
Archives Nationales du Sénégal 

Leprosy files list 

The following is a list, compiled in 2003, of files related to leprosy in the Archives 

Nationales du Sénégal. 

 

Sous-Série 2G : Rapports 

Périodiques Mensuels, Trimestriels, Semestriels et Annuels des Gouverneurs, 

Administrateurs, et Chefs de Service.  

SENEGAL 

Health Service - Annual Reports 

 2G1 - 2G3 - Rapport annuels des chefs d'administration: Service de santé 1895-1901 

 2G11/19 - 'Notes sur la lèpre'. Rapport annuel des Services de santé du Sénégal, 1912 

 2G13/26 - 'Répartition de l'endemie lépreuse au Sénégal en 1913'. Rapport annuel du 

service de santé, partie médicale, 1914 

 2G14/20 - 'Surveillance de la lèpre'. Rapport annuel du service de santé du Sénégal, 

partie médicale, 1915 

 2G16/18 - 'Evaluation de quelques traitements administers aux lépreux à Saint-Louis'. 

Rapport annuel du service de santé du Sénégal, 1917 

 2G33/22 - 'Lutte contre la lèpre au Sénégal'. Rapport medical annuel du Service de 

Santé, partie medicale, 1934 

 2G35/18 - 'Notes sur la lèpre'. Rapport annuel du Service de la lèpre, 1936 

 2G35/20 - 'Notes sur la lèpre au Sénégal en 1935'. Rapport annuel du Service de 

Santé, partie medicale, 1936? 

 2G36/22 - 'Lèpre au Sénégal en 1936'. Rapport annuel du Service de santé, partie 

medicale, 1937 

 2G37/25 - 'Notes sur la lèpre en 1937'. Rapport annuel du Service de santé du 

Sénégal, partie medicale, 1938 

 2G38/20 - 'Notes sur la lèpre en 1938'. Rapport annuel du Service de santé du 

Sénégal, partie médicale, 1939? 

 2G39/14 - 'Notes sur la lèpre au Sénégal en 1939'. Rapport medical annuel du Service 

de santé, partie médicale, 1940 

 2G41/15 - 'Lutte contre la lèpre au Sénégal en 1941'. Rapport annuel du Service de 

santé, partie médicale, 1942 

 2G41/7 (17?) - 'Pathogénèse des formes de lèpre observées dans Dakar et measures 

prophylactiques en vigueur'. Rapport annuel du Service de santé de la Circonscription 

de Dakar et Dépendances, partie médicale, 1942 

 2G42/18 - 'Nombre de cas dépistés; cellules ayant pris part à ces dépistages; bases de 

la prophylaxie de la lèpre et informations relative aux léproseries'. Rapport annuel du 

Service de santé au Sénégal, partie médicale, 1943 



 2G44/11 - 'Répartition de la lèpre; dépistage et resultants des traitements appliqués 

avec le mélange de Gorli dans les différents cercles'. Rapport annuel du Service de 

santé du Sénégal, partie médicale, 1945 

 2G39/9 - 'La question "LEPRE" en A.O.F.' Rapport annuel des Services de santé, 

partie médicale, 1949 

 2G48/20 - 'Considérations générales sur l'endemie lépreuse'. Rapport annuel du 

Service de santé du Sénégal, partie médicale, 1949 

 2G49/11 - 'Surveillance de la lèpre au Sénégal'. Rapport annuel du Service de santé, 

partie médicale, 1949 

 2G50/11 - Rapport annuel du service de santé au Sénégal, partie médicale, 1951 

 2G51/15 - 'Considérations générales sur la lèpre et lépreux au Sénégal en 1951'. 

Rapport annuel du Service de santé, partie médicale, 1952 

Service de santé 

 2 G 47 - Circonscription médicale du Bas - Sénégal et bureau municipal d'hygiène de 

Saint - Louis. Rapport annuel 1947 

 2 G 58 - Circonscription médicale de Podor. Rapport annuel : partie statistique 1958 

 2 G 58 - Circonscription médicale de Tambacounda. Rapport sommaire sur le service 

de santé. Tamba, le 7 janvier 1959 1958 

 2 G 59 - Hôpital de Saint - Louis. Rapport annuel 1959 

 2 G 59 - Circonscription médicale de Saint - Louis. Rapport annuel 1959 

Hygiene and Sanitary Reports 

 2 G 11 - Rapport d'ensemble : 12. Service sanitaire rapport médical d'ensemble et 

assistance médicale indigene: 1911  

 2 G 49 - Service général d'Hygiène Mobile et de prophylaxie. Extrait du rapport 

annuel d'ensemble concernant le Sénégal 1949 

 2 G 59 - Service d'hygiène de Saint - Louis. Rapport annuel 1959 

Ministry of Health Reports 1957 - 1960 

2 G 57 - Ministère de la santé et de la population. Section technique. Rapport annuel sur 

l'activité du service de santé 1957 

Ministère de la santé et des affaires sociales 

 2 G 58 Hôpital de Saint - Louis. Rapport annuel: partie statistique 1958 

 2 G 59, 2 G 60 Rapport sur l'activité du service de santé : partie statistique 1959, 1960 

(respectively) 

 2 G 59 - Direction de la santé. Protection maternelle et infantile. Rapport annuel 1959 

 2 G 59 - Laboratoire biologique médicale de Sor (Saint - Louis). Rapport annuel 

d'activité : partie statistique 1959 

 2 G 60 - Protection maternelle et infantile. Rapport annuel d'activité 1960 

Santé Assistance Publique: Fonds Senegal Colonial (1817 - 1960): Serie H 

Lépre : Construction de nouvelles cases à la léproserie de Sor (13 mai - 24 janvier 1903 - 

1904) : Envoi de lépreux à la léproserie de Sor à la suite de la suppression de celle de Louga, 



avril 1909. (Dossier en atelier de micro filmage) 

 

 Léproseries :  

 

 Sor, août - octobre 1911-13 : Thiès, décembre 1916 

Hôpital civil de Saint - Louis : personnel, 14 avril - 3 août 1888 - 1897: Lazaret de Dakar, 17 

décembre - 23 mars 1888 - 1904; Léproserie de Sor, décembre - juin 1903 - 1904; 

Assainissement de Bakel, février - mars 1904. (Dossier en atelier de micro filmage) 

Correspondence 

 H105 (Sénégal) - Correspondances relatives à la construction de nouvelles cases à la 

léproserie de Sor à Saint-Louis en 1904. 1903-1904 

 H50 (Sénégal) - Correspondances relatives à la creation d'une léproserie à Saint-

Louis, 13 mai 1903 - 24 janvier 1904. 1903-1909 

 H5 (Sénégal) - Ensemble de correspondences du Gouvernement des colonies, 

Lieutenant-gouverneur du Sénégal adressées aux administrateurs et relatives à la 

surveillance de la lèpre. 1905-1906 

 H58 (Sénégal) - Correspondances relatives à l'admission de lépreux dans les 

léproseries. 1911-1916 

 1H27 (26) - Correspondances à propos de la lutte antilèpreuse en A.O.F. 1931-1939 

 1H73 (163) - Intensification de la lutte contre la lèpre en A.O.F. Correspondence and 

reports. 1947-1957 

SENEGAMBIE-NIGER  

2G3 - Rapport annuel d'ensemble: 7 Services sanitaires 1895-1901: 

HAUT-SENEGAL-NIGER 

Service de santé. Rapport médical annuel: 1907-1909; 1910 - 1914; 1917; 1932, 1934  

NIGER 

Health Service Reports 

 Rapport médical annuel 1912 - 1914; 1917; 1920 - 1924; 1928 -1931 1934 - 1943  

 

 Rapport annuel: partie administrative et partie médicale 1944 - 1946; 1948 - 1949; 

1951 - 1953; 1955  

 

 Rapport médical: partie statistique 1956, 1957 

 

 Inspection médicale des écoles. Rapport annuel, année scolaire 1957 - 58: 1958 

 

 2 G 13, 2 G 15 - Rapport d'ensemble: service sanitaire et météorologique 1913; 1915 

(respectively) 

2 G 47, 2 G 50 - Direction locale de la santé publique. Rapport annuel: partie 

administrative et partie médicale 1947, 1950 (respectively)  



 

 2 G 57 - Inspection du travail et des lois sociales. Rapport annuel statistique 1957 

AOF  

Sanitary and Medical Reports, including reports on the Leprosy Service of the AOF  

 2 G 35 - Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Service de pharmacie. 

Rapport annuel, 18 Service de la lèpre. Rapport annuel and Annexe. - Instruction sur le fonctionnement 

du service de la lèpre de l'A.O.F. Rectifié conformément aux dispositions de la circulaire N° 172 du 

Gouverneur général en date du 30 avril 1935. - Bamako, imprimerie L. MAHL, 1935, in-8° Ce dossier 

comprend 10 pages avec en annexe un opuscule qui donne des indications sur le fonctionnement du 

service de la lèpre en A.O.F. Il comprend également un rapport semestriel avec des tableaux indiquant, 

pour chaque colonie, le nombre de malades dépistés, le sexe, les cas de lèpre dans chaque forme, la 

destination donnée aux malades atteints de lèpre durant l'année 1935. Il donne aussi la situation sur le 

nombre de malades et les formes différentes de lèpre traitées par semestre selon le sexe, les cas isolés 

ou à domicile dans les différentes formations médicales de la Fédération. Enfin, pour chaque colonie de 

l'A.O.F., il est indiqué les résultats obtenus lors des traitements divers. 
 2 G 36 - Inspection des services sanitaires et médicaux. Rapports annuels (recueil 

renfermant les rapports sanitaires et médicaux. Rapports annuels (recueil renfermant 

les rapports des années 1936 à 1938): 1936; 1937; pharmacie (2 G 37/21); 1938; 

(double de 2 G 38/11)  

 2 G 39 - Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapports trimestriel 

et annuels 1939  

 2 G 40 - Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel 

(partie  

 

 administrative et médicale) 1940  

Director General of Public Health Annual Reports 

2 G 43 - Direction générale de la santé publique. Rapport annuel sur le fonctionnement des 

services de santé (partie administrative et partie médicale) 1943  

2 G 43 - Direction générale de la santé publique. Rapport annuel sur le des services de 

sanitaires et médicaux 1943  

2 G 43 - Direction générale de la santé publique. Rapport annuel sur le des services de 

sanitaires et médicaux: adaptation aux circonstances ; quelques chiffres d'ensemble en 1942 ; 

aspects de l'activité en 1943 ; projet 1944. - Décembre 1943 : 1943  

2 G 44, 2 G 45, 2 G 48 - Direction générale de la santé publique. Rapport annuel sur le 

fonctionnement du service de santé en A.O.F. et au Togo : A)- partie administrative , 72 p. ; 

B)- partie médicale: 1944, 1945, 1948 (respectively)  

2 G 46 - Direction générale de la santé publique. Rapport annuel- partie administrative et 

partie médicale 1946  
Rapport sur l'activité du Service Général de l'Hygiène pendant l'année 1946 pour les colonies de l'A.O.F. 

 

 Le volume 1 concerne : 

 

 le personnel en service au 31 décembre 1946 et les différentes mutations ; 

 



 les laboratoires, l'Ecole " Jamot " ; 

 

 la Trypanosomiase en A.O.F. ; 

les annexes sur la lèpre, la méningite, l'entomologie et la prophylaxie agronomique, la prophylaxie chimique, les 

médicaments nouveaux et les journées médicales. 

 

 Le volume 2, concerne la statistique avec des tableaux récapitulatifs pour les années 1939 à 1946. 

2 G 47, 2 G 48 - Direction générale de la santé publique. Rapport annuel- partie 

administrative et partie médicale 1947, 1948 (respectively) 

 

2 G 46 - Direction générale de santé publique. Service général d'Hygiène Mobile et de 

Prophylaxie. Bobo - Dioulasso (Haute - Volta). Rapport annuel par le médecin - colonel Le 

Rouzic, 343 p. - Annexe : extrait concernant la statistique (par territoire): 1946  

2 G 47 - Direction générale de santé publique. Service général d'Hygiène Mobile et de 

Prophylaxie. Rapport annuel sur l'activité du service: 1947  
Rapport annuel du Service Général d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie de l'année 1947 pour les colonies de 

l'A.O.F. Le rapport comprend plusieurs sections dont l'une porte sur la lèpre 

 

 Le recensement du nombre de personnes visitées pendant cette période a porté sur 2.617.57 dont 15.076 

nouveaux lépreux ont été dépistés, 258.424 injections médicamenteuses ont été pratiquées et 756 litres de 

produits anti hanséniens ont été utilisés 

 

 L'action dirigée contre la lèpre a été particulièrement intensifiée au cours de l'année 1947. 

2 G 48 - Direction générale de santé publique. Service général d'Hygiène Mobile et de 

Prophylaxie. Bobo - Dioulasso (Haute - Volta). Rapport annuel par le médecin - colonel Le 

Rouzic: 1948  
Rapport sur l'activité de la Direction de la santé publique pendant l'année 1948. 

 

 Le rapport comprend plusieurs sections dont l'une porte sur la lèpre. Cette section fournit des données 

statistiques sur : 

 

 le nombre de personnes visitées (2.142.525) ; 

 

 les nouveaux lépreux qui ont été dépistés pour un total de 11.547 personnes ; 

 

 les lépreux recensés dans les secteurs (50.963) ; 

 

 les malades qui ont été traités régulièrement (12.800) ; 

 

 les injections médicamenteuses qui ont été pratiquées (382.605) ; 

 

 la quantité de produits anti - hanséniens utilisés (1.285 litres). 

2 G 48 - Direction générale de santé publique. Service général d'Hygiène Mobile et de 

Prophylaxie. Rapport annuel sur l'activité du service: 1948  

2 G 49, 2 G 51 - Direction générale de la santé publique. Service d'Hygiène Mobile et de 

prophylaxie Bobo - Dioulasso (Haute - Volta). Rapport annuel d'activité par le médecin 

colonel H. JONCHERE, 525 p., 76 tableaux statistiques: 1949, 1951  
Rapport annuel sur l'activité du service pendant l'année 1949. 

Le présent rapport tout en faisant le bilan de l'activité du Service Général d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie 

(S.G.H.M.P.) pendant l'année 1949 constitue également un rappel historique de dix années de lutte contre les 

endémo - épidémies en général et également contre la Trypanosomiase en particulier, avec la situation telle 



qu'elle apparaissait en 1939, après la création et l'organisation du S.G.A.N.S. telle qu'elle a évolué pendant cette 

décade, telle enfin qu'elle se présente au 31 / 12 / 1949. 

 

 Dans ce rapport, sera également indiquée l'extension du S.G.H.M.P., qui a remplacé en 1944, le S.G.M.S., et 

qui, outre la poursuite de la lutte anti sommeilleuse, a vu son activité englober d'autre endémo - épidémies et 

maladies sociales en particulier la lèpre, le paludisme et la syphilis, affections contre lesquelles l'activité du 

service de santé a été intensifiée. 

2 G 50 - Direction générale de la santé publique. Rapport sur le fonctionnement du service de 

santé: partie administrative et partie médicale 1950  

2 G 50 - Direction générale de la santé publique. Service général d'hygiène Mobile et de 

prophylaxie. Bobo - Dioulasso (Haute - Volta). Rapport annuel d'activité par le médecin 

colonel H. JONCHERE et le médecin capitaine J. HABAY, 86 tableaux statistiques, cartes 

1950  
Rapport d'activités du service d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie de l'A.O.F., pendant l'année 1950. 

Il couvre exactement les années 1939 à 1950 inclus et résume l'activité de l'année 1950 sur les plans 

administratif et médical. 

 

 La partie médicale traite plusieurs types de maladies infectieuses dont la lèpre. Il donne les indications 

suivantes : 

 

 le nombre de lépreux recensés ( 83.432) 

 

 le nombre d'injections pratiquées ( 1.921.839)  

 

 les quantités de chaulmoogriques utilisés ( 8.843) 

 

 et le poids de sulfones utilisés ( 209). 

Des tableaux statistiques complètent le rapport et donnent des indications détaillées sur chacune des rubriques 

ci-dessus mentionnées. 

2 G 51 - Direction générale de la santé publique. Service général d'hygiène Mobile et de 

prophylaxie. Bobo - Dioulasso (Haute - Volta). Rapport annuel d'activité par le médecin 

colonel H. JONCHERE et le médecin capitaine J. HABAY, 86 tableaux statistiques, cartes 

1951  
Rapport sur l'activité du service d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie de l'A.O.F. pendant l'année 1951. 

Il comprend plusieurs sections dont celle portant sur la lèpre. Des tableaux statistiques complètent le rapport et 

donnent des indications sur le nombre de malades dépistés, le nombre de malades traités, les résultats obtenus, le 

nombre de journées d'hébergement des malades à l'Institut Marchoux et enfin les types de médicaments utilisés. 

2 G 51 - Direction générale de la santé publique. Rapport annuel: partie administrative et 

partie médicale 1951  

2 G 52 - Direction Générale de la santé publique. Rapport sur les plans quadriennaux (1948 - 

52 et 1953 - 57). II : annexes 1952  

2 G 52 - Direction Générale de la santé publique. Service général d'Hygiène Mobile et de 

Prophylaxie. 1952  
Rapport annuel d'activité, 3 tomes: Tome I. Organisation du service. Centre d'Etudes des trypanosomiases 

africaines. Section trypanosomiases; Tome II. Tableaux statistiques de l'activité des secteurs du S.G.H.M .P; 

Tome III. Section paludisme, section tréponématoses, section filarioses, méningite cérébro-spinale. 



2 G 52, 2 G 53, 2 G 54, 2 G 55, 2 G 56 - Direction Générale de la santé publique. Rapport 

annuel sur le fonctionnement du service de santé: partie administrative et partie médicale 

1952, 1953, 1954, 1955, 1956 (respectively)  

Mobile Clinic Reports  

2 G 45 - Service général d'hygiène mobile et de prophylaxie BOBO-DIOULASSO (Haute - 

Volta). Rapport annuel d'activité par le médecin - colonel Le Rouzic 1945 
Rapport annuel du Service Général d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie de l'A.O.F., pendant l'année 1945. Le 

rapport comprend : 

 

 une note de présentation et un arrêté général créant le service 

 

 les mutations  

 

 les laboratoires 

 

 la trypanosomiase 

 

 un tableau récapitulatif du travail des secteurs de la lèpre, la méningite, l'entomologie et la prophylaxie 

agronomique 

 

 la prophylaxie chimique 

 

 les médicaments nouveaux  

 

 le cabinet médical 

2 G 47; 2 G 48; 2 G 49 - Service général d'Hygiène Mobile et de prophylaxie. Bobo - 

Dioulasso (Haute - Volta). Bureau des Finances. Rapports trimestriels (1°, 2°, 3°, 4°) 1947, 

1948, 1949 (respectively) 
Rapport sur l'activité de la Direction de la santé publique pendant l'année 1948. 

 

 Le rapport comprend plusieurs sections dont l'une porte sur la lèpre. Cette section fournit des données 

statistiques sur : 

 

 le nombre de personnes visitées (2.142.525)  

 

 les nouveaux lépreux qui ont été dépistés pour un total de 11.547 personnes  

 

 les lépreux recensés dans les secteurs (50.963)  

 

 les malades qui ont été traités régulièrement (12.800) 

 

 les injections médicamenteuses qui ont été pratiquées (382.605)  

 

 la quantité de produits anti - hanséniens utilisés (1.285 litres) 

Leprosy Service - Twice-Yearly Reports 

 2G36/41 - 'Notes sur la lèpre'. Rapport semestriel du Service de la lèpre en A.O.F. 1er 

semestre, 1936 

 2G37/22 - 'Notes sur [la] lèpre'. Rapport semestriel du Service de la lèpre, 1938 

 2G38/12 - 'Notes sur la lèpre en A.O.F.' Rapports semestriels du Service de la lèpre, 

1939 



 2G40/13 - 'Notes sur la lèpre'. Rapports semestriels du Service de prophylaxie de la 

lèpre, 1940 

Leprosy Service, Bamako 
 

 

 2 G 38 - Service de la lèpre Bamako. Rapports semestriels (complet) 1938 
Il s'agit, ici, d'un rapport pour le 1er semestre de l'année 1938 en deux parties de respectivement de 71 et 128 p. 

Il concerne toute les colonies de l'A.O.F. Le rapport met en évidence les données suivantes : la répartition de 

l'endémie, l'âge des malades, le sexe des malades, les formes cliniques, les formes nerveuses, l'étude des agents 

thérapeutiques et les injections locales intra - dermiques. 

 

 De l'ensemble du travail présenté par l'Institut Central de la lèpre, diverses données se dégagent : 

 

 la Côte d'Ivoire et le Soudan sont les colonies les plus atteintes de la Fédération  

la proportion des malades adultes est particulièrement élevée et parmi eux les hommes atteints sont en bien plus 

grand nombre que les femmes 

 

 les formes cutano - muqueuses sont dans toutes les colonies les plus fréquemment observées 

 

p>2 G 39 - Service de la lèpre Bamako. Rapports semestriels: 1er semestre, 1 carte; 2e 

semestre, 1 carte, photos. 1939 
Le rapport du service de Prophylaxie de la lèpre fait la situation de la maladie dans la colonie du Soudan et la 

Fédération de l'A.O.F.pour le 1er semestre de l'année 1939. Il comprend les six (6) titres suivants : 

 

 le titre I, porte sur le dépistage effectué 

 

 le titre II, sur les malades traités  

 

 le titre III, les résultats des traitements divers  

 

 le titre IV, sur l'Institut Central Expérimentation  

 

 le titre V, les observations générales  

 

 le titre VI, l'Institut Central - Organisation - Fonctionnement 

 

 Des tableaux avec des détails pour chacun des titres sont annexés au rapport. 

2 G 40 - Service de prophylaxie de la lèpre, Bamako. Rapports semestriels 1940 
Il s'agit de deux rapports semestriels pour l'année 1940 et qui font la situation du service de Prophylaxie de la 

lèpre dans les colonies de l'A.O.F. Les deux rapports font respectivement 82 et 104 p. 

 

 Les rapports comprennent les six (6) titres suivants : 

 

 titre I : le dépistages de la maladie  

 

 titre II : les malades traités  

 

 titre III : les résultats des divers traitements 

 

 titre IV : une présentation de l'Institut Central Expérimentation  

 

 titre V : des observations générales avec une carte épidémiologique  

 

 titre VI : une présentation de l'Institut Central, l'organisation et le fonctionnement. 



 

 Chaque titre comporte un tableau qui donne une situation générale pour chaque colonie de la Fédération. 

2 G 41 - Service de prophylaxie de la lèpre, Bamako. Rapports semestriels 1941 
C'est un rapport du service de Prophylaxie de la lèpre couvrant le 2ème semestre de l'année 1941 pour les 

colonies de l'A.O.F. Il comprend les six (6) titres suivants : 

 

 titre I : le dépistage de la maladie  

 

 titre II : les malades traités  

 

 titre III : le résultat des traitements divers  

titre IV : la présentation de l'Institut Central Expérimentation avec des considérations générales sur les résultats 

des divers traitements et l'expérimentation  

 

 titre V : les observations générales avec l'extraction des rapports des différentes colonies, la propagande, le 

dépistage et le traitement des malades  

 

 titre VI : l'organisation et le fonctionnement de l'Institut Central. Dans cette partie, sont traitées toutes les 

questions relatives aux quartiers résidentiels des malades, leur mouvement, l'organisation de journées 

d'hébergement, le laboratoire de microbiologie et de chimie thérapeutique. 

2 G 42 - Service de prophylaxie de la lèpre, Rapport annuel 1942 
Le rapport annuel du service de Prophylaxie de la lèpre fait la situation de l'établissement sur ses ressources et 

son fonctionnement. 

 

 Le rapport est structurée autour des six (6) titres suivants : 

 

 titre I : le dépistage de la maladie dans les colonies de l'A.O.F.; 

 

 titre II : le nombre de malades traités  

 

 titre III : le résultat des traitements divers  

 

 titre IV : la situation générale de l'Institut Central  

titre V : les observations générales avec des extraits des rapports des colonies sur le dépistage, la propagande et 

le traitement  

 

 titre VI : une présentation de l'Institut Central. 

 

 Des tableaux donnant la situation détaillée pour chaque rubrique sont annexés au rapport. 

2 G 43 - Service de prophylaxie de la Lèpre. Rapport annuel 1943 
Rapport annuel du service de Prophylaxie de la lèpre pour l'année 1943. C'est un rapport qui fait le point sur la 

maladie dans les colonies de l'A.O.F. 

 

 A l'instar des autres rapports, il est structuré autour de six (6) titres : 

 

 titre I : le dépistage de la maladie  

 

 titre II : les malades traités  

 

 titre III : les résultats obtenus des divers traitements  

titre IV : les tableaux statistiques des malades traités, les considérations sur les résultats des divers traitements et 

l'expérimentation  

 

 titre V : les observations générales des diverses colonies  

titre VI : l'organisation et le fonctionnement de l'Institut Central, la situation des quartiers résidentiels, le 

mouvement des malades, les hospitalisations par ordre de fréquence, les décès. 



 

 la circonscription de Dakar et Dépendances  

 

 l'Hôpital Central Indigène  

 

 l'Ecole de Médecine Jules Carde. 

 

 Les deux rapports comprennent deux parties, une partie administrative et une partie médicale. 

 

 Les tableaux annexés aux rapports renseignent sur les différentes situations rencontrées dans les colonies 

concernées 

2 G 44 - Service de prophylaxie de la Lèpre. Bamako. Rapport annuel 1944 
Rapport annuel du service de Prophylaxie de la lèpre de Bamako (Soudan), pour l'année 1944. 

 

 Ce rapport concerne toutes les colonies de la Fédération. Il est structuré autour de six (6) titres : 

 

 titre I : le dépistage de la maladie  

 

 titre II : les malades traités  

 

 titre III : les considérations sur les résultats des traitements au niveau de l'Institut Central - Expérimentation  

 

 titre IV : les résultats des divers traitements  

 

 titre V : les observations générales avec l'extrait des rapports des diverses colonies (dépistage, propagande) 

2 G 45 - Service de prophylaxie de la Lèpre. Institut Marchoux, Bamako (Soundan). Rapport 

annuel 1945 
Rapport annuel du service de Prophylaxie de la lèpre de l'A.O.F. de l'Institut Marchoux pour l'année 1945. 

 

 Il comprend six (6) titres : 

 

 titre I : le dépistage de la maladie  

 

 titre II : les malades traités  

 

 titre III : les résultats des traitements divers  

 

 titre IV : les considérations générales sur les résultats des traitements de l'Institut Central - Expérimentation  

 

 titre V : les observations générales et l'expérimentation des rapports des diverses colonies (dépistage, 

propagande)  

titre VI : l'organisation et le fonctionnement de l'Institut Central - Expérimentation : le personnel, le laboratoire 

de chimio - thérapeutique, les quartiers résidentiels, l'hôpital et les laboratoires 

2 G 46 - Service de la Lèpre. Institut Marchoux. Bamako (Soudan). Rapport annuel  
Rapport annuel du service de la lèpre de l'A.O.F. de l'Institut Marchoux pendant l'année 1946. 

Ce rapport comprend six (6) titres qui font respectivement le point, pour chaque forme de maladie, la destination 

donnée aux malades atteints de la lèpre : 

 

 les malades traités et le nombre de malades traités par sexe  

le nombre de malades et les formes différentes de lèpre traitées dans les formations médicales (isolés à domicile, 

quartier de traitement, autres formations de l'A.M.I., l'Institut Marchoux)  

 

 la nature du traitement, le nombre de malades, la durée du traitement, les résultats obtenus et les observations  

les malades, par âge, forme de la maladie, durée du traitement, nombre d'injections dans l'année, résultat obtenu 

à l'Institut Marchoux . 



2 G 47 - Service de la Lèpre. Institut Marchoux. Bamako (Soudan). Rapport annuel  
Rapport annuel du Service de la lèpre de l'Institut Marchoux, Bamako pour l'année 1947. 

 

 Il concerne essentiellement : 

 

 le dépistage des malades  

 

 les malades traités  

 

 les résultats des divers traitements  

la présentation de l'Institut Marchoux - Expérimentation, avec des considérations sur les résultats des traitements 

et le laboratoire de thérapeutique  

 

 les activités de propagande avec un extrait des rapports des diverses colonies de la Fédération  

 

 le fonctionnement de l'Institut Marchoux, l'hôpital et le laboratoire de microbiologie 

2 G 48 - Service de la Lèpre. Institut Marchoux. Bamako. Rapport annuel 1948 
Rapport annuel de l'année 1948 de l'Institut Marchoux pour les colonies de la Fédération. Il comprend les titres 

suivants : 

 

 le dépistage de la maladie  

 

 les malades traités  

 

 les résultats des divers traitements  

 

 la présentation de l'Institut Marchoux - Expérimentation et ses activités  

 

 les observations générales  

 

 l'organisation et le fonctionnement de l'Institut Marchoux 

2 G 49 - Institut Marchoux. Bamako (Soudan). Rapport annuel 1949 
Rapport annuel 1949 de l'Institut Marchoux. Il comprend six titres qui concernent : 

 

 le dépistage des malades  

 

 les données statistiques sur les malades traités  

 

 les résultats des divers traitements  

 

 l'expérimentation thérapeutique avec l'Hydrochaulmoogréol CHAMBON  

 

 l'extrait des rapports des diverses colonies  

 

 la situation d'ensemble des lépreux pour l'A.O.F. au 31 / 12 / 1949. 

2 G 51; 2 G 52 - Service général d'Hygiène Mobile et de prophylaxie. Service de la Lèpre. 

Rapport annuel 1951, 1952 (respectively) 

2 G 52 - Service général d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie. 1952 
Rapport annuel sur le fonctionnement du service de la lèpre de l'A.O.F. en 1952. 

Le rapport renseigne sur le fonctionnement de l'Institut Marchoux, son organisation et les différents modes de 

traitements donnés aux malades. Des tableaux statistiques complètent le rapport. 

 

 Il donne aussi un aperçu assez détaillé sur l'action anti lépreuse dans les postes de santé des différents 

territoires, des tableaux de dépistage, de malades traités et des tableaux récapitulatifs 



 

 Bureau des finances. Rapport sur le fonctionnement et l'exécution des services financiers (2° trimestre) 

2 G 53 - Service fédéral d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie. 1953  
Tome II : assistance médicale indigène. Service de la Lèpre. Rapport annuel sur le fonctionnement du service de 

la Lèpre, 203 p. - Annexe : tableaux statistiques  

2 G 54 - Service général d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie. 1954 
Tome I. - Rapport annuel sur l'activité du service par le médecin colonel MASSEGUIN et le médecin capitaine 

TAILLEFER - GRIMALDI: 1 - Rapport annuel; 2 - Tableaux statistiques par secteur; 3 - Tableaux statistiques 

d'ensemble 

 

 Ce rapport comprend trois tomes et porte sur les maladies infectieuses endémiques en A.O.F. (la 

trypanosomiase, le Filarioses, les Tréponématoses, le Paludismes et la Lèpre). 

 

 Il concerne les activités du Service Général d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie de l'A.O.F. pendant l'année 

1954. 

 

 Les annexes des tomes 1 et 2 comprennent des tableaux statistiques par secteur. 

Tome II. Section de la Lèpre. Institut Marchoux. Rapport annuel sur le fonctionnement du service de la lèpre, 

207 p. + annexes, tableaux statistiques 

 

 Rapport sur le fonctionnement du service de la lèpre de l'A.O.F. pendant l'année 1954. Le rapport est complété 

par une partie annexe sur les statistiques et une carte épidémiologique. 

 

 La partie administrative du rapport consiste en une présentation de l'Institut Marchoux, son organisation et son 

fonctionnement. 

 

 Tome III. Institut d'Ophtalmologie tropicale et section affections oculaires. Rapport annuel, 57 p. + annexe : 

statistiques 

La partie médicale du rapport porte sur l'activité de l'Institut d'Ophtalmologique tropicale de l'A.O.F. et les 

sections Affections Oculaires du Service Général d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie pendant l'année 1954. 

 

 La partie administrative est réservée au fonctionnement et à l'organisation de l'Institut Marchoux 

2 G 55 - Service de la Lèpre. Institut Marchoux, Bamako. 1955 
Rapport annuel : partie statistique 

Le rapport annuel de l'Institut Marchoux de Bamako donne ici la situation sanitaire pour l'année 1955 dans les 

territoires de l'A.O.F. 

Il renseigne essentiellement sur le dépistage et le contrôle de la lèpre, le rendement de la médecine des soins et 

de la recherche sur le Bacille de Hansen. 

2 G 56 - Service général d'hygiène mobile et de prophylaxie. 1956 
Rapport annuel : partie statistique 

Rapport sur l'activité du service de Santé du Service Général d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie d'A.O.F., 

pendant l'année 1956. 

 

 Il s'agit ici de la partie A réservée aux statistiques sur : 

 

 le budget d'investissement  

 

 le personnel relevant de la santé publique  

 

 le rendement de la médecine de soins  

 

 la Nomenclature Nosologique  

 

 le bilan thérapeutique  

 



 la répartition des cas et traitements par territoire  

 

 la répartition des cas et traitement par territoire et par mois  

 

 le contrôle et le dépistage de la lèpre  

 

 la recherche du Bacille de Hansen. 

2 G 57 - Service de la lutte contre les grandes endémies. Pharmacie générale de DAKAR- 

HANN. Rapport annuel 1957 
Rapport annuel de l'Inspection Médicale des Ecoles de Dakar 1956-1957. 

Les éléments de ce rapport ont été fournis par le Médecin Colonel Le Minor, Médecin Chef du service durant 

l'année scolaire 1956-1957. 

Le Service de l'Inspection Médicale des Ecoles officielles et privées de Dakar a poursuivi, au cours de l'année 

1956-1957, le même objectif que les années précédentes, de prévention et de dépistage des différentes affections 

pouvant survenir en milieu scolaire. 

 

 D'après les statistiques, il y a eu très peu de cas de lèpre en milieu scolaire de l'époque comparé à d'autres cas 

de maladies infectieuses. 

2 G 57 - Service des grandes endémies. Inspection médicale des écoles. Rapport annuel, 

année scolaire 1956-57 

2 G 57 - Service des grandes endémies. Section Lèpre. Rapport annuel : partie statistique.- 

Dakar, le 18 juillet 1958, 10 p. par le médecin commandant La Busquière 1957 
Rapport annuel du service des Grandes endémies, section Lèpre pour les activités de l'année 1957. 

Ce document concerne essentiellement la partie statistique. Les chiffres figurant dans les tableaux du rapport 

sont ceux fournis par les secteurs et quelques circonscriptions médicales. Ils ne représentent donc pas l'ensemble 

de l'A.O.F., mais seulement l'ensemble des renseignements reçus. 

2 G 58 - Service de lutte contre les grandes endémies. Rapport d'activité depuis sa création, 

par le médecin Général Richet 1958 
Rapport d'activité du service Commun de lutte contre les Grandes endémies de l'A.O.F. depuis sa création. Il 

couvre l'année 1958. 

 

 La création en A.O.F. d'un Service Central de la lèpre remonte au 18 novembre 1931, date à laquelle l'arrêté N° 

2.640 / SSM disposait que le nouveau Service placé sous la direction d'un médecin spécialisé, le premier fut le 

Médecin Colonel Robineau, aurait son siège à Bamako dans un établissement construit sur les fonds du " budget 

spécial des grands travaux ". 

 

 Telle fut l'origine de " l'Institut Marchoux ". Jusqu'au 22 novembre 1945, le dépistage et le traitement avaient 

stagné dans la Fédération, même au Soudan et l'Institut Marchoux avait dû limiter son rôle, infiniment méritoire 

certes à l'époque pré - sulfonée, à celui d'un Centre d'études, de recherches, de préparation, de stockage et de 

répartition dans les Territoires d'ampoules d'huile de chaulmoogra bien neutralisées, inoffensives et actives en 

de nombreux cas. 

2 G 58 - Service commun de lutte contre les grandes endémies. Quelques notions sur le 

service par le médecin général P. Richet. - Dakar, le 10 juillet 1958  
Quelques notions sur le Service Commun de lutte contre les Grandes endémies, crée le 18 novembre 1931. 

L'action fédérale du Service de la lèpre est sur plus d'un point de vue théorique, et en fort réduite. Dans l'état 

actuel des choses, l'Institut de Bamako se présente comme un centre de Recherches, d'Etudes et 

d'Expérimentation sur place ; il prépare aussi l'Ester de Gorli ; il centralise les rapports périodiques spéciaux des 

différentes colonies du groupe ainsi que les déclarations des cas de lèpre qui lui sont adressés par les médecins 

des circonscription. 

2 G 46 - Ecole Africaine de Médecine et Pharmacie de Dakar. Rapport annuel 1946 
Service général de l'inspection médicale des écoles. Rapport annuel: Rapport du service général ; and 2 G 51 - 



Rapport sur le service médico-scolaire des établissements publics du second degré et des établissements 

d'enseignement privé à Dakar 1951  

 

 Le rapport porte sur le dépistage de la maladie, le nombre des malades traités, les résultats obtenus et une 

présentation de l'Institut - Expérimentation Marchoux. Des extraits des rapports des diverses colonies et des 

tableaux statistiques complètent le rapport 

2 G 54 - Service général de l'inspection médicale des écoles. 1954  
Rapports annuels, année scolaire 1953 - 54: 1 Service général de l'inspection; 2 Service médico-scolaire dans les 

écoles du second degré et les écoles privées de Dakar; 3 Service de l'inspection médicale des écoles primaires 

municipales 

2 G 55 - S.G.H.M.P. Institut d'ophtalmologique tropical (I.O.T.A.) Bamako (Soudan). 

Rapport annuel 1955 

Sante de l'AOF: Serie H (1922-1945) 

1 H 27 (26) - Lutte contre les épidémies: Fièvre jaune (1931-1942); Peste (1922-45); Lèpre 

(1931-39) 

 

Ce dossier porte sur les maladies épidermiques (fièvre jaune, peste, trypanosomiase et lèpre), 

entre 1931 et 1993 et des pièces qui datent de 1931 à 1939 et qui concernent globalement 

l'organisation du service de la lèpre en Cote d'Ivoire entre 1932 et 1933. Et d'autre part, le 

projet de réglementation locale au Soudan pour le traitement et l'hospitalisation des lépreux. 

1 H 50 (144) - Ce dossier renferme des sous dossiers qui rendent compte de la tenue de 

réunions et journées mondiales de la santé de l'OMS entre 1956 et 1958. Les thèmes abordés 

lors de ces rencontres médicales s'articulent autour des questions relatives à  

 

 l'alimentation en Afrique et la santé des enfants 

 

 des questions administratives, financières et juridiques 

 

 les campagnes de masse contre le pian en Afrique Occidentale et Centrale 

 

 les activités d'hygiène maternelles et infantiles 

 

 Le dossier couvre la période de 1951 à 1958 

1 H 54 (144) - Commission de coopération technique au sud du Sahara (C.C.T.A.) 

Création, statuts, correspondances  

 

 Conférences médicales, Léopoldville, 1955 (rapport Stevenson, Alan C.) sur la formation des 

praticiens de médecine générale) 

 

 La nutrition, Luanda, 1956  

 

 La tuberculose, la lèpre, Dar Es Salam, janvier 1957 (rapport LAVIRON Traitement de la 

lèpre dans une campagne de masse)  

 



 Les vecteurs de maladie, Bukavu, mai 1957  

 

 L'utilisation médicale des radios isotopes, Pretoria, juillet 1957  

 

 La mésologie appliquée, Lagos, septembre 1957  

 

 Le bien-être rural, Tananarive, octobre, 1957  

 

 Congrès divers  

 

 Conférence de l'union internationale pour l'éducation sanitaire des populations, Rome, mai 

1956  

 

 Congrès international des techniciens de la santé, Paris, 1956 

Ce dossier de la Direction Générale de la Santé Publique, en sa section Technique, renferme 

des correspondances diverses sur les différentes conférences qui se sont tenues dans les 

territoires de l'Afrique au Sud du Sahara entre 1956 et 1957. 

Il renferme également des pièces qui renseignent sur l'utilisation médicale de matériels tels 

que les Isotopes en direction du personnel médical des formations sanitaires de l'Afrique au 

Sud du Sahara, la réunion des spécialistes sur les vecteurs de la maladie de la lèpre et la 

capacité hospitalière des formations sanitaires tels que l'Hôpital Principal de Dakar et le Service 

d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie de Bobo - Dioulasso en 1956. 

1H54 (163) - 'Traitement de la lèpre dans une campagne de masse'. Rapport de Institut 

Marchoux, 1956 

1 H 73 (163) - Lèpre: textes, instructions, 1931-56; documentation générale: études, photos, 

1946-57; correspondance générale, 1947-57; création de léproseries privées, 1940-53. (Ce 

dossier se trouve en ce moment en atelier de micro filmage) 

SOUDAN 

Service de santé 

 2 G 23, 2 G 24, 2 G 28, 2 G 31, 2 G 32, 2 G 34, 2 G 35, 2 G 37, 2 G 39, 2 G 40, 2 G 

41, 2 G 42, 2 G 43, 2 G 46, 2 G 48, 2 G 49, 2 G 50, 2 G 51, 2 G 52, 2 G 53, 2 G 55, 2 

G 56 - Rapport médical annuel 1923, 1924, 1928, 1931, 1932, 1934, 1935, 1937, 

1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1946, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1956  

 2 G 29, 2 G 30, 2 G 38 - Rapports annuels: Ambulance de Kayes; Laboratoire de 

vaccinogène et de biologie 1929, 1930, 1938 

2 G 36 - Rapport annuel (partie administrative et partie médicale), 1 carte.Annexes : 

a)- Hôpital du " Point G ", Bamako; b)- Laboratoire de vaccinogène et de biologie 

1936 

2 G 29 - Hôpital colonial du Point " G " Rapport annuel 1929 

 

 2 G 39 - Hôpital colonial de Bamako. Rapport annuel 1939 



2 G 41 - Pharmacie d'Approvisionnement de Bamako. Rapport annuel 1941 

2 G 50 - Institut Marchoux. Rapport annuel 1950 

 

Rapport annuel du service de santé de la colonie du Niger pour l'année 1949. 

 

 Le rapport comprend deux parties :  

 

 une partie administrative  

 

 une partie médicale 

La partie administrative concerne le budget, le personnel, les locaux, la médecine mobile, le 

rendement des services sanitaires, le rapport administratif de l'hôpital. 

 

 La partie médicale comprend la Nosologie, la mortalité hospitalière, l'assistance sociale, 

l'hygiène et la salubrité publique, un tableau récapitulatif des examens de laboratoire. 

 

DAKAR and Dependances (CIRCONSCRIPTION DE) 

2 G 28, 2 G 29, 2 G 30, 2 G 32, 2 G 34, 2 G 35, 2 G 36, 2 G 37, 2 G 38, 2 G 39, 2 G 40, 2 G 

41, 2 G 42; 2 G 43, 2 G 44, 2 G 46, 2 G 49 - Service de santé. Rapport médical annuel 1928, 

1929, 1930, 1932, 1934, 1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1946, 

1949 

Rapports annuels, 1 recueil: a) Service de santé, (partie administrative et partie médicale); b) 

Service d'hygiène (partie administrative et partie médicale); c) Hôpital central indigène 

(partie administrative et partie médicale) 

Health Service of Medical District of Dakar, Reports 

 2G34/96 - 'Etude sur la lèpre et les lépreux en 1934'. Rapport medical annuel de la 

Circonscription médicale du Saloum-Kaolack, 1935 

 2G36/21 - 'Notes sur la lèpre à Dakar en 1936'. Rapport du Service de santé de la 

Circonscription médicale de Dakar, 1937 

DAKAR (Délégation de)  

 2 G 47, 2 G 48, 2 G 50, 2 G 52, 2 G 53, 2 G54, 2 G 55, 2 G 56, 2 G 57, 2 G 59 - 

Service d'hygiène. Rapport annuel 1947, 1948, 1950, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 

1957, 1959 

 2 G 47, 2 G 48, 2 G 50, 2 G 51, 2 G 52 - Hôpital Central Africain. Rapport annuel: 

partie administrative et partie médicale 1947, 1948, 1950, 1951, 1952 

 2 G 47, 2 G 50, 2 G 51, 2 G 52, 2 G 53 - Hôpital Principal. Rapport annuel 1947, 

1950, 1951, 1952, 1953 

 2 G 53 - Service médical municipal. Rapport annuel 1953 

 2 G 53 - Polyclinique Roume ; rapport annuel 1953 

 2 G 55, 2 G 56, 2 G 57 - Institut d'Hygiène sociale. Rapport annuel: A) Partie 

statistique; B) Développements techniques; C) Considérations générales 1955, 1956, 

1957 



DAKAR - Institut Pasteur  

2 G 28, 2 G 29, 2 G 31 - Rapport annuel sur le fonctionnement de l'Institut 1928, 1929, 1931 

2 G 59 - Institut Pasteur. Rapport sur le fonctionnement de l' institut en et 1959 par le docteur 

Kirsche. - Dakar, G.I.A., 1961 , in-8° 1957, 1958, 1959 

HAUTE - VOLTA 

Service de santé. Rapport médical annuel 

2 G 28, 2 G 29, 2 G 30, 2 G 31, 2 G 32, 2 G 48, 2 G 49, 2 G 50, 2 G 51, 2 G 53, 2 G 54, 2 G 

56 - Service de santé. Rapport médical annuel 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1948, 1949, 

1950, 1951, 1953, 1954, 1956 

TOGO 

Annual Health Service Reports 

2 G 32, 2 G 35, 2 G 37, 2 G 38, 2 G 39, 2 G 40, 2 G 42, 2 G 43, 2 G 44, 2 G 45, 2 G 46, 2 G 

52 - Service de santé. Rapport médical annuel 1932, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1943, 

1938, 1944, 1945, 1946, 1952 

2 G 47 - Service d'hygiène mobile et de prophylaxie. Rapport annuel 1947 

Rapport annuel du Service d'Hygiène Mobile et de Prophylaxie pour l'année 1947. Le rapport 

qui concerne la colonie du Togo couvre la période de novembre à décembre 1947. 

 

 Il donne la situation administrative du service au Togo : sa création en août 1947, les 

modalités de fonctionnement, les huit secteurs couverts par le service 

La situation générale est donnée sur la population recensée et prospectée par village, le 

dépistage de la maladie et le traitement administré.  

2 G 47 - Direction de la santé publique. Rapport annuel : partie administrative et partie 

médicale 1947 

Bulletin des Maladies Transmissibles (becomes Bulletin d'Information Sanitaire from Feb 

1949) 

1H20 (1) - 'Statistiques mensuelles sur les maladies transmissibles en A.O.F. de 1943 à 1958'. 

Bulletin des Maladies Transmissibles devenu à partir de février 1949 Bulletin Mensuel 

d'Information Sanitaire 

Miscellaneous 

 1H111 (163) - Décret du 27 décembre 1928 portant réglementation de la police 

sanitaire maritime aux colonies, pays de protectorat et territories sous mandat relevant 

du Ministère des colonies, 1928 

 1H25 (26) - Circulaire du Gouverneur general relative à la lutte contre la lèpre, 1940 

 1H48 (144) - 'Présence de 200,000 lépreux en A.O.F. en 1951. Press cutting. 

 2G45/8 - 'Différents traitements appliqués; état récapitulatif des lépreux admis dans 

les différentes léproseries au 31 décembre 1945'. [From which report?] 



 H196 (Sénégal) - Mesures contre l'extension de la lèpre et le regime de l'assistance 

aux lépreux. Article. 1929 

 


