclaration de Julius Nyéréré (traduction de Pierre Vidaud), 18
décembre 1992.

ETHIOPIE
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Publications françaises et étrangères
France-Ethiopie, bulletin édité par l’Association France-Ethiopie, 3
numéros, sans date.
Bulletin du CRIDEV, « Ethiopie, les déplacements de population », 1
numéro, avril 1988.
Info Doc, publié par le centre de documentation du Comité français
FISE/UNICEF, N°27, 1986.
Africa, hoy , « Etiopia, del feudalismo al siglo XX », N°3/4, sans date.
- « La révolution en Ethiopie » par Valentin Korovikov,1979.
- « Etiopia, la revolucion desconocida », Raul Valdes Vivo, La Habana,
1977.
Publications d’organismes gouvernementaux non officiels éthiopiens
- « The Ethiopian revolution », tasks, achievements, problems, and
prospects, by Seray Likke, sans date.
Basic facts about Ethiopia, Commission éthiopienne du tourisme, 1983.
Inter-chamber, Chambre de commerce éthiopienne, 1 numéro, 1989.
Ethiopia news views factures , the Ethiopian news agency (ENA), 1
numéro, 1989.
The Ethiopian revolution, Provisional administrative council, 1977.
Quaterly Yekatit, « Fourth anniversary : the ethiopian revolution »,
Ministry of information and national guidance, 1 numéro, 1978.
- « Proclamations issues », Shengo national de la RPDE (République
populaire démocratique éthiopienne), 1977.
- « Enswing the rights of nationalities » Preparatory comittee for the
founding of the people democratic Republic of Ethiopia, 1987.
- Programme of the National democratic revolution of Ethiopia, sans
date.
« Ethiopian in revolution », Ethiopian revolution information center,
1977.
- Constitution de la République démocratique populaire d’Ethiopie, 1987.
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- « Soutenez la juste cause des peuples éthiopiens », message envoyé à
toutes les forces progressistes, démocratiques et partisanes de la paix
dans le monde.
- Discours prononcés par Lieutenant colonel Mengistu Haile Mariam,
chairman of the PMAC and the Council of ministers, 1977-1979, 1988.
- « Basic documents of the ethiopian revolution », Provisional office for
mass organizational affairs, 1977.
- « Consequences of Somalia’s agression », Press departement ministery
of information and national guidance, 1978.
- Interview de Ako Haile Giorgis Tassew, ambassadeur d’Ethiopie à
Paris.
Serto Ader, journal publié par le Parti du travail , 1981, 1988.
- Conférence de presse organisée par la COPWE (commission for
organizing the party of the working people of Ethiopia), 1983.
Meskerem , 3 numéros, 1981-1983.
Voices of the masses, journal du Central organ of ethiopian socialist
movement, 1978.
Ethiopie Nouvelle, revue mensuelle publiée par l’organe d’information
du Mouvement socialiste panéthiopien, 2 numéros, 1977.
- « Ethiopian territorial policies and eclipses of ogeudenia » Mohamed
Sirad Dolal, university of Leeds, 1993.
- « Répression en Ethiopie », mémorandum sur le Mouvement socialiste
panéthiopien, (Me Isone), 1979.
Coupures de presse, dépêches de l’AFP
Courriers AFASPA, 1976-1982.
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Publications
Eritrean revolution , en anglais
- N° 6, octobre 1976.
- N°2, août-septembre 1977.
- N°7, mai-juin 1977.
Eritrea information , en anglais
- N°7, septembre 1982.
- N°9, novembre-décembre 1982.
- N°1, 3, 9, 10, janvier, mars-avril, novembre, décembre 1983.
La revue érythréenne
- N°8, 9, octobre, novembre 1982.
- N°10, janvier 1983.
- N°11, février 1983.
- N°15, novembre 1983.
- N°21, novembre 1984.
The eritrean news letter , N°18, décembre 1977.
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Erythrée Solidarité , N°2, 1980.
Erythrée en lutte, bulletin d’information du Front populaire de libération
de l’Erythrée, septembre-octobre 1978.
Eritrea, a test case, N°13, septembre 1977.
Eritrea liberation front, 3 numéros, 1 non daté, septembre 1961,
septembre 1977.
Documentation générale
- « Erythrée, une lutte pour l’indépendance nationale » travaux de la
journée d’étude et de solidarité avec la lutte de libération du peuple
érythréen, 9 décembre 1978.
- Conférence de presse du Front populaire de libération de l’Erythrée, 13
mars 1980.
- Texte intégral de la conférence de presse de M. Nafi Kurdi représentant
en France du Front national de libération de l’Erythrée, 21 juin 1978.
- Political program of the Eritrean liberation front, 28 mai 1975.
- Eritrea y la question nacional, Iepala, 1984.
- First congress of the General union of eritrean workers, sans date.
- « Erythrée une composante de l’Etat multiracial éthiopien », Serto Ader,
organe du Comité central du Parti des travailleurs d’Ethiopie (PTE), août
1989.
- « La guerre nationale révolutionnaire dans le nord », discours
radiotélévisé du Lieutenant Colonel Menguistu Haile Mariam, président
du Conseil militaire administratif provisoire et du Conseil des ministres,
sur la situation dans la région administrative d’Erythrée, juin 1978.
- « The Ethiopian revolution and the problem in Eritrea », par the
Ethiopan revolution information center, juillet 1977.
- « Policy declaration of the provisional military governement to solve the
problem in the administrative region of Eritrea in a peaceful way », mai
1976.
- La nouvelle initiative de paix de la République populaire démocratique
d’Ethiopie pour une solution pacifique au problème d’Erythrée, adoptée
par le Shengo national de la RPDE, juin 1989.
- Articles de presse extraits de Libération et du Matin , juin 1980.
- Tract « Erythrée, déjà 19 années de lutte armée pour l’indépendance
nationale » Front populaire de libération nationale de l’Erythrée.

DJIBOUTI
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Indépendance
- Comité pour l’indépendance de Djibouti, 1975.
- Marche vers l’indépendance, avril 1976.
- Le Parti de la ligue populaire africaine pour l’indépendance, bulletin,
N°44, 1976.
- Déclaration de presse non datée.
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- Dossier d’information sur la République de Djibouti réalisé à l’occasion
de la proclamation de l’indépendance, ministère de la coopération, 27
juin 1977.
- Centre d’information sur Djibouti, non daté.
- Communiqué, 24 août 1981.
- Article, 22 septembre 1981.
Répression
- Ligue populaire africaine pour l’inpédendance de Djibouti, lettre du 6
février 1976.
- Communiqué de presse, 13 avril 1976.
- Union nationale des étudiants de la côte Afar-Somali (UNECAS).
- Djibouti : « opération sanglante », non daté.
- Le Front démocratique pour la libération de djibouti (FDLD),
communiqués, 23 octobre 1980, 14 septembre 1981.
- Le Parti populaire djiboutien, communiqué du 23 octobre 1980.
- Centre d’information sur Djibouti, « Djibouti, de la dictature du parti
unique à la dictature personnelle et classique », 24 mai 1982.
- Amnesty international, communiqué de presse, 6 novembre 1991.
Partis d’opposition
- Le Parti démocratique djiboutien (PPD), composition, programme,
déclaration, 1981.
- Le Front démocratique pour la libération de Djibouti (FDLD),
présentation, programme, communiqué de presse, 1982.
Publication du FDLD
- N°1, 10 février 1980.
- N°2, 30 mai 1980.
- N°3, septembre 1981.
- Projet de loi sur la nationalité, sans date.
- Tracts du candidat Hassan Gouled Aptidon, candidat du Parti du
rassemblement populaire pour le progrès, à l’élection présidentielle du 12
juin 1981.
- Lettre «Djibouti à la croisée des chemins », non signée, septembre 1981.
Coupures de presse
1970-1980.

86

65J 135-137

AFRIQUE DES GRANDS LACS, 1976-1993
ZAÏRE
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Publications
- « La CIA et le Zaïre », publié par le Comité Zaïre, sans date.
- Ministère de la coopération, service de presse et d’information,
documentation, 1977.
Avant-garde hebdo, hebdomadaire du Mouvement de la jeunesse
communiste de France, N° 29, 1 au 7 juin 1978.
- « Les grèves des enseignants au Zaïre », realisé par le Comité P.
Lumumba, 1977-1982.
Zaïre monde, bulletin d’information, publication périodique de
l’association d’Amitié Zaïre Monde, sans date.
Uhuru, N°24, janvier 1986.
Miso Gaa, publication du Mouvement d’action pour la résurrection du
congo, 7 numéros, 1966-1978.
Info Zaïre Kolwezi 78, publié par le Zaïre komitee, N°5, juillet-août
1978.
Nyota ya Afrika, mensuel de l’Union de la mouvance progressiste devenu
en 1966 le Congrès des progressistes pour la libération, 12 numéros,
1994-1996.
MFI (Médias France intercontinents), politique, diplomatie, 2 numéros,
1990.
Tracts, télégrammes, articles, communiqués de presse
1977-1995.
Documentation générale
- Ministère de la coopération, service de presse et d’information,
documentation, 1977.
- Notes manuscrites sur le Zaïre.
- Libération de prisonniers politiques, 1984-1985.
- Mouvements politiques.
- Associations, organisations non gouvernementales : courriers,
demandes d’aides, 1990-1993.
- Problème des réfugiés politiques zaïrois en France, 1981-1986.

RWANDA
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Articles de presse
- Articles de presse parus dans la presse française, Le Monde,
L’Humanité, Libération, 1977, 1982, 1992-1996.
- Articles de presse parus dans la Libre Belgique, 1993.
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Généralités
- « Rwanda, gouvernement et guérilla doivent reprendre les
négociations », Le Monde, 4 mars 1993.
- Ministère de la coopération, sous- direction des études économiques et
de la planification, dossier d’information économique, sans date.
- Dossier d’information économique Rwanda, 1973-1974, avril 1975.
- Rwanda, données statistiques sur les activités économiques culturelles
et sociales, juillet 1975.
- Rwanda, données statistiques sur les activités économique, et culturelles
et sociales, mars 1979.
- Ministére de la coopération de la République du Rwanda, service de
presse à l’occasion de la visite du président Habyarimana, 13-16 avril
1977.
Demandes de soutien matériel
- Syndicat d’entraide chrétienne, 7 septembre 1992.
- Association chrétienne des femmes en action, 27 septembre 1993.
Droits de l’homme
- Enquête internationale sur les violations des droits de l’homme au
Rwanda, communiqué de presse, 22 janvier 1993.
- Conférence épiscopale du Rwanda, « Déclaration des évêques
catholiques du Rwanda », 27 janvier 1993.
- Déclaration des ONG rwandaises et internationales pour le
développement et le droit de la personne au Rwanda, janvier 1993.
- Fac-similé d’une lettre de 5 associations de défense des droits de
l’homme adressée au premier ministre concernant la réinstallation des
victimes du génocide, 5 février 1993.
- Déclaration des associations rwandaises de défense des droits de
l’homme sur les exactions commises dans le pays, 25 janvier 1993.
- CRF, invitation à une journée d’information sur les violations des droits
de l’homme au Rwanda, 15 mars 1993.
- Comité français pour la défense des droits de l’homme et la démocratie
au Rwanda, note sur l’enjeu politique au Rwanda, J.P. Chrétien, sans
date.
Amakuru y’u Rwanda, N°1, 15 mars 1993.
Solidaire, 2 numéros consacrés aux massacres au Rwanda, 1995.
Associations rwandaises et associations de soutien en France
- Association de la communauté rwandaise de France, « Procès des 1566
détenus politiques au Rwanda, la peine de mort comme réquisitoire »,
tracts, 7 janvier 1991.
- Communauté rwandaise de France, CRF « La jeunesse rwandaise dans
la tourmente », communiqué de presse, sans date.
- CRF, « Rwanda, des journalistes devant la cour de sûreté de l’Etat »,
communiqué de presse, 31 juillet 1991.
- Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), supplément
N° 154, « Situation au Rwanda », 27 juillet 1991.
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- CRF, « Rwanda, massacre des civils et blocage du processus
démocratique », conférence de presse, 19 mars 1992.
- CRF, « Guerre civile au Rwanda, la France monte au front »,
communiqué de presse, 22 juin 1992.
- Communiqué conjoint des délégations du gourvernement rwandais et du
Front patriotique rwandais, rencontre à Paris, 6-8 juin 1992.
- Communiqué conjoint entre les forces démocratique pour le
changement (MDR, PSD, PL) et le Front patriotique rwandais (FPR), 3
juin 1992.
- Délégations du gouvernement rwandais et du Front patriotique
rwandais.
- Front patriotique rwandais (FPR), 3 juin 1992.
- Résolution ACP/CEE sur la situation au Rwanda, 17 au 21 février 1992.
- Communiqué du MDR, Mouvement démocratique rwandais, Kigali, 14
février 1992.
- Amnesty international, informations hebdomadaires externes, 12 juin
1992.
- Fac similé d’un carnet émanant du service du premier ministre de la
République rwandaise, 18 janvier 1993.
- Mémorendum des partis MDR, PSD et PL au président de la
République et au premier ministre sur les négociations d’Arusha, 1er
février 1993.
- Commission internationale d’enquête sur les violations des droits de
l’homme commises au Rwanda depuis le 1er octobre 1993, communiqué
de presse, corédaction FIDH, Africa Watch, Union inter-africaine des
droits de l’homme et Centre international des droits des personnes et du
développement démocratique, 7-21 janvier 1993.
- LICHREDHOR, (Ligue chrétienne de défense des droits de l’homme au
Rwanda), lettre ouverte au président de la République et au président du
parti, MRND, « L’extension des troubles sur toute l’étendue du territoire
national », 21 janvier 1993.
BURUNDI
Demande d’aide matérielle
- Action paysanne pour le développement de Fizi, 5 février1993.
- Demande de subvention d’une association burundaise, communiqué du
MRAP, 1993.
Coupures de presse
- Le Monde, Agence Reuter, Libération, 1982-1993.
- Coupures de presse, 1977-1978.
Généralités
- République du Burundi, Ministère de l’information, « Le nouveau
visage du Burundi, » 1976.
- Amnesty international, documents sur les violations des droits de
l’homme, 1978, 1987, 1992.
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OUGANDA
- Articles de presse, 1977-1978, 1982-1983.
- Articles sur l’église en Ouganda, 1993.
- Rapport d’Amnesty international, 1979-1992.
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AFRIQUE AUSTRALE, 1912-1993

67J 138-164 Pays et Régions, 1912-1993
AFRIQUE DU SUD - RSA (République sud-africaine)
67J 138

Historique de l’ANC
- ANC, généralités, résolution, 1981-1993.
- Déclarations, communiqués, discours de dirigeants, sans date.
- ANC, Mission française, 1981-1993.
- Lettres de soutien, remerciements, adhésions, demandes de
renseignements, réponses de l’ambassade, 1981-1990.
- Adresses diverses, communiqués de presse, sans date.
- A photographyc history of the ANC, 1912-1982.
- Assassinat de Dulcie September, représentante de l’ANC en France, 29
mars 1988.
- Parti communiste sud-africain, 1986-1993.
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Nelson Mandela
- Proposition de Nelson Mandela pour le prix Nobel de la paix, 1986.
- Comité Nelson Mandela libre, (comité français) création du comité,
1990.
- Comptes rendus des réunions du Comité, 1990.
- Liste des organisation adhérentes.
- Déclarations, communiqués du Comité, 1990.
- Lettres de félicitations pour la libération de Nelson Mandela, sans date.
- Dossier, comité international de réception Nelson Mandela libre, 1990.
- Manifestations lors de la libération de Nelson Mandela, 1990.
- Conférence de presse et discours de Nelson Mandela, 1990.
- Coupures de presse sur la libération de Nelson Mandela, 1990.
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Prisonniers politiques et répression en Afrique du Sud
- Documentation générale, articles de presse, 1977-1993.
- La détention des enfants en Afrique du Sud, 1987.
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Mouvements anti - apartheid en direction de l’Afrique du Sud
- Historique
- Rencontre nationale contre l’apartheid, 1984.
- Carrefour, Rencontre nationale contre l’apartheid, interventions,
programme, 25 novembre1984.
- Listes de signataires, 1986.
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- Rencontres internationales contre l’apartheid, Paris 13-14 juin 1986.
- Lettres, appels, signatures, invitations, factures, telex, communiqués,
originaux des textes adoptés, 1986.
- Courriers divers, association Rencontre nationale contre l’apartheid,
1984-1993.
- Actions de soutien à la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, 1977.
- Associations, municipalités, partis politiques, syndicats, actions privées,
1993.
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L’AFASPA et l’Afrique du Sud, 1986-1993
- Organisation par l’AFASPA et le Secours populaire d’une délégation à
Port Elisabeth, dossier, 1993.
- L’apartheid et le sport en RSA, 1977-1993.
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L’Afrique du Sud et la collaboration commerciale avec les
partenaires de l’apartheid
- Coopération nucléaire, la bombe et la RSA, 1977.
- Coopération militaire avec l’Afrique du Sud, 1977.
- Fourniture de pétrole et de produits pétroliers en RSA, 1980-1981.
- Les banques et la RSA, 1989.
- L’électronique, la micro informatique et la RSA, 1989-1990.
- La France et l’Afrique, coopérations commerciales, textes, rapports,
articles de presse, 1977-1993.
- Presse sur les rapports commerciaux avec la RSA, 1977-1992.
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Les sanctions contre la RSA
- Rapports, propositions de loi, tracts, pétitions, demandes de sanctions,
listes des produits à boycotter, 1982-1990.
Newsletter on oil embargo against South Africa, N°27,29,31, 1992-1993.
- Pétitions pour des sanctions contre l’Afrique du Sud, organisées par
l’AFASPA.
- Protestation contre la venue de Monsieur Botha en France, premier
ministre de RSA, 1984.
- Protestations contre la venue de Monsieur de Klerk en France, 1990.
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Elections présidentielles en RSA le 26 avril 1994
- Election de Nelson Mandela, presse, 1994.
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L’après apartheid
- Reprise des rapports commerciaux, 1992-1994.
- Rapports, articles de presse, sans date.
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Généralités
- Le régime de l’apartheid en RSA, 1964.
- Opinions, articles, points de vue, 1985-1992.
- Iconographie, sans date.
- Rapports et bulletins des Nations unies, sans date.
News bulletin, ANC, section des femmes, N°2, 3, 4, 1981.
- Publications de l’ANC, sans date.
- Articles de presse, 1977-1978.
- Une revue sur l’Inkatha, sans date.
- Documentations et articles de presse sur le Transkei, Swaziland,
Lesotho et le Botswana, 1976-1983.

NAMIBIE
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SWAPO : (South West Africa people’s organisation)
- « La SWAPO est un mouvement de libération ».
- Political program and statuts, 1976.
- SWAPO : manifeste, élection, sans date.
Information and comment, supplément de la revue, « Histoire et
développement de la SWAPO », sans date.
SWAPO Information and comment
- Mai, 1978.
- Janvier, février, septembre-décembre 1979.
- Août : discours à la CEE de Sam Nusoma, président de la SWAPO,
1982.
- N°9, novembre -décembre 1982.
- Janvier-février 1984.
- Janvier, février-décembre 1985.
- Août, octobre-décembre 1986.
- Janvier, mars, avril, mai, octobre 1987.
- Janvier, juin, août 1988.
- Février 1990.
The combattant, organe officiel de l’armée de libération de Namibie
(PLAN) (People‘s liberation army of Namibia).
- Août, septembre-décembre 1986.
- Janvier, février, avril , septembre 1987.
- Février, mars-juin 1988.
Namibia News, revue bimensuelle
- Novembre, décembre 1973.
- Juillet, août, octobre, novembre 1976.
Un exemplaire du Namibian women, sans date.
Namibia today
- N°2, 3, 1977.
- N°1, 2, 3, 1978.
- N°1, 2, 3, 1979.
- N°10, 1981.
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Publications
Action on Namibie, bulletin of the Namibia support committee,
semestriel
- Summer (été) 1987.
- Printemps 1988.
- Printemps 1989.
Namibie development briefing
- Juillet 1991.
- Juillet-août 1992.
News Briefing on Namibia
Publication de Action on Namibia, mensuel
- Septembre, novembre, décembre 1987.
- Janvier-mars, mai, juin, août 1988.
- Janvier, mai 1989.
Namibie communications center
Agence de presse chrétienne qui travaille en coopération avec l’église
d’Afrique, Europe et Amérique du Nord
- Mars-septembre, décembre 1987.
- Janvier-juin 1988.
- Juin 1990.
From insurrection ban organised liberation struggle, un exemplaire, sans
date.
Namibia’s Stolen Wealth, un exemplaire, sans date.
Free elections In Namibia, un exemplaire, sans date.
The Namibian Worker, un exemplaire , sans date.
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Production des Nations unies
Bulletin de la Namibie
- N°2, 1973.
- N°1, numéro spécial, 15 avril 1974.
- N°1, 1975.
- N°1, 1976.
- N°1, 2, 1977.
- Pochette d’information : « Pour l’autodétermination et l’indépendance
nationale authentique de la Namibie », 1983.
- Brochure : « La Namibie : une responsabilité unique de l’ONU ».
- Une brochure : « Plunder of namibian uranium ».
- Rapport : « Activités des intérêts économiques étrangers en Namibie ».
- Rapport : « Une mission trahie la Namibie ».
- Déclaration du président de la SWAPO à l’assemblée générale de
l’ONU, 18 octobre 1977.
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Documentation générale
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- Conférence sur les droits de l’homme en Namibie (Institut international
des droits de l’homme), 1976.
- Exposition de dessins d’enfants, 22 - 27 juin 1987.
- Meeting d’information et de soutien à la Namibie, 23 mai 1987.
- Articles de presse, 1977-1985.
- L’AFASPA et la Namibie, sans date.
- Communiqués de presse, 1979-1988.
- Diverses propositions politiques sur les responsabilités en Namibie
(tracts et journaux), sans date.
- Livre de Ingolf Diener, Apartheid la cassure, la Namibie un peuple en
devenir, sans date.

ZIMBABWE (ex Rhodésie du sud)
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The Zimbabwe review
- Volume 5, N°2, 1974.
- Volume 6, january 1977.
- Volume 6, february 1977.
- Volume 6, N°10 ,1977.
Zimbabwe chimurenga
- Volume 3, N°1, janvier, février 1976.
Chimurenga, bulletin du Comité zimbabwe
- «Conférence de presse de Dzingai Mutumbaka », Paris, 31 octobre
1978.
- « La fin de la Rhodésie : avant les élections », février 1980.
- « Entre le marteau et l’enclume, tortures, regroupements, banissements
en Rhodésie », rapport de la Commission justice et paix de Rhodésie,
1975.
Droit et liberté, « Zimbabwe le combat d’un peuple africain »,
supplément au N° 332, septembre 1974.
- « La voix de Joshua Nhomo », publié en solidarité par la Fédération
mondiale de la jeunesse démocratique, sans date.
- Zanu, « 1979, the year of the people’s storm », sans date.
- Exposition de sculptures contemporaines, communiqué de presse,
Paris, 31 décembre 1992.
- Conférences mondiales contre l’apartheid, le racisme et le colonialisme
en Afrique australe, Lisbonne, 16-19 juin 1977, 25-27 mars 1983.
- Document de base sur le Zimbabwe, sans date.
- La culture zimbabwe, sans date.
- ZAPU, ses origines, et sa direction, sans date.
- Les relations économiques entre la France et l’Afrique du Sud, note
complémentaire sur la Rhodésie, sans date.
Union des peuples africains du Zimbabwe
- Présentation du pays, 1er septembre 1974.
- Communiqué militaire, 9 décembre 1974.

95

- Conférence de presse sur la situation actuelle du Zimbabwe, 22 avril
1977.
- Les Zimbabwéens répondent à l’appel des autres, 9 septembre 1977.
Coupures de presse
- (pas toujours datées et souvent sans source), années 1980.
MALAWI
Amnesty international
- Communiqués de presse, 6 mars, 3 septembre 1992.
Coupures de presse
- (pas toujours datées et souvent sans source), années 1980-1990.

ZAMBIE
Publications
- « Zambia in the sun », 10ème anniversaire de l’indépendance du 24
octobre 1964, 24 octobre 1974.
- « La Zambie, le pays et son peuple », sans date.
- « Zambie have you walked », juin 1975.
Coupures de presse
- années 1970-1980.
Demande d’aide humanitaire d’urgence pour le peuple zambien
- Année 1992.

ANGOLA
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Publications
Novembre, revue mensuelle
- N°8, 9, 1978.
- N°13,15, 16, 1978.
- N°17-21,1979.
Angola infos, bulletin d’information de l’ambassade d’Angola.
- N°3, 5, 1992.
- N°10, 1993.
MINFA, Ministère de l’information, documentation photographique,
N°3, 1976.
2 brochures intitulées :
- « Pour la paix et la sécurité internationale », 1986.
- « Pour l’unité nationale, la paix et le progrès social », 1986.
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MPLA ( Mouvement populaire de libération de l’Angola)
- Le programme du MPLA, juin 1975.
- Commencement de la lutte armée en Angola, 1961.
- Thèses et résolutions, 1er Congrès du MPLA, 1977.
Publications périodiques de discours de dirigeants et documents du Parti.
- N°2, 1978.
- N°4, 5, 1979.
Bulletin du militant, annuel, 1970-1979.
Bulletin d’information du MPLA, mensuel,
- Mars-mai, septembre, octobre 1979.
Discours et écrits du président Agosthinho Neto
- Discours, juillet-novembre 1978.
- « Nous sommes socialistes, nous sommes marxistes déterminés, et
allons suivre ce chemin », 1978.
- « Nous sommes dans un moment historique décisif pour la libération et
la révolution de l’Afrique », 1977.
- « Sur la libération et la révolution en Afrique », 1978.
- Discours à l’OUA, sans date.
- Textes politiques de Agosthinho Neto, 1978-1979.
- Texte sur Agosthinho Neto, « Un poète de grand souffle », 1969.
Discours du président Jose Eduardo Dos Santos
- Sur la jeunesse, 1981.
- Discours, février, mars-juin 1982.
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Activités de l’AFASPA en direction de l’Angola
- Communiqués de presse, sans date.
- Ecrits, points de vue, séminaires sur l’Angola, 1980, 1991-1992.
- Articles de presse française, 1977-1983.
- Articles presse étrangère.
- El Diaro de Luanda, 1976.
- El Jornal de Angola, 1976.
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Documentation générale sur l’Angola
- Histoire de l’Angola, sans date.
- «Prostitutas de guerra, mercenarios de hoje » Wilfrid Burchett, Derek
Roebuk, sans date.
- « La main criminelle des racistes sud-africains sur l’Angola », sans date.
- « Opovo acusa », jugement de 2 mercenaires, sans date.
- « Livro bianco : les agressions du régime raciste d’Afrique du Sud
contre la République populaire d’Angola », sans date.
- « La vérité sur la lutte du peuple angolais», sans date.
- « Angola, guerre et révolution », sans date.
- Bulletin trimestriel, table ronde sur l’apartheid, N°2, 1978.
- Trois petits livres sur la littérature angolaise, sans date.

97

- « Angola : 5 siècles d’exploitation portugaise », sans date.
- « Histoire d’une trahison » R. Sotto-Maior, sans date.
- Quelques documents iconographiques , sans date.
- Reportage sur une visite en République de l’Angola, du docteur
Eduardo Mondlane Stichting, 1981.
- Rapport de la mission internationale de juristes dans la zone de guerre
du sud de l’Angola, 1981.
- Document : « Agression, que font les ennemis du peuple angolais ? »,
1983.
- 2 textes sur l’Angola «L’ Angola est indépendant », « Des intérêts
économiques à sauvegarder », sans date.
- Le fantôche, revue satirique, sans date.

MOZAMBIQUE
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Publications officielles
Bulletin AIM (Agencia de l’informacâo de Mozambique), organe officiel
de la République populaire du Mozambique.
- Avril, août-octobre 1978.
- Janvier-mars, avril, août 1979.
- Juillet, août-novembre 1981.
- Année 1982, ( manque le mois d’octobre).
- Février, août, octobre-décembre 1983.
- Janvier, mars, juin, septembre, novembre 1984.
- Juillet, novembre, décembre 1985.
- Février, juin, juillet 1986.
- Novembre, décembre 1987.
- Janvier, février 1988.
- Mars, avril, août-novembre 1989.
- Janvier, février, mai, septembre, novembre 1990.
Supplément à l’AIM
- « Le Parti dans l’Etat » par Oscar Moteiro,1978.
- « 4ème session du C.C du Frelimo, 3ème Congrès », 1978.
- « Position de la RPM, face à l’évolution de la situation en Afrique
australe », 1978.
- « Le mouvement des non-alignés : une force décisive dans la lutte antiimpérialiste », 1979.
- Interventions du président Samora Machel « Notre plan est la clef de la
victoire écomonique », « La violation de nos lois profite à l’ennemi »,
« Le peuple ne doit pas être intimidé », 1981.
- « Faible travail du Parti au sein du peuple », 1981.
- « La résistance nationale mozambicaine » Paul Fauvet et Alves Gomes,
1981.
- Discours du président Somora Machel, 1982.
- Documents de la réunion entre la direction du Parti de l’Etat
Mozambicain et les représentants des organisations religieuses, sans date.
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- Résolution générale adoptée à la conférence extraordinaine de la femme
mozambicaine, 1984.
- Discours du président Samora Machel, « La paix et la coopération sont
indissociables »,1984.
- Programme de réhabilitation économique, 1988.
- The economic situation in Mozambic, 1990.
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Publications
Mozambic Information, Office, News Rewiew
- N°38, 40, 41, octobre 1984.
- N°47, 50, 51, 53, 54, 55, 62, 65, 1985.
- N°66, 72, 75, 79, 81, 94, 1986.
- N°95-120, année complète, 1987.
- N°121, 127, 129, 134, 136, 137, 139, 144, 1988.
- N°145, 146, 153, 156, 158, 161, 162, 165, 166, 168, 169, 1989.
- N°173, 176, 178, 180, 184, 188, 1990.
Mozambic file, mensuel, édition de l’AIM
- Décembre, novembre 1988.
- Janvier-mars, juin, août 1989.
Mozambic peace-process bulletin, publication de l’AWEPAA, (european
parliamentarians for Africa)
- Juin, octobre 1993.
Emergency Mozambic, mensuel
- Octobre, décembre 1988.
- Avril 1989.
Mozambique, realidades e factos, bulletin, bimensuel
- N°4-7, 1979.
Mozambic Information, bulletin de liaison du Centre d’information sur le
Mozambique
- N°2, 1977.
- N°4, 5-6, 9, 10, 1978.
- N°11, 12, 14, 1979.

Parti FRELIMO ( Front de libération du Mozambique)
-Vos da Revolucâo, organe officiel du Frelimo, décembre, juin 1980.
- 8ème session du comité central du Frelimo, résolution sur les villages
communautaires, 1976.
- 4ème session du comité central du Frelimo, 1978.
Discours du président Samora Machel
- 2ème conférence de l’Organisation de la femme mozambicaine, 1976.
- « Faire de l’école une base du pouvoir populaire », 1974.
- Discours à l’université Eduardo Mondlane, 1976.
- « Organiser la classe ouvrière pour la grande offensive de la
production », 1976.
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- Déclaration du président Machel à la nation et à la communauté
internationale, 1977.
- « Le processus de révolution démocratique populaire au Mozambique »,
1974.
- Afrique du Sud-Mozambique : « La guerre ? » 1981.
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Documentation générale sur le Mozambique
- Rapport de mission au Mozambique, 1993.
- Constitution de la République du Mozambique, sans date.
- L’AFASPA et le Mozambique, sans date.
- Articles de presse, communiqués de presse, 1983-1984.
- Revue de presse sur le Mozambique, sans date.
-Southern Africa report, « the transition from socialism to capitalism », 1990.
-Food security bulletin, 1986-1987.
- « Ireland and the Wider World », édition spéciale sur le Mozambique,
1991.

GUINEE BISSAU
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Documentation générale
- Centre et études socio-économiques de l’INEP
Boletim de informaçaô socio-economica
- Juin 1986, février 1987, janvier 1990.
Revue d’études guinéennes, (INEP)
- janvier 1990, juillet 1990, janvier 1991.
- Activités AFASPA, colloque, 1985.
- Dossier d’information, ministère de la coopération, 1977.
- Articles de presse, 1977-1982.
- Libération, Afrique, N°8, décembre 1973

.
CAP VERT
Documentation générale
Boletim cultural, Association des Capverdiens en France.
- Activités de l’AFASPA, 1976-1985.
- Articles de presse, 1983.
- People’s Power in Mozambic Angola and Guinea Bissau, revue, N°12,
N°13, 1978-1979.
- Journal hollandais sur le Mozambique, le Cap Vert, la Guinée Bissau,
l’Angola, 1981-1982.
- Cadernos do Terceiro Mundo, N°45, juin-juillet 1982.
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Tempo, hebdomadaire mozambicain
- N°443, 8 avril 1979.
- N°444, 15 avril 1979.
- N°472, 28 octobre 1979.
- N°473, 4 novembre 1979.
- N°474, 11 novembre 1979.
- N°572-574, octobre, 1981.
- N°577, 4 novembre 1981.
- N°578, 8 novembre 1981.
- N°586, 7 janvier 1982.
- N°587-590, janvier 1982.
- N°591, 7 février 1982.
- N°592, 14 février 1982.
- N°595-598, mars 1982.
- N°509-602, avril 1982.
- N°603-606, mai 1982.

67J 165

- N°607-610, juin 1982.
- N°614-619, juillet, août 1982.
- N°621-624, septembre 1982.
- N°625-629, octobre 1982.
- N°630-633, novembre 1982.
- N°634-637, décembre 1982.
- N°638-641, janvier 1983.
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- N°642-646, février 1983.
- N°647, 4 mars 1983.
- N°672, 28 août 1983.
- N°677, 2 octobre 1983.
- N°679, 16 octobre 1983.
- N°680, 23 octobre 1983.
- N°699-702, mars 1984.
- N°704, 8 avril 1984.
- N°705, 15 avril 1984.
- N°707, 29 avril 1984.
- N°708-711, mai 1984.
- N°712-715, juin 1984.
- N°716-720, juillet 1984.
- N°721, 3 août 1984.
- N°722, 12 août 1984.
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- N°725-729, septembre 1984.
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- N°730-733, octobre 1984.
- N°734, 4 novembre 1984.
- N°735, 11 novembre 1984.
- N°736, 18 novembre 1984.
- N°738-742, décembre 1984.
- N°743, 6 janvier 1985.
- N°744, 13 janvier 1985.
- N°747-750, février 1985.
- N°751-755, mars 1985.
- N°756-759, avril 1985.
- N°760-763, mai 1985.
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- N°764-768, juin 1985.
- N°769-772, juillet 1985.
- N°773-776, août 1985.
- N°777-780, septembre 1985.
- N°788, 17 novembre 1985.
- N°789, 24 novembre 1985.
- N°790-794, décembre 1985.
- N°795, 5 janvier 1986.
- N°819, 22 juin 1986.
- N°820, 29 juin 1986.
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Amandla, bulletin d’information de l’African national congress (ANC),
Paris
- N°6-8, juin-août 1985.
- N°3, mars 1985.
- N°5-6, mai-juin 1986.
- N°8-12, août-décembre 1987.
- Janvier 1988.
Amandla, bulletin of the Irish anti-apartheid movement, Dublin.
- Juillet 1979.
- Janvier 1988.
Anti-Apartheid News, the newspaper of the anti-apartheid movement,
Londres
- Juillet-août 1978.
- Mars 1979.
- Septembre 1979- février 1980.
- Janvier-juin 1981.
- Octobre 1981- janvier 1982.
- Mars, avril 1982.
- Novembre 1986- mars 1987.
- Mai 1987.
- Juillet-septembre 1987.
- Novembre 1987-avril 1988.
- Juillet-août 1988.
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- Mai-août 1989.
- Novembre 1989.
- Janvier, février 1991.
- Juillet-septembre, novembre, décembre 1991.
- Mars-avril 1992-juin 1993.
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Southscan, bulletin of southern african affairs
- Octobre 1986-janvier 1997.
Panorama, la revue sud-africaine
- Novembre 1976-mai 1988.
L’Afrique du Sud en direct, CIDAA
- Avril 1987- avril 1988.
Facts and reports, Holland Committee on Southern Africa, Amtersdam.
- Octobre 1975-novembre 1978.
Anti-Apartheid Nachrichten, Suisse
- Février 1988, avril -juin 1989, juin 1990.
- Mars-octobre 1991.
- Juin 1992- août 1993.
Workers’Unity, organ of the South african congress of Trade union,
Londres
- Janvier 1979-1986.
Bulletin d’information sur l’Afrique australe, revue de presse sur
l’Afrique du Sud, Paris.
- N°3, décembre 1974.
- N°6, mars 1975.
- N°7, mai 1975.
- N°8, mai 1975.
- N°9, septembre 1975.
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Weekly news briefing, African national congress
- N°34-35, 3ème et 4ème semaines d’août 1978.
- N°43-45, 4ème semaine d’octobre, 1ère semaine de novembre 1978.
- N°48-49, 4ème semaine de novembre-décembre 1978.
- N°51-52, 3ème, 4ème semaines de décembre 1978.
- N°1, 1ère semaine de janvier 1979.
- N°22, 24-25, 1ère, 3ème, 4ème semaines de juin 1979.
- N°28, 2ème semaine de juillet 1979.
- N°44, 46, 52, 2ème, 4ème semaines de novembre, 3ème semaine de
décembre 1979.
- N°1, 1ère semaine de janvier 1980.
- N°15,17, 2ème, 4ème semaines d’avril 1980.
- N°19-20, 2ème, 3ème semaines de mai 1980.
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- N°1, 1ère semaine de janvier 1981.
- N°26, 28, 4ème semaine de juin, 1ère semaine de juillet 1981.
- N°48, 4ème semaine de novembre 1981.
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A partir de 1982 cette revue s’intitule :
ANC news briefing
- N°24, juillet 1983.
- N°32, juillet 1983.
- N°35-52, août-décembre 1983.
- N°4, 6, 4ème semaine de janvier, 1ère semaine de février 1984.
- N°8, 3ème semaine de février 1984.
- N°11, 2ème semaine de mars 1984.
- N°30, 4ème semaine de juillet 1984.
- N°40, 4ème semaine de septembre 1984.
- N°47-48, 3ème, 4ème semaines de novembre 1984.
- N°51-52, 3ème, 4ème semaines de décembre 1984.
- N°1-3, 1ère, 3ème semaines de janvier 1985.
- N°6, 10 février 1985.
- N°8, 24 février 1985.
- N°10, 10 mars 1985.
- N°16, 21 avril 1985.
- N°18, 5 mai 1985.
- N°19, 12 mai 1985.
- N°21-52, 26 mai-29 décembre 1985.
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- N°1-8, 5 janvier-23 février 1986.
- N°11-52, 16 mars-28 décembre 1986.
- N°1-43, 2 janvier-1er novembre 1987.
- N°47-48, 3 novembre, 6 décembre 1987.
- N°2-6, 19 janvier-14 février 1988.
- N°8, 28 février 1988.
- N°15, 17 avril 1988.
- N°21, 29 mai 1988.
- N°25-30, 26 juin-31 juillet 1988.
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- N°19-21, 14 mai -28 mai 1989.
- N°25, 25 juin 1989.
- N°28-31, 16 juillet-6 août 1989.
- N°44, 5 novembre 1989.
- N°50, 17 décembre 1989.
- N°9-20, 4 mars-20 mai 1990.
- N°22-25, 3 juin-24 juin 1990.
- N°28-32, 15 juillet-11 août 1990.
- N°34, 25 août 1990.
- N°36, 16 septembre 1990.
- N°38-42, 30 septembre-28 octobre 1990.
- N°43, 4 novembre 1990.
- N°49-52, 16 décembre-30 décembre 1990.
Daily press briefing, African national congress, 2 septembre 1992.
Mayibuye, the fortnightly journal of the African national congress
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- N°10, 11, 12, 1980.
- N° 2, 3, 5, 1981.
- Février 1992.
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Sechaba, official organ of the Africain national congress
- N°11,13, 1er trimestre 1977-mars 1979.
- Mars 1980.
- Juillet 1980.
- Janvier-juin 1982.
- Mai 1983.
- Juillet-novembre 1983.
- Janvier 1984.
- Avril 1984.
- Août 1984.
- Octobre 1984.
- Mars 1985.
- Mai 1985.
- Décembre 1985.
- Juillet 1986, janvier 1987.
- Juillet-février 1988.
- Avril-septembre, décembre 1988.
- Mai, octobre-décembre 1989.
- Février-mai 1990
- Octobre 1990.
Economic sanctions against South Africa , International university
exchange fund, Genève.
- N°1- 11, 13, 14, sans date.
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The African Communist
- N°70, 3ème trimestre 1977.
- N°72, 1er trimestre 1978.
- N°76, 1er trimestre1979.
- N°83, 4ème trimestre 1980
- N°86-89, 3ème trimestre 1981-2ème trimestre 1982.
- N°97-109, 2ème trimestre 1984-2ème trimestre 1987.
- N°111-112, 2ème trimestre 1987-1er trimestre 1988.
Résister, bulletin of the Committee on South Africa war resistance
- N°6, janvier-février 1980.
- N°12-13, février-mars, avril-mai 1981
- N°15-18, août-septembre 1981, février-mars 1982.
- N°30, février-mars 1984.
- N°38, juin-juillet 1985.
- N°44-46, juin-juillet, octobre-novembre 1986.
- N°48-50, février-mars, juin-juillet 1987.
- N°52, octobre-novembre 1987.
- N°55-63, avril-mai 1988, août-octobre 1989.
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- N°65-66, 2ème trimestre- 3ème trimestre 1990.
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Centre contre l’apartheid
- Département des affaires politiques et des affaires du Conseil de
sécurité, des Nations unies, publications du Centre, 1973-1982.
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- Publications du Centre,1983-1990
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- Publications du Centre, 1991-1993

67J 180-183 L’apartheid en Afrique Australe, 1983-1993
67J 180

Publications
Résistances Anti-Apartheid
- N°1, 2, 1983.
- N°2, 3, 4-10, 1984.
- N°8, 9, 1985.
- N°7, 8, 10, 11, 1986.
- N°2, 5-7, 10, 1987.
- N°3, 4, 1988.
- N°4-7, 11, 12, spécial 8-9, 1989.
- N°1-5, 9, 11, 12, 1990.
Dossier abonnements à la revue Résistances Anti-Apartheid.
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Apartheid Non
- N°26, 28, septembre-décembre 1978.
- N°29-30-31, février-mars, avril-mai, juin, 1979.
- N°35, 37, mars-avril, octobre-novembre 1980.
- N°40, 42, avril-mai, septembre-octobre 1981.
- N°52, « Afrique du Sud, un crime contre l’Humanité », septembre,
1983.
- N°54-57, janvier-décembre, 1984.
- N°59-60, mai-novembre 1985.
- N°62-63, juin-septembre 1986.
- N°66-67, juin, 4ème trimestre 1987.
- N°70, novembre 1988.
- N°73, mai-juin 1990.
- 3 numéros spéciaux, « Isolons l’Afrique du Sud », « Un peuple sous les
verrous », «Le dossier de l’Afrique du Sud », sans date.
Non à l’apartheid, journal suisse
- N°55, juin 1990.
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- N°69, septembre-octobre 1993.
AWEPAA, News bulletin, (Association
parliamentarians for action against apartheid)
- Mars 1987.
- Mai, avril, septembre 1988.
- Mai, juin, 1989.
- Janvier, février, mai, juillet-septembre 1990.
- Novembre, décembre 1991.
- Janvier- avril 1992.

of

west

european
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ICSA Bulletin, publié par l’International committee against apartheid,
racism and colonisation in Southern Africa.
- « Report on the Paris meeting of the International committee against
apartheid », 1978.
- « Special issue on the fraudulent namibians elections », sans date.
- N°4, 5, juin, août 1979.
- N°8, juillet 1980.
- N°11-16, février - décembre 1981.
- N°17, 18, février, avril 1982.
Africa austral, trimestriel, (en espagnol)
- N°1, 1982.
- N°5, 1983, 4ème trimestre.
- N°6-9, année complète, 1984.
Afrique Australe Infos, 1982.
Focus on political repression in Southern Africa, sans date.
News bulletin of the international defence and aid fund
- N°14, janvier 1978.
- N°26-30, janvier-février, septembre-octobre, 1980.
- N°33-35-37, mars- avril, juillet - décembre 1981.
- N°38-39, janvier-avril 1982.
- Index 2, 3, 4, sans date.
Briefing paper on Southern Africa, édité par International defence and aid
fund, 2 numéros, sans date.
- « South Africa, entrenchment of white domination ».
- « Apartheid in Namibia, today ».
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Conférences,
séminaires,
commissions
d’enquête,
années
internationales contre l’apartheid
- International conférence in solidarity with the people of South Africa,
Ethiopie, Addis Abeba, 30-31 octobre 1976.
- Conférence mondiale contre l’apartheid, « Le racisme et la colonisation
en Afrique australe », Lisbonne, Portugal, 16-19 juin 1977.
- Semaine de solidarité avec les peuples en lutte pour leur libération,
Cotonou, Bénin , 9-16 juin 1988.
- Année internationale contre l’apartheid, Nations unies, 1978.
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- Commission internationale d’enquête sur les crimes des régimes racistes
et d’apartheid en Afrique australe, 1977-1978.
- Semaine internationale « Role of the public opinion in the support of
the struggle of the peoples of Southern Africa against racism, apartheid,
colonialism », Alma Ata, 27-31 mai 1979.
- 6ème Congrès de l’Organisation de solidarité des pays afro-asiatiques,
Alger 27-30 mai 1984.
- Conférence, Bonn, RFA, 12-14 octobre 1984.
- Conférence syndicale de solidarité avec les travailleurs et les peuples
d’Afrique australe, Harare, 18-20 mai 1984.
- Forum Anti-apartheid, Ouagadoudou, Burkina Faso, 1987.
- Peuples du monde contre l’apartheid pour une Afrique du Sud
démocratique, Arusha, Tanzanie, 1er-4 décembre 1987.
- Semaine internationale sur l’Afrique australe, Kiev, URSS, 25-27 mai
1989.
- International conference, convened by Julius Nyerere and Trevor
Huddleston, London, 14-15 juin 1993.

67J 184-185 L’AFASPA et l’apartheid
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- L’AFASPA et l’année internationale de lutte contre l’apartheid, 1978.
- L’AFASPA et L’OSPAA, commision d’enquête sur les crimes des
régimes racistes d’Afrique australe, 1977-1978.
- Mouvements anti-apartheid en France, sans date.
- Mouvements anti-apartheid dans le monde : Irlande, Espagne, Suisse,
Pays-Bas, Afrique, sans date.
- ECASAAMA, Collectif d’associations hollandaises contre l’apartheid,
(Angola, Mozambique, Namibie), sans date.
- Les ONG françaises et internationales contre l’apartheid, 1987-1993.
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Documentation générale contre l’apartheid
- Calendrier sur les femmes en Afrique australe, luttes et actions, 19851986.
- Revue, Report of Shell’s activities in South Africa and Namibia, 1986.
- Revue, South Africa’s record of international terrorism, (Tony Gifford),
1981.
- Workshopon Southern Africa and sanctions against South Africa and
occupied Namibia, 1987.
Information and comment, mai-juin 1983.
Facts and report, juin 1988.
African steps, mensuel d’information et d’études politiques,
économiques, culturelles et sociales, sans date.
- Ministry of Foreign Affairs of Sweden, prohibition of trade with South
Africa and Namibie, 1987.
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Répression and resistance in South Africa and Namibia, revue, 1989.
Matlhasedi, revue d’éducation et de développement, décembre 1991.
Libération Afrique, N°9, sans date.
Revue du comité de libération, mars 1977.
Journal officiel du comité de libération de l’OUA, sans date.
Africa Agenda, N°1-2, 1995.
Southern Africa report, N°2, novembre 1990.
Bulletin d’Afrique, AFP, février-mai 1982.
- Articles de presse, opinions, avis divers sur les régimes d’apartheid en
Afrique australe, 1973-1992.
- 1 dossier sur la Rodhésie, mercenaires, 1977.
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LES ILES, ANCIENNES COLONIES, 1970-1996

MADAGASCAR
67J 186

Publications
Bulletin de l’ambassade de la République démocratique de Madagascar
- N°2, 4- 8, spécial, N°10, 12, 16-18, 1977-1983.
Cahier du CACID
- N°2, tome 1-2, 1979.

67J 187

Taratra Anta, bulletin quotidien de l’agence nationale d’information,
quelques numéros, collection très partielle, 1977-1979.
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Afrique Asie
- N°113, 18 juin-11 juillet 1976.
- Spécial Madagascar, 6 février 1978.
- Spécial « La Révolution à Madagascar », sans date.
Jeune Afrique, supplément « Madagascar ou l’unité des contraires »,
N°840, 11 février 1977.
Madagascar, recherches scientifiques, N°2, 5, 7, 1978-1979.
Aujourd’hui l’Afrique, « Madagascar la révolution tranquille », N°11-12,
1978.
Organisation africaine et malgache du café, publication sans numéro,
1977.
- Note de l’AKFM/KDRSM sur la situation actuelle à Madagascar, 1992.
Bulletin d’information de l’AKFM/KDRSM
- N°6-8, 1987.
- N°1-2, 1986.
- N°12, 1988.
- « Stratégies pour l’an 2000 », Didier Ratsiraka, collection Luttes et
combats, 1983.
Généralités
- Etoffes traditionnelles malgaches, catalogue d’exposition, 1978.
- Charte de la révolution socialiste malgache, 26 août 1975.
- Des remèdes traditionnels malgaches à la médecine moderne, catalogue
d’exposition, 26-31 mars 1976.
- Secours populaire français, Madagascar prospectus, 1993.
Nouvelles de Madagascar, 3 numéros, 1976, 1980, 1982.
Bulletin d’Afrique, A.F.P, quelques numéros, mai-juin 1978.
- Commémoration du 29 mars 1975, Paris, 29 mars 1977.
- Quinzaine d’information économique du 10-24 décembre 1979, à
l’ambassade de la République démocratique de Madagascar en France.
- Salon de l’automobile, dossier de presse, 1986.
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- Article sur la Commission perrmanente pour la défense des droits de
l’homme et de l’enfance, activités, 1972-1973.
- La presse malgache a 110 ans, sans date.
- Le comité malgache de l’Année internationale de la femme, 1975.
- Situation de l’enseignement supérieur à Madagascar, 1975.
- Le 8ème Congrès de Monima, Tulear, discours d’orientation, 4-11
novembre 1976.
- Communiqué sur les dépressions tropicales, 17 février 1977.
- Comité de solidarité de Madagascar, 1950-1976.
- Communiqué final de la conférence des partis et organisations
progressistes d’Afrique sur le soutien aux mouvements de libération,
réunie à Antananarivo, Madagascar les 17-18-19 mai 1978.
- Déclaration de Christian Rémi Richard, ministre des affaires étrangères,
Belgrade, 25-29 juillet 1978.
- Discours prononcé par Son Excellence le président de la République
démocratique de Madagascar Didier Ratsiraka au premier sommet de
l’organisation de l’unité africaine Khartoum , 19 juillet 1978.
- Résolutions du 1er Congrès de l’organisation socialiste PRONIMA à
Tulear, 1er-3 septembre 1978.
- Conférence de presse de la délégation de l’AFASPA, 22 Décembre
1977.
- Colloque juridique international « Pratique, recherches juridiques et
judiciaires et politique de création juridique dans les sociétés en
mutation », Madagascar, 2-9 Septembre 1979.
- l’APARS-MAD et le développement du droit, non daté.
- Les voeux du président de la République démocratique de Madagascar
au corps diplomatique, Didier Ratsiraka, 1980.
- Interview du journaliste Philippe Leymarie, Radio France internationale,
1980-1981.
- Lettres d’information sur Madagascar, dégradation politique à
Madagascar, 1987.
- AKFM/KDRSM, Les origines de la contestation de l’opposition, la
négociation
conduite par la fédération des églises chrétiennes,
nomination du premier ministre, évènement du samedi 10 août 1991, le
gouvernement Razanamany, 1991.
- Déclarations sur la situation politique actuelle, 1991-1993.
- Convention du 31 octobre 1991.
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- Coupures de presse, quelques journaux, années 1970-1990.
- Dossier Ile Maurice, articles de presse, 1983-1995.
- Courriers, 1984-1993.
- Document en malgache, 1974-1978.
- Exposition « Du devoir de se souvenir », Madagascar, ambassade en
France de la République démocratique de Madagascar, 1947.
- Charte des entreprises socialistes, 1977.
Madagascar Actualités
- 14 mars 1978.
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- 18 mars 1978.
- 20, 22, 24, 25 mars1978.
- « Libération de la femme : contribution à la justice et à la paix, la
femme dans l’église et la société », sans date.
L’AFASPA et Madagascar
- Courriers avec l’ambassade, les ministères français, 1977-1993.
- Divers, 1982.
- Télégramme à Ratsiraka, 26 janvier 1982.
- Madagascar et les cyclones, ambassade de la République démocratique
de Madagascar en France, 12 février 1982.
- Note sur un ressortissant malgache disparu au Zaïre, sans date.
- Colloque international : «Madagascar 1947 , un peuple soulevé un
peuple muselé », organisé avec le soutien de l’Université Paris VIII et du
Conseil général de la Seine-saint-Denis, 9-11 octobre 1997.

REPUBLIQUE DES SEYCHELLES
67J 190

Généralités
- Dossier d’information sur la République des Seychelles, réalisé à
l’occasion de la visite de M. Robert Galley, ministre de la coopération,
France, juillet 1977.
SAP Seychelles agence de presse, services d’information du
gouvernement de la République des Seychelles,
- N°04, juin 1986.
- N°05, juillet 1986.
- N°06, août 1986.
- Deux photographies avec commentaire, 1986.
- N°07, septembre 1986.
- N°012, avril 1987.
- N°013, juin 1987.
- N°014, juillet 1987.
- N°015, octobre 1987.
- N°55, sans date.
- N°70-71, sans date.
- N°105, sans date.
- Coupures de presse, 1982.
- Articles, juin1988.

COMORES
67J 191

Conférence de presse, articles
- Article sur la pêche à Mayotte, 1974-1976.
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Journaux comoriens
Mwanantsi, septembre 1983.
Darubini, N°67, juillet 1996.

.

Documents émanant d’organisations politiques
- FNU /PASOCO, 3 avril 1975.
- FNUK/UNIKOM, 1977-1986.
- Alliance patriotique, 1981-1982.
- Mayesla Bova (Parti comorien du travail et du progrès), sans date.
- Coordination nationale pour un Parti alternatif aux Comores, 1989.
- Déclarations communes à plusieurs organisations, sans date.
Droits de l’homme aux Comores
- Question écrite de Louis Odru au ministère, sans date.
- Communiqué de presse manuscrit, sans date.
- Lettre sur la situation des prisonniers politiques, 19 août 1979.
- Initiative, bourse du travail de Montreuil, journée d’amitié avec le
peuple comorien en lutte, 24 mai 1981.
Situation politique aux Comores
- Courriers, 1981-1982.
- Texte d’allocution, sans date.
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DOM-TOM, 1977-1993
NOUVELLE-CALEDONIE
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Association d’ information et de soutien aux droits du peuple kanak
Kanaky
- N°0, octobre 1985.
- N°2, mai 1986.
- N°3-4, mai-septembre 1986.
- N°5, octobre 1986.
- N°6, décembre 1986.
- N°9, septembre 1987.
- N°10, novembre 1987.
- N°16, février 1993.
Kanaky indépendance, N°2,sans date.
Kanaky Express, N°4, 13 juillet 1987.
LA REUNION
- Front anti colonialiste pour l’autodéternination de la Réunion, rapport :
« La situation dans l’Ile de la Réunion », 1979.
GUADELOUPE
- Convention de Sainte-Anne pour l’autonomie, 10-11 septembre 1977.
- Manifeste de la convention, 10-11 Septembre 1977.
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Chapitre 6 : TiersTiers-monde
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AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES, 1967-1994

67J 193

- Coupures de presse, 1992-1994.
- Brésil : documentation, 1979-1991.
- Chili : documentation, 1974-1979.
- Cuba : documentation, 1967-1993.
- Documentation sur le XIème festival de la jeunesse, 1978.
- Guatemala : documentation, 1980.
- Panama : documentation, 1988.
- Haïti : documentation, 1980-1983.
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- Documentations, publications, 1974-1994.
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- Publications de l’Instituto de estudios politicos para America Latina y
Africa, sans date.

67J 196

ASIE, 1973-1994
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- Coupures de presse, Cambodge, Philippines, Viêt-nam, 1973-1994.
- Chine : colloque économique franco-chinois, Maison des sciences de
l’homme, janvier 1987.
- Chine : documentation, 1986-1990.
- Philippines : documentation, 1985-1991.
- Thaïlande : documentation, 1977.
- Viêt-nam : documentation, 1975-1986.
- Timor Oriental : documentation, 1975-1986.
Timor information, journal de l’Association de solidarité avec le Timor
Oriental
- N°2, juin-juillet 1977.
- N°5, mars 1978.
- N°6, juin 1978.
- N°8, décembre 1978.
- N°10, juin 1979.
- Bulletin d’adhésion à l’association.
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MONDE ARABE, 1967-1993
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Publications
Actualités Arabes, publié par le Centre de documentation et
d’information, revue hebdomadaire
- N°3, juillet 1981.
- N°14, octobre 1981.
Le Contact , la voie du Maghreb
- N°11, janvier 1985.
Le matin du Sahara et du Maghreb
- N°7236, 25 novembre 1990.
- N°8249 19 août 1993.
Maghreb tribune, bimensuel, N°1, avril-mai 1986.
El Asas, mensuel, un exemplaire, « Génèse médiévale du Maghreb »,
N°40, mars 1982.
- 2 numéros de la revue Islam, « Storia e civilta », N°35-38, sans date.
France et pays arabes, revue des Amis de France- Pays arabes, mensuel,
- N°172-175, 177, 1991.
- N°179, 183, 184, 1992.
- N°189, 191, 192, 194, 196, 197, 1993.
« Men and medecine in the middle East » publié par le Who regional
office for the eastern mediteranean, 1967.
- 2 numéros de Revista de Africa y Medio oriente, sans date.
- Thèse de Monsieur B. Efstathiou « La politique de l’URSS au ProcheOrient », Paris I, 1972.
Généralités
- Coupures de presse, 1993.
- Solidarité avec le peuple arabe, 1972-1986.
Collectif Maghreb
- Convocations, réunions du collectif (commissions Algérie, Maroc,
Tunisie, Sahara occidental), 1980-1981.
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Pays musulmans
- Afghanistan : documentation, 1982-1989.
- Irak : documentation, 1985-1991.
- Iran : documentation, 1987-1992.
- Liban : documentation, 1978-1989.
- Palestine : documentation, 1979-1994.
- Yémen : documentation, 1986-1987.
- Question kurde : documentation, 1979-1993.
- Bahrein : documentation, sans date.
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Chapitre 7 : Les Nations unies
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ORGANISATIONS DES NATIONS UNIES, 1958-1993
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Publications
Actualités, bulletin édité par la division de l’information, programme des
Nations unies pour le développement, ( PNUD)
- N°10, mai 1990.
- N° 1, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 24, janvier, mai-juillet, décembre, 1991.
- N°3, 4, février, mars 1992.
Choix, revue du PNUD, décembre 1992, octobre 1993, décembre 1994.
CNUCED, bulletin, (conférence des Nations unies sur le commerce et le
développement)
- N°241, 245, mars, juillet 1988.
- N°249, 252, novembre, décembre 1989.
- N°3, 4, mai, août 1990.
- N°11, octobre 1991.
- N°14, 17, mai-juin, novembre-décembre 1992.
- N°18, janvier-février 1993.
Chronique des Nations unies
- N°2, février 1979.
- N°6-7, 10, 1983.
- N°1, 1984.
Développement Mondial, (édité par le PNUD)
- Décembre 1988.
- Février-avril 1989.
- Juin 1990.
- Mai-juin 1991.
Publications diverses, 1961-1978
- Les Nations unies et la décolonisation, un guide pour l’enseignant,
1984.
- Rapport divers, Nations unies, sans date.
- Report on the european regional conférence of non governemental
organisations, Genève, octobre 1979.
- Conferencia mundial para combatir el racismo y la discriminacion,
Genève, 14-25 août 1978.
- Commission économique pour l’Asie et l’Extrême-Orient, rapport
annuel, 1968-1969, 1970-1971.
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Nations unies programme d’assistance technique
- Décentralisation en vue du développement national et local, 1964.
- The workshop on organization and administration of agriculture,
services in the arab states, 1964.
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- Etude : « Une direction énergique pour le monde de demain, l’avenir
des Nations unies », 1990.
- Manuel on economic development projects, 1958.
67J 201

Le programme alimentaire mondial (PAM)
- Rapport annuel: 1988-1991-1992-1994.
Journal, PAM
- N°15, juillet-septembre 1990.
- N°16, mai-juin 1991.
Comité catholigue contre la Faim et pour le développement, CCFD1
CCFD information
- N°1, spécial : la sécheresse, juin 1973.
- N°12-17-20, 1973.
- N°23-27, 1974.
- N°62, 1978.
- Comité français pour la campagne contre la faim, 1982.
- Bilan, « Vingt ans de lutte contre la faim », 1960-1980.
- Articles, 1984-1992.
- Documentation générale, 1969-1989.
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UNESCO, 1971-1995
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Commission internationale sur le développement de l’éducation
(Version anglaise, quelques numéros en français)
- Série A, N°1, 3, 4, 1971.
- Série B, N°1-13, manque le 3, N°25-30, 1971.
- Série C, N°3, 10, 12, 13, 18, 1971.
.
Commission internationale d’études des problèmes de la
communication
- N°9-40, 46, sans date.
- N°10, 13, 14, 15, 17, 20, 22, sans date.
- N°25, 29, sans date.
- Rapport intérimaire sur les problèmes de la communication dans la
société moderne, 1978.
- Commentaires sur le rapport intérimaire, 1979.
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Programmes et budgets approuvés, 1969-1970
Publications diverses
- Publication de la « Comision oceanografica intergurbernamental »
(espagnol) Coleccion technica, 1977.

1

Le CCFD est une ONG française ne faisant pas partie de l’ONU . Voir 67J 209-67J 210
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- « La contaminacion mundial del mar, una recapitulacion », (espagnol)
sans date.
EFA, 2000, 1 exemplaire du bulletin, janvier-mars 1995.
- Année internationale de l’alphabétisation, 1990.
- L’UNESCO et la solidarité des nations, « L’Esprit de Nairobi » de
Amadou Moktar M’Bow, 1976.
- « The changing role of the teacher », Norman M. Goble and James F.
Porte, 1977.
- « Dans l’esprit des hommes », 25ème anniversaire de l’UNESCO, 19461971.
Voix multiples, nouvelles éditions africaines, « Communication et
société aujourd’hui et demain », 1980.
- Déclaration universelle des droits de l’homme et réalités sud-africaines,
Marion Raoul, 1983.
- Quel monde laissons-nous à nos enfants, tribune internationale, 1978.
- Pour la libre circulation des idées, 1978.
- Regard sur l’UNESCO, 1972.
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BIT (Bureau international du travail)
Revue internationale du travail, mensuel publié par le Bureau
international du travail
- Octobre 1952.
- Août-octobre-décembre 1962.
- Janvier-mars 1963.
- « Les problèmes de l’emploi et le développement économique », tirage à
part de la Revue internationale du travail, 1964.
- « Méthodes de production et création d’emplois dans les économies
insuffisamment développées », extrait de la Revue internationale du
travail, 1958.
- « La gestion ouvrière des entreprises en Yougoslavie », 1962.
- Rapport IV, dixième Conférence internationale des statisticiens du
travail, Genève, 1962.
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Chapitre 8 : La communauté européenne
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COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPENNES (CCE), 1971-1993
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Commission des communautés européennes
- Coopération avec les ONG, 2 rapports, juin 1982-1988.
- « La communauté européenne et les pays du Maghreb », Jacques Fath,
sans date.
- Mémorandum sur la politique communautaire de développement, 1982.
- Le marché de la banane, CCE/ACP (Asie, Caraïbes, Pacifique), 1982.
- Association des produits à marché (Aroma).
- Relation ACP/CCE, Caraïbes, Pacifique, 1984.
Interdépendant, mensuel du Centre nord-sud du conseil de l’Europe
- Janvier, avril, juin-octobre, 1993.
- CCE/groupe communiste et apparentés, 2 exemplaires de Faits et
arguments, 1990.
- Prise de positions, interventions, comptes rendus d’activités, 19801991.
- Rencontre de travail entre les mouvements de solidarité européens sur
les relations Europe/Tiers- monde, dans le cadre du marché unique 1992,
1990.
- Annexe au Bulletin des communautés européennes, « Un programme de
politique sociale communautaire », 1971.
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OCDE, 1963-1991
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Communiqués de presse
- 29 septembre 1976.
-19 octobre 1976.
- 26 octobre 1976.
- Octobre 1976.
- Décembre 1976.
- 10 juin 1977.
- 22 juin 1977.
- 10 août 1977.
- 25 octobre 1977.
- 14 novembre 1977.
- 30 novembre 1977.
- 6 décembre 1977.
- 12 décembre 1977.
- 15 décembre 1977.
- 19 janvier 1978.
- 25 janvier 1978.
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- 26 janvier 1978.
- 9 février 1978.
- 18 janvier 1978.
- 10 février 1978.
- 3 mars 1978.
- 9 novembre 1978.
- 21 novembre 1978.
- 29 novembre 1978.
- 6 décembre 1978.
- 8 décembre 1978.
- 11 décembre 1978.
- 19 juin 1979.
- 5 juillet 1979.
- 14 juin 1979.
- 20 novembre 1979.
- 22 novembre 1979.
- 13 décembre 1979.
- 22 février 1980.
- 28 janvier 1980.
- 24 juin 1987.
- 15 septembre 1987.
- 27 octobre 1987.
- 20 novembre 1987.
- 6 septembre 1990.
- 29 novembre 1990.
- 4 décembre 1990.
- 7 décembre 1990.
- 11 décembre 1990.
- 2 mars 1992.
- 19 octobre 1993.
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Publications diverses
- OECE (Organisation européenne de coopération économique qui
deviendra OCDE ), système normalisé de comptabilité nationale, 19631968.
- Rapport sur les moyens financiers mis à la disposition des pays en voie
de développement, 1963.
- Efforts et politiques d’aide au développement, 1965.
- Versements, engagements, dettes extérieures, indicateurs économiques,
1976-1979.
- Coopération pour le développement, 1976.
- Statistiques sur l’endettement extérieur, 1984.
- Changements sociaux et productivité agricole en Afrique centrale, 1986.
- Coopération pour le développement, 1991.
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Chapitre 9 : Organisations non gouvernementales (ONG)
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GENERALITES ET PUBLICATIONS, 1977-1993
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- «Alphabétisation des femmes, actions des ONG », UNESCO, 1991.
- « Non-gouvernemental organizations and Sub-Sahara Africa », NGLS,
1988.
- «Au delà du Panureda, de la parole aux actes », sans date.
- Revue de presse, 1991-1993.
- Le messager, service de liaison non-gouvernemental de l’ONU, N°33,
35, 1993.
- ONG-CE, Nouvelles , comité de liaison ONG-CE, 1990-1993.
- Crosscurrents, journal ONG indépendant pour la CNVES, 1991.
- Le bulletin Earthscan , novembre 1979.
- Information presse humanitaire (IDM) , 1993.
- Ministère des affaires étrangères, financement des ONG, 1983.
Documents provenant des ONG
- Carrefour international d’échanges de pratiques appliquées au
développement ( CIEPAD), activités, 1992-1993.
- Food and desarmement international, 1982.
- Frères des hommes, 1991.
- Secours populaire français, sans date.
- Terre des hommes, 1992.
- Rongead infos , publication du réseau des ONG européennes sur les
questions agro-alimentaires et le développement, 2 numéros dont 1
spécial sur une rencontre sur « Les effets du commerce international sur
les politiques agricoles nationales », 1986-1987.
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Nations solidaires, mensuel du Comité français contre la faim, revue
catholique
- N°65, juillet-août 1977.
- N°66, septembre-octobre 1977.
- N°67, novembre 1977.
- N°68, décembre 1977
- N°69, janvier 1978.
- N°70, février 1978.
- N°71, mars 1978.
- N°72, avril 1978.
- N°73, mai 1978.
- N°74, juin 1978
- N°76, septembre-août 1978.
- N°77, novembre 1978.
- N°78, décembre 1978.
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- N°79, janvier 1979.
- N°81, mars 1979.
- N°82, avril 1979.
- N°84, juin 1979.
- N°85, juillet-août 1979.
- N°86, septembre-octobre 1979.
- N°87, novembre 1979.
- N°88, décembre 1979.
- N°89, janvier 1978.
- N°90, février 1980.
- N°97, novembre 1980.
- N°98, décembre 1980.
- N°99, janvier 1981.
- N°100, février 1981.
- N°101, mars 1981.
- N°103, mai 1981.
- N°109, janvier 1982.
- N°111, mars 1982.
- N°118, décembre 1982.
- N°119, janvier 1983.
- N°144, juin 1985.
- N°145, juillet-août 1985.
- (voir aussi 67 J 201 : CCFD)
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LA PAIX ET LE DESARMEMENT, 1974-1993

67J 211

Conseil mondial de la paix (CMP, organisme international)
- Problèmes fondamentaux du désarmement, 1990.
- Conseil mondial de la paix à la session extraordinaire de l’assemblée
générale de l’ONU consacrée au désarmement, 1979.
- « La bombe à neutrons, non ! », 1977.
- Le non-alignement, paix et indépendance, 1977.
- Tâches urgentes du Mouvement de la paix, 1977.
- Conférence mondiale pour l’éradication du racisme et la discrimination
raciale, 1978.
- Allocution de salutation de Monsieur Erich Honecker à la session
extraordinaire du CMP, Berlin 1979.
- Appel de la session extraordinaire du CMP, « Arrêter la course aux
armements », 1979.
- Conférence mondiale sur la voix du développement et de la coopération
internationale, Tripoli, 1978.
- CMP, programme d’action, 1979.
- « Au nom de la vie, en finir avec les armes de destruction massive »,
Berlin, 1979.
Publications
Forum pour le désarmement, CMP
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- N°1, janvier 1982.
Nouvelles perspectives, revue du CMP
- N°3, 1982.
Courrier de la paix, CMP
- N°3, 4, 7, 8, 1976.
- N°8-9, 1977.
- Juillet-août 1978.
- Septembre 1983.
- Janvier-février, 1984.
CIALE, centro de la informacion del Consejo mundial de la paz para
America latina, sans date.
Informations, mensuel édité par le Conseil de la paix de RDA
- N°7, 1977.
- N°6, 1978.
- N°7,10,11, 1979.
- N°1, 1980.
Le siécle et la paix, organe du Comité soviétique de défense de la paix.
- N°2, 4, 6, 1985.
Mouvement de la Paix
- « La France et le désarmement », 1985.
- « Déclin ou nouvel essor du commerce des armes ?», 1993.
- « Réflexion pour un livre noir sur le commerce des armes », 1995.
Combat pour la paix
- N°278, novembre 1974.
- N°293, sans date.
1 numéro de la publication bimensuelle du Mouvement mondialiste antiimpérialiste, N°58, sans date.
Mouvement pour le désarmement, la paix et la liberté, N°79, 1979.
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AMNESTY INTERNATIONAL, 1972-1995
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- Statuts, 1972.
- Document de présentation, sans date
- Communiqués de presse, 1978-1993.
- Rapport annuel , 1973, 1974, 1993.
Documents publiés par Amnesty international
- 2ème trimestre 1991 (2 fascicules).
- 1er trimestre 1992.
- 2ème trimestre 1992.
- 4ème trimestre 1992 ( 2 fascicules).
- 1er trimestre 1993 (2 fascicules).
- 3ème trimestre 1993 ( 2 fascicules).
- 4ème trimestre 1993 (3 fascicules).
Compilation des documents publiés par Amnesty international
- 1er trimestre 1995.
- 4ème trimestre 1995.
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Publications
- « Pour quoi faire ? Comment agir ? » section française d’Amnnesty
international, sans date.
- « Connaissez la charte africaine des droits de l’homme et des peuples »,
1991.
- « Charte africaine des droits de l’homme et des peuples », 1991.
- Disparitions et assassinats politiques dans les années 1980-1990, « La
conjuration de la terreur », 1993.
- « Mettre fin à l’impunité », sommet francophone, Ile Maurice, octobre
1993.
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Chapitre 10 : Presse marxiste
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PRESSE FRANÇAISE, 1952-1993
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France nouvelle, hebdomadaire
- 1er janvier-31 juin , 1979.
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- 1er juillet-31 décembre , 1979.
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- Janvier, 1980.
- 2-8 février 1980.
- 9-15 février 1980.
- 16-22 février 1980.
- 4, 18 décembre 1978.
- 12 septembre 1977.
- 1er novembre 1976.
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La nouvelle critique, mensuel
- Juillet-août, novembre 1951.
- Avril-mai 1953.
- Novembre 1955.
- Février 1959.
- Avril 1961.
- Mai 1964.
- Décembre 1968.
- Janvier, mars, avril, mai 1972.
- Mai, novembre 1975.
- Avril 1976.
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Démocratie nouvelle, mensuel
- N°12, numéro spécial, « Aurons-nous la guerre ? »,1952.
- Numéro spécial, mai 1957.
- Janvier 1960.
- Janvier, février, avril, juin, juillet, août-décembre, 1963.
- Janvier-juin 1964.
- Janvier, février, avril, mai, juillet, août, octobre 1965.
- Avril 1966.
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Révolution
- N°1-19, 22-42, 1983.
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-N°44-70, 72, 73, 75-80, 84-94, 1981.
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- N°95-129, 131-132, 1982.
- N°294, 1985.
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- N°514, 554, 558, 1990.
- N°spécial janvier, N°560-564, 1990.

67J 222

-N°565-572, 578, 582, 585-592, 601-603, 606-616, 1991.
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- N°617-623, 625, 629-631, 633-645, 650, 651, 654, 656, 659, N°661,
662, 665, 667-669, 1992.

67J 244

- N°670-674, 678, 679, 700, 703, 704, 706-711, 713-715, 717-719, 1993.

67J 225

- N°722, 724-729, 732-736, 738-745, 747-752, 754-766, N°768, 776,
778, 780, 781, 1995.
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Les cahiers du communisme
Revue théorique et politique mensuelle du Comité central du PCF
- N°11, novembre 1957
- N°8, juillet 1958
- N°7-8, juillet-août 1960.
- N°4, 9, 12, avril, septembre, décembre 1962
- Année complète, 1963.
- N°1-5, janvier-mai, N°8-9, août-septembre , N°11-12, novembredécembre 1964.
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- Année complète, 1965.
- N°1-4, janvier-avril, N°7-12, juillet-août-décembre 1966.
- N°4, avril, N°5, mai 1967.
- N°11, novembre 1971.
- N°1-5, janvier-mai , N°9, septembre 1972.
- N°1, janvier 1981.
- N°10, octobre, N°12, décembre 1986.
- N°7-8, juillet, 1993.
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Partisans
- N°61, 1971.
Cahiers de l’Institut Maurice Thorez.
- N°12, 1968.
- N°23, 1977.
- N°24, 1978.
- « La révolution russe de 1905, ses répercussions à l’échelle
internationale et en France », 1975.
Recherches et débats:
- Conférences de l’Institut Maurice Thorez : « Mouvements populaires
d’hier et d’aujourd’hui », 1974.
Communisme : « L’âge d’homme », N°10, 1986.
Presse trotskyste
- Exposés du Cercle Léon Trotsky : « Les partis communistes dans les
pays sous développés », 13 juin 1986.
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PRESSE FRANCAISE SUR LA POLITIQUE NTERNATIONALE, 1958-1986

67J 229
La Nouvelle revue internationale (mensuel)
- Septembre 1958.
- Octobre 1962.
- Mars 1963.
- Mars, mai, juillet 1964.
- Mars, juillet, septembre 1965.
- Janvier, mars, avril, juin, juillet 1966.
- Juillet 1978.
- Janvier 1982.
- Janvier, mars-juillet, septembre, octobre 1986.
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La Vie Internationale, mensuel fondé en 1954, en français depuis 1961
- Mai-août, décembre 1962.
- Janvier, février, avril, juin-août, octobre 1963.
- Juillet 1972.
- Juin 1978.
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Recherches Internationales (mensuel)
- Année complète 1985.
- Janvier-juin 1986.
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PRESSE ETRANGERE, 1940-1993
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Les Temps Nouveaux, Editions du journal
française)
- Juillet-décembre 1945
- Janvier-avril, juillet, septembre 1946.
- Janvier, juillet, août-décembre 1947.
- Janvier, février, juin, septembre 1948.
- Septembre 1951.
- Janvier-mai 1960.
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Solidaire
Hebdomadaire du Parti du travail de Belgique, PTB.
- N°27-42, 45, 46, 50, 1995.
- N°1-21, janvier-avril 1996.
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Presse soviétique en langue française
Actualités soviétiques, lettre hebdomadaire d’information, éditée par le
Bureau soviétique d’information
- Janvier, septembre, décembre 1983.
- Janvier, février 1984.
Socialisme, N°5, mai 1986.
Les nouvelles de Moscou
- Mai 1977-septembre 1983
Centro-Soyus-Review (URSS Moscou)
- N°5, 1986.
Etudes soviétiques
- Octobre 1979.
- Novembre 1983.
- Mai 1984.
- Janvier, mars, juillet 1985.
- Juillet 1985.
- Avril 1987.
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Presse soviétique en version originale
Le Bolchevique
- N°5, 6, 8, 9, 10, 17, 18, 1940.
Société des écrivains
- N°5, 1949.
Liste des livres, brochures et articles consacrés à l’Afrique, publiés en
URSS :
- Volume 1-2, 1975.
- Volume 1-2, 1976-1977.
Aide à la compréhension de l’histoire.
- N°4-6, 11, 12, 18, 1940.
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Troud Moscou (langue
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Le Communiste.
- N°16, 18, 1959.
- N°2, 4, 5, 6, 1960.
Revue d’Histoire Politique
- N°3-5, 12, 1940.
- N°11, 1959.
Isvestia, 1 exemplaire, 1949.
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Presse roumaine
La Roumanie : documents événements
- Novembre-décembre 1981.
Revue de politique internationale, 1982.
La Roumanie Aujourd’hui, mensuel
- N°10-12, 1980.
- N°2, 4-6, 8, 10, 1981.
Lumea, hebdomadaire
- Janvier, février 1980.
Presse de la RDA
- RDA revue
- N°8, 1983.
Correspondance politique étrangère
- Janvier-août 1987.
Presse tchécoslovaque
Solidarité, mensuel
- N°5, 1976.
- N°5-6, 1981.
- N°3-4, 1986.
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Presse italienne
Politica Internazionale
- English Edition, Summer, volume 1, N°1, 1980
- N°1-4, 6-11, 1980.
- N°1, 3-5, 9-12, 1981.
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- Année complète, 1982.
- N°1, 2, 4, 5, 9-12, 1983.
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- N°2-9, 1984.
- N°3-6, 1985.
- N°5, 6, 1991.
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- N°1-2, 1992.
- N°1, 1993.
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Presse hongroise
Trends in world economy, périodique publié par le Hungarian scientific
council for world economy, Budapest
- N°21, 22, 1977.
- N°24, 1978.
- N°25, 26, 1978.
- N°28, 29, 1979.
- N°30, 1980.
- N°32, 33, 34, 35, 1981.
- N°37, 1982.
- N°44-45, 1983.
- N°47-50, 1984.
- N°54, 56, 1986.
- N°57, 1987.
- N°67-69, 1991.
- N°70, 71, 1992.
- N°73, 1993.
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Abstracts of hungarian economic literature, périodique publié par le
Hungarian scientific council for world economy
- Volumes 10-12, 1980-1982.
Studies on developing countries, périodique publié par the Institute for
world economic of the hungarian academy of sciences
- N°95, 1977.
- N°100, 102, 1979.
- N°104, 106, 1980.
- N°108, 1981.
- N°112, 1983.
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The New Hungarian Quartely (NHQ), trimensuel culturel.
- N°78-80, été, automne, hiver 1980.
- N°81, 83, 84, printemps, automne, hiver 1981.
- N°86-88, été, automne, hiver 1982.
- N°92, hiver 1983.
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- N°93-96, année complète 1984.
- N°97-100, année complète 1985.
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- N°101-104, 1986.
- N°109-112, 1988.
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- N°114-116, été, automne, hiver, 1982.
Presse polonaise
Revue théorique et politique du Parti communiste polonais, mensuel
- N°1, 2, 4,10, 1965.
Presse yougoslave
Revue de politique internationale
- N°875, 1986.
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Chapitre 11 : Affiches de l’AFASPA (22 Fi AFASPA)

AFRIQUE DU SUD
22 Fi AFASPA 1

« Prominent south africain public figure » (anglais)
Texte et photo
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres)
Date non précisée
Noir et blanc, 41,6 x 56,7 cm

22 Fi AFASPA 2

« Shell et BP Fuel apartheid » (anglais)
Texte et photo du massacre de Chimsis
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres)
Date non précisée
Noir et blanc, 42,3 x 59,5 cm

22 Fi AFASPA 3

« Tout contrevenant à ces lois paiera une amende, sera
emprisonné et/ou fouetté » (français)
Texte recto-verso
Editée par le MRAP (Paris)
Date non précisée
Noir et blanc, 39,5 x 59 cm

22 Fi AFASPA 4

« Conférence internationale pour des sanctions contre l’Afrique
du Sud » (français)
Texte et dessin de l’Afrique agrandie sur l’Afrique du Sud et la
Namibie
Editée par la Maison de l’Unesco (Paris)
1981
Couleur, 43,5 x 56 cm

22 Fi AFASPA 5

« Nelson Mandela : the struggle is my life » (anglais)
Texte et photo de Nelson Mandela jeune
Editée par International defence and aid fund for Southern
Africa (Londres)
Date non précisée
Couleur, 42 x 60 cm

22 Fi AFASPA 6

« Free Mandela » (anglais, français)
Texte et dessin annonçant une exposition de 100 artistes
contemporains
Editée par l’AFASPA et l’Office culturel de Gardanne
Date non précisée
Couleur, 66 x 94 cm
2 exemplaires
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22 Fi AFASPA 7

« Nelson Mandela » (anglais)
Texte, photo et dessin en hommage aux soixante ans de Mandela
Editée par l’African national congress (Afrique du Sud)
Date non précisée
Couleur, 41,6 x 58,6 cm

22 Fi AFASPA 8

« Ripostons par la mobilisation » (anglais, français)
Texte et photo de Dulcie September, représentante de l’ANC en
France
Editée par l’ANC (Paris)
Date non précisée
Couleur, 50 x 70 cm
3 exemplaires

22 Fi AFASPA 9

« Release all south african political prisoners » (anglais)
Texte et dessin d’un prisonnier derrière les barreaux, par David
King
Editée par the Anti-Apartheid movement (Londres) et le Centre
des Nations unies contre l’apartheid (New-York)
Date non précisée
Couleur, 63 x 43,6 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 10

« Wanted for murder Ian Smith » (anglais)
Texte et photo de Ian Smith tirant au fusil
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres)
Date non précisée
Noir et blanc, 61 x 43 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 11

« Apartheid in practice » (anglais)
Texte et photo contre l’interdiction de la lutte anti-apartheid, par
David King
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres) et le Centre
des Nations unies contre l’apartheid (New-York)
Date non précisée
Couleur, 45 x 64 cm

22 Fi AFASPA 12

« Brot genügt nicht » (allemand)
Texte et photo d’un enfant noir
Editée par Solidaritatskomitee (RDA)
Date non précisée
Noir et blanc, 40,5 x 57,5 cm

22 Fi AFASPA 13

« Solidarity with the people of Southern Africa » (anglais)
Texte et photo d’une manifestation contre l’apartheid
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres)
Date non précisée
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Noir et blanc, 53 x 41,5

22 Fi AFASPA 14

« Relaxe the political prisoners in Southern Africa » (anglais)
Texte et dessin d’un homme tenu par deux hommes en uniforme
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres)
Date non précisée
Noir et blanc sur fond rouge, 45 x 63 cm

22 Fi AFASPA 15

« Remember Soweto » (anglais)
Texte et photo d’un homme portant un blessé
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres)
Date non précisée
Noir et blanc sur fond jaune, 45 x 63 cm

22 Fi AFASPA 16

Sans titre
Dessin de Mandela et de la colombe de la paix apposée sur la
carte de l’Afrique, dessin de Sinéa
Editeur non précisé
[1985]
Couleur, 40 x 60 cm

22 Fi AFASPA 17

« Apartheid in practice » (anglais)
Texte et photo sur l’inégalité des droits, par David King
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres) et le Centre
des Nations unies contre l’Apartheid (New-York)
Date non précisée
Couleur, 44,5 x 64 cm

22 Fi AFASPA 18

« Isolons l’apartheid ; sanctions immédiates ; victoire de
l’ANC » (français)
Texte et photos de manifestations et rassemblements en Afrique
du Sud
Editée par l’ANC (Paris)
Date non précisée
Couleur, 50 x 68 cm

22 Fi AFASPA 19

« Dulcie September » (français)
Dessins et photo de Dulcie September
Editée par Utopie et Sanzibar’t
[1989]
Couleur, 50 x 68 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 20

« Journée de solidarité mondiale avec la lutte du peuple
d’Afrique du Sud » (français, anglais, espagnol et arabe)
Texte et dessin d’une tête d’homme enchaîné duquel surgit un
homme noir armé
Editée par l’OSPAAAL
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[1974]
Noir et blanc, 39,5 x 55,5 cm

22 Fi AFASPA 21

« Liberté pour les prisonniers politiques sud-africains »
(français)
Texte et photo d’un homme enchaîné derrière des barreaux
Editée par l’AFASPA
Date non précisée
Couleur, 31,5 x 55,5 cm
7 exemplaires

22 Fi AFASPA 22

« La charte de la liberté de l’Afrique du Sud » (français)
Texte recto-verso
Editée par le Comité de solidarité de la RDA et le Centre des
Nations unies contre l’apartheid (New-York)
Date non précisée
Couleur, 40 x 57 cm
3 exemplaires

22 Fi AFASPA 23

« 11 octobre : journée de solidarité avec les prisonniers
politiques sud-africains » (français)
Texte et dessin d’un noeud coulant et de mains, par Balmes
Editée par l’AFASPA, le MRAP, le Mouvement anti-apartheid
et les Nations unies
[1981]
Noir et blanc, 62,5 x 87 cm
3 exemplaires

22 Fi AFASPA 24

« Release all southern african political prisoners » (anglais)
Texte et photo d’une cour de prison et de prisonniers, par David
King
Editée par The Southern Africa the imprisoned society (Londres)
Date non précisée
Couleur, 62 x 43,5 cm

22 Fi AFASPA 25

« Nelson Mandela » (français)
Portrait de Mandela sur fond de carte de l’Afrique, phrases de
Mandela, par Schröter
Editée par l’AFASPA
[1988]
Couleur, 65 x 45 cm

22 Fi AFASPA 26

« Pour sauver James Mangé » (français)
Portrait par Ernest Pignon-Ernest de James Mangé, militant de
l’ANC condamné à mort
Editée par l’AFASPA et le MRAP; imprimée par les travailleurs
de l’imprimerie Chaix en lutte
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Date non précisée
Noir et blanc, 34,5 x 72 cm
22 Fi AFASPA 27

« Apartheid, Rassisten ermorden, schulkunder in Soweto...
stop! » (allemand)
Texte et photo d’un visage d’enfant
Editeur non précisé
Date non précisée
Noir et blanc, 29 x 40,5 cm

22 Fi AFASPA 28

« Solidarität Mandela for freedom » (anglais, allemand)
Texte et photomontage de manifestants pour la libération de
Mandela, par Peter Magubane
Editée par le Solidaritatskomitee der DDR
Date non précisée
Noir et blanc, 40,5 x 57,5 cm

22 Fi AFASPA 29

« Stop the execution of Salomon Mahlangu » (anglais)
Texte et photomontage contre la condamnation de Salomon
Mahlangu, par David King
Editée par The Anti-Apartheid movement (Londres)
Date non précisée
Couleur, 43,5 x 61 cm

22 Fi AFASPA 30

« Le vrai visage de l’apartheid » (français)
Texte et dessin du visage de John Balthazar Vorster évoluant
jusqu’à devenir celui de Hitler
Editée par le MRAP (Paris)
Date non précisée
Couleur, 40,5 x 60,5 cm

22 Fi AFASPA 31

«Dem Kampf des afrikanischen Volkes » (allemand)
Texte et dessin de Mandela derrière des barreaux sur un fond de
carte de l’Afrique du Sud, par Schröter
Editeur non précisé
[1983]
Couleur, 65 x 45 cm

22 Fi AFASPA 32

« So where to ? » (anglais, français)
Dessin de flammes simulant l’incendie de Soweto, par Saio
Editée par l’ANC (Paris)
[1987]
Couleur, 44 x 61,5 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 33

« Our women need » (anglais)
Texte, photo et dessin d’une manifestation sur les exigences des
femmes sud-africaines
Editée par l’ANC Women’s section (Londres)
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Date non précisée
Couleur, 42 x 60,5 cm
22 Fi AFASPA 34

« Soutenez la jeunesse en lutte en Afrique du Sud » (français)
Texte et photos représentant des activités de la jeunesse noire
africaine
Editée par l’ANC (Paris) en supplément à Mandla, n°5
Date non précisée
Couleur, 48 x 68,5 cm

22 Fi AFASPA 35

« Nelson Mandela » (suédois)
Texte et dessin appelant à un concert pour la libération de
Mandela
Editeur non précisé
Date non précisée
Couleur, 41,5 x 62 5 cm

22 Fi AFASPA 36

« Vie et lutte de Nelson Mandela »
Cahier de 15 affiches retraçant la lutte menée par Mandela
contre l’apartheid
Cartes, photos et légendes
Editée par The International defence and aid fund Southern
Africa (IDAF)
Date non précisée
Noir et blanc, pochette couleur, 34 x 47,5 cm

ALGERIE
22 Fi AFASPA 37

« L’Algérie aujourd’hui » (français)
Texte et photos d’un groupe d’enfants invitant à un film-débat
avec l’auteur Yves Fuchs
Editée par le Centre culturel vendômois
Imprimée par ICM, Mazangé
Date non précisée
Couleur, 40 x 57 cm

22 Fi AFASPA 38

« Hogar insolite » (français)
Texte et photo du désert du Hogar
Editée par le Touring club d’Algérie
Date non précisée
Couleur, 63x94 cm

22 Fi AFASPA 39

« Alyam Alyam » ( français, arabe)
Texte et photo d’une vieille femme fumant pour le film de
Ahmed El Naanouni
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 77x118 cm
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ANGOLA
22 Fi AFASPA 40

« A classe operaria » (portugais)
Texte et dessin d’un homme au poing, levé pour le 1er mai
Editée par l’Uniao nacional dos traboldores angolanos (Angola)
Date non précisée
Couleur, 40x60 cm

22 Fi AFASPA 41

« 1978, ano de agricultura » (portugais)
Texte et photos de scènes agricoles
Editée par le MPLA (Angola)
Noir et blanc sur fond orange, 70x48,5 cm

22 Fi AFASPA 42

« Angola 80 » (français)
Texte et dessin de l’Afrique, l’Angola est signalé, invitation à
un film débat à la MJC d’Argenteuil
Editée par l’AFASPA et la municipalité d’Argenteuil
1980
Couleur, 40x57 cm

22 Fi AFASPA 43

« Secundo Congresso do Partido » (portugais)
Dessin
Editée par le MPLA (Angola)
1985
Couleur, 49x65,5 cm

22 Fi AFASPA 44

« José Eduardo dos Santos » (portugais)
Photo de J.E. Dos Santos
Editée par le MPLA (Angola)
Date non précisée
Noir et blanc, 50x66,5 cm

22 Fi AFASPA 45

« Guiados pelo MPLA... » (portugais)
Dessin d’hommes et de femmes brandissant des outils, armes et
livres
Editée par le MPLA (Angola)
Date non précisée
Couleur, 48x64,5 cm

22 Fi AFASPA 46

« Partido do trabalho » (portugais)
Dessin de l’emblème du MPLA
Editée par le MPLA
Date non précisée
Couleur, 41x61 cm

22 Fi AFASPA 47

« Camarado Présidente Antonio » (portugais)
Texte, photo d’Agostinho Neto
Editée par le MPLA (Angola)
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Date non précisée
Noir et blanc, 49x63 cm
22 Fi AFASPA 48

« Em 10 de dezembro de 1977... » (portugais)
Texte et dessin d’A. Neto
Editée par le MPLA (Angola)
Date non précisée
Couleur, 49x68 cm

22 Fi AFASPA 49

« Membros do « bureau » politico do comite central » (portugais)
Texte et photos des membres du Comité central du MPLA
Editée par le MPLA (Angola)
Date non précisée
Noir et blanc, 50x70 cm
3 exemplaires

22 Fi AFASPA 50

«17 de septembro » (portugais)
Texte et photo d’A. Neto
Editée par le MPLA
Date non précisée
Couleur, 45x69 cm

22 Fi AFASPA 51

« Angola, 4 Fevereiro, 1961-1974 » ( portugais)
Texte et photo d’un homme armé
Editée par le MPLA (Amsterdam-Hollande)
Date non précisée
Couleur, 36x59 cm

22 Fi AFASPA 52

« Hommage au Président Neto » (français)
Texte et photo d’A. Neto
Editée par l’AFASPA
Date non précisée
Couleur, 42x72 cm

22 Fi AFASPA 53

« Quatro Poemas e quatro ilustraçôes »
Cahier de 4 affiches poèmes illustrés pour le XIème festival
mondial de la jeunesse
Edition non précisée
1978
Couleur
Cahier, 36x52 cm
Affiches, 69x49 cm

22 Fi AFASPA 54

« Republica popular de Angola » (portugais)
Cahier de textes et de 10 photos sur l’Angola, 1 cahier complet,
1 cahier incomplet
Editée par le ministère de l’information (Angola)
Date non précisée
Couleur, 45x61 cm
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BENIN
22 Fi AFASPA 55

«Bénin actualités : Obsèques Nationales » (français)
Texte et photos des Obsèques des Martyrs, 16 janvier 1977
Editée par la République populaire du Bénin
[1977]
Couleur, 46x61 cm

BURKINA FASO
22 Fi AFASPA 56

« Quelle solidarité avec les peuples d’Afrique ? »(français)
Dessin d’enfants pour illustration d’un débat sur le Burkina à la
MJC de Saint-Denis
Editée par l’AFASPA
1993
Noir et blanc, 44x64
cm

ETHIOPIE
22 Fi AFASPA 57

«Athiopien » (allemand)
Dessin d’un couple et d’un enfant
Editée par le solidaritatskomitee der DDR
Date non précisée
Couleur, 40,5 x57 cm

GUINEE CONAKRY
22 Fi AFASPA 58

« Ballet national de Guinée »
Dessin pour une représentation à la Maison de la culture de
Reims
Editeur non précisé
Date non précisée
Couleur, 31,5x48,5 cm
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GUINEE BISSAU
22 Fi AFASPA 59

« Notre lutte de libération nationale » (français)
Texte et dessin en hommage à Amilcar Cabral
Editée par le CNLSCP (Paris)
Date non précisée
Couleur, 82x57,8 cm

MOZAMBIQUE
22 Fi AFASPA 60

« Mozambique : un peuple en révolution » (français, espagnol,
arabe, anglais)
Dessin d’un leader du Mozambique
Editée par l’OSPAAAL
Date non précisée
Couleur, 51,5x69 cm

22 Fi AFASPA 61

« Legitimo representante » (portugais)
Texte
Editée par CIDAC
Date non précisée
Couleur, 68x48,5 cm

22 Fi AFASPA 62

« Connaissance et solidarité avec la république populaire du
Mozambique » (français)
Texte et logo de l’AFASPA invitent à une vidéo-débat à la MJC
de Malakoff
Editée par l’AFASPA
Date non précisée
Couleur, 42x59 cm
4 exemplaires

22 Fi AFASPA 63

« 7 de abril : dia da Mulher Moçambicana » ( portugais)
Cahier d’affiches
Editeur non précisé
Date non précisée
Couleur, 29x40 cm

22 Fi AFASPA 64

« 25 septembre : Cartazes » ( portugais)
Cahier de 5 affiches
Editée par le FPLM
Date non précisée
Couleur, 28x39 cm
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22 Fi AFASPA 65

« Moçambique Cartazes, 1978-1979 » ( portugais)
Cahier de 10 affiches
Editée par la RPM
1979
Couleur, 27,5x38 cm

22 Fi AFASPA 66

« Cartazes : 1 de junho » (portugais)
Cahier de 40 affiches
Editée par la RPM
Date non précisée
Couleur, 28x39 cm

NAMIBIE
22 Fi AFASPA 67

« Namibie Day, 26th august 1980 » (anglais)
Texte et dessin de résistants
Editeur non précisé
Date non précisée
Couleur, 39 x 57,5 cm

22 Fi AFASPA 68

« Stop the plunder of Namibia’s natural resources » (anglais)
Texte et dessin d’un homme casqué
Editée par l’ONU
Date non précisée
Couleur, 56 x 87 cm

22 Fi AFASPA 69

« Namibia : heroes day » (anglais)
Texte et photo de la guerre civile
Editée par la SWAPO (Angola)
Date non précisée
Couleur, 71 x 60 cm

22 Fi AFASPA 70

« Namibia Day » (anglais)
Texte et dessin pour la lutte armée
Editée par la SWAPO (Angola)
Date non précisée
Couleur, 39,5 x 52 cm

22 Fi AFASPA 71

« Namibia Vencera! » (espagnol, anglais, français, arabe)
Texte et dessin d’un visage d’enfant pleurant, dans ses larmes se
dessine la silhouette d’un homme armé
Editée par l’OSPAAAL
Date non précisée
couleurs 78 x 67 cm
2 exemplaires
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22 Fi AFASPA 72

« Soutien aux femmes namibiennes » (français)
Texte et photo de femmes et d’enfants
Editée par la SWAPO (Paris)
Date non précisée
Couleur, 41,5 x 60 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 73

« Namibia in struggle » (anglais)
Cahier d’une quinzaine de photos
Editée par l’IDAF (London)
Date non précisée
Noir et blanc, 67 x 76 cm

22 Fi AFASPA 74

« La journée des Nations unies : 24 octobre 1984 »
Texte et carte de la Namibie
Editée par les Nations unies
1984
Couleur, 73 x 56 cm

REPUBLIQUE ARABE SAHRAOUIE DEMOCRATIQUE
22 Fi AFASPA 75

« Desaparecidos Sahraouis, donde estan ? »
Carte de la RASD, portraits des disparus Sahraouis
Editée par l’AFAPREDESA (langue espagnole)
Date non précisée
Couleur, 50x70 cm

22 Fi AFASPA 76

« Une bibliothèque pour les enfants sahraouis »
Photo couleur de 2 enfants sur fond de village de tentes
Editée par le Service municipal de la jeunesse d’Argenteuil, du
Comité de jumelage, de l’AFASPA 95, des bibliothèques
municipales
Date non précisée
Couleur, 40,5 x 60,5 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 77

« 20 mai 1973-1988, anniversaire du Front Polisario »
Photo couleur montrant des adolescents en uniforme brandissant
des rubans rouges. En arrière plan, drapeaux de la RASD
Editée par l’Association des amis de la RASD et par l’AFASPA
1988
Couleur, 62 x 45 cm
2 exemplaires
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22 Fi AFASPA 78

« El Wali, chants et danses sahraouis »
Photo couleur de Graphic média représentant un groupe de
danseuses et chanteuses sahraouies, invitées par le théâtre
Dejazet et Aladin
Editée par Radio Nova, VVL, AFASPA, le Tremplin, Aladin
Date non précisée
Couleur, 80 x 120 cm

22 Fi AFASPA 79

« Communistes espagnols, italiens, français avec le Front
Polisario »
Photo représentant la silhouette d’un soldat sahraoui sur fond de
désert (photo Patrick Filet)
Affiche invitant à un meeting de solidarité à la mutualité le 5
novembre 1979
Editée par le PCF et la JC
1979
Photo noir et blanc, texte couleur, 76 x 101,5 cm

22 Fi AFASPA 80

« Peace , 1989 pace e indipendenza per il popolo sahrawi, il
ruolo dei paesi europei » (italien)
Affiche éditée pour la Conférence du parlement européen,
Rome, 9-11 mai 1989, sur fond de carte de l’Afrique, carte de
la RASD
dessin réalisé par Publidesign / Cascina
1989
Couleur, 68,5 x 98 cm

22 Fi AFASPA 81

«1976-1986 : République arabe sahraouie démocratique »
Sur fond de désert photos couleurs, noir et blanc, rappelant la vie
quotidienne des Sahraouis, le drapeau de la RASD se détache
sur le ciel
Maquette réalisée par Layout, Ekat hoto ; photos de Exe, Fichel,
Hemme, GFSV (RDA)
Date non précisée
Couleur, 48,5 x 67,5 cm

22 Fi AFASPA 82

« RASD, 10 ans de résistance contre l’occupation marocaine »
Dessin d’un soldat sahraoui brandissant le poing, les couleurs
rappellent le drapeau de la RASD, des fils de fer barbelés
symbolisent l’étoile, dessin réalisé par ARAB
Edition non précisée
1984
Couleur, 48,5 x 64 cm
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22 Fi AFASPA 83

Titre en arabe
Manifestation de femmes sahraouies (drapeau de la RASD)
assises, des découpes de silhouettes suggèrent l’absence ou la
disparition. Affiche recto-verso, au verso texte écrit en plusieurs
langues
Editée par les comités et associations de défense de la RASD et
par l’AFASPA
Date non précisée
Couleur, 42,5x61,5 cm

22 Fi AFASPA 84

« Republica arabe sahraui democratica »
Textes et photos sur fond de désert rappelant la lutte du peuple
Sahraoui ( français, anglais, arabe, espagnol).
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 97,15x68 cm

22 Fi AFASPA 85

« RASD caravane de l’amitié »
Dessin d’une colombe et d’un poing levé tenant le drapeau de la
RASD
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 58x55 cm

22 Fi AFASPA 86

« Orchestre national sahraoui »
Musique du désert, photo de jeunes femmes sur fond de nuit
étoilée
Editée par l’AFASPA, Conseil Général du Val de Marne, VVL,
CEMAB
Date non précisée
Couleur, 66,5x88,5 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 87

« Decimo aniversario de la RASD, 1976-1986 »
Photos sur la RASD, armée, manifestations, enfants, en
médaillon central l’emblème de la RASD
Edition non précisée
1986
Couleur, 62x76,5 cm

22 Fi AFASPA 88

Sans titre
Affiche italienne, représentant une main ouverte, un texte en
italien explique ce qu’est le peuple sahraoui, affiche réalisée par
Partizio Marini, Roberto de Vincenzi
Editée par la province de Rome, Conseil délégué à
l’immigration et la coopération.
Date non précisée
Couleur, 70x100 cm
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22 Fi AFASPA 89

« RASD, facteur de la paix, d’équilibre et de stabilité dans la
région » (langue française)
Montage de photos sur la RASD avec en médaillon l’emblème
de la RASD
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 47,5x66 cm

22 Fi AFASPA 90

« Front Polisario, 1970-1990 »
Montage de dessins, représentant une colombe, le drapeau de la
RASD, un poing levé armé d’un fusil, un Sahraoui brisant des
chaînes sur fond de manifestation
Edition non précisée
[1990]
Couleur, 44x55,5 cm

22 Fi AFASPA 91

« Frente Polisario, toda la patria o el martirio »
Photo noir et blanc d’un soldat, en médaillon drapeau et
emblème de la RASD
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 37x61,5 cm

22 Fi AFASPA 92

« Goulili dis moi ma soeur »
Affiche pour le film produit par ISKRA, sur la vie des femmes
sahraouies
Editée par ISKRA, TV finlandaise, TV algérienne, le CNC, le
Conseil général du val de Marne, la FEMIS, FR3
Date non précisée
Couleur, 41x60,5 cm

ZIMBABWE
22 Fi AFASPA 93

« Rhodésie du Sud, gouvernement par la minorité »
Affiche photos et textes
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 34,5x50 cm

22 Fi AFASPA 94

« Rhodésie du Sud, combats meurtriers pour imposer le
gouvernement par la majorité »
Affiche texte et photos
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 34,5x50 cm
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22 Fi AFASPA 95

« Rhodésie du Sud, privilèges et misères »
Affiche texte et photos
édition non précisée
Date non précisée
Couleur, 34,5x50 cm

22 Fi AFASPA 96

« Long live free Zimbabwe »
Dessin d’une femme tenant à bout de bras une pancarte (Long
live free Zimbabwe)
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 48,5x74,5 cm
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AFFICHES CONTRE L'APARTHEID
22 Fi AFASPA 97

« Againt apartheid and racial policies for solidarity with freedom
fighters » (arabe, anglais)
Affiche éditée par le Conseil national soudanais pour l’amitié, la
solidarité et la paix
Dessin d’une carte de l’Afrique australe avec en médaillon, une
représentation symbolique de l’apartheid barrée d’un X
1977
Couleur, 45,5x60 cm

22 Fi AFASPA 98

« Le carburant de l’apartheid, Total, changeons de pompe »
Affiche texte, réalisée par Charvy
Editée par l’AFASPA et Résistance Anti-apartheid
Date non précisée
Couleur, 67,5x79,5 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 99

« Rencontre nationale contre l’apartheid »
Dessin d’un poing levé tenant une sagaie avec en médaillon,
ANC, réalisée par Ernest Pignon Ernest
Edition non précisée
[1978]
Noir et blanc, 80x49,5 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 100

« Support the african liberation struggle, no arm for apartheid »,
(anglais)
Affiche texte, recto-verso
Editée par the Anti-apartheid movement (Londres)
Date non précisée
Noir et blanc, 41,5x59,5 cm

22 Fi AFASPA 101

« Solidarität »
Enfant noir utilisant un casque colonial comme pot de chambre
Editée par le Solidaritâtkomitee der DDR
1978
Noir et blanc, 2 formats 40,5x57, 56x79,5 cm
2 exemplaires.

22 Fi AFASPA 102

« Guerilla warfare is the inevitable response to be continued
opression and discrimination »
Photo d’un soldat
Edition non précisée
Date non précisée
Noir et blanc, 42,5x53,5 cm
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22 Fi AFASPA 103

« Solidarité avec les femmes de l’Afrique du Sud et de la
Namibie »
Photo et dessin d'une femme et de son enfant avec en premier
plan des poings levés et des visages, dessin par Endély Daniel et
Klebercz Gabor
Editée par les Nations unies contre l’apartheid
1984
Couleur, 61,5x92 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 104

« Apartheid non »
Sur un graphisme moderne (art abstrait), quelques photos de
prisonniers politiques ou de disparus, réalisée par Balmes,
sérigraphie originale
Editée par Combat pour la paix
1987
Couleur, 65x92,5 cm

22 Fi AFASPA 105

« Anti-Apartheid calendar » (anglais et japonais)
Dessin d’une femme noire, calendrier de l’année 1990
Editée par le Comité Anti-Apartheid japonais
1990
Couleur, 59x84 cm

22 Fi AFASPA 106

Sans titre
Photo représentant une fenêtre garnie de barreaux, derrière, un
drapeau sur lequel est inscrit le mot apartheid
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 42x59 cm

22 Fi AFASPA 107

« Soleil Fusillé »
Sur fond de carte d’Afrique Australe, visage dessiné d’un soldat,
avec un poème de Paul Dakeyo, en regard
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 50x64 cm

22 Fi AFASPA 108

« Conférence internationale sur les femmes et l’apartheid »,
Bruxelles, 17-19mars 1982
Photos de 2 femmes, l’une blanche, l’autre noire se faisant face
et se donnant la main
Editée par le Comité spécial des Nations unies contre l’apartheid
avec le concours du Comité international de solidarité avec la
lutte des femmes d’Afrique du Sud et de Namibie
1982
Noir et blanc, 64x116 cm
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22 Fi AFASPA 109

« Organise fight on ! The unity we need is people’s unity »
Photo d’une femme noire se préparant à intervenir au cours d’un
meeting
Editée par African national congress
Date non précisée
Couleur, 45x64 cm

22 Fi AFASPA 110

« Contre l’apartheid »
Solidarité avec les peuples et les mouvements de libération en
Afrique australe, sur fond de carte de l’Afrique australe, photos
illustrant les différents pays touchés par l’apartheid
Editée par l’AFASPA
Date non précisée
Couleur, 30x42 cm
2 exemplaires
.
Sans titre
Expo débat sur l’apartheid, une main noire surgit d’une tombe,
photo de Peter Magubame
Editée par la MJC d’Alfortville, et l’AFASPA
Date non précisée
Noir et Blanc

22 Fi AFASPA 111

22 Fi AFASPA 112

« La Modernité Contre l’Apartheid »
Répétition d’une photo retravaillée, représentant un couple en
train de s’embrasser, réalisée par les Nouveaux illustrateurs
Edition Ville du Blanc-Mesnil
Date non précisée
Couleur, 59x78 cm

22 Fi AFASPA 113

Cahier d’affiches : «Children under apartheid », (a portable
photographic exhibition produce by International defence and
aid fund for Southern Africa in cooperation with United nations
centre against apartheid )
11 affiches photos légendées,
réalisées pour l’ Année
internationale de l’enfance
1979
Noir et blanc, 34x46,5 cm

22 Fi AFASPA 114

« Apartheid’s war against Africa »
Cahier d’affiches produites par the Anti-apartheid movement
and Holland Committee on Southern Africa in cooperation with
United nations center against apartheid
14 affiches photos légendées
Date non précisée
Noir et blanc, 34x48 cm
2 exemplaires
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22 Fi AFASPA 115

« Women under apartheid »
Cahier d’affiches, produites par International defence and aid
fund for Southern Africa in cooperation with UNCAA
14 affiches photos légendées
Dates non précisées
Noir et blanc, 34x46 cm
2 exemplaires

AFRIQUE GENERALITES
22 Fi AFASPA 116

« Vivons ensemble, journées contre le racisme », (journée
internationale contre le racisme), profils de visages, rouge, noir,
blanc et jaune sur fond bleu
Affiche pour appeler à des manifestations, colloques, projections
de films
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 60x79 cm

22 Fi AFASPA 117

« L’Afrique bouge, solidarité »
Carte de l’Afrique stylisée formée par des colombes, dessin de
Daniel Debout
Editée par l’AFASPA
Date non précisée
Couleur, 40x60 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 118

« Pour la solidarité anti-impérialiste et la paix »
« For anti-impérialist solidarity and peace »
Trente années de lutte, 1957-1987 (français, anglais), affiche
calendrier, éditée par OSPAA (Organisation de la solidarité des
peuples afro-asiatiques)
1988
Couleur, 71x100,5 cm

22 Fi AFASPA 119

« OSPAA/AAPSO, 30 ans de lutte »
Affiche représentant l’emblème de l’OSPAA, deux poings serrés
l’un noir, l’autre blanc, soutenant l’Afrique et l’Asie
Editée par l’OSPAA
Date non précisée
Couleur, 40,5x57,5 cm

22 Fi AFASPA 120

« La journée des Nations unies pour l’élimination du racisme et
de la discrimination raciale »
Affiche recto-verso, photos et textes
Editée par les Nations unies
1983
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Couleur, 43x56 cm
2 exemplaires
22 Fi AFASPA 121

Carte descriptive de l’ONU, recto-verso, cartes et textes
Editée par l’ONU
1983
Couleur, 43x56 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 122

« For anti-imperialist solidarity and peace »
Calendrier édité par l’OSPAA pour célébrer les 30 ans de lutte,
1957-1987 (anglais)
Un poing brandit une torche allumée, sur fond de cartes de
l’Afrique et de l’Asie
Editée par l’AAPSO/OSPAA
1988
Couleur, 71x100,5 cm

22 Fi AFASPA 123

« La Caravane d’Afrique »
Dessin de Jano, représentant une hutte africaine entourée de
villageois sur fond de ville urbanisée, grands ensembles
Affiche pour un spectacle organisée par
KYRNEA
international, dans le cadre des manifestations pour le Sommet
francophone de Chaillot (ministère de la coopération, villes de
Massy, Draveil, Nanterre, Montfermeil, Montreuil, Orly,
Corbeil, Les Ulis, FAS, ministère de la culture et de la
communication)
1991
Couleur, 40x60 cm

22 Fi AFASPA 124

« Les abolitions de l’esclavage, 1793, 1794, 1848 »
Des silhouettes d’êtres humains se détachent sur un fond noir,
illustration de Patrick Brillant
Affiche éditée sous le patronage de l’UNESCO pour un colloque
international , université Paris VIII
1994
Couleur, 40x60 cm

22 Fi AFASPA 125

« Ailleurs, il y a des enfants qui ne sont à l’abri que pendant neuf
mois »
Affiche représentant une femme enceinte
Editée par l’UNICEF
Date non précisée
Couleur, 40x53 cm

22 Fi AFASPA 126

« Pour les enfants, partageons mieux »
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Deux enfants, l’un noir, l’autre blanc tiennent deux ballons,
représentant deux parts d’un gâteau, dessin de Piem
Editée par l’UNICEF
Date non précisée
Couleur, 40x60 cm
22 Fi AFASPA 127

« Speden », (allemand)
Affiche allemande représentant un enfant avec une cuillère dans
une main, un crayon dans l’autre, dessin de Schleusing
Editée par l’UNICEF
Date non précisée
Couleur, 57,5x80,5 cm

22 Fi AFASPA 128

« Aujourd’hui l’Afrique »
Affiche représentant le logo du journal Aujourd’hui l’Afrique,
l’Afrique, une colombe, un soleil
Journal de l’association AFASPA
Editée par l’AFASPA
Date non précisée
Couleur, 60x75,5 cm

22 Fi AFASPA 129

Sans titre
Affiche représentant l’Afrique, barrée d’une bande de couleur,
soulignant un pays la Namibie, un homme noir lève le poing
Editée par l’UNICEF
Date non précisée
Couleur, 58,5x97cm

CARTES DE L’AFRIQUE
22 Fi AFASPA 130

Afrique, Asie, Europe
Editée par le Ministère de la Marine
Date non précisée
Noir et blanc, 75x81 cm

22 Fi AFASPA 131

Carte de la Namibie
Editée par les Nations unies
1985
Echelle, 1/1000 000
Couleur, 86x147 cm

22 Fi AFASPA 133

Afrique, carte politique
Editée par Fernand Nathan
Juin 1961
Echelle, 1/1000
Couleur, 74,5x91,5 cm
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MOYEN ORIENT
22 Fi AFASPA 134

« Vingt ans d’occupation des territoires arabes par Israël, 19671987 »
Un tank marqué de l’étoile juive sur fond de destruction et de
ruines
Editée par The IUS
Date non précisée
Couleur, 40x57 cm

22 Fi AFASPA 135

« Sabra y Chatila »
Dessin de visage d’enfant, en filigrane femmes en pleurs, ruines
Affiche recto-verso, textes et photos au verso, dessinée par
Albert Blanc
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 36,5x49,5 cm

22 Fi AFASPA 136

« SOS Palestine »
4ème anniversaire de l’Intifada, pour un Etat palestinien
Affiche pour un gala de soutien
Editée par la CIMADE
Date non précisée
Noir et blanc, 40x60 cm

OSPAAAL ( Afrique, Asie, Amérique Latine)
22 Fi AFASPA 137

« Imperialism »
Photo de manifestants matraqués par des policiers
Photographe non identifiable
Edition non précisée
Date non précisée
Noir et blanc, 28,5x41 cm

22 Fi AFASPA 138

«1 de maio 1980, viva a luta contra o subdesenvolvimento.
Jour mondial du travailleur, un paysan et un travailleur sur fond
d’usine stylisée et d’épi de maïs, brandissant une bannière rouge,
un marteau, un pelle
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 27,5x38,5 cm

22 Fi AFASPA 139

« Solidarité anti-impérialiste » (allemand) .
Cahier d’affiches (15 affiches) (Afrique, Asie, Amérique Latine)
Editée par le Solidaritätskomitee der DDR
1980-1985
Couleur, noir et blanc, 28,5x40 cm
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22 Fi AFASPA 140

« Solidarität »
Un enfant vietnamien tenant une colombe dans ses mains
Editée par le Solidaritätskomitee der DDR
Date non précisée
Couleur
40,5x57,5 cm

22 Fi AFASPA 141

« Sandino Vive »
Dessin de Sandino de Raphaël Enriquez, Nicaragua
Editée par l’OSPAAL
Date non précisée
Couleur, 48x69 cm

22 Fi AFASPA 142

« Ein krankenhaus für Nicaragua »
Un hôpital pour le Nicaragua
Editée par le Solidaritätskonto 444
1988
Couleur, 40x57,5 cm

22 Fi AFASPA 143

« Guatemala, Honduras, El Salvador, Haïti, Grenade, Paraguay,
Chili »
Une silhouette humaine dessinée par le drapeau américain
Editée par le Solidaritätskomitee der DDR
Date non précisée
Couleur, 40,5x57,5 cm

22 Fi AFASPA 144

« 8 octobre, journée du Guérillero héroïque »
Dessin du visage d’Ernesto Guevarra dit le Che, dessin de Nino,
Editée par l’OSPAAL
1973
Couleur, 49x68,5 cm
2 exemplaires

22 Fi AFASPA 145

« Portrait de Salvador Allende avec ses dates de naissance et de
mort » (allemand)
Edition non précisée
Date non précisée
Couleur, 41x58 cm

22 Fi AFASPA 146

« Sein kampf ist mein kampf », (allemand)
Portrait de Pinochet et de Hitler
Edition non précisée
1977
Couleur, 28,5x40,5 cm

22 Fi AFASPA 147

« Chile im schutze der junta », (allemand)
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Sur fond de silhouette de policier (soldat) en arme, deux enfants
dorment recroquevillés, peut-être dans une prison
Edition non précisée
Date non précisée
Noir et blanc, 28,5x40,5 cm
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69J 1

Ouvrages de philosophie
- Questions d’éthique, éthiques en question : « économie sociale »
versus « économie pontificale », anamnèses, cahier de maïeutique,
coproduction Bureau d’études coopératives et communautaires,
Bibliothèque historique des économies sociales, rédaction : association
collégiale Henri Desroche, 1991.
- Oeuvres de Saint-Just : discours,
rapports, institutions
républicaines..., introduction de Jean Gatien, éditions de la Cité
universelle, 1946.
- Cybernétique et société : l’usage humain des êtres humains par
Norbert Wiener, traduction de Pierre Yves Mistoumou, Le Monde en
10/18, 1962.
- Psychologie et matérialisme dialectique, Jean-François Le Ny, Le
Pavillon Roger Maria éditeur, 1972.
- Raison présente, revue trimestrielle, directeur Victor Leduc,
Editions rationalistes, N° 41, janvier, février, mars 1977.
- Pour une conception marxiste de la prospective, Léon Lavallée avec
la collaboration de G. Duffau, F. Gallot et Hélène Rousseau, Editions
sociales, 1969.
- Les temps modernes, revue mensuelle, directeur Jean-Paul Sartre,
N°319, février 1973.
- Le zéro et l’infini, Arthur Koestler, Calman-Lévy éditeurs, 1947.

69J 2

- Enquête sur les idées contemporaines, Jean-Marie Domenach, Le
Seuil , 1984.
- Orient, quel est ton occident ? de René Habachi, Le Centurion /
Sciences humaines, 1969.
- Nord-Sud XXI, « Droits de l’homme et liberté » , directeur de
publication R. Charvin, N°0, 1992.
- Combat de franc-tireur pour une libération, Maurice Clavel , JeanJacques Pauvert éditeur, 1968.
- L’homme a-t-il un futur ?, ouvrage en langue anglaise par Bertrand
Russel, 1961.
Ouvrages de politique
- Deux discours du Général de Gaulle : 5 février et 3 mars 1945, SPI
imprimerie Paris, sans date.
- Politique spatiale et développement : les enjeux oubliés de la
démocratie, Denis von Der Weid avec la collaboration de Juan
Ruffino, service de liaison gouvernemental, 1991.
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- Les socialistes et le Tiers-monde, éléments pour une politique
socialiste de relations avec le Tiers-monde, Berger-Levrault éditeurs,
1977.
Ouvrages de culture générale
- Le carrefour, de Kossi Efoni, pièce de théâtre, éditions l’Harmattan,
Radio France internationale, 1990.
- La faim de lire, publié sous la direction de Ronald E. Barker et
Robert Escarpit, UNESCO, Paris, 1973.
- 10X10 : 10 dessinateurs politiques, 100 dessins de presse, sans date.

69J 3

Ouvrages d’économie
- Théorie des flux monétaires : Evolution des idées et principes
généraux d’analyse , Jean Marchal, Jacques Lecaillon, éditions Cujas,
1967.
- Revue d’économie politique, bimestrielle, N°4-5, juillet-octobre
1966, rédacteur en chef Henri Guitton, Editions Sirey, 1966.
- L’économie internationale depuis 1950 : du plan Marshall aux
grandes négociations commerciales entre pays inégalement
développés, Jean Weiller, Paris, Presses universitaires de France,
1965.
- Conférences sur la main d’oeuvre et son emploi, données pendant le
premier cycle d’études, 17 septembre au 7 décembre 1962 à l’Institut
international d’études sociales, Genève, 1963.
- Conférences sur le développement économique, données pendant le
premier cycle d’études, 17 septembre au 7 décembre 1962 à l’Institut
international d’études sociales, Genève, 1963.
- Economie et humanisme : Le VIème plan et la crise de la société
française, mise en scène de la pauvreté, directeur Jean Queneau,
N°197, janvier-février 1971.
- La protection sociale et ses maux, revue trimestrielle, l’événement
européen, initiatives et débats, directeur Edgar Pisani, N°25, février
1989, éditions le Seuil, 1989.

69J 4

- Politica economica de los paises subdesarrolados, version espagnole
de Justo Fernandez Bujan, prologue de Emilio de Figueroa, Aguilar,
1964.
- Principes fondamentaux d’économie politique, fascicule extrait de
l’ouvrage de Jean Baby Principes fondamentaux d’économie politique,
sans date.
- Revue de l’est : économie et techniques de planification, droit et
sciences sociales, Paris, éditions du CNRS, volume 1, N°1, juillet
1970.
- Les thèmes du conflit sino-soviétique, tome 1, thèse pour le doctorat
en droit présentée par Mario Bettati, Université de Nice, Faculté de
droit et des sciences économiques, 1970.
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FRANCE

69J 5

Ouvrages publiés par le Parti communiste français
- Du XVIIème au XVIIIème Congrès du Parti communiste français,
rapport d’activité du comité central, 1964-1966, supplément au
bulletin de propagande et d’information, N°9, novembre 1966.
- Problèmes du mouvement communiste international, Comité central
du Parti communiste français, janvier 1963.
- Pour l’unité du mouvement communiste international, résolution du
Comité central du Parti communiste français, Ivry, 10 mai 1963.
- Les classes sociales et l’exploitation capitaliste : école élémentaire
du Parti communiste français, [ 1967].
- Les événements de mai-juin 1968 : leurs enseignements, Waldeck
Rochet, rapport présenté au Comité central, Nanterre, 8-9 juillet 1968,
numéro spécial du Bulletin de l’élu communiste , N°30, 2ème et 3ème
trimestre 1968.
- Le Parti communiste et la propriété paysanne, Waldeck Rochet, les
conférences éducatives du Parti communiste français, 1ère série, N°3,
1951.
- L’unité ouvrière et la lutte contre le social-démocratisme, Jacques
Duclos, les conférences éducatives du Parti communiste français, 1ère
série, N°5, 1951.
- Le chemin de l’avenir pour la France : la lutte, l’union, un parti
communiste fort pour la justice, la liberté, la paix, résolution du 26ème
Congrès du Parti communiste français, Saint-Ouen, 2-6 décembre
1987.
- Thèses: la lutte contre le pouvoir des monopoles et le rassemblement
des forces ouvrières et démocratiques pour une démocratie avancée et
le socialisme, XIXème Congrès du Parti communiste français, Nanterre,
4-8 février 1970.
- Union pour une démocratie véritable et pour une politique française
de progrès et de paix, rapport du comité central présenté par Waldeck
Rochet, au XVIIème Congrès du Parti communiste français, 14-17 mai
1964.
- Programme du Parti communiste français, adopté au 28ème Congrès,
le 28 janvier 1994.
- Manifeste du Parti communiste français, adopté au 28ème Congrés, 28
janvier 1994.
- De la première internationale à nos jours : 1864-1964, le mouvement
ouvrier international, catalogue d’exposition organisée par la
commission d’histoire du Parti communiste français, sans date.
Ouvrages de militants communistes et/ou sur le Parti communiste
français
- Oeuvres, Maurice Thorez, 14 volumes : janvier 1930, décembre
1937, collection incomplète, Paris, Editions sociales, 1950-1954.
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- Oeuvres, Maurice Thorez, suite.

69J 7

- Oeuvres, Maurice Thorez, suite.

69 J 8

- Histoire du Parti communiste français, (manuel) Paris, Edition
sociales, 1964.
- Les soviétiques : classe et société en URSS, Francis Cohen, Paris,
Editions sociales, 1974.
- Prisonnier d’état à François Mauriac en liberté provisoire, André Stil,
fascicule, supplément au numéro 421 de l’Hebdomadaire, 3 juillet
1952.
- Michèle Firk : écrits réunis par ses camarades, Paris, Eric Losfeld,
1969.
- Le Parti communiste les intellectuels et la nation, Laurent Casanova,
2ème édition augmentée, Paris, Editions sociales, 1951.
- Une vie de militant communiste, Robert Francotte, préface de
Georges Cogniot, introduction d’Hélène Parmelin, Paris, le Pavillon
Roger Maria éditeur, 1973.

69J 9

- Nouveau voyage à l’intérieur du PCF, Michel Cardoze, Fayard,
1986.
- La fondation du Parti communiste français et la pénétration des idées
léninistes en France : cinquante ans d’action communiste, 1920-1970,
compte rendu analytique du colloque scientifique organisé par
l’Institut Maurice Thorez, Paris 31 octobre, 1-2 novembre 1970,
Paris, Editions sociales, 1971.
- Les Enjeux du progrès, René Le Guen, Editions sociales, Notre
temps/société, 1983.
- Fidèlement votre : soixante ans de vie littéraire et politique, André
Wurmser, Paris, Bernard Grasset, 1979.
- J’ai cru au printemps, Pierre Daix, Paris, Editions Robert Laffont,
1976.

69J 10

- Vive le Parti communiste français, Raph Dallidet, préface de Roger
Bourderon, Société d’éditions générales, 1987.
Ouvrages sur l’anarchisme
- L’anarchisme : de la doctrine à l’action, Daniel Guérin, Gallimard,
1973.
- Centre international de recherches sur l’anarchisme, bulletin 29,
sans date.
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SUISSE
- Dix grandes figures du socialisme suisse, Pierre Jeanneret, Parti
socialiste vaudois, 1983.
- Suisse en mouvement, images de luttes populaires, schweiz in
Bewegung, 1970-1980, Arnaud Deriaz, Mario Del Curto, Philippe
Marder, Lausanne, Editions d’en bas, 1981.
ITALIE
La politique du Parti communiste italien : entretien avec Eric J.
Habsbawn, Giorgio Napolitaro, traduction de l’italien par Claudine
Ewenczyk et Jean Roy, Paris, Editions sociales, 1976.
- La révolution ininterrompue, Enrica Colloti-Pischel, traduction de
l’italien par Anne Marchand, Paris, René Julliard, 1964.
POLOGNE
- Documents, rapport de W. Gomulka, résolution du comité central du
Parti ouvrier unifié de Pologne, octobre 1956.

URSS

69J 11

Ouvrages en langue française
- Oeuvres, Lénine, Paris, Editions sociales, Moscou, Editions du
progrès, 21 volumes, 1893-1922, collection incomplète, sans date.

69J 12

- Oeuvres, Lénine, suite.

69J 13

- Oeuvres, Lénine, suite.

69J 14

- Oeuvres, Lénine, suite.

69J 15

- Oeuvres, Lénine, suite.

69J 16

- XXème Congrès du Parti communiste de l’Union soviétique, recueil
de documents édité par les Cahiers du communisme , 1956.
- Les prévisions de Lénine sur les tempêtes révolutionnaires en Orient,
Pékin, Editions en langues étrangères, 1967.
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- L’URSS et l’Europe de l’Est, sous la direction de Thomas Schreiber
et de Françoise Barry, la Documentation française, numéro spécial,
1988.
- Perspectives du mouvement communiste mondial, Nikita S.
Krouchtchev, rapport présenté à l’assemblée des organisations du
Parti communiste de l’Union soviétique, de l’Ecole supérieure du
Parti, après la conférence des partis communistes et ouvriers, Moscou,
novembre 1960. .
- La lutte du PCUS pour la cohésion du mouvement communiste
mondial, rapport de M. Souslov, présenté à la session plénière du
Comité central du PCUS, le 14 février 1964, supplément à Etudes
soviétiques, N°193, avril 1964.
- Les problèmes économiques du socialisme en URSS suivi du
Discours du XIXème Congrès du Parti communiste de l’Union
soviétique, J. Staline, Paris, Editions sociales, 1952.
- Anarchisme ou Socialisme ?, J. Staline, Paris, Editions sociales,
1950.
- Les problèmes économiques du socialisme en URSS, J. Staline,
Pékin, Editions en langues étrangères, 1974.
- Histoire de la révolution Russe, préparé sous la direction de Maxime
Gorki, V. Molotov, K. Vorochilov, Serge Kirov et J. Staline, tome 1,
Paris, Editions sociales internationales, 1937.
- Par le désarmement, vers la paix et l’amitié entre les peuples, rapport
de Nikita Khouchtchev à la session du Soviet suprême de l’ URSS le
14 janvier 1960, Temps nouveaux, N°4, janvier 1960.
- Lénine, Réalités Hachette, collection Génies et réalités, 1972.

69J 17

- J’ai choisi la liberté !, la vie publique et privée d’un haut
fonctionnaire soviétique, V.A. Kravchenko, traduction de l’américain
par Jean de Kerdeland, Editions Self, 1947.
- l’Education communiste, discours et articles choisis, M. Kalinine,
Moscou, Editions en langues étrangères, 1952.
- Textes philosophiques, N. Dobrolioubov, Moscou, Editions en
langues étrangères, 1956.
- Histoire du parti communiste bolchevik de l’URSS, précis rédigé
par une commission du Comité central du PC de l’URSS, approuvé
par le Comité central du PC de l’URSS, 1938, Moscou, Editions en
langues étrangères, 1949.

69J 18

- Grandeur et chute de Lyssenko, Jaurès Medvedev, traduction de
l’anglais par Pierre Martory, préface de Jacques Monod, Gallimard,
1971.
Ouvrages en langue Russe
- Orientations Socialistes dans les
Starouchenko, 1977.
- Base de l’athéisme scientifique, 1961.
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pays

développés,

G.B.

- Bases pour la connaissance des philosophes, manuel, Afanassef,
1962.
- Lexique pour les études littéraires, manuel, Maltséva et Lebedev,
1954.
- Histoire de l’URSS, XVIIIème-XIXème siècle, manuel, A.M.
Pancratov, 1940.
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- Economie politique, 1954.
- Notes historiques, Académie des sciences de l’URSS, volume 63,
1958.
- Oeuvres, J. Staline, 2 volumes, 1946.

CHINE
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Ouvrages en langue française
- Propositions concernant la ligne générale du mouvement
communiste international, réponse du Comité central du parti
communiste chinois à la lettre du 30 mars 1963 du Comité central du
Parti communiste de l’Union Soviétique, Pékin, Editions en langues
étrangères, 1973.
- Pour être un bon communiste, Liou Chao-Tchi, traduction par Paul
Jamati, Paris, Editions sociales, 1955.
- Littérature chinoise, 2 volumes, 1972-1975.
- Supplément à la revue, Socialisme : théorie et pratique «la politique
du dirigeants de Pékin est une menace à l’oeuvre de la paix, alliance
sans scrupule avec l’impérialisme et la réaction, comment les maoïstes
« corrigent » l’histoire », 1 numéro, 1979.
- L’indépendance et l’autonomie au sein du front uni, Mao Tse-Toung,
Pékin, Editions en langues étrangères, 1968.
- Quatre essais philosophiques, Mao Tse-Toung, Pékin, Editions en
langues étrangères, 1966.
Ouvrages en langue allemande
- La révolution culturelle en chine, Alberto Moravia, 1971.
- La révolution culturelle chinoise, Adrian Hsia, 1971.
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Ouvrages en langue anglaise
- Survol de la presse chinoise continentale, revue du Consulat général
américain, 1er semestre 1969.
VIETNAM
- Constitution de la République socialiste du Vietnam, Hanoi, Editions
en langues étrangères, 1981.
- Chi Pheo: nouvelles, Nam Cao, introduction de Nguyen Dinh Thi,
illustrations de Ta Luu, 2ème édition, Hanoi, Editions en langues
étrangères, 1983.
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- Kieu, Nguyen Du, Hanoi, Editions en langues étrangères, 1979.

ALLEMAGNE
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Ouvrages en langue en française
- Documents : revue des questions allemandes, table des matières et
des auteurs 1982, 34ème année, supplément au N°1, 1983.
- Allemagnes d’aujourd’hui, revue française d’information sur les
deux Allemagnes, nouvelle série, N°94-95, octobre 1985, mars 1986.
Ouvrages en langue allemande
- Philosophie : une sélection d’ouvrages : [catalogue], [collection
Savoir et pouvoir], 1971.
- Psychologie : une sélection d’ouvrages : [catalogue], [collection
Savoir et pouvoir], 1971-1972.
- Politique : une sélection d’ouvrages [ catalogue] [ collection Savoir
et pouvoir], 1971-1972.
- Critique du programme de Gotha, Karl Marx, 1934.
- Ecrits sur la politique et sur la société 1919-1956, Bertolt Brecht,
1974.
- Philosophie de la révolution mondiale, contribution à une anthologie
des théories révolutionnaires, Franz Marek, 1966.
- Catalogue des livres et périodiques : politique, économie et sciences
sociales, socialisme, 1977.
- Catalogue : politique, RDA, économie et sciences sociales, syndicats,
jeunesse, socialisme, N°189, 1976.
- Liberté et personnalité : trois conférences sur le problème de la
philosophie moderne, Ersnst Fischer, 1947.
- Contribution sur l’histoire du matérialisme, G.W Plechanow, Berlin,
1946.
- Les Allemands et nous, Karl Barth, 1945.
- Que vont devenir les Allemands?, Karl Barth, 1945.
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Chapitre 13 : Fonds photographique de l’AFASPA (33 Fi AFASPA )

ANGOLA (MPLA)
33 Fi AFASPA 1

34 photos non légendées
Images de bateau, culture de café et de bananes, plate-forme
pétrolière, sans date
Couleur, 41x30

33 Fi AFASPA 2

90 photos non légendées
Images représentant des armes, des massacres et des
destructions, images de blessés dans un hôpital de campagne,
sans date
Noir et blanc, 29x42
5 photos légendées : « El dia international de la crianza »,
images d’enfants et d’écoles de campagne, sans date
Noir et blanc, 29x42

33 Fi AFASPA 3

11 photos non légendées
Hommes et enfants blessés, photos prises dans un hôpital de
campagne, utilisées pour une exposition, sans date
Couleur, 13x18
59 photos non légendées
Images d’arsenal de guerre, d’armes, de massacres et
destructions, sans date
Noir et blanc, 17x24,5

33 Fi AFASPA 4

6 photos non légendées, montées sur cartons pour exposition
Images de guerre, de massacres, de destructions, sans date
Noir et blanc, 24x42

33 Fi AFASPA 5

Photos de dimensions diverses montées sur cartons pour
exposition
38 photos, couleur, 41x30
31 photos, noir et blanc, 30x40
38 photos certaines numérotées et légendées, couleur, 41,5x30
5 photos, noir et blanc, 30x41,5
Images de manifestations, sportives, culturelles, images hôpital,
images de manufactures de tissus, marchés, cultures, sans date
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33 Fi AFASPA 6

36 photos utilisables et 50 photos en mauvais état montées sur
cartons pour exposition
Images de commémoration, images de guerre, destructions,
massacres, images de culture de café et bananiers, usines,
ateliers, sans date
Noir et blanc, 30x51

33 Fi AFASPA 7

66 photos montées sur bois pour exposition
Images de manifestations culturelles, sportives, images de
massacres et de destructions, images d’hommes d’état, images
d’étudiants, images de marchés, sans date
Noir et blanc, 20x30

AFRIQUE DU SUD
33 Fi AFASPA 8

Photos noir et blanc classées par thèmes
Editées par International defense and aid fund, sans date
Luttes : 3 photos, 18x24 cm
Enfants : 6 photos, 18x24 cm
Agriculture : 1 photo, 18x24 cm
Travail : 7 photos, 18x24 cm
Misère, femmes : 4 photos, 18x24 cm
Visages : 5 photos, 18x24 cm
Apartheid : 2 photos, 20x25 cm
4 photos noir et blanc non identifiées
« Exhibition of photographs, Southern Africa, the imprisonned
society »
Images sur la vie des noirs en Afrique du Sud portant sur la
période [1952-1973]
79 photos légendées
Noir et blanc

33 Fi AFASPA 9

Diapositives, sans date
Mozambique : 6 diapositives
Rwanda : 1 diapositive
Apartheid : 3 diapositives
Non identifiées : 3 diapositives
2 photos, montées sur cartons représentant des bidonvilles, non
identifiées, sans date
Noir et blanc, 20x25 cm
4 photos non identifiées, sans date
Noir et blanc, 13x18 cm
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Photos non identifiées, de dimensions diverses, avec le nom du
photographe ou de l’éditeur, sans date
Henri Yern : 4 photos
Eli Kagan : 2 photos
La Vie Ouvrière : 1 photo
Gérard Bloncourt : 1 photo
Michel Chassat : 1 photo
L’Humanité : 4 photos
Julien Graux : 1 photo
Courrier de l’UNESCO : 1 photo
Noir et blanc
Photos identifiées de dimensions diverses
- Image d’une marchande de lait en bronze au premier salon
international de l’artisanat à Ouagadougou, 30 octobre-6
novembre 1987
- Sangoshabe, figure attachée aux reliques, Mbumba, Fondation
Dapper pour l’art africain, sans date
- La prise de la liberté, Mouangue (Le chef) « Quand la ruse
échoue le fusil frappe au nom du peuple », sans date
- Nyungu, « for school », photo paru dans la revue Antoinette,
sans date
- Masque au pays Dogon, sans date
- Broderie funéraire, Fondation Dapper, sans date
- Kontikoro, la nouvelle huilerie, sans date
- Photo du président Ferhat Abbas, Tunis, 1960
- Le malade imaginaire, Le théâtre national Sorano, Dakar, sans
date
- Table ronde avec messieurs Ben Bella, Boussef, Saad Delhas,
H. Ait Ahmed, M. Yazis, Ben Tossel, M. Klida, sans date
Cartes postales éditées par l’AFASPA :
- « Stop apartheid murders, Non aux crimes de l’apartheid ,
Dulcie September, 1935-1988 »
2 exemplaires
- « Le sport populaire , un coin de ciel bleue, mois du sport
populaire », sans date
Editée par l’AFASPA/FSGT
3 exemplaires
- « Sportifs solidarité partout, challenges sportifs non raciaux
Afrique du Sud »
Match entre l’équipe d’Hebron (Cisjordanie) et l’équipe de
Saint-Etienne, sans date
4 exemplaires
- «Vie sauve pour les six de Shaperville, libérez Nelson
Mandela, sanctionnez l’Apartheid, boycott à 100% »
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Carte postale pétition éditée par l’AFASPA et destinée à M. le
président de la République, sans date
4 exemplaires

- « Festival de la francophonie », 1986
1 exemplaire
- « Solidarité avec les sportifs non raciaux d’Afrique du Sud »
Carte postale pétition, éditée par l’AFASPA et destinée à
l’ambassade d’Afrique du Sud en France, sans date
3 exemplaires
- « Save the life of Theresa Ramashamola, stop apartheid
execution »
Editée par the Anti apartheid women’s committee AAMWC,
sans date
1 exemplaire
- « Rencontre nationale contre l’apartheid »
Carte postale pétition éditée par l’AFASPA, 1978
3 exemplaires
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Index des pays

Algérie (Afrique du nord)
Angola (Afrique australe)
Bénin (Golfe de Guinée)
Burkina Faso (Afrique de l’ouest)
Burundi (Afrique des grands lacs)
Cameroun (Golfe de Guinée)
Cap vert
Centrafrique (Afrique centrale)
Congo (Afrique centrale)
Côte d’ivoire (Golfe de Guinée)
Djibouti (Afrique de l’est)
Erythrée (Afrique de l’est)
Ethiopie (Afrique de l’est)
Gabon (Afrique centrale)
Ghana (Golfe de Guinée)
Guinée Bissau (Afrique australe)
Guinéé Conakry (Golfe de Guinée)
Guinée équatoriale (Golfe de Guinée)
Libye (Afrique du nord)
Malawi (Afrique australe)
Mali (Afrique de l’ouest)
Maroc (Afrique du nord)
Mauritanie (Afrique de l’ouest)
Mozambique (Afrique australe)
Namibie (Afrique australe)
Niger (Afrique de l’ouest)
Nigéria (Golfe de Guinée)
Ouganda (Afrique des grands lacs)
République arabe sahraouie démocratique (Afrique du Nord)
République sud-africaine (RSA) (Afrique australe)
Rwanda (Afrique des grands lacs)
Sénégal (Afrique de l’ouest)
Somalie (Afrique de l’est)
Soudan (Afrique de l’est)
Tchad (Afrique de l’ouest)
Togo (Golfe de Guinée)
Tunisie (Afrique du nord)
Zaïre (Afrique des grands lacs)
Zambie (Afrique australe)
Zimbabwe (Afrique australe)
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Index des principales publications
publications

Afrique Défense
Afrique-Asie
Amnesty international (documents publiés)
Anti-Apartheid news (journal du Movement anti-apartheid Londres)
Apartheid Non
Aujourd’hui l’Afrique (AFASPA)
Bulletin AIM (organe officiel de la République du Mozambique)
Communiqués de presse de l’OCDE
Daan Doole (organe central du PIT Sénégal)
Demain l’Afrique
Développement et progrès sociaux-économiques (OSPAA)
Jeune Afrique
Kanaky (revue de l’Association d’information et de soutien aux droits
du peuple kanak)
La nouvelle critique (presse communiste)
La nouvelle revue internationale (presse communiste)
Les cahiers du communisme (presse communiste)
Marchés tropicaux
Monsarev (organe du PAI Sénégal)
Nations solidaires (mensuel du comité français contre la faim)
Politica internazionale (presse communiste italienne )
Résister (Committee on south Africa war resistance)
Révolution (presse communiste)
Revue Horoya (organe central du Parti démocratique de Guinée)
Sahara libre (journal du Front Polisario)
SAP Seychelles agence de presse (service de l’information de la
République des Seychelles)
Solidarité (OSPAA)
SWAPO Informations and comment (Namibie)
Tempo (Mozambique)
The African communist (Parti communiste sud africain)
The new hungarian quartely (presse communiste hongroise)
The Sechaba (ANC)
Trends in world economy (presse communiste hongroise)
Tricontinental (OSPAAAL)
Weekly news briefing - ANC News briefing (ANC)
West Africa (journal sur l’Afrique de l’ouest, en anglais)
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