
Sénégal. Direction des archives. Centre de documentation : œuvres (6 ressources dans

data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (6) 

Répertoire permanent du gouvernement du Sénégal
1957-1980
(1985) 

 Bibliographie sélective des études intéressant le
développement agricole... et disponibles aux Archives
du Sénégal [3]
(1978) 

 

Bibliographie sélective des études intéressant le
développement agricole... et disponibles aux Archives
du Sénégal
(1977) 

 Bibliographie sélective des études intéressant le
développement agricole... et disponibles aux Archives
du Sénégal [1]
(1977) 

 

Bibliographie sélective des études intéressant le
développement agricole... et disponibles aux Archives
du Sénégal [2]
(1977) 

 Éléments de bibliographie sénégalaise
(1964) 

 

Sénégal. Direction des archives. Centre de
documentation 

 

Pays : Sénégal

Langue : Français

Autre forme du nom : Sénégal. Archives nationales. Centre de documentation (République)

 

   

   

   

 
Data

 
1/3

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11933259/senegal
https://data.bnf.fr/11933259/senegal
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35002304r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35002304r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35002304r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35125712s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35125712s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb35125712s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343194943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343194943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb343194943
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351123520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351123520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351123520
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351218781
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351218781
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb351218781
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33172520w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33172520w
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb33172520w


Thèmes en relation avec Sénégal. Direction des archives. Centre de documentation (2

ressources dans data.bnf.fr) 

Science politique (1) 

Politique et gouvernement -- Sénégal -- 1960-1980  

Histoire du reste du monde (1) 

Politique et gouvernement -- Sénégal -- 1960-1980  

Personnes ou collectivités en relation avec "Sénégal. Direction des archives. Centre de

documentation" (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que éditeur scientifique (1) 

Sénégal. Ministère du développement rural et de
l'hydraulique

 

Personnes ou collectivités liées en tant que préfacier (1) 

Saliou Mbaye  

 

 

 

 

 
Data
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/12063438/politique_et_gouvernement_--_senegal_--_1960-1980/
https://data.bnf.fr/12063438/politique_et_gouvernement_--_senegal_--_1960-1980/
https://data.bnf.fr/12063438/politique_et_gouvernement_--_senegal_--_1960-1980/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120634386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120634386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120634386
https://data.bnf.fr/12063438/politique_et_gouvernement_--_senegal_--_1960-1980/
https://data.bnf.fr/12063438/politique_et_gouvernement_--_senegal_--_1960-1980/
https://data.bnf.fr/12063438/politique_et_gouvernement_--_senegal_--_1960-1980/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120634386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120634386
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120634386
https://data.bnf.fr/11883359/senegal_ministere_du_developpement_rural_et_de_l_hydraulique/
https://data.bnf.fr/11883359/senegal_ministere_du_developpement_rural_et_de_l_hydraulique/
https://data.bnf.fr/11883359/senegal_ministere_du_developpement_rural_et_de_l_hydraulique/
https://data.bnf.fr/11883359/senegal_ministere_du_developpement_rural_et_de_l_hydraulique/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883359j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883359j
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11883359j
https://data.bnf.fr/12019157/saliou_mbaye/
https://data.bnf.fr/12019157/saliou_mbaye/
https://data.bnf.fr/12019157/saliou_mbaye/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120191572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120191572
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb120191572


Voir aussi (3 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (2) 

Notice correspondante dans IdRef  Notice correspondante dans VIAF  
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12106483p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12106483p
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12106483p
http://www.idref.fr/077867629
http://www.idref.fr/077867629
http://www.idref.fr/077867629
http://viaf.org/viaf/124023714
http://viaf.org/viaf/124023714
http://viaf.org/viaf/124023714
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