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AVANT - PROPOS

En Mai 1969, la section Ethno...ogie du Centre

O.R.S~T .O.M o

de ·Libreville

op~-

rant dans le cadre du Musée des Arts et Traditions du Gabon, faisait paraître ur.
fascicule iJ,ti tulé " Gabon : réperto.Lre bibliographique des étuàes de Sciences Humaines

(1960~967)~'

qui comprenait 229 références. Cette bibliographie était

une suite aux trois ouvrages plu3 arsiens de BRUEL (1914) , SANNER (1918)

et PERROT

(1962) "
Il a paru nécessaire, en 1971, de

fa~~~

le point de3 nouvelles publications
.. -- - ._--~. ---',---_._--~. -'-"~'"~-'--~----'-~--

'-"-

cor.cernant le Gabon, surtout dans une période où cette jeune République fait l'objet
-~---~--------

dréîlïdês et de thèses de plus er. plus nombreuses, au rythme mêrr.R de son développement économique

<

Zoé DR/\GUET, secrétair;,;·-archiviste aux Archives Culturelles Gabonaises et
au Musée depuis six ans, s'est donc attachée à reprendre le travail de documentation
que Françoise PERROIS avait

er'~repris

i l y a deux ans.

La présentation des références est la même que dans la bibliographie de 1969
et tient

~ompte

du systhème de classification du C.h.R.D.h.N. (Centre d'Analyse et

de Rechorche Documentaire pouL l'Afrique Noire)

0

Il a paru inutile de reproduire

in-fine le chapitre consacré à ce système et au rappel de la liste des mots-vedettes
( po 50 à 58 de F

G

PERROIS )

Ce!. tains articles , oL.;'Jrages, études-ronértypés

'lU

':lactylographiés avaient

été omis en 1969 , on trouvera donc un petit nombre de références se rapportant à
des publications antérieures à 1967 • Elles ont é-;a insérées dans l'ensemble

des

autres pour plus de commodité , à la rubrique correspondante •
Nous tenons à remercier ici tous ceux qui ont contribué à l'enrichissement
de ce fichier, par leurs rema:r:ques et

m~me

des recherches de documents , en

particu".i~

lier Mme LOYENS, Conseiller Technique au Ministère des Affaires sociales ,
MM. TI,RAV/,NT, 50nseiller Culturel près l'/\mbassade de France au Gabon, ROBINEL ,
Eonseiller Technique au Ministère de l'Information ,

FR/\NCOIS~

Directeur du Service

National de la Statistique et des Etudes Economiques , ainsi que Mro WACK, Président
de la Chambre de Commerce de Libreville •
L. PERROIS

2

ACTIVITES (les) DE l'O.R.S.T.O.M. AU GABO
Rev.Marchés Trop. n 2 1303 , Oct. 1970

AGONDJO-OKAWE,Pierre-Louis. "Structur~
parentales et dévelo2J:e~ent au Gabon : les
Nkomis.
369 ff. dactylographiées .carte • Thèse
Doctorat d'Etat. Droit. Paris, FDSE 1967

23.6/14.1/20.2.1/14.4.4.

l

ADAM,J. "Extrait du folklore du HautOgooué" • Cah. Et. Afr. n 2 36 ,T.IX, 4eme
cahier (Notes et documents) p. 641 •
220 proverbes mbété dans la langue d'origine et en traduction française , les
proverbes sont répartis par thèmes et
accompagnés de commentaires •

22.5 •

540 ff. dactylographiées. fig. Tabl.
cartes • Thèse de 3e cycle .Economie.
Paris EPHE, 6e section, 1966/1967 • MOC.
COUTIN ; MM. PINCHEMEl et SAUTTER •

3

4

AU, l Nr'1ln ,Easile. "l'art des pierres polies
de fl.1' Bigou" • l' Afrique littéraire et ar-

tistique • n 2 9 , Février 1970.
M'Eigou, dans la région de la N'gounié, au
Gabon, est mondialement connu par l'exceptionnelle beauté de ses pierres taillées. Harmonieuses, hiératiques, prolongement d'une expression traditionnelle, rituelle , liées au
culte des ancStres, ainsi qu'aux diverses manifestations dépendantes de l'univers cosmique •
•... Dans cet art des pierres sculptées,

2

ADf\NDE ,Jean Félix. "Recherche sur l'~
provisionnement des pôles de consommation
du Gabon". (T.C)

17.3.

16.3/17.7.2.5.

5

Alfi INMf\T, Basile • "l' art des pierres polies.
de M'Bigou"
••".. polies, aucune pudeur ni parcimonie à
dévoiler les secrets de la vie africaine •
• ••• Par la finition, l'esprit, les pierres
polies du Gabon se placent dans l'kfrique, au
niveau le plus sensible des réalisations
contemporaines •

22.2.1-

5

3

APERCU SUR L' EC[\Nor~IE G:,EONi' ISE. E.ilfrîgue Noire. n Q 579, 17 Déc.1969 • pp.
11674-11687.
Bilan économique et financier du Gabon
pour 1968. Dans ce numéro sont développés
les six rubriques suivantes : Produits
agricoles d'exportation, élevage, production industrielle , trafic portuaire et
fluvial , emploi, éxécution du plan, aide extérieure.

hUnIBERT ,',ndrée • "Rapport de Mission sur
l'action de la Direction des Affaires Sociales
de la République du Gabon~ Décembre 1969.
90 p. , tabl.
Conclusion : La Direction des ,\ ffaires Sociales, dans son organisation actuelle, est dans
l'impossibilité de remplir les fonctions qui
relèvent de sa compétence. L'analyse des difficultés par cette Direction, budget insuffisant, manque de personnel technique qualifié,
absence de planification sociale, de politique
sociale explique sa stagnation •

17.6.2/ 2.2./ 3.2./4.4./17.7.4.

12.4/14.1/15.6/18.6/21.2.

AUDEN/,ERDE (Van den), F• E. "Plan guinguennal (1966-1980) de développement des services de santé" • Ministère de la Santé.
1965. 200 p.

AUDIBERT,~ndrée

17.7.3.

1

;:\UDENi~ERDE

(Van den) ,F.E. "Les tUa pia
du Sud-Cameroun et du Gabon". M.R./•• C.
Tervuren, 1966 • 98 p. ,XII pl.

•

'~PDort

9-

de Mission •••

L'extension des actions sociales suppose un minimum de cadres qualifiés. Il apparaît par
conséquent prioritaire, pour que cette Direction
réponde aux objectifs qui lui ont été définis
par le décret de création d'inscrire dans les
besoins de première urgence :
- la form~tion des carlres féminins moyens et
subalternes
- le recyclage permanent des cadres existant
en demandant à l'aide technique étrangère
les experts nécessaires à cet encanrement.
12.4/14.1/15.6/18.6/21.2.

9· •

AUGE,L. "De la formation des magistrats gabonais". R.Juridique et Politique (Paris)
~4) Oct-Déc.1969 : p. 1153-1154.
•. Pour un pays sous-développé, il serait
souhaitable d'organiser un enseignement échelonné sur quatre ans et donnant une formation
juridique pratique •

2.2.

8

16./21.2.2.

ID"

4
I,Vi,RO,fl. "La notion d'anyambié (nieu)dans
les civilisations claniques du Gabon
avant les blancs" • Présence ~fricaine
(Paris) 72, 4eme trime 1969 .P.96~102

BIFFOT ,Laurent.
pement rural.-

"~ses

sociales et dévelop38 p. dactylogr. D.R.S.T.O.M.

•• Les missionnaires du Gabon ont choisi
le terme "anyambié" pour désigner Dieu.
L'ex8men des contes populaires où figure
le personnage d'anyambié montre une entité sans rapport avec le dieu des chrétiens •

20.2.

14.6/17.7.

B/ISCOU-ERESC!,NE,R. "Etude des conditions
de vie à Libreville .1961-1962." -1969.

-Paris, Secrètariat d' Etat aux I, ffaires

14

EIFFDT,Laurent. "Rétrospective des Partis politiques au Gabon et nécessité d'un Parti unigue"
18 p. dactylogr. D.R.S.T.D.M.

Etrangères, chargé de la Coopération ,
Libreville, Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques •
•• Enquête socio-économique relntive aux
conditions de vie des ménages (de 2 à 5
personnes) classés par catégories professionnelles.

0.8./17 .1.1.

Il'

EENS/~ÏD,G. " Economie et Nutrition,Essai
d'une enquête sur deux régions du Gabon,
1963.
Thèse 2 T. ,Paris, 1970.

17./ 5.4.

l:fj

15.1/15.2.1.

BIFFOT,Laurent. "Prolégomènes à toute~ évolulu~ion socio-économique dans les pays en voie
de développement et plus particulièrement en
'Ifrigue intertropicale. (Sociologie Ruralis ~
Vol. VIII, n 9 3 - 4/196B. p. 305-329

11.3.2.

16

1.

:i
BIFFOT,Laurent • "Comportement, attitudes
et niveaux d'aspiration de la jeunesse
scolaire gabonaise". T.I , 146 p. ronéo,
2 cartes •

11.3.6.

17

BIl/,N DE 2 {,NS D'EXECUTION DU 1er Pl/,N
QUINQUENN,.L (1966-1970) Gi.,BON:.IS. B.lifrique
Noire.n!! 536. Janv. 1969. p. 10811-10822.
-Développ8ment rural (agriculture, élevage,
pêche)
-Développement de l'économie forestière (exploitations, indüstries)
-Développement des activités minières
-Développ8ment des industries de transformation

2.1./2.2/17.2.1./1.4./3.2.

20

BIFFaT ,Laurent" Situation actuelle de la
Recherche au Gabon et essai de déontologie..
du chercheur et de recherche scientifigu~..
en Afrique. 50 p. ronéo.

23.6.

18

BIL"N ET PERSPECTIVES DE L' INDUSTRIE MINIERE f.U G/,BON • B./lfrigue Noire n Q 570,
Oct.1969. p.ll.498

BlL,N 1968 et PERSPECTIVES DE L'INDUSTRIE MINIERE .,U Gi,BON • B./\frigue Noire n!! 570 ,
15 oct.1969 .pl1498-11501 , tabl.
Répartition de la production et du marché par
produits •

1.4.

21

BINET,Jacques. "Les sociétés de danse chez les
Fang du Gabon" The'se du 3e cycle, Dakar.
(en cours de publication)

0.8./1.4.

19

14.4.4.

22.

o

BIRINDf. de BOUDIEGUY • "La bible secrète
des noirs selon le Bwiti (doctrine initiatique de l'Afrique Equatoriale) in
12 br. , 148 p. ill •. de Villermont et
Kempf.

BORY,Paul • "Gouverner le Gabon", Sté
d'édition P. Bory, Monaco 196B. 139 p.
••. Paul Bory a rassemblé les textes et
entretiens du Président A.B. BONGO et les
a regroupés en trois rubriques principales:
- Politique intérieure
- Politique internationale
- Politique de développement
C'est un précieux témoignage sur l'un das
pays les plus riches et les plus dynamiques
de l' /\frique francophone •

20.2.

23

15.1./15.4./17.7.

26

BUINKDFF,B • EKOGM'lVE, E • PERRDIS, L.et
SALLEE, P. "Cultures et Techniques du
Gabon" (Catalogue du Musée des IIrts et
Traditions) 18 pl.hélio., 2 cartes, 83
pages •

BOUQUEiiEL, Jacqueline • "La Gi,BONI1 , Paris,
Presses Universitaires, 1970 • 127 p.,
bibliog. , cartes •

9.1/0.6.2./22.2./22.3.

0.8./17

24

BODINGi,-BlrJJ.-BODING/I,S. I1TrarJitions orales
de la rece Eviya • Préface de G. LAFON,
T.M.T.,Paris MC~LXIX • 56 p.

27

BOTTI,f"1arc et VENIZET,Paul • "Enseignement
au Gêlbon l1 • S.E.D.E.S. ,1%5 , 2.T ,351 p.
Le Gabon possède le taux de scolarisation le plus élevé d'Afrique, mais la durée très courte de la scolarisation moyenne, le niveau professionnel insuffisant
des maîtres et le surpeuplement des classes ôtent toute valeur à ce fait.
Le l er tome de l'ouvrage pose ces problèmes , le 2 eme suggère des solutions •

10.2.2.

25

21.2.

28

7
BR/,SS,William • "The démography of tropical l,fri~sL'_. Préfê'lce de t\NSLEY.J.COIILE.
XXIX. 539 p. in BQ wigt, 64 fig. and
21B table Princeton/N.J. 196B •
~thfo,~ ~~ ~~~~9tQ.~~~6~

CHICH,G. "Expérience d'étude des emplois
~mps des habitants de la N'Gounié (Gabon)
à partir d'un document statistiq~!:.."

5.3.

0.9./18.2.1.

-----

-_.,--~--------------+-------------------

BRIS5ET,P. "Problèmes alimentaires et
problèmes de développement. II: Les niveaux alimentaires en Afrique Tropic318~
Acta Géographiea ,7B, 2eme trimestre 1969
p. 33-45.

"~ansion économi~et grands
Préface du Président A.B. BONGO.
Rev. UDEhC. p. 67-76

2.1/17.7.2.1.

17.7.

cr,LDWELL,J.C. et OKONDJO,C. "The populations of Tropical Africa". 1966. Ibadan

CHOLET,G.

e!Ejets~.

Contradictions (les) inter-impérialistes au
Gabon. Ta~-Tam {Paris} 17 {3} 1969 • p.36-39
17 {4-5} 1969. p.20-3D
•• L'impérialisme étend les contradictions du
capitalisme dans le monde entier; l'exemple
du Gabon : à côté du secteur traditionnel
pauvre, le secteur des monopoles occidentaux
servi par une bourgeoisie politico-bureaucratique parasitaire contrôle la production, le
système bancaire et les échanges commerciaux.

0.8./5.3

17.3.

8

CoQUc:RY-VIDRoVITCH, Catherine • "Brazza
y~t la prise de Rossession du Congo t la
!i.i§.ê.ior Ee l'Ouest IIfricain • ,1883 - 85 '1
Paris , La Haye ; MUUTON • 1969 , 502 p.
Cart8s , photos, pl., fig.,
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbon
ne , 6e section "Documents pour servir
à l'Histoire de l'A.E.FV

DAVER/IT,Geneviève • "~s Missions Catholiques au Gabon de 1884 au d~but du XX~ si~cle"
Thèse de 3e cycle. HISTOIRE. Paris, FL5H.
1967./Mr.Deschamps.

10 .3 .2./ 10.3.3.

10.3.3./20.3.

35

38

"Création par un groupe japonais d'une
industrie de la pêche et de la congélation des crevettes" • Rev. Hommes et Orgpnisations d'Afr.Noire. n 2 235. Déc.69

DESCHI\MPS ,Hubert. "Nécrologie : Monseigneur
André R/,PoNDI\-t·JALKER". Comptes-rendus mensuels de l'Académir. des Sciences d'Outre-Mer
Paris 29 (1) Janvier 1969. p.53-54

17.2/2.2.

0.5.

36

39

DAMAS, Georges. "L'Hom;ne noir". Ed. P.
Bory, Monaco , 1970

"Discours
situation
nouvelles
543, Mars

9.n..I 9.2./10.

0.10.1./15.

37

do Président A.H. BONGO, sur la
politique ùu Ga~on à la suite des
élections" • B. Afrique NO~E~ n 2
1969 • p. 10946.

40

9
DREUX-BREZE (de) • "Le problème de regroupement en Afrique Equatoriale ll , Paris,
éd. R.Pichon et R. Durand~\uzias. 1960.
214 p.

8.2.

41

ECONOMIE(l') GhBONAISE : Dix ans de p~o
grès. Europe-France/Outre-Me~n Q 486,
Juillet 1970 •
- Voyage officiel du Président BONGO en
France •
- Le budget gabonais a quintuplé en 10 ans
- L'importance de la production minière et
pétrolière dans l'économie augmente régulièrement •
- Le manganèse, l'uranium, le pétrele •
-L~a forêt constitue la deuxième ressource
économique •
- Les grands travaux en cours, les trav~ux
routiers.
15.4./~7.4.l/1.4./17.2.1/4.3./4.4.

42

EKAGHBA.Jean • "Etudes et Recherches de
l'économie moderne dans la société gabonaise n • Thèse de 3e cycle .SOCIOLOGIE.
Paris, FL5H. 1967./ Mr. Balendier.

17.3.

44

[!<UG'-,MVE,Elie. "La littérature orale des Fang"
African Arts /Arts d'kfrigu~. Eté 1969 ,
Vol. II, n Q 4.

22.5.

45

EDOU-EYENE,5imon. "L'organisation de la
production et du marché de vin de champ~
gne dans la Champagne délimitée et son
adaptation aux produits agricoles tropicaux gabonais - le café et le cacao".
Mémoire de 1 'I If,P. ECONOMI E. Paris, II M' ,
1966.

EKOMY NZflNG, Dominique • "Le divorce traditio..Q.nel chez la population F~ng au Gabon , s~n__
évolution depuis la colonisation jusqu'à nos
jours ll • Mémoire de 1'IH.P - DROIT - Paris,
IU.P. 1966

0.8./2.1/17.7.

16.3.

43

46

Iü
"EMPLOI (l') au GABON. Situation gén~~
raIe de l'emploi". B. Afrique Noire n Q
579 , Déc. 1969 , p. 11686.

0.8./18.2.1.

47

ENCYCLOPEDIE AFRICAINE ET ~1r-\LGr\CHE
Gabon.- Paris, Larousse, 1964 , 31 p.,ill
•. Milieu naturel, milieu humain (tribus)
Histoire des origines à la colonisation •
Mise en valeur du Gabon sous le régime
français. Situation économique et sociale
à la veille de l'indépendance. Instituti~ns politiques actuelles de la Républiqua Gabonaise .,

48

EQUIPEMENT(l') REGIONAL DAN5 LE H~UT
OGOOLIE. ~~rchés Trop.n Q 1291 , p. 2410.
... Nous allons procéder par étapes et
toutes les régions du Gabon connaîtront
un essor économique qui répondra aux
conditions de ces régions ••
(extr. discours du Président A.B. BONGO)

17.7.

"EVDLLlTION 1'-1C1f\IETAIRE ALI GABON" •
B.Afrigue Noire n Q 597 ,Avril 1970 , p.12057

49

50

EYA OBAUME,Abraham. "La nécessité d'un code
civil gabonais". Mémoire de l'IIAP -DROITParis , IIAP. 1966 •

16.3

51

FRANCE. Institut National de la 5tatistique et
des Etudes économiques , Service de la Coopération, Secrètariat d'Etat aux Affaires Etrangeres • "RésL:ltats de l'enquête agricole au
Gabon 1960-1961 • Résultats définitifs. Paris
I.N.5.E.c.1969 , 139 p., tabl., graph., cartes.
•. Les résultats d'enquête, après une introduction et l'exposé des méthodes employées, porten1
sur les faits suivants : Activités, qualités
et situation familiale des exploitations ; la
population agricole; la main droeuvre agricole;
les 3>ploitations ; utilisation des terres; cultures ; cheptel et basse-cour
outillage.
17.7.2.1./2.2./2.1./
5J

FRUELICH,j.C. "Des structures sociales
et psychiques comme entraves au développement" • Rev. Française d'Etudes Politigues Africaines. n~ 48 , D8c. 1969 .p.5163.

Sté nouvelle de l'imprimerie nationale de
Monaco. 1970

23.6.1.

0.8/17.3.

53

"HDMrJ!/1GE à Léon r'1Ef, "

54

GABON (Républ:J:gue du) • Office de la Coopération • La documentation française • 19

0.8.

56

GABON (République du) " Plan de développement
économique et social de la RépuRbligue GabonaiSE
1966-1970.
Paris, COGIPA, s.d, 555 p.

Edit. Paul BoRY. Monaco
photos ,

0.5/

GABON 1960-1970 "Dix ans d'expansion économigue". Préface du Président :1. B. Bol\JGO

55

17.7.

57

GABON: "Une expansion rapide". Rev.Europe/France/Outre-Mer n~ 477 , Oct. 1969 • cartes, ill.
- Interview du Président ~.B. BONGO
- Le pays de l'amitié (Mr.G. R~WIRI)
- Le parti démocratique gabonais et la rénovatiol
- 1970: année de la Santé Publique U1r.J.OKINDA)
- L'évolution de la situation financière depuis
l'Indépendance - (Mr. h. BoUMhH)
- Le nouveau visage de Libreville ( Mr.L. MEBIAME
- Bilan triennal d'éxécution du 1er Plan quinquénal (1966-1970) (Mr.E .i•• MBOUY BOUTZIT)
Production forestière ; les nouvelles industries et les projets ; Barrage de Kinguelé •
0.8./15.1/17.3./17.2.1./3.3.
58

12
GABUN
(le) cherche à affirmer sa person
nalité " • Marchés Trop. n g 1302, Oct 70
p. 3091.

17.3./17.7

59

GABON. Ilnnuaire de l 'OC/IM • 1969. carte
photos, ill., p. 376-392 •
- hperçu historique , population, organisation politique, enseignement , économie
ressources minières, richesses forestière
industries, énergie, communications (routières, maritimes , fluviales, réseau
aérien , commerce extérieur, agriculture,
élevage, pêche, tourisme, folklore et
artisëlnat •

0.8./10/15/21/1.4./17.2.1/17.6.1/
2.1/2.2./22.

60

G(IBON (le) manque de cadres techniques
franco-gabonais" • r"!archés Trop. n Q1292,
Août 1970.
•.. Dans le rom1in2 de l'éducation, le
Gabon donnera désormais priorité à la
formation des cadres supérieurs scientifiques ••.
D'une part, les gr3nds projets d'industri
alisation qui'vont être réalisés réclament d'avantage de cadres, d'autre part,
le problème se pose de la relève de l'aide technique étrangère •
21.1/ 22. 2 .4 •

61

GABON
(République du ) • Ministère de l'Education Nationale.
CONTES, l'Educateurg
Gabonais, n spécial , Déc.1970

22.5

62

GABON (République du ) .Ministère de l'Education Nationale. LOIS et REGLEMENTS SCOLAIRES.
l'Educateur Gabonais n g spécial .Oct.1970 ,

21.1

63

~

(République du) Service National de la
Statistique et des Etudes Economiques •
Situation economique financière et sociale
1968 •

17.3./17.4.1.

64

13
9!~~!~

(

République du) Service National ~
du la Statistique et des Etudos Economiques • S~lpplément au Bull. mensuel , séri
Ctudes, enquêtes, Statistiques • n~ 4
'.Con!!21erce extérieur réel 1966 • Démembre~~.:L de LibrevUle 1964"

GbBON.(République du) Sërvice National de
la Statistique~ et des Etudes Economiques,
supplément au Bul1.mensuel , série Etudes
et Statistiques • n!) 7 : " Le trafic au
Bac de Kango , 1961-1968".

17.6.2/0.9.

Il.<1./0.9.

65

68

------.----..--------------------\---------------------------1
_G!j::'...~.

(Répub.iique du) Service Nation:'!l

d8 la Statistique et des Etudes Economiques . Supplément au Bull.mensuel nO 3 :
;:.c.'y.!.'~i~routi8r(j

Gabon 1965-1966 -Enguê196<;."

te.ê._~~utiè~~. çongo-Gôbon

66

~\BO~

~

(République du) Service National de
la Statistique et des Etudes économiques.
Supplément mensuel au Bull. mensuel, série Etudes et Enquêtes Statistiques. n!) B
"Echanges commerciaux Gabon-UDE ,C - Statistigues de la solde 196B."

17.6 .2 • /0 • 9 •

(République du) Service National de
la St~tistique et dos Etudes économiques
Supplément mensuel du Bull. mensuel, sé:cie d'E tudes Statistiques • n Q 5 : "~
.E9_rt cl 1 ensemble de.~ enqt,Jêt~_rouj;)_è}::_e__~a_
.'2.9.!2..!-_-! 965 -196 6 " •

~

4.3./0.9.

17.7. 2 ./0.9.

67

69

(République du) Service de la Statistique
et des Etudes Economiques • Supplément au Bull.
mensuel , série Etudes et Enquêtes Statistiques
n Q 2 • "T raitement des foncti.o_r:..~i]_ires,effectifs
de l' j, ssistance techniqu~"

70

14

GhBON (R6publiquB du) Service National de
1a Statistique et des Etudes Economiques
(Publication annuelle depuis 1959) •
"Enquete sur Ie commerce de detail da~
les regions de l'Estuaire et de l'Oqoou8
~!:2a~~ 1964-1965"

G"BON (Republique du) Service National Ge
la Statistique et des Etudes EconomiquGs,
"Migrations des hommes de 14 ans et plu~.
l~oleu-Ntem, 1963 • Rapport 1965".

17.6/0.9.

18.4./0.9.

71

~IIBO,j (Repuolique GU) Service ,'National
de 1a Statistiqu8 at des Etudes Economi-

ques • Supplement mensual, serie Etudes
et Enqu~t8s 5tatistiques . n Q 1 .
"Indice des pri~'

J;!,EQr'J (R,§publique du) Service Notional de
la Statistique et des Etudes Economi~ues.
"Essai de syst~matisation d'utilisation
du calendier historigue dans les enquetes
N'Gounie 1963 • Rapport, 1965 •

17.3.

10.2./0.9.

72

GIiBON (RepUblique rlu) Service National de
la Statistique at des Etudes Economiques

J.,• ~:s~~::~a~x
• n
J.

I

Q

du bullBtin "ensuel dB sta-

40 , Juillet 1')62 :"!--es exploitations
Jorestieres de 11157 a 1961. "

n Q 53 , hvril 1~63

f

it

75

GhEON (Re~ublique du) Sarvico National de
la Statistique et rl'Etudes 6conomiques.
~'Eudgets et Conrii. 'tions de vie dEs~enage.2.
en zone rurale gabonaise 1963 • I.N.5.E.E Cooperation ( 2 tomes : N'Gounie et Woleu-Ntem.

"Dix ans d'economie oabonais8"

i

I

17.2.1./17.3./0.9.

I

73
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76

15
GL,BON (Republique du) Service National de
le Statistique er des Etudes Economiques
Supplement au Bull. mensuel de statistique ( n~ 1 a 12) -(s~rie arretee)
_ n~ 1
Parc automobile au 1.1.59
_ nE! 2 "
"
au 1.1.60
_ nE! 3
Situotion 8conomique, financier8
et sociale • an nee 1959
Situation economique, financiere
et sociale.
annes 1960
Situation economique , financier
et sociale. annee 1961
Situation economique, fin3nciere
et socia Ie • annee 1962
~
7
~
77
0.9/

~

(Republique du) Service National de
la Statistique et des Etudes Economiques
Supp18ment •.•••

nE! 1 : Situation economique, financiere
et sociale • annee 1963
nE! 7bis Parc automobile 8U 1.1.1962
nE! 8 : Organisation politique et administrative.Service Statistiques.
I
Bibliographie • Memento •
n Q 9 ; Situation economique ,financiere
et socials • annee 1964
n~ 10: Situation economique, financiere
et sociale • ann~e 1965
0.9.
77

~ (Hepublique clu) Service NotioniJl de

la Statistique et
Supplement •.••

I
;

-f

085

Etudes Economiquas

n~ 11: Situation economique, financiere

~ (Republique du) Service N~tional de
la Statistique at des Etudes Economiques.
"Statistiques industrielles 1966 (G,?_bon)
Secretariat d'Etat oux ~ffaires Etrangeres,
Paris.

0.9.

G~BON (R6publique du) Service National de
~atistique et d'Etudes Economiques •
"Plin de developpement economigue et social
1966-1970.

0.9.

79

G"BO~J (;.R6publique du) Service ~Jational dB
la Statistique at des Etudes ~conomiques •
Memoire sur l'historique du 5er~_~ce National
de la Statistigue au Gab.on par E .F"USTHErl 1967.

et sociale • annee 1966
nE! 12: Situation economique, ~inanciere
et soci~le • annee 1967.

0.9.

77

0.9./0.8.

80

1

GABON (R§publique du) Etudes et enqu§tes
st;tis~iques • Supplement au Bulletin
mensuel de Statistique • Serie Etudes
n~ 5 , Mars 1968 •

81

0.9.

GABON (Republique du) • Service de lA
st;tistique et des Etudes Economiques.
"Statistiques" -Resume - Libreville 1968

0.9.

82

~

(Republique du) • Ministers de
lrr\griculture • Ri,prORT ANNUEL.

83

Gi,I3DrJ (R"§publique du) • ~1inister8 de l'Ee
cation Nationale • Rf,PPoRT ;,NNUEL

21.1

Gf\BOI~ (Republique du) .Ministere de la San
Publiquo • R!,PPORT !INNUEL

18.6

85

G"BoN (Republiqu8 du) I\1inistert:J de la S"1nt
Publique • RflPPoRT I',NNUEL (Service grand.::
endemies)

18.6

86

17
GIIBON (République du) ,Ministère de l'Information. Ed. P. Bory. Monaco.
Discours présidentiels 1966/1967.

15. / 17.

GABON (République du) MW!4ï.~ l~rln
formation. ed. P. Bory _ M:maco.
"Convergence 80" • 1967.

87

90

Gr,BoN (République du) Ministère de l'Information. Ed. P.Bory • Monaco.

GIIBON (République du) Ministère de l'Information. Ed. P.Bory .Monaco.
1968

Discours Présidentiels 1967/1968.

"Blasons de la République Gabonaise" •

15./17.

--~--

83

91

---- --------------+--------------------

GABON (République du) Ministère de l'Information. Ed. P.Bory. ~bnaco.

G/IBON (le) • Ministère de l'Information.
Ed. P.Bory. Monaco. 1969

Discours Présidentiels 1968/1969.

Présentation également en trois fascicules:
- Gabon mon Pays
- Gabon ma Patrie
Gnbon : Aperçus économiques •

15./17 •

89

o.8./n.5./17.

92

18
GA~g~

(République du) Ministère de l'lnfor~3tion . éd. P. Hory . ~onaco •

Il

~J.

.E~9.E3::.1Lgabo!lais Il

8

•

---------

Revue de la Cité (Paris)n Q 28
OctobcB 1967 •

Février 1971

93

GABON (République du) fl ActualitE... Sabo·
naise Il • Ed. Ambassade du Gaton ~ Paris
196~- 1969 . NQ spéciaux •

0.8

~~(le)

94

96

0.8

GABON.

.~ir~~ n~

18, ; Août 1966

Interv::_Bw c: j:crt!"ait du ?résiden"j;
Gabon 1968

O.C /2.1.

97

--------------"--

.§~BON

(République du) "Selection G2l::.~
naise Il • Ed. Ambassade du Gabo:! à 8ruxelles • 1968 - 1969 . Revue trimestrielle .

GABm .
1970 /
E~p3nsion

économioue et grands projets
Le tourisG8 ct son dé~slbppem8nt
_. L' é.rt üllC ien

0.8.

95

0.8./17./19.3./22

98

~

(République du) U.D.E.r~.C. Département des Statistiques : commerce extérieur.

17.6.2.

99

GOLLNHOFER,Otto • "Bokudu. Ethna-Histoire
ghetsoqho". Mémoire. Diplôme de l'EPHE ETHNOLOGIE - Paris, EPHE, 5e section .1961/19
Mme Dieterlen •

10.2.2.

102

. . __._-_._--------+-------------

"~'-_._~

G~BON

(République du) Service de l'Education Populaire (Recensements ,Etudes,
Enquêtes. S.N.S.E.E ."l'analphabétisme
à Libreville en 1968"

21.2.

100

GUILLOT,B. "Le village de Passia : essai sur
le système agraire Nzabi" Cah.ORSTOM n Q l,
1970 , Vol.VII .p. 49
•• Entreprises initialement dans le but d'étu·
dier les effets de déplacements de populstion
provoqués par la création de l'axe COMILOG.

0.8.118.4

103

Gr,BON (République du) Service de la Statistique et des Etudes Economiques •
~Etudes sur les niveaux de vie à Libreville 1967-1968 ". Fascicule n Q l :
Ilhabitat à Libreville. S.N.S.E.E.

INFOR~'"TION (l') STi,TISTIQUE D"NS LES P,WS EN
VOIE DE DEVELOPPEMENT • Ministère de la Coopération . Paris. 1969

17.1.2.

0.9

101

104

2C
~~~[,aboiLau M~~3e Nat~o~el d'Ethnog~aphie

LUX,',ndré • ".!:.-es travE,iilleurs ruraux de Mayumbe, insert:'on dans le salariat moderne

.~2;._\Iar~:Jvie '~ Zesz.

!3-t

"1:-:\~I\:_sKI

\V3ZéJ'JÏe

137-46 ,

,r-'l.:.•

".l:.ê..-~.91.1ection

des masg,ues

panstw. Mus.Ethngro

(1967-2.968 ,paru en 1969 • n Q 8-9
r~s.Polon.

SGJ,.~~2E:~~é

trauitionr;el1e".

Thèse d~ 3e cycle .SOCIoLOGIE. Paris,FLSH,
EPHE, 68 s8ction • 1969./ M~.~2rcier

" Caractèristiques des maSOU8S (blancs
aux -c:raits r;]onguliqu::.s) du Sud du Gabl;:l.
Lf;s 3 ~3Sqj85 r'\]om;'-Jé (du XX1 siècic) du
MlI::;~f:'. so;,t G0c:l'its en détail ... f-;ypcthèsi.?
sur lB li8u d'origi:le et les SOUTcas drins
pi=atioG • Fonction rituelle des masques
d'!.frique O::.::jdEntélle (mo::,":, funé::-'lilles,
ini tiôti Gris) i<;soci "ltiOr.3 secrètr~s et cul
te des encêtres chez les Mp~n'Jwé . Sig ni-:'ïcat3 Oïl de lé., couJ..'3l1.L' blanche (lien avec
les ES;Jrits ?;
22.~.1.

/2~.2.2.

108

105

.,...-,.._-- -",-'- ----'----- -- ,-. -'-----.._._--. -.. ' ,-----._-- t--- .---.--'.---------- --,-----------u\G-,m::C:,G8Gr:~Lë:ttiJ. ".L:.§....!::'ias~tion....Qahoui!l.!7.1
rmr,C::.Û. "!:-g_~:.o~lJcèmes iuridlqu,=§~osés g~
au Gabo;,." -;:"'5B dE' 3e C~'C18 -G,§cgraphie 1
Hum3i~;- '. Peri~, FLS:-1, D", Sl~ctj_:Jn ' "J.'):'jf,1 1
tvlr.Brunschv.Jig.

1 :_sx.~oi_t?t.i,c.I'. du sC:L~-_sol q2Qqn.i1i~ • P'3ris,
Fccul té da Droit
de Sciences Economiques,
1969. 348 p.,Bib~.

\;l'

Cett8 import~nt8 thèse trAite dB l'~n21yse
nu régime juridique général,de la recherche et
et de l'exploitation minière, ainsi que d8 la
sitU3tion des 8ntreprises diexploitation miniè

106

L_~Di.lC, G:;stcn.

16.3.1 1.4.

I\~athias,

r:F But-il r~aménager le sys(~~me monétaire des pays africains de la
zons f~anc ?". Rev. Fran;. d'Et.Pol.~fr.

MEl"

17.5.

16.3 113.3.

107

109

drmand • ilL' évoluti.Q.n._.98s _systjrn.?.§.
matrimoniaux au Gabon l1 • Mémoire de l' E"P,
DROIT, Paris II~P.1966
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'\,-, . ·.·c·K
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1
1• ".':.El...:::roH
.......
l
f
'11
o~_~_~.!~~

.... HhK'\LOU, Omar • "~~~~/]h::::e bU:lQètô::'re dans
JeS,oays en voie de dt,!G1C]Q2.~.ffi.I:-D.:L..J::9.l_l:.f'~
t.=r?'D~ê f':JÜ:".f!_E.!2: à ~1èdüoasc3r". Etudes préf
p',::-C:.:s à la n;QU8te de ].IUNESCO par 1'asticul~~..;,!:: des Etats d: /\friqLl~.~~iren.
(Coll. "Ecc.nomi.['J et SociaJ.isr:oe;', G;.cume.~b3,
~Cci0ticn in~ernaticnale des Sciences.
études et recherchec~ 3) " P,'Jris, t:.Ji.t. F,: •
•.. [3t s~vrage a pour objet un domainu du
Maspero, 1970. 123 p., T281.
r::.:.:,it OLI lé) cohabitation des structures
,~r.:-'~umj.i';ras 8'C des institutions modC)::::nes
s:;-c 13 pIL.::::~ difficile à aménager. /,ussi
1
p;JI.:r -':Flr'ter de saisir le p!'cblèrn8 dans tou·
te ~a co~p~exité, la recherche a-t-elle
étj ccrçue de façon diversifi6e, aGs~ciant
~nse~gnant, magistrats et sociologues.
1
B

"

17.4.1.

112
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de ~. "fr~'=,ue
NO:lre se ~rDU'''''1
,
c' r, :xje.u::-d·hu5. cGnf:r:Gnté à ulla tâche 169 Ù;.l ëJt.3.1/2 com;:Jlexa. Las pré sentes études
è1;:;;-'cJ:::te:Y'~ ur;c précieuse contribution à
CEU~ ~Ul 38 préoccupent de cette t@che .

112

~<nHIüU,

.'.hr.:ed • "1'avfjn8rnJo_r:t.

.2tJ._PaTt~

.1!I}~q~lQ....ê~..0.:'Ji~u_E'...f~("Ji:!:'e~~§ri8~e_
.c'~f:? F t'J ~s

(;! expression fré_llçai~e~;.
de F. Bc~ella • (3i~liG~h8que
f\/ricaine et r~algache , Droit et Sociologie Politique) 421 p. in 8 2 , Paris 1969.
cd~t. R. Pichon ut R- Durand-~uzias "

~r~fQC8

15.1./16.3.

113

NGü -,,-m"B l ,A • "La dél

~mi

talion

~8

3

?rc n-

tièrGS dLi Cabo:l (lEJ85-1911)
,i=.?:':!:-I_:~_~~E.·
33 , .
IX, l er ca h'~er, p. 5' 53. " 6 car t~'~3,
1969.
n -0

•. Le traité franco-allemùnd de 1835 et les
pourparlers de 1890 laissèrent en suspe~s 12
délimitation de la frontière GabQn··C2~a::::nun
dans sa partie orientale • Les exp~ciition5 allemandes (1887-93) et fronçais8s ([rampal et
Fourneau) , ainsi que les commissions C~r2nu
et Cottes apportènmt des p::::i:eis5.on:- Ci::::t;Jgraphiques • Les frontières fu~ent fix83S d~ns

10.3.3.

MMJGONGO-Nl.iMBI,II. "La cl2l:j~i':-i:ltiof1 des
tièrcs du Gabon (lBB5-1311)

'J~::;n·

lRur totollt§ peL La Corvent~o~ dG 190B .
La dGlimitQti0~ des fronti~~8s 0ccide~tales
fut précé~ée de discu8sions franco-espagnoles
qui ~u trouvèTcnt lau::- aboutiS33mant qu'en
192~

•

1'J.3.3.
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22
MEYE,François, "Les coupeurs de bois"

MAGONGO-NZAMBI,fI • "La pénétration française et l'orQanisation administrative
du Nord-Gabon." Thèse 3e cycle .HISTOIRE~
Paris, EPHE, 68 section ,1967/1969 •
Mr.Brunschwig ; MM. Deschamps et Sautter

10.3.3.

22.5.1.

U6

MANGONGO-NZAMBI,A. "La genèse de l'admi..
nistration coloniale au Gabon". Mémoire.
Diplôme de l'EPHE,Histoire, Paris. 6e
section 1964/1966. Mr.Brunschwig ; MM.
Sautter et Mercier •

10.3.3.

.des hautes eaux pour faire flotter les billes
qui, rassemblées en radeaux près des grandes
rivières, affluents de l'Ogooué. Il fallait
alors de rudes gaillards pour conduire ces
trains de bois jusqu'au Cap Lapez.

~.

ui

•. Il s'agit dans ce récit de l'exploitntian forestière telle qu'elle so pratiquait dans le région du Bas-Ogooué avant
1930 • C'était l'époque héroIque des
"coupeurs de bois" • On abattait les
okoumés à la hAche , on les tronçonnait
à la scie de long. On roulait les billes vers le marigot ou la rivière la plus
proche. On profitait ensuite de l'époque
22.5.1.

U8

l'1JAL, R .il. "Coopération technique française
de pêche maritime dans les pays de l'Afrique Tropicale" • Coopération et Développement
25, Mai-Juin 1969 • p. 21-3~ • 26,JuilletMoût 1969. p.25-32.

17.7.2./2.2.

MEYE,François. "Les coupeurs de bois"
African Arts /Arts d'Afrigue , 2.4, Eté
1969. p. 57-59 (Conte)

U8

U9

MODi,LITE DU BUDGET DE DEVELOPPEJVENT DU G/\BON
pour 1970. B. ~frigue Noire n Q583/584,
Janvier 1970. p.11786.
1

120

23
NEUHUFF,Hans ,Otto. "Contribution à la
connaissance géographigue du Gabon".
1
Gabun-Bonn, 1967, Edit.Schroeder • 176 P"
3 cartes, bibl., index alphab.
(Compte-rendu [ah. D.M. nQ 89, Janv-Mars
1970)

o.B/ /

121

"Nouvelle progression dB la productior de
bois au Gabon". B. Afrique Noire n Q 607,
Juillet 1970

17 .2.1

124

"------------------NGUEM[" I:-sa-ae: • "Le nom dans la tradition
léqislation gabonais~ • (essai de
droit coutumier) Thèse Doctorat d'Etat,
DROIT PRIVE, Paris ,F.D.S.E. 1965/1969 •
HI'. klliot.

Thèse .Doctorat d'Etat .SCIENCES POLITIQUES.
Rennes, F.D.S.E. 1969.

16.3.2.

15.1.

~1-~a

122

N'TDLlTDUME, Jean-François. "L'évolution de la
vie politique gabonaise de 1958 à 1968.

125

--------------._----"Nouvelle progression de l'activité forestière au Gabon 1 1968". B.f\frigue Noire
n Q 566, Sept.1969. p.11411 •

ONDO, Samuel • "La production et la commercialisation des céréales (blé, mais) dans la Sarthe.
teur adaptation aux procuits agricoles gabonais.
Mémoire de l' I!f\P. ECONOMIE. Paris, IlÎ\P, 1967.

17.2.1.

123

17.3./2.1

126

24

O'(E MBA, Casimir. "Les problèmes jurid~
par l' ex plo i.i?tiO'L9J:L sous-sol
~u_f~aoon. Il Thèse • Doctorat d'E tat • DRD TT
PUE:_IC. PiJris, F.D.S.E. 196711969. Mr. Godinec.
g~}.ê,iL.Q.o:·Q.?

16.3. /1.4.

127

PERROIS,Louis. "L'/\:.:t ancien au Gabon"
Rev.Française , n Q spécial, UDE,\r:: , n~ 229
Février 1970. 4p. , 12 clichés •

22.2.1.

130

------+-- ----, .,---------- - - PECHt: (le) 1\1j,RITIi\'lE El'! f,FRILjUE NOIRE •
III : Situation de 13 pêche maritime au
Gabon •.~~ [\fri~ue Noi!~ n Q 568, Octobre 69
p. 1145G.

128

PERROIS,Louis . "1'spacJ~s de la culture tréi~itionnelle du Gabon • Anthropos n Q 63/6~
1968/69-5/6/. Carte, photos.

PERROIS,Louis. " Chronique du pays KOtël "
Cah. ORSïOM , série Sciences Humaines ,VII,
n Q 2 , 1970 • p. 15-120 , cartes, ill.

10.2.

131

PERROIS,Louis ."Le Musée des i\rts et Traditions
de Libreville". (sous presse) Rev. MUSEUM
(UNESCO) , plan, pl., H.T., 1971

- Candi tiOI1S du dév",loppement de l'/.rt plas
tique •
- Le faux problème de l'anonymat des sculp-~ "
tan:cs •
- Techniques et matériaux j peinture e~
patine •
- Les costumes de masques

22.2.1.

129

22.2.1

132

25

PERROIS ,Louis • "La statuaire des FaR du
Gabon". Thèse in Mémoire OR5TOM.1971 .
(sous .presse)

22.2.1.

133

PERROIS, Louis • "5at§i, les rites secrets
secrets d'une initiation au Gabo~". Service
du film scientifique, Paris, 12 mm , couleurs,
sonore; en collaboration avec Michel MOTRO.

12.4.2.

136

PERROI5,Louis • "Fondements d'une approche
systèmatique des Arts traditionnels" •
in Hommage à André LEROI-GOLlRHI.N • Paris,
1971 •

PERROIS,Louis. "krt Africain" , in ENCYCLO
PAEDIA UNIVERSALI5 , section Arts • Paris ,
1971 , ill.

22.2.1

22.2

134

PERRDIS,Louis • " The Fang's statury of
Gabon" • African Arts/Arts d'Afrique,
Los Angeles , 1971 • Carte, Ill. (sous
presse) •

22.2.1.

135

137

PERRDIS,Louis • "Le "Bwété" des Kota-Mahongwé"
(2 eme édition) DR5rOM Libreville, 50 p. ronéo,
11 fig., 7 pl.

22.2.1./10.2.2.

138

26

PERRDIS,Louis • "hspects ethnographigues
du Gabon". Conférence Coopération Techni.J .
que, 12 p. ,DRSTOM/Libreville •
l

0.0.1

139

PERRDIS,Louis • "Problèmes d' analys~_
l'Art traditionnel au Gabon". Faculté des
Lettres et Sciences Humaines de l'Université de Paris. (Inst. d'Ethnologie) 75 p.
Paris.

22.2.1./23.5.

140

PERRDIS,Louis • "Notes sur les figures
du Bwété des Kota-Mahongwé (Gabon)". Réponse à l'article de Léon SIROTO : The face of the Bwiti • African Arts/A~ts d'Afri~ • Eté 1969 , Vol.II, n Q 4 • p. 65.

22.2.1.

141

POLITIQUE (la) AFRICAINE en 1969 •
Paris, Ediafric , 1969 , 350 p.
•• Situation et évolution de la politique
des 13 Etats d'Afrique Noire d'expression
française •

l5.l/~ 5. 2 .1/15.2.5

142

P~ULME,Denise • "Le thème des échanges successifs dans la littérature africaine (conte
Mindumu, Gabon)". l'Homme T. IX, nQl , JanvMars 1969. p. 522.

22.5.

143

PILLET~Jacqueline

• " La mesure du retard scolaire en France et dans les pays africains
d'expression française". (ah. Et. Afr. n Q 3~,
Vol. IX, 4eme cahier. p.546-569. table

21.2.

144

27
"Politique (l~) Africaine en 1969". Paris,
Ediafric 1 1969 • 350 p.
•• Situation et évolution de la politique
des 13 Etats !'II!!Afni.que Noire d'expression
française •

. :. ... l/15.3~

145

"Précisions sur l'accès à la propiété foncière" • Marchés Trop. n 2 1299, Oct.1970

16.3.

146

"Production (la) de la raffinerie de la
Société Equatoriale de raffinage en augmentation constante~ Marchés Trop.
n Q 1291 , p. 2~09

3.2.

147
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dlAfr. Noire. n 2 238 , Janvier 1970
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"Pour lutter contre la criminalité : la mort
civile pour les coupables" • ~1archés Trpp.
n 2 1286 , Juillet 1970.
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PROUST,Jacques. "Essai d'analyse des mouvements d'effectifs dans l'enseignement du
1er dagré au Gabon"- Problèmes de planific3tion de l'éducation.
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R{IPOI\JD/·,-vU,LKER ,r'ndré • "C0!1tBS gabonais"
Paris, Présence ~fricain~ 1968. 384 P
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en 1968". E. hfr.Noire n Q 563, Juillet 1969,
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"Résultats de 1~8~~~~i~~tion forestière au
Gabon en 1968." B. Afr. Noire n Q 556, Juin
1969

153

155
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