
Annexe 2 : Description sommaire des fonds d’Addis 

Abeba 
 
 
Des « sondages » ont été réalisés dans chaque dépôt, pour plus de 
lisibilité une quinzaine de typologie et description les plus 
représentatives choisies pour chaque dépôt.  
 
- Local n°1, Bâtiment principal : 
 
- Documents imprimés divers  
- Comptabilité, trésorerie : registres, carnets de compte, mandat 

de paiement, balance 
Années 70-80 
- Personnel : fiches agents, comptes du personnel, reconstitution 

de carrières, rapports mensuels, dossiers Caisse de retraite 
expatriés, rémunération du personnel d’exploitation, 
revendications 

Années 50-80  
- Exploitation : rapports incidents, approvisionnement, 

statistiques  
Années 60-70 
- Conseil d’Administration : dossiers individuels des 

administrateurs, comptes-rendus de l’Assemblée Générale 
Années 40-70 
- Chrono  
Années 70 
- Service médical : dossiers médécins de la compagnie, relations 

Institut Pasteur 
Années 30-50 
- Instructions et circulaires 
Années 60 
 
 
- Local n°2, Bureaux de l’Administration et du Personnel : 
 
- Bureau 1 :  
- Documents sont classés selon un cadre de classement précis 
(voir annexe 1) 
- Autres documents, années 80-90 : 
- logements 

- syndicats 
- examens et formation 
- nomination 
- inventaires des magasin 
- engagements 
- licenciements 



- télecommunication 
- Addis Abeba Clinic (pour cheminots et leur famille) 
- Relations police 
- Vêtements de travail 
- Indemnités de déplacement 
- Club sportif 
- Cartes de circulation en service 
- Reclassement 
- Téléphone 
- Dossiers de personnel (classés par échelons, deux séries : 1 à 9, 10 

à ??, au sein des séries classement par ordre alphabétique) 
- Département des biens 
- Police CDE : chrono 
- Fiches situation familiale 
- Chrono  
- Enregistrement courrier , chrono bordereaux de transmission et 

d’expédition, registres cahiers avec chronos correspondants par 
expéditeurs ou destinataires  

 
- Bureau 2, « RESPONSABLE DES ARCHIVES, PIECE 14 » 
 
- Dossiers  types Bureau 1  
- Dossiers de personnel avec registre correspondant 
(classement par ordre alphabétique avec numérotation par dossier, 
apparemment pas de classement différencié par échelon), 
uniquement dossiers de retraites, mises à la retraite, licenciés, 
démissions jusque 2005) 
- Pointage (jusqu’à années 2000) 
 
 
- Local n°3, Bureaux des Services Financiers : 
 
 

- Première salle, « Archives recettes » : 
- talons billets 
- passe-partout bagages 
- déclarations 
- listings 
- bons pour rations 
 
 - Deuxième salle, « Archives dépenses » : 
- minutes de soldes, 1970-1980 
- pointages et graphiques 
- pièces de fin de mois 
- états des entrées 
- justificatifs 
- pensions de retraite 
- inventaires 



- statistiques individuels 
- balances 
- factures essence 
- inventaires magasins CDE en registres 
- bordereaux de versement 
- dossiers individuels de personnel 
- SAB, MT, MR 
- Reports dépenses  
- Fiches dépenses 

 
 

- Troisième salle,  « Archives de l’enregistrement » : 
- bulletins de paie (registres) + bulletin de paie volants (avant 
reliure) : Addis Abeba, Djibouti, Dire Dawa 
- trésorerie : DD, AA, Djibouti 
- mandats de paiement (MP) 
- mandats de recettes (MR) 
- factures d’ordre (FO) 
- livres de caisse 
 

 

- Local n°4, Pavillon Gerbal Gibri : 
 
Il n’y a pas de lumière dans la pièce où sont stockées les archives. 
Seuls certains documents ont pu être vus grâce à des lampes de 
poche. 
Ils recouvrent une très large période. De nombreux dossiers des 
années 10 aux années 40 sont conservés dans les armoires en 
bois. Des photographies grand format du personnel prises 
vraisemblablement dans les années 60 sont également conservées 
dans ce bâtiment. 
 
 
- Local n°5, Garage Gerbal Gibri 
 
Une partie des documents est conservée dans des sacs. Ces sacs 
proviennent visiblement de Dire Dawa. Ils auraient été stockés à 
Addis-Abeba après que leur vente au poids a été stoppée par la 
Direction Générale de la compagnie. 
Principales typologies : 
- avis de mutation logement, années 1960 
- statistiques collectives, années 1980 (avec noms) 
- graphique mensuel  du personnel roulant, années 1970-1980 
- demandes de travail, années 1960  
- bordereaux comptabilité, années 1950 
- fiches de licenciements, années 1970 
- bons de sortie médicaments (carnets à souche) années 1970-
1980 



- Hôpital, bons de cautionnement et de décaissement (carnets à 
souche), années 1980 
- Service des eaux, reçus paiement factures d’eau (carnets à 
souche), années 1960 

 
Principales typologies des documents conservés au sol ou sur des 
étagères : 
- documents imprimés, 1960-1970 
-  Connaissements directs, 1949-1961 (correspondance avec les 
compagnies maritimes, tableaux des marchandises transportées) 
- Rapport commun accidents de personne, 1962-1973 
- Circulation gratuite : correspondance, 1948-1965 
- Arrestations arbitraires, 1950-1961 
- demandes d’emploi 
- examen de sélection 
- formation, 1988-1989 
- dossiers exploitation, états, cessation de paiement, 1951-1959 
- correspondance (chrono en ahmarique), 1982-1991 
- registres des expéditions / reçus (tout envoi) 1980-1990 
- minutes de soldes, années 1970 
- factures, années 1970 
 
- Local n°6, Clinique : 
La clinique ne conserve que les dossiers patients ainsi que les 
registres d’entrée. 

 
 


