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Introduction 
 

Ce répertoire numérique détaillé décrit le fonds « Maurice Gastaud » (cote 30 CFD).  Les documents 
réunis dans ce fonds,  datant de 1957 à 2005, couvrent une période sensiblement plus large que celle 
du mouvement de décolonisation dont il est question à cette journée d’études organisée par le 
CODHOS. Le fonds se compose de 81 articles, conservés dans 13 boîtes d’archives, représentant 
1,80 mètre linéaire. 
 
 

Présentation du producteur 1 
 

Maurice Gastaud est né en 1920 à Nice. En 1937, il entra à l’Ecole nationale supérieure des PTT dont 
il sortit, en avril 1939, contrôleur des installations électro-mécaniques. Il devait faire toute sa carrière 
professionnelle au PTT, mais il s’engage rapidement dans le syndicalisme.  
En septembre 1940, il entre dans la Résistance et mène son action patriotique dans les rangs de 
l’Organisation spéciale du Front national. Il crée des groupes clandestins et contribue à la formation 
de la Libération nationale PTT.  
En août 1944, il fait partie des dirigeants de la grève insurrectionnelle des PTT parisiens, et prend part 
à la Libération de Paris en dirigeant des groupes de combat et en protégeant les centraux 
téléphoniques de la capitale.  
Le 2 octobre 1944, il est détaché auprès de l’Etat-major de la Résistance puis mis à la disposition du 
ministre de l’Air, Charles Tillon, comme attaché à son Cabinet.  
En juin 1947, Maurice Gastaud est mis à disposition de la CGT, il devient alors secrétaire de la Région 
parisienne CGT-PTT. 
De 1959 à 1965, en mission pour la Confédération générale du travail, il dirige la formation syndicale 
dans le cadre de l’Université ouvrière africaine établie en Guinée. Là, pour la CGT et la FSM, il établit 
des relations avec les mouvements syndicaux africains.  
Rentré en France, il devient représentant permanent de la FSM à l’Unesco de 1969 à 1974. Puis il est 
chargé, au Secteur international de la CGT, des relations avec les syndicats des pays en voie de 
développement. Par ailleurs, Maurice Gastaud concentrera l’essentiel de son activité militante à faire 
connaître l’action de la Résistance et à en faire vivre la mémoire.  
En 2004, Maurice Gastaud est décoré du titre de chevalier de l’ordre de la Légion d’Honneur, à titre 
militaire, au siège de la CGT, à Montreuil.  

 
 

Historique du fonds 
 

Ce fonds est déposé et conservé à l’Institut CGT d’histoire, dans les locaux du siège de la 
Confédération générale du travail, à Montreuil.  
 
 

Méthodologie de classement 
 

L’ensemble de ce fonds a été classé par Aurélie Mazet, responsable des archives confédérales en 
juin 2010. Ce classement a été grandement facilité grâce au grand soin apporté par Maurice Gastaud 
pour conserver, classer et identifier ses archives, avant le dépôt à l’Institut CGT d’histoire sociale.  
 

Composition du fonds 
 

Il semble manifeste que Maurice Gastaud avait déjà dégagé un plan de classement pertinent pour 
former un ensemble cohérent. L’archiviste a suivi de près ce plan de classement, en détaillant de 
façon plus précise les articles. Ce répertoire numérique détaillé est composé des quatre parties 
suivantes : Création de l’Université ouvrière africaine ; Fonctionnement ; Histoire du mouvement 
syndical en Afrique ; Evolution du mouvement syndical africain.  
 
 
 

                                                 
1 Voir aussi « Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social. Tome 5. Période 1940-1968 ». Le Maitron, sous 
la direction de Claude Pennetier » p.395 
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Intérêt du fonds 
Il s’agit d’un fonds, certes limité en nombre de boîtes (13 boîtes d’archives), mais néanmoins 
extrêmement complet et riche dans son contenu. Ces archives permettent de retracer toute l’histoire 
de cette Université ouvrière africaine. 
Très documenté, ce fonds constitue un apport précieux pour comprendre histoire et l’évolution du 
syndicalisme en Afrique.  
 
 

Communicabilité 
 

Le fonds Maurice Gastaud, conservé à l’Institut CGT d’histoire sociale, n’est pas soumis, en tant 
qu’archives privées, aux délais de communicabilité prescrits par la loi du 15 juillet 2008 relative aux 
archives publiques. 
Ce fonds est par conséquent immédiatement et librement communicable. La consultation se fait en 
salle de lecture de l’IHS-CGT, après prise de rendez-vous auprès de l’archiviste, Aurélie Mazet 
(a.mazet@ihs.cgt.fr). 

 
 

Sources complémentaires 
 

• Fonds d’archives confédérales : 
 
60 CFD 1  
Correspondance départ et arrivée avec les pays d’Afrique et d’Outre-mer  1952-1956 
 
60 CFD 12-24  
Relations avec les syndicats CGT confédérés des pays de l’Afrique occidentale française (AOF) et de 
l’Afrique équatoriale française (AEF)  1953-1957 
 
60 CFD 34 
Education ouvrière : Dossier pédagogique sur le colonialisme: cours, notes manuscrites, rapports 
Contient notamment une brochure "Contre le colonialisme", établie par le département international 
CGT (1950)  1928-1960 
 
60 CFD 35  
Education ouvrière : Dossier pédagogique sur le colonialisme, la lutte de la classe en AOF et AEF, la 
FSM et le code du travail 
 
60 CFD 37 
Dossier d'information sur l'économie des pays d'Afrique : rapports, publication de l'OECE 
(Organisation européenne de coopération économique) "Les investissements dans les territoires 
d'Outre mer, en Afrique, au sud du Sahara" (1951), notes manuscrites, coupures de presse 1946-1956 
 
60 CFD 39 
CCEO, stage de formation syndicale organisé à Dakar, préparation et organisation : programme, 
budgets, correspondance  1956 
 
 

• Publications CGT : 
90 CFD  
Bulletin confédéral des territoires d’Outre-mer ,  février 1949 (n°1) – novembre 1951 ; 
Bulletin de liaison des travailleurs des pays colon iaux,  janvier 1952 – décembre 1955 
Manque les n° suivants : 2, 7, 10, 39 
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• Photothèque de l’IHS CGT : 

 
Présentation des photographies de l’Université ouvr ière africaine de Guinée 

 
Ces trois photographies2 présentent les stages de l’Université ouvrière africaine de Guinée animés par 
Maurice Gastaud entre 1959 1965. 
Les photographies 001 et 002 ne sont pas datées. Elles portent au verso un tampon avec la mention 
« Information Guinée ». 
La photographie 003 est datée de novembre-décembre 1961 et ne présente aucune mention de son 
auteur ou producteur. 
Ces photographies ne portent pas de cote définitive car le fonds dont elles sont issues, le fonds 
« Formation syndicale à l’étranger », n’a pas encore été classé. Ce fonds est conservé à la 
Photothèque de l’IHS-CGT. Il est constitué de deux boîtes portant les numéros 0530 et 0531.On 
estime l’ensemble à 316 pièces, essentiellement des tirages papier noir et blanc. Aucune indication 
quant à la provenance de ces photographies : l’Espace « formation syndicale »ou l’Espace 
« International » sont certainement les producteurs des images et les dépositaires du fonds. 
 
Ce fonds est consultable sur place aux heures d’ouverture et sur rendez-vous avec la responsable de 
la Photothèque, Myriam Goncalves (myriam@ihs.cgt.fr). 
 

                                                 
2 Voir photographies en annexes  
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Orientations bibliographiques 
Liste non-exhaustive 

 
Bressol Elyane (sous la dir.), Séguy Georges (préf.), La place et les actions de la CGT dans le monde 
(1945-2000), Institut CGT d’histoire sociale, Montreuil, 2006, 291 p. 
 
Brun Jean, Réflexion sur l’histoire du syndicalisme africain, brochure publiée par l’Institut CGT 
d’histoire sociale, (s.d), 40 p. 
 
Gastaud Maurice, Pruvost Georges, Omet Marcel, Jourdain Claude, Du combat syndical pour la 
décolonisation à l’Afrique du XXIème siècle : Solidaires !, Institut Louis Saillant, Institut CGT d’histoire 
sociale, Montreuil, [1992], 71 p. 
 
Dewitte Philippe, La CGT et les syndicats d’Afrique occidentale française (1945-1957), Mouvement 
social, n°117, octobre-décembre 1981, Éditions de la Découverte p.03-32 
 
Delanoue Paul, La CGT et les syndicats de l’Afrique noire de colonisation française, de la Deuxième 
guerre mondiale aux indépendances, Mouvement social, n°122, janvier-mars 1983, Éditions de la 
Découverte p. 103-121 
 
Aujourd’hui Afrique, N° spécial à l’occasion du centenaire de la CGT. Les syndicats et l’Afrique : d’un 
passé riche de luttes à un avenir d’idées neuves, n°58, décembre 1995, 36 p. 
 
Aujourd’hui Afrique, Des hommes solidaires Maurice Gastaud, article de Jean-Baptiste Dongala, 
N°82, décembre 2001, p.10-12 
 
Association du centenaire du syndicalisme confédéré, La CGT et l’anticolonialisme, table ronde 
Centenaire, Marseille, 30 mars 1995, publication de l’Institut CGT d’histoire sociale et du Centre 
confédéral d’études économiques et sociales de la CGT, 1995, 30 p.  
 
Pennetier Claude (sous la dir.), Dictionnaire biographique mouvement ouvrier mouvement social, 
Tome 5, période 1940-1968, de la Seconde guerre mondiale à mai 1968, Paris, 2009, 462 p. 
 
Lesage Aurélie, Le changement dans une organisation syndicale. Etude sur les rapports entre les 
niveaux national et local dans la mise en œuvre des nouvelles pratiques. L’exemple de la formation de 
formateurs. Mémoire préparé sous la direction de Jean-Gabriel Contamin, Université Lille II, faculté 
des sciences juridiques, politiques et sociales, Master 2 science politique, année universitaire 2009-
2010, 151 p. 
 
 
Dans Les Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale  :  
 
- Suret-Canale Jean, Afrique, le rôle de la CGT dans la naissance et le développement des syndicats 
en Afrique occidentale française (AOF), 1937-1957, N°55, septembre 1995, p.17-19 
 
- Boiteau Jacqueline, Les événements de Madagascar de 1947, N°62, juin 1997, p. 4 
 
- Suret-Canale Jean, La CGT et le syndicalisme en Afrique occidentale française (1943-1957), N°75, 
septembre 2000, p.16-18 
 
Documents de l’Institut CGT d’histoire sociale, La CGT et les travailleurs des pays d’Outre-mer (1946-
1955), choix de textes, supplément aux Cahiers de l’Institut CGT d’histoire sociale, (s.d), 76 p. 
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Liste des abréviations 
 

AEF : Afrique Equatoriale française 

AOF : Afrique Occidentale française 

CCEO : Centre confédéral d’éducation ouvrière 

CERCI : Centre d’étude de recherche et de coopération internationale 

CGAT :  Confédération générale aéfienne du travail  

CGT : Confédération générale du travail 

CNTG : Confédération nationale des travailleurs de Guinée 

CODHOS : Collectif des centres de documentation en histoire ouvrière et sociale 

CSA : Confédération syndicale africaine 

FSM : Fédération syndicale mondiale 

OUSA : Organisation de l’unité syndicale africaine 

PTT : Postes, télégraphes et télécommunications 

s.d : sans date 

UGTAN : Union générale des travailleurs d’Afrique Noire 

UNESCO: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization 

UOA : Université ouvrière africaine 

USPA : Union syndicale panafricaine 
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Corps du répertoire 
 

Création de l’Université ouvrière africaine (UOA), Guinée, 1960-1965 
 
30 CFD 1  
Correspondance  1960-1965, 1976-2005 
 
30 CFD 2 
Rapport de la Fédération syndicale mondiale (FSM) intitulé « Ecole de militants syndicaux d’Afrique 
organisée par la FSM », Budapest, septembre 1959 » sur le fonctionnement d’une école de militants Avril  
 1959 
 
30 CFD 3 
Protocole d’accord pour la tenue d’une école de formation des cadres syndicaux de l’Union générale 
des travailleurs d’Afrique Noire (UGTAN) en Guinée entre la FSM et l’UGTAN, fait à Dakar le 17 
novembre 1959  1959 
 
30 CFD 4 
Rapport de Maurice Gastaud, chargé de mission par la FSM auprès de l’UGTAN, en vue de 
l’établissement d’une école syndicale en Guinée (programme, stagiaires, implantation de l’école, 
questions financières, construction de l’école, documents nécessaires, moyens audio-visuels) 
 27 novembre 1959 
 
30 CFD 5 
Note personnelle de Maurice Gastaud intitulée « Décision du secrétariat de la FSM du lundi 7 
décembre 1959 » datée du 23 décembre 1959  (s.d) 
 
30 CFD 6 
Protocole d’accord entre la FSM et la Confédération nationale des travailleurs de Guinée (CNTG) 
concernant l’Université ouvrière africaine signé à Conakry le 14 mars 1962  1962 
 

Fonctionnement 
 
30 CFD 7 
Construction des bâtiments de l’UOA : devis, budgets  (s.d) 
 
30 CFD 8 
Construction des bâtiments de l’UOA : plans, rapports techniques (s.d) 
 
30 CFD 9 
Rapport sur les conditions politiques et matérielles de la création de l’UOA par la CNTG et liste des 
ouvrages pour la bibliothèque  Avril 1964 
 
30 CFD 10 
Note sur les rapports entretenus entre la CNTG, l’UGTAN et la FSM et l’aide financière  (s.d) 
 
30 CFD 11 
Inventaire des bâtiments et matériels remis à la CNTG en janvier 1965 au moment de la fermeture de 
l’UOA  1965 
 
30 CFD 12 
Projet de fonctionnement annoté de l’école syndicale de l’UGTAN  

Concernent : buts de l’école syndicale de l’UGTAN, 
périodicité et composition des stages, choix des stagiaires, 
professeurs, direction et vie collective de l’école, méthodes 
d’enseignement, documentation, instruments pédagogiques, 
activités culturelles et sportives, déroulement des études, 
travaux individuels, groupes d’étude, révisions, travaux 
pratiques, revue de presse)  (s.d) 
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30 CFD 13 
Fiche de renseignements pratiques intitulée « Université ouvrière africaine, au service de la classe 
ouvrière africaine »  (s.d) 
 
30 CFD 14 
Projets de règlement intérieur de l’UOA (s.d) 
 
30 CFD 15 
« Rapport sur le fonctionnement du premier stage d’éducation syndicale de Dalaba du 6 au 22 février 
1960 présenté par Maurice Gastaud, directeur pédagogique »  1960 
 
30 CFD 16 
Rapport annuel sur le fonctionnement de l’UOA intitulé « Eléments critiques de l’exercice 1960 et 
propositions pour 1961 présenté par Maurice Gastaud, Conakry, le 17 janvier 1961» pour le  
Secrétariat de la FSM  1961 
 
30 CFD 17 
Rapport annuel sur le fonctionnement de l’UOA intitulé « Eléments critiques de l’exercice 1961 et 
propositions pour 1962 présenté par Maurice Gastaud, Conakry, le 16 décembre 1961 » pour le 
Secrétariat de la FSM  1961 
 
30 CFD 18 
Rapport général sur le fonctionnement de l’Université ouvrière africaine après deux ans d’activité par 
le Directeur pédagogique, Maurice Gastaud  1960-1961 
 
30 CFD 19 
Rapport sur le fonctionnement de l’Université ouvrière africaine de Conakry de janvier 1960 à mars 
1965 par Maurice Gastaud 
(historique, programmes et leur évolution, méthodes d’approche des programmes et de la pédagogie 
adaptées aux conditions de l’Afrique, programmes et cours, méthodes pédagogiques, différents 
stages et leur composition, conclusions générales et perspectives) 1965 
 
30 CFD 20 
Ouverture et le fonctionnement de l’UOA : coupures de presse, Bulletin d’information de l’UGTAN, 
n°2, avril 1960, relatif à l’ouverture de l’UOA et du premier stage à Dalaba sur la Sécurité sociale 
  1960-1965 
 
30 CFD 21 
Listes récapitulatives nominatives des stagiaires : cahier d’appel  1960-1962 
 
30 CFD 22 
Déroulement et comptes rendus des stages : listes des participants, rapports de fonctionnement, 
discours de clôture, classement par mérite, liste récapitulative manuscrite de l’ensemble des stages et 
de l’intitulé des promotions  1960-1965 
 
30 CFD 23 
Journées d’étude des anciens stagiaires de l’UOA, préparation : plan de travail, discours d’ouverture, 
liste des organisations invitées, rapport intitulé « Buts, méthodes et programme de l’Université 
ouvrière africaine »  1962-1964 
 
30 CFD 24 
Relations avec les anciens stagiaires et organisation des journées d’étude des anciens stagiaires, 15-
16 décembre 1965 : lettres aux anciens stagiaires, questionnaire aux directions syndicales, 
questionnaire d’évaluation du fonctionnement de l’UOA ; réponses aux questionnaires  1960-1965 
 
30 CFD 25 
Projet d’emploi du temps par semaine : notes manuscrites  (s.d) 
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30 CFD 26 
Projet de contenu des programmes : tableau récapitulatif par discipline (cours, conférences et travaux 
pratiques)  (s.d) 
 
30 CFD 27-41 Dossiers documentaires et supports de cours   
 
 30 CFD 27 
  Syndicalisme 
 30 CFD 28 
  L’histoire du Premier Mai en France et dans le monde jusqu’en 1945 
 30 CFD 29 
  Colonialisme/anticolonialisme 
 30 CFD 30 
  Stage de formation d’éducateurs syndicaux 
 30 CFD 31 
  Alphabétisation, Unesco et éducation permanente 
 30 CFD 32 
  Socialisme 
 30 CFD 33 
  Economie, planification, organisation européenne de coopération économique,  
  paysannerie, évolution des sociétés 
 30 CFD 34 
  Paix et coexistence pacifique 
 30 CFD 35 
  Organisation internationale du travail, tribunaux du travail 
 30 CFD 36 
  Multinationales en Afrique 
 30 CFD 37 
  Salaires, émulations dans les pays socialistes 
 30 CFD 38 
  Salaires et loi de la valeur 
 30 CFD 39 
  La Sécurité sociale dans les pays d’Afrique 
 30 CFD 40 
  Travail et culture 
 30 CFD 41 
  Philosophie, dialectique matérialiste et économie politique 
 
30 CFD 42 
Stage de formation des cadres syndicaux de l’Université ouvrière africaine de langue anglaise tenu à 
Conakry du 12 novembre au 15 décembre 1962 : rapport de fonctionnement, supports de cours en 
anglais  1962 
 
30 CFD 43 
Stage de formation des cadres syndicaux de l’Université ouvrière africaine de langue portugaise, [août 
1961] : rapport de fonctionnement, supports de cours en portugais  [1961] 
 
30 CFD 44 
Rapport de Jean-Claude Poitou « Cours de l’éducation syndicale : le mouvement syndical africain » 
 Juin 1966 
 
30 CFD 45 
Projet de brochure d’éducation syndicale « Aperçu général sur l’évolution des sociétés en Afrique 
noire »   1965 
 
30 CFD 46 
Exposé de la CGT sur les rapports CERCI-FSM devant le secrétariat de la FSM présenté par Maurice 
Gastaud à Prague le 21 septembre 1979  1979 
 
 



 
Institut CGT d’histoire sociale  

Archives « africaines » des syndicats et des partis français 
Journée d’études organisée par le CODHOS, 8 octobre 2010, Paris 

11

30 CFD 47 
Projet « Accord de coopération entre la FSM et la CGT sur les problèmes de l’éducation syndicale et 
la formation des cadres syndicaux »  (s.d) 
 
30 CFD 48 
Rapport intitulé « Positions de la CGT sur la conception et les orientations que devrait avoir la FSM en 
matière d’éducation syndicale », par Maurice Gastaud, le 12 janvier 1981  1981 
 
30 CFD 49 
Rencontre entre le Département international de la CGT et le secteur Education et formation des 
cadres de la FSM, le 21 mai 1982  1982 
 
30 CFD 50 
Retranscriptions des enregistrements radios intitulés « Chroniques syndicales, causeries aux 
travailleurs et conférences éducatives » réalisés par la Confédération nationale des travailleurs de 
Guinée : intervention de Maurice Gastaud  [1961-1962] 
 
 

Histoire du mouvement syndical en Afrique 
 
30 CFD 51 
Dossier documentaire sur l’émancipation africaine et l’organisation de l’unité  1957-1965 
Contient les dossiers suivants : Union des états africains, Accra, avril 1961 ; Deuxième conférence 
des peuples africains, Tunis, 25-30 janvier 1960 ; Troisième conférence des peuples africains, Le 
Caire, Conférence des chefs d’Etat africains et malgaches, Addis-Abeba, 22-29 mai 1963 ; 
Déclaration de Sékou Touré, président de la Guinée, 27 mai 1965 ; Numéros de la publication « Unité 
africaine »1963 ; Conférence afro-asiatique de Winneba, 1965 ; Conférence des chefs d’Etat africains 
à Lagos, 1962 ; La Ligue arabe, 1962 ; La Charte de Casablanca, 1962, Conférence panafricaine 
syndicale de Casablanca, 1961 ; Statuts portant création de la Confédération générale Aéfienne du 
travail (Tchad, Oubangui-Chari, Gabon, Moyen-Congo), 1957. 
 
30 CFD 52 
Note intitulée «Syndicalisme africain, unité ou scission ? », par Guy Conné  [mai 1964] 
 
30 CFD 53 
Document de l’UGTAN « Le syndicalisme africain en marche – Historique »  (s.d) 
 
30 CFD 54 
Département international de la CGT : note de Maurice Gastaud sur le mouvement syndical africain   
  1968, 1971 
 
30 CFD 55 
Note sur le mouvement syndical en Afrique de l’Ouest  1960 
 
30 CFD 56 
Rapport intitulé « Mouvement syndical africain, la lutte d’autrefois, 1946-1963 » par Julien 
Boukambou, Congo Brazzaville  (s.d) 
 
30 CFD 57 
Conférence de Maurice Gastaud « Les nouvelles tâches des syndicats dans les conditions des pays 
nouvellement libérés d’Afrique. Leur rôle constructif dans l’édification d’une vie nouvelle » : notes 
manuscrites  (s.d) 
 
30 CFD 58 
Article de Maurice Gastaud extrait de la publication du Centre d’Etudes et de recherches marxistes 
intitulé « Les mouvements de libération nationale, néocolonialisme, développement. Naissance et 
évolution du Parti démocratique de Guinée »  1967 
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30 CFD 59 
Séminaire des jeunes de l’Afrique de l’Ouest « Le syndicalisme dans l’Afrique de l’Ouest » par 
Abdoulaye Guèye, Secrétaire général de l’UGTAN  (s.d) 
 
30 CFD 60  
Dossier documentaire sur la société pré-coloniale en Afrique  (1960-1964) 
 
30 CFD 61 
Rapport [de la FSM] après la décolonisation  (s.d) 
 
30 CFD 62 
Document intitulé « Les bases de la fondation du mouvement syndical dans les colonies »   (s.d) 
Concerne notamment l’implication de la CGT et la création de l’UGTAN. 
 
30 CFD 63 
Rapport de la CGT intitulé « Les fondements de classe en France et l’action syndicale 
anticolonialiste »  (s.d) 
 
30 CFD 64 
Rapport de l’OUSA (Organisation de l’unité syndicale africaine) intitulée « Information sur le 
syndicalisme africain »  [1989] 
 
30 CFD 65 
Document intitulé « L’anticolonialisme aujourd’hui »  1960, 2001 
 
30 CFD 66 
Dossier sur les effets du colonialisme dans les sociétés africaines et les migrations des travailleurs 
africains  (s.d) 
 
30 CFD 67 
Chronologie de la décolonisation 
 
 

Evolution du mouvement africain 
 
30 CFD 68 
Congrès constitutif de l’UGTAN, 15-18 janvier 1959  
 
30 CFD 69 
Comité préparatoire du Premier congrès syndical Panafricain : communiqué de presse, résolution 
générale, document de l’Université syndicale de l’UGTAN intitulé « Conférence du président Sékou 
Touré sur syndicalisme et politique » du 28 décembre 1960 avec en annexes les résolutions de la 
conférence syndicale panafricaine, discours du Président Sékou Touré sur le syndicalisme africain 
 1959-1960 
30 CFD 70 
Premier congrès syndical Panafricain, 25-29 mai 1961, Casablanca, déroulement : rapport de doctrine 
et d’orientation, texte de la Charte de la Fédération syndicale panafricaine, rapport sur le programme 
d’action présenté par Diallo Seydou Secrétaire général de l’UGTAN, projet de statut de l’Union 
Syndicale Panafricaine (USPA), liste des délégués, interventions  1961 
 
30 CFD 71 
Union syndicale panafricaine (USPA) : communiqués, coupures de presse, rapport d’activités du 
deuxième congrès de l’USPA (10-14 juin 1964, Bamako) et rapport de doctrine et d’orientation, liste 
des participants, résolutions générales, composition du bureau exécutif de l’USPA élu  1964-1974 
 
 
30 CFD 72 
Organisation de l’unité syndicale africaine (OUSA), dossier documentaire : coupures de presse, projet 
de déclaration de la politique de l’OUSA, note sur le congrès de l’OUSA tenu à Mogadiscio, 15-20 
octobre 1980, accord de coopération CGT-OUSA 
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30 CFD 73 
Confédération générale aéfienne du travail (CGAT), création à Libreville, septembre 1959, deviendra 
par la suite, Confédération africaine du travail : dossier documentaire  1957-1960 
 
30 CFD 74 
Organisation régionale syndicale africaine, suivi des rencontres : coupures de presse  1960-1964 
 
30 CFD 75 
Confédération syndicale africaine (CSA), créée à Dakar en janvier 1962 : dossier documentaire   1962 
 
30 CFD 76 
Tentative d’unification de l’USPA et de la Confédération syndicale africaine : compte rendu de la 
rencontre en janvier 1963 à Dakar, communiqués, coupures de presse  1963-1964 
 
Dossiers documentaires par pays  
(pas de documents CGT, quelques documents de la FSM et essentiellement de la documentation 
extérieure et des coupures de presse) 
 
30 CFD 77 
Afrique du Sud (1960-1966) 
Algérie (1960-1967) 
Dahomey/Bénin (1960-1965) 
Cameroun : documents syndicaux (1959-1965) 
Cameroun : documents politiques (1959-1965) 
Chypre (1969, 1971) 
Congo Brazzaville (1960-1965) 
 
30 CFD 78 
Congo (1951-1965) 
Côte d’Ivoire (1959-1965) 
Egypte (1960-1962) 
Ethiopie (1960) 
 
30 CFD 79 
Gabon (1960-1964) 
Gambie (1959-1961) 
Ghana (1960-1965) 
Guinée (1960-1966) 
Guinée (1959-1966) 
Haute-Volta (1959-1962) 
Kenya (1955-1965) 
Libéria (1960-1962) 
Libye (1960-1962) 
 
30 CFD 80 
Madagascar (1960-1966) 
Malawi (1962-1964) 
Mali (1960-1966) 
Maroc (1960-1966) 
Mauritanie (1960-1966) 
Niger (1960-1966) 
Nigéria (1960-1966) 
Nigéria (1960-1966) 
Ouganda (1962-1963) 
Rhodésie du Nord et du Sud (1960-1966) 
Rwanda Urundi (1961-1962) 
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30 CFD 81 
Sénégal (1960-1966) 
Sierra Leone (1961-1962) 
Somalie (1960-1966) 
Soudan (1960-1966) 
Tanganyika (1960-1966) 
Tchad (1960-1964) 
Togo (1960-1966) 
Tunisie (1960-1962) 
Zambie (1971) 
Zanzibar (1961-1964) 
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