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Référence
B-0007472/1 - B-0007486/3

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Affaires monétaires africaines.

Dates extrêmes
1908-1970

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau F2 (États d’Afrique noire et territoires d’Outre-Mer).

Importance matérielle
1,50 mètres linéaires

Langue des documents
Français

Institution responsable de l'accès intellectuel
Service des archives économiques et financières

Localisation physique
Savigny-le-Temple (77)

Conditions d’accès
Communicabilité selon les articles L.213-1 à 213-6 du Code du patrimoine.

Conditions d'utilisation
La reproduction de ces documents est soumise au règlement intérieur de la salle de lecture du 
Service des archives économiques et financières.

Modalités d'entrée
Versement PH 024/74 du 22 juin 1974

Historique du producteur
La loi du 30 août 1940 transforme la direction du mouvement général des fonds en 

direction du Trésor qu'elle limite à la gestion interne, les relations financières internationales 
étant réservées à une direction des finances extérieures nouvellement créée. Mais la mise en 
œuvre du plan Marshall donne à la direction du trésor un positionnement majeur (décret du 30 
juillet 1948). Tout en gardant la compétence relative au mouvement général des fonds, elle 
étend ses missions à la conversion de l'administration des finances à l'économie : désormais, 
elle coordonne le financement des investissements publics, par l'intermédiaire successivement 
de la commission des investissements (décret du 10 juin 1948), du Fonds de développement 
économique et social (FDES) (décret du 30 juin 1955) et du comité des investissements à 
caractère économique et social (décret du 27 novembre 1996). À la suite des nationalisations 
de l'après-guerre,  elle  se  voit  également  attribuer  un rôle  dans le  contrôle  des entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
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fonction  de  "transformateur  d'épargne"  en  investissements  à  long  terme.  De  toutes  ces 
missions, il  résulte une large implication de sa part dans la transformation de la structure 
industrielle de la France. En 1948, la direction du trésor reprend le bureau de statistiques et 
d'études  financières,  et  le  transforme  en  1953  en  service  des  études  économiques  et 
financières.  Cet  outil  d'analyse  et  de  prévision  économiques  est  érigé  en  direction  de  la 
prévision  en  1965.  Cette  même  année,  la  direction  du  trésor  récupère  un  grand  nombre 
d'attributions de la direction des finances extérieures (décret du 1er juin 1965). L'expansion de 
ses activités reste étroitement liée à celle des missions de la direction du budget, s'agissant de 
la préparation,  du contrôle et de l'exécution des opérations financières et de trésorerie. En 
matière budgétaire, la distinction ministère de l'économie / ministère du budget (de 1978 à 
1981, puis de nouveau à partir de 1994) provoque la séparation de la direction du Trésor des 
comptables du Trésor et des administrations financières. Collectant et distribuant les fonds, 
pilote de la mission de contrôle des activités financières (décret du 24 juillet 1984, décret du 
19 mai 2004), la direction du Trésor joue également un rôle de premier plan dans la réforme 
du  secteur  bancaire.  Elle  soutient,  sous  sa  tutelle  directe,  le  développement  du  secteur 
parapublic  correspondant  et  participe  au  développement  du  marché  financier.  Enfin,  une 
nouvelle  sous-direction  est  créée  avec  le  transfert  des  attributions  de  la  direction  des 
assurances  (décret  du  8  février  1991).  Le  mouvement  de  privatisation  d'entreprises 
industrielles et de banques commencé en 1986 rétrécit le périmètre d'intervention de la DT et 
aboutit à la transformation de la sous-direction qui était chargée de la gestion des actifs de 
l'État  dans  les  entreprises  publiques  en  un  service  à  compétence  nationale  rattaché  au 
directeur du Trésor, l'Agence des participations de l'État (décret du 9 septembre 2004 et arrêté 
du 11 octobre 2004). Enfin, la mission historique de gestion de la dette publique est confiée à 
un autre service à compétence nationale également rattaché au directeur du Trésor, l'Agence 
de la dette, dite Agence France Trésor (arrêté du 8 février 2001). En 2004 (décret n° 2004-
1203 du 15 novembre 2004), la direction du trésor est absorbée par la direction générale du 
trésor et de la politique économique (DGTPE).

Évaluation, tris et éliminations
La cote B-0007475 a été réunie avec la B-0007474.

Présentation du contenu
Ce versement est  constitué  de dossiers  concernant  des affaires  monétaires  liées  à la 

banque  de  Madagascar  et  des  Comores,  les  réformes  monétaires  à  Djibouti  et  la 
réglementation des changes dans la Zone franc.

Indexation
monnaie
établissement de crédit
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B-0007472/1 – B-0007486/3
Affaires monétaires en Afrique.

1908-1970
B-0007472/1 - B-0007481/1
Banque de Madagascar et des Comores.

1925-1970
B-0007472/1
Versement  des  intérêts  sur  le  compte  courant  et  comptes  d'opérations  : 
correspondance, tableau.

1962-1965
B-0007473/1
Versement des intérêts sur le compte courant et comptes d'opérations (1962-1965) ; 
caisse centrale de coopération économique : correspondance, tableau.

1966-1969
B-0007474/1
Réforme de l'émission aux Comores : interventions, principes, prêts concernant le 
fond  de  développement  et  l'approvisionnement  en  fonds  :  correspondance,  note 
(1926-1970) ; statuts, assemblées générales ordinaires et accord Franco-Malgache : 
brochures (1948 ; 1950 ; 1960 ; 1963-1964 ; 1968) ; convention du 31 mars 1962 
(1960-1962) ; projets de convention entre l'état français et la banque (1960-1969) ; 
convention du 1er avril 1962 : note, correspondance, projet (1962-1968).

1926-1970
B-0007474/2
Réforme  de  l'émission  à  Madagascar  :  renouvellement  du  privilège  :  note, 
correspondance (1943-1950) ;  amendements  concernant  le régime de l'émission à 
Madagascar : texte (1949-1950) (ancienne cote B-0007575).

1949-1950
B-0007476/1
Nouveaux et anciens statuts, projet de convention : statut (1941-1943) ; assemblées 
générales ordinaires et extraordinaires : rapport (1950 ; 1951-1952 ; 1956 ; 1959) ; 
nivellement  des  comptes,  augmentation  de  capital,  règlementation  des  soldes  et 
rapport  de présentation  fait  par  M. CASTELLARI :  note,  correspondance  (1950-
1956).

1950-1956
B-0007477/1
Assemblées  spéciales  et  assemblées  générales  ordinaires  et  extraordinaires, 
convocations  aux  assemblées  et  rapport  Julienne  :  note,  correspondance,  tableau 
(1927-1971).

1927-1971
B-0007478/1
Réévaluation  de  l'encaisse  (1928-1939)  ;  nomination  des  membres  du  conseil 
d'administration (1955 ;  1956 ;  1963) ;  bons du trésor,  garantie  de la circulation 
fiduciaire (1955-1962) ; portefeuille spécial  (1956-1962) ; portefeuille de bons du 
trésor déposés en garantie (1957-1961) ; ajustement de l'encaisse de garantie : note, 
correspondance (1958-1962).

1928-1963
B-0007479/1
Traitements  relatifs  aux  hauts  fonctionnaires  (1925-1950)  ;  rapports  des 
commissaires sur le fonctionnement du compte d'opérations (1927-1955) ; noms des 
personnes siégeant au conseil d'administration, nominations et détachements (1929-
1959) ; participation au capital, financement des opérations de crédit, attributions et 
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application de la convention du 1er juillet  1935 concernant le fonctionnement  du 
compte d'opérations : note, correspondance, tableau (1938-1963).

1925-1963
B-0007480/1
Vérification de la banque, création d'agence et conventions (1925-1964) ; revenus 
afférents aux actions (1925-1962) ; cours des actions : note, correspondance, tableau 
(1958-1962).

1925-1962
B-0007481/1
Procès-verbaux de destruction de billets hors d'usage (1947-1961) ; description des 
billets en circulation et approbation des nouveaux types de billets : correspondance 
(1949-1952).

1947-1961
B-0007482/1 – B-0007483/1
Territoire des Afars et des Issas (côte française des Somalis).

1908-1966
B-0007482/1
Réforme monétaire de 1943 à Djibouti, fabrication et envoie des billets (1943-1963) ; 
expédition  des  billets  par  Air  France  et  par  le  navire  "Ville  de  Majunja"  :  note, 
correspondance (1950-1952).

1943-1963
B-0007483/1
Réforme monétaire à Djibouti :  notes (sans date) ; chemin de fer franco-éthiopien 
(1908-1968)  ;  réforme  monétaire  de  1949  à  Djibouti  et  protocole  :  note, 
correspondance, tableau (1940-1966) ; collection du journal "Le Reveil" : coupure de 
presse  (1949)  ;  conséquences  de  l'interruption  du  trafic  sur  le  canal  de  Suez  : 
correspondance, compte-rendu (1956).

1908-1966
B-0007484/1 – B-0007485/1
Changes dans la zone franc.

1959-1969
B-0007484/1 - B-0007485/1
Evolution des réserves de change : note de trésorerie en devises.

1964-1968
B-0007484/1
1964-1966
B-0007485/1
1965-1968

B-0007486/1 – B-0007486/2
Réglementation des changes.

1959-1969
B-0007486/1
Taux de change et suppression des comptes EFAC (1959-1969) ; répression des 
fraudes en matière de change, accord de coopération et conventions d'assistance 
(1962-1966)  ;  réglementation  des  changes  classées  par  pays  (1962-1968)  ; 
nouvelle  réglementation  des  changes  (loi  du  28  décembre  1966)  :  note, 
correspondance (1966-1967).

1959-1969
B-0007486/2
Affaires particulières classées par pays concernant la réglementation des changes : 
notes, correspondance.
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1965-1968
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