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LES PÉRIODIQUES ÉDITÉS PAR LES 

SERVICES DE STATISTIQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 

A- PÉRIODIQUES ÉDITES PAR LE SERVICE DE STATISTIQUES DU MINISTERE 

BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUES COLONIALES 

LB publ1cat1on d'un "bulletin" présentant périodiquement les données permettant de suivre l'évolution 
démographique et éco1rnmi que de son aire de compétence est la preml ère des man11estetions d'act1v1tê 
attendues d'un service public de stetistiques. Les statisticiens de le Statistique Générale de le France en 
étaient heureusement conval ncus . 

Ce n'est cependant que plus de trois ans après l'entrée eu Ministère des Colonies d'Henri ULMER et de 
Georges BDURNIER que parut le prem1er numéro, daté de ju1n 1937,. du 811//et/11 Hensuel de Statistiques 
Coloniales:. 

Publié sous le double t1mbre du Serv1ce lntercolon1al d'lnformat1on et de Documentation et de la 
Direction des Affaires Économiques (dont relevaient nos deux statisticiens) .. ce bulletin se présentait ainsi: 

Dans cet1e feuille statistique mensuelle .. on s'est efforcé de réunir les données chiffrées les plus importantes dont on peu1 disposer 
régulièrement, chaque moi~ ou i::haque tri mes1re, 1ouchant l'économie des possessions françaises. On n'a pas cru devoir se 1t miter, d'une 
manière étroite) aux terrttoires administrés par le Mintstère des Colonies, et quelques renseignements généraux ont été éQalement fournis 
relatifs à l 'Afrtque du Nord t.t au Levant, ainsi d'ailleurs qu'à le France métropolitaine. 

Tel devait demeurer le propos du Service de Statistiques du M1n1stère de la France d'autre-mer jusqu'à se 
d1 spari t f on f1 n 1958. 



Le n° 1 du Btllletin /'/ensvel de St8tistiq11es co/aniB/escomporta1t se1ze pages dont une de présentation, 
deux de graphiques et treize de données numériques relatives eux échanges extérieurs .. aux prix et è la monnaie, 
en colonnes présentant 1 es " moyennes 1933- 1936 .... chacun des douze mo1 s de 1 ·ennêe 1936 et 1 es prern1 ers 
mois de 1937. Avec peu de changements de contenu, ce Bulletin deva1t paraître selon le périodicité annoncée, 
jusqu'en août 1939 inclus (1). Le Guerre deva1t interrompre cette publication. 

Se constitution consacrée en octobre 1943, le Service Colonial de Statistiques deYeit s'attacher è la 
reprise de la publication d'un "bulletin", sans pér1odic1té dêterminêe et sous une forme "provisoire" (2). 

Sous la seule enseigne du Ministère des Colonies et le double timbre de la Direction de la Documentation 
et du Service Colonial de statistiques deveit réapparaître le 811/letfn mens11el des Sttttfstfq11es co/an/6/e~ le n° 
1 en étant de1té de septembre 1945 . Sur la couverture de le livraison de mars 1946 .. la ment1on Ministère des 
colonies cédait la place è celle de Ministère de la France d'Outre-mer et sur celle d'octobre 1946 dlspareisse1t 
le timbre de la Direction de la Documentation qui avait cessé d'exister. Le dernier numéro de ce bulletin devait 
être daté n j envi er-f êvri er 1947". 

Le Bulletin /Yensuel de Stotistiques d"outre-mer devait lui succéder. Plus important que le 
changement de titre était celui de l'affirmation de son double patronage; à celui du Ministère de la Frence 
d'Outre-mer, Service de statistiques .. s'ajoutait celui de Ministère de l'Économie Nationale, lnstf tut National de 
lo Statistique et des Études Économiques (3) · 

Le premier numéro sous cette nouvelle enseigne est daté .. mars-avril 1947". En dépit de son quai ifi cati f 
de "mensuel", toujours maintenu, ce bulletin ne devait plus être que bimestriel jusqu'en 1957, puis trimestriel 
en l'année 1958 de se disparition. Le li vrai son publiée en mars 1949 couvre même 1 a période "octobre 1948-
j envier 1949"; elle se pare d'une couverture couleur chocolat que le bulletin conserva durant le décennie qui 
suivit. De vingt-huit pages seulement eu début de 1947, Je volume du bulletin devait passer è soixante-dix 

1-Aux Bulletins de juin et de j1Jillet 1 939 était annexé un "supplément" présentant des données relatives au commerce extérieur de l'année 
1938. 
2-La Bibliothèque de 1 'INSEE ne conserve aucun de ces ''bulletins prov1soi res" dont il aurait été publié ci nQ numéros. Le seul exemplaire 
aperçu dans une bibliothèque privée porte le titre de Bulletin de Statistiques Coloniales, le n° 1, sans date, présente des données calligraphiées 
"douze mois 1 9 44 '' . 
3- Mention du "Ministère chargé des relations avec les Ëtab es~ociés" a également figuré sur la couverture du bulletin durant la période 
d'existence de ce Ministère. 
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pages eu début de 1949 .. atteindre quatre-vingts pages en 1950-1952, pour décroître ensuite .. le dernier numéro 
··octobre-décembre 195Er ne comptant plus que cinquante-huit pages. 

SUPPLlHENTS AU BULLETIN MENSUEL DE STATISTIQUES COLONIALES 

Sous le patronage du 8111/etfn r/B17Sil8/ furent publiées .. dès 1944, deux séries de Suppléments~ l'une 
reproduisant des Statistiques relatives è un domeine spécifique ( commerce extérieur, recensement), 
l'autre présentant des Éludes sur des sujets particuliers. Ces publications, complètement 1 ndêpendantes du 
Bulletin mensuel ne semblent lui avoir été essociées que pour des motifs d'êdit1on .. de gest1on de crédits 
budgétaires. Ce rattachement a eu pour effet lenregistrement .. dans bien des bibliothèques .. du 811/letin et de 
ses .. 'l11pp/ëments sous la même référence . Les Suppléments édités de 1944 à 1958 sont portés eu répertoire 
ci-joint. 

DOCUMENTS & STATISTIQUES 

Ainsi qu'il a été indiqué plus haut, une certaine tutelle, rédactionnelle et budgétaire .. de 1'1.N.S.E.E. s'est 
exercée, è pertir de 1947, sur la publication du BllJ/etin et de ses Supplêments. Pour donner plus de liberté et 
de rapid1té à ses travaux et à leur diffusion, le Service de Statistiques du M1n1stère de la France d'Outre-mer, 
elors dirigé par P.-G. MARIETTI, s'engagea dans l'édition, sous une forme modeste (généralement une polycopie) 
et sans pér1od1c1tê fi><e de OOCUlfENTS & STATISTIQUES. Les promoteurs et premiers rédacteurs de cette 
publicet ion , dont 1 e n°1 est daté de mBr..t:t' 1949. furent G.THEODORE et P. SANNER. 

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE 

C'est en cette même année, 1949 .. que parut le prem1er numéro d'un Bu/let/11 Blbliogrflphique signalant la 
publication d'ouvrages et articles intéressant les territoires d'autre-mer. Le premier rédacteur en fut 
P.SANNER. Son entreprise fut poursu1v1e evec grand mérite par Mademoiselle J. HARDI VILLER., 
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La publication de cette bibliographie, reprise et développée par Monique MERON en 1982, puis Cor1nne 
BIENVENISTE) deva1t se poursuivre jusqu'en 1992 .. la dernière livraison portant le n°28 (nouvelle série) étant 
datée "avril 1 992". 

BULLETIN DE CONJONCTURE DES TERRITOIRES o·ouTRE-MER 

Ce Bulletin fut publié sous le double t1mbre du Service des Statistiques et de la Direction des Affaires 
Économiques du Ministère de la France d'Outre-mer; le n° 1 en est datê .. mars 1954", le n° 17 " 15 octobre 
1958". Chaque numéro c:omportet t de quatre è si K pages imprimées présentant de courtes notes sur des sujets 
particuliers et une dizaine de pages polycop1ées présentant les plus récentes données d1sponibles. 
Sous le titre abrégé de Bulletin de conjoncture d·outre-mer, la publication fut poursuivie sous le 
patronage de l'Adrn1nistrat1on Générale des Services du Ministère de la France d'Outre-mer (n°1 B, 26 février 
1959, n°19, juillet 1959); elle fut poursuivie quelque temps ( 1962 ?) par le Service de Coopération de l'INSEE. 

RtSUMt DES STATISTIQUES o·ouTRE-MER- BULLETIN ACCtLtRt 

Édité " pour répandre à de nombreu·!)es demandes", ce bulletin de quatre pages multigrephiées présentait les 
plus récentes des "principales données chiffrées d'ordre économique disponibles" sur les territoires relevBnt 
du Ministère de la France Outre-mer. Le numéro 1 est delé du 1er octobre 1958. Ce bulletin a paru 
régulièrement chaque mois sous le t1mbre du Servi ce de Statistiques du Ministère de 16 France d'Outremer, 
jusqll'en janvier l 959J de l'Admin1Btration Générale des Services du Ministère, jusqu'en décembre 1959. La 
publication en e été alors reprise par le Service de Statistiques Outre-mer de l'INSEE. Le dernier numéro 
semble celui portent le n°64, daté "Décembre 1964". 

IV 



B - PÉRIODIQUES ÉDITES PAR LES SERVICES DE STATISTIQUES DES TERRITOIRES D·ouTRE-MER 

Dés les prem1ers mois de leur existence .. les Services de Stat1st1ques créés dans les terr1tolres d'outre-mer à 
pertir de 1945 s'attachèrent ÈI la publication d'un bulletin; une liste en est donnée .. ci-joint. Ces bulletins ont 
connu une existence difficile .. assurant rarement la périod1c1tè 1nd1quêe par leur titre et abandonnant 
rapidement le publication de notes ou études pour ne plus comporter que des chiffres; la pénurie de personnel 
plus que celle de crédits semble en avoir êtê leur mal. 
Pour autant qu'il eit été possible de les connaître, les articles publiés per ces bulletins d'autre-mer sont 
inscrits au répertoire ci-joint. 
11 serait souhaitable qu'un recensement exhaustif des bulletins publlés perles services statistiques d'outre
mer so1t enfin effectué .. et une collect1on complète de ces bullet1ns constituée (4). 

Pierre SANNER 

4 - Les collections c:onservées par le Bibliothèque cen1rale de 1'1.N.S.E.E., sens doute les plus complètes, ne sont pas s'3ns quelques "trous" 
fâcheux. 
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PEF.~I OD ICJUE~:; EDITES PAf;.~ LES ~3EPV ICES DE ST ATIT IQUES DE LA FRANCE D'OUTRE-11ER 1938-195ô 

- -···---·--··----------. ... ------..----------,.-----..-, 
TITRE DU PERIODIQUE PERIODIC. CREATION DERNIER N° 

1----l~==== 
Bulletin mensuel de Stathtiq~1es Coloniales juin 1937 11:tliil 1939 

BIB.INSEE --
FR.OH 10 

2- e·ulleti n mens-vëf de St8tfstiq.-u._es--C-01-o·-n-ia··-1-e-s--------·---+s_e_p-te-m-br-e-···-+--f11_11_•-·1-e:·r----,e~ .... -.r-i11-r·---+--F-R-.O-H-1 ..... 0~---t 
(2ème série) 1945 1947 

3 Bulletin mensÜel de Statistiques d"Out re- Mr.r mars-avril «iullre-décemllr11 FR.OH 10 
1947 /96lJ 

4 Bull eti n mens-üëide St~ .. tisti q ues d·o ût rn-11e r 1 ndéter-n-1i-ne-.. e--~1-9-4--5----·-------------+--------t 
Supplément,. Série Statistiques 

5 Bulletfn mens•Jefde Statistiques d"Outre-11er lndétermi née 1945 
S•.npplémént, Si~rii1~ Etudes 

6 Bulletin hi bliogrÏ•phiqm~·--

7 Documen1s et St1ttistiques 

8 BulJeti n de conjoneture des Terrltoi res 
d"outre- mer 

9 BtÎlleti n d"i nformation~-e·~~onomiques et 
sociales 

10 Bulletin mensuel ,,1e ~tet"'stiq-ue de ]-,.\trique 
Equetoriale fr·ançaise 

1 1 Bulletin statistique du G&hfln 

1 2 fi ull eti n d •études -_,t-a_ti_s_tJ·.-q-u-e-~$ --·-------
Territoire de roubangui-Chori 

1 ndétermi née 

E·i me:3t rie 11 e 

-
M 

t1 

T 

fin 1948 

n°1-Mars 
1949 

décembre 
1953 

1947 

1957 

1956 

Nepris 1111 1960 par 
/ 'lNSEE-Coopéralion 

1970? FR.OH 11 

19.60 FR.OH 14 

·-1956 AEF 1 

CAFR 1 

-&-~--~~--~-----~--~--------------'---~-----_._-------~----~------------------------~~J 



PEF-~IODICJUES EDITE~:; P.6.R LES SERVICES DE STATITIQIJES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 193ô-195ô 

...---...------------··-
TITRE DU PE RIODIQUE 

tatislique 13 Bu11eti n tr·; mestrie1 de ~r 
Territoire de rOubangui-Chari 

atbt;:ques 1 4 Bule1in d·informations st 
Territoire de rOubangui-Char·i 

·---tique 1 S Bulletin mensuel de steth 
Territoire de rOubangui-Cho ri 

-

16 Bulletin statistique du Te rrifoi redu Tchad 

-
1 7 Bulletin cie la Statistique générale de 1 ·A.O_f _ 

-1 B Btiîieti n économique mens uel 

--·----nomique mensuel 19 BulÏcti n s1atistiquë et éc:~o 

Côte d·lvoi re 

:21 BulÎefi n men1suel de StttTf_s_ tique-de la Côte 
d·lvoi re 

22 BulleH n statistiquê du Da homeg 

ormation et de 23 Bulleti o tri inestricl d1 ni 
statistique du Dahomey 

....._ _ _. ____ ·--·------
24 Bu11eli n shltistique de la G uinée 

-----------····-------------· 

·-··· 

-

-· 

PERIODIC. CREATION DERNIER N° DIB.INSEE 
T C:AFR 1 

M 1952 

M 1957 1958 C:AFR 1 

-
M 1953 

·--
T 1946 1956 AOf 10 

M j ufl1et 1 949 AOF 4 

·-
M .'J'l"ril 1954 AOF 4 

--- -
M C.l.V. 1 

M 1959 1967 C:.l.V. 1 

- .. 
M 1953 

T 1953 -i 
M oc•obre 1954 tJé.t:emllriJ-· 1958 GUIN 1 

.. - -
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PERIODIQUES EDITES Pt~~-~ LES SERVICES DE ST ATIT IQUES DE LA FRt~NCE D'OIJTRE-MER 193ô-195ô 

·-
TITRE D_LI PERIODIQUE PERIODIC. CREATION DERNIER N° BIO.INSEE 

25 Bulletin statisUque trimestrie~ -Sénégal et T 1953 
Mauritanie 

-· --· -26 Dulleti n de statistique du Soud8.n français MALI 

2·1 Bulletin mensuel de ·statistique du Soudon M 1956 MALI 1 
fronçais 

-
28 Bulletin de la S1atistiqur; générale du 1-1 1950 1953 CAH 1 

Cameroun 

29 Bulletin de 1 a -Statistique générai e du T 1954 1956 
Cameroun 

-30 Bulletin menniel de l8 Statistique géoérale du M 195·7 1962 CAM 2 
Cameroun 

~-L 
31 Bulletin de statistique générale de Madagascar T 1949 1954 MAD 9 

et dé pe nda nces 

32 1 Bulletin mensuel de ~~tetistique générale de M 1955 MAD 9 
Madagascar et dépendances 

33 Bulletin stau;uque mensue-1 du Togo - .. -
t1 1953 

~1 ---------·------·----·--··-----J 
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ARTICLES DE PEJ;.~ 1001 C!UES EDITES PAR LES SEJ;~VICES DE STATISTIQUES DES T.OJl 

-----· ----------------·· 
PAYS OBJET JITJ~E 

U.F .0 .M. COM .E>CT. Commerce extérieur de:s pos 
fo intaines df' 193''.:.P cl 1 '944. 1 

sessions 
ère 

partie: Poss"!'ssions 

------+---,, ____ _ 
sessions U_f .O.H_ COM.E>CT. Commerce e'Xtérieur des pos: 

lointaines de 1939 à 1 944. 2 ème 
partie :Produits 

- - --··----------- -
U.f'.O.M. COM.EXT. Commerce extérieur des pag s d' 

outre-mer de 1 ·union fr an~ai se en 
1950 

~· .. ···--·-·-·----··---.----- ·------- ------
U. F .0.11. COf"'l.EXT. Commerce e:xtédeur des pay s d' 

outr~·-mer de runion frallfai se en 
1'951 

------- ·-----.-------·-- ------ ----· 
U .. f _O,M. COM.EXT. Commer·ce extérieur des pay s d' 

outrie--mer die runion fr aniir.ai se lf'•n 
1952 

-·----·--- ·--·-----·-·- ~------------------·-------
U.F.D .M. COM.EXL Cotnm'l!'rce extérieur des paiy s 

d·m.•tre-mer de rUnion fnmç aise en 
1955 

......... --·---... ---·-·-- --------·------U_f _O_M. COt1 JEXJ .. Commerce ie·xt.ér ieur des pag s d' 
outre···mer· de 1 "Union fr •·mf ais e en 
1948 

~-

-· 

---.. ----· -·--···--·--- --·-------·-·--------· ____ ....._ 

-· 
AUTEUR PUBLIC. N'°' l>ATE DU Ne PAGES 

IJHSOH 1 1946 24 pagEos + 
Slt/J.Stdt. "rei:it.ific:.:it.if" 4 

pge:; 

·-""---- - -----
IJHSOH 

. ., 
~ 1946 3:2 p.~ges 

Strf}.Sldt. 

BHSOH :.:;"1.3" C:•éôt:imbt·~ 
Sap.Et. 1951 

/JHSOH ;.?6 [)é1:::Etmbr~ 

Sap.Et. 1952 

BHSOH ;;;_"1,.g [)é1:::i:ombrt:! 
Sup.Et. 1953 

-'-··- -
hWSOH ~7:9' N!ôt?mbn.! 
!;"qp.Ef. 1956 

-
BHSOH t6 .J.:invi~r 1949 
SflP.l."f. 

-· 



AF.'.TICLE~; DE F-'EPIODID.UES EDITES Pt\R LES SE~'VICES DE STATISTIQUES DES T.OJ1. 

PAYS 0-BJËT 
-

E ----------
llTR 

·==:t-====---
U.F .0 .M. COM .EXT _ Commerce e .xtérieur des pays d' 

outre-mer elle 1 ·union 
~949 

·-----·----· --------

fr an9ai:!='.e en 

·• 
U.F .0.M. COM.EXT. Commir.rc.e extérieur des pa!-JS 

d" i::~utn~-ni.er dti. runi on fr a1-iç.aise en 
1953 

U.F .0 .H. COM .E:<l. Statisliq ur:?is et ~ndfoe 
extérieuir·· des P·iUj s d • 

---
s du commerce 
outre-mer· de 

l"Union fr .anç ··~ise 
Otote méthodologiquei) 

·---------1o--·---· ··----- -------··------- -----
& J.F .0 .N. COtt .lXT .. Commerce extérieur d es pays d" 

m~h'·e-m4·-r de 1 ·union fr an9aise -en 
1 ~54 

-·---·-----·---- - ---·-····------ ' .. 
FRANCE flNAl'fCH:i E:;:s.ai de c.alcul d"un in di ce des ·r ~i wrs .. n reyen1~~ P~IVEES de:s: valeu..-s coloniales 

variable ô la Bourse d e Paris 

---·-- ~- .. __ --------------
FRANCE r IN Aff CES Le nouv·~ 1 indice des co 

d·outre·-Mer o revenu 
urs des ··t.aleurs 

PRIVEES Yariable o la 
Bourse de Paris 

------------- -.. ·---··--·-----· ---·--
U F _Q .M. PR IX L;?.s indfoe;; des pdx d ans 1 ·uniori 

fr anç:ais:r. -Ou tr tJ.'··Mer 

~-- ·--·--· --·--· .. --- ·-··-·------·------------

AUTEUR PUBLIC. HO [)ATE DU Nil PAGES 

BHSOH {~ Novi:arnbre 
Sup.Et. 1950 

.. 
BHSOH 31 Oc:tobri:i 1954 
Sup.Et. 

--
BHSOH ~' SeptEimbt-~ 77 p.:iges 
Si'tp.Ef. 1954 

·--
IJH:SOH 3:t.., Si:iptt?mbr~ 

Sap.Et. 1955 

VALDANT_. P. BHSOH .7 1946 12 p.:ige;; 
Sqp.Et. 

- -
VALDANT .. P. BHSOH tf 1'347 14 p.:i•~i?S 

Sap.Et. 

----
BHSOH 21 [:.éc.;.mbre 110 p.:i9i:i:; 
Sup.Ef. 1951 

·- ----·--··--



ART 1CLE5 DE P ER 1OD1 O. U ES ED 1 TES PAR LES SE RV 1 CES DE ST AT 1ST1 QUE S DES T. 0 J't 

-·---·-
--------.:=:-:-:.---=-=-=====-= : 

U.F .. D.H. VARIA Cormai:s:sez-vous la Franc e 
d·outre-··Mer ? 

--·--·--·- --·-- -------
T .O .M. B Al ANCE Balanr.:e des a>aiements des Territoires 

T.O . .M. 

PAIEMENTS d·outre-mer et des Etats -" ass:oc1es: 
d·lndochine en 1950 

------- ---------·-·--- ---~---· 
BAL ANCE Gonfrfüutfon ù rétude de la balance 
PAIEMENTS de~ comptes et de la bal.an 

paiemenis des TerrU:oir"es 
ce des 

d·outn!-Her 

---· - ---·--- ·-----··------·--- ....... -r .. s.o_ BIBl..10. Dib liogr .a phi~ dém(~gr .aphiq 
teir-rifoires sous-développ 

ue sur les 
és 

-·--- ---·-+----·----- -------·-··-------
Af"RIQUE COM.EXT. 0 
OUEST 
rRANÇAIS 

ritoires 
Evolution deis taux de fret 
1 'import.ation dans les •er 
fril!nçais doe- fa Côte occide ntale 

E d. Afr)qur~ 

·------- ------- -----·-·--·-------
T.O.M. COt1 .E:<T. L ·approvisionnement en ~o 

des Teirri1oires d·outre-M 
ii 1948 

-------- --------·----- ··--·--------
T. O .M.. COM.EXT. Commerce extF;rieur des T 

•f'Oufre-·-Ne·r en 1957 

------------..... -··-·-·--·--.. ·---

-
tormades 
er de 1946 

. 
erritoires 

AUTEUR PUBLIC. N'° [)ATE DUNëj- PAGES 
.. 

llHSOH :t.~~ Jc:t.i:•bri? 1951 
Sup.Et. 

0-4. s 7 .Juin 1952 10::: p.:i ,. 

·- -- i--- --
SANNER .• P. 1)4_ s 5 NovE·mbr~ 122 p.:. 

1951] 

.. 
I> 4 .-; tl'"J .Juin 1953 21 p.:i 

-u..&· s t.5 Févd~r 1957 

- -·-------
THEOC:•ORE .• G. t>4 s •'."I 

~ J•Jin 1949 6 P·~ 

--· --· ·-
{)-~ s •'."!!!' 

..:: I .Juin 1958 48 p.~ 

--
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AF.'.TICL.ES DE PERIODIQUES EDITES PAR LES SERVICES DE STATISTIQUES DES T.DJ'I. 

-TITRE -· 

·-· 
rtations des COM_EXT. Ess.ai d·analyse des impo 

Territoires de rOues:t A frfoain et de 
Madagascar 

- ·-------+- ·------- -LO.M. Territoires COM .E)(T. Commer-ce extérieur des 
d·outre-Mer avt'c l91\lle 
1936-1938 & 1949-19 

m.agne 

--·---· .. -- ·------ -·-------------
ltFRFQUlF: COMPl'ES Note sur r.~tude du reve 

ECONOMI - dans les pa;ia s t,.opicaux 
(JUES 

·-··--- 4-·- ·-·-----··---
T.O.M. DEMOG. Le r·ecel!lsement de 1951 

te..-rifonres d·oufre-mer· 

--·----------

53 

-
nu national 

dans les 

AFRIQUE DEMOG. Résultats dt1 recenseme1 rt de 194f~ des 
'TROPIC. non .autochtones 
FRAHÇ. Afr üque tropicale franç:a ise Fascicule 

1 

----··--··--·-··--·--···--- ·--· AFRIQ JE DEMOG. Résultats: du recensemer. ilt de 1946 des 
TROPL ·. 111on autochtones 
FRANÇ. Afrique t.n~picale franç:a ise Fascicule 

Il 

------ - - ------1-------------
PAYS DEM06. Contribution à rétude de 1 ·1nfluenc:e 
TROPU:_ des séjou..-s en 111ays tr-op ic:aux sur la 

mortalité 

----- _____ .. , ___ , ---------

·----· AUTEUR PUBLIC. N'°' llATE DU Nci PAGES 

D4S 1 t ... lars: 1949 

·- .... _ -·-
BEY ER 04. s f 2 Octobre 1954 1:?. p.:ig>-·:; 

Pierri:o 

··-
BHSOH :t,'"1._'i' Ai:iût 1952 22 p.:igi:os 
Sap.Et. 

-------·-· ·------
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---·---··--·· .. --_____________ ...._ __________ -•M __ , _____ __. ___ ..___ ____________ ____, 

5 



AF.'.TICLES DE PERIDDll:!UES EDITE~; PAR LES SERVICES DE STATISTIQUES DES T.O.M. 

---·-.--·-------. -----
PAYS OBJET 

T .0 .M. DEM06. 

TITrr':E 
=====.----= 

Population des Territoires 
d·outre-·Mer en décembre 

AUTEUR 

1953 

--+---·---------··------------ -
T.O.M. l>EMC6. 

ion 
Rapport provisoire sur Je 
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·-/)' 4. s "'"'" I I M~r::: 1954 4!5 p:.igi:-s 

-
P4. S tt Mars1954 28 p.~ges 
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-·------- ---· --·-·--- ---- - ·---------- ·--.. -
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B.S.6. 4 O•::t•:ibri?- pp.I Oi-123 
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------f---·-·-·--1-·-,---,------~----·--.. --·----ii--------+-------·-----4-----1------+---------1 
TOGO ANNUAllU QLRl?lqu~s ren!;eignements :s:t.aHs:1iqes 6'1-fSlJH 
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12 



A P.T 1 C _.ES DE P E ~~ 1OD1 D LIES ED 1 TEE; PAR LE~; ~3ERV1 CES DE ST AT 1ST1 Q li ES DES T. 0 .M. 

-------- ------PAYS OBJET TITRE - . 
CAHEROU CCIM .EXT. Le volume du commei"'ce M•c t•~I ·ieur clu 

Camenun de 1932 à 1948 

Rés u lt«rht du r ec '?.'n se ment !Jen 
européen_r.; et assimilés d· 1 1 "2 
novembre ~ 951 

-·--·-
ér·al .,es 

ALITE UR 
THEllDORE, G. 

-· 

-----··--·------ --·-·-·-------· 
Un es!iai df• fichier démogr api liqne i.rn 
Cameroun 

-- ·- ------··-- -------
Résulhts tUu rec<!'nsement de 1951. 
Po pu 1a1ion non ()riginai1 e ·· Ca meroun 

-
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