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•

INTRODUCTION 

 
 

Référence

19840253/1-19840253/8
 

Niveau de description

 fonds
 

Intitulé

Urbanisme ; Direction des affaires économiques et internationales
 

Date(s) extrême(s)

1902-1977
 

Présentation du contenu

                     Sommaire Office Central des Chemins de Fer d’Outre-Mer (OFEROM). Art 1-2 (BT 1717-BT 1718) :

Fondation, historique, 1938-1961 Art 3-8 (BT 1719 à BT 1724) : Conventions et investissements internationaux, 1964-

1977 nota : Chemin de fer Franco-éthiopien-1902-1974, BT 1720 (article 4) fonds complémentaire : Ministère des

Transports, TP 1250 à TP 1253
 

Type de classement

Classement par pays
 

Nom du producteur

Direction des affaires économiques et internationales (ministère de l'Équipement)
 

Localisation physique

Pierrefitte
 

Termes d'indexation

 statut juridique; chemin de fer; accord international; afrique; statuts; accord international; relations internationales;

financement; exploitation commerciale

https://www.siv.archives-nationales.culture.gouv.fr/siv/IR/FRAN_IR_021277

Cet instrument de recherche a été rédigé dans le système d'information archivistique des Archives nationales. Il est en

Français.

Il est conforme à la norme ISAD(G) et aux règles d'application de la DTD EAD (version 2002) aux Archives nationales.
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Répertoire (19840253/1-19840253/8)
 

19840253/1

BT 1717

 
Historique des chemins de fer Outre-Mer

1938-61

 
Statistiques ferroviaires des réseaux Africains et Malgaches

1956-74

 
Textes de base - organisation de l'OFEROM

1944-60

 
Commission de classement du personnel

1967-73

 
STATUTS &amp; INTEGRATION A LA SNCNF

1964-73

 
19840253/2

BT 1718

Création de la DAMAT (Division d'appui pour le matériel de génie civil et de transport)

 
Modification de structure de l'OFEROM

1969-75

 
Convention avec le SOFRERAIL, l'Union Africaine

1969-72

 
Convention avec l'ALGERIE

1975

 
Missions d'études extérieures

1968-77

 
19840253/3-19840253/6

BT 1719-BT 1722

Etudes d'investissement ferroviaires, statistiques d'exploitation

 
19840253/3

BT 1719

- SENEGAL &amp; CAMEROUN

1964-73

 
19840253/4

BT 1720

Archives nationales (France)
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- Chemin de fer Franco-Ethiopien

1902-1974

 
19840253/5

BT 1721

- Trans-Congolais (Agence transéquatoriale des communications (A.T.E.C)

1969-77

 
19840253/6

BT 1722

- Chemin de fer ABIDJAN-NIGER Conseils d'Administration ; comptes-rendus de gestion

1965-68

 
19840253/7

BT 1723

Relations avec les compagnies ferroviaires du CONGO, GABON ZAIRE

1964-75

 
19840253/8

BT 1724

Etudes d'implantation DOUALA -TCHAD, BANGUI-TCHAD Région du SIDANO

1961-66

Archives nationales (France)
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