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Référence
B-0080899/1 - B-0080984/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations économiques et financières avec l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest

Dates extrêmes
1950-1985

Noms des principaux producteurs
Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique (DGTPE)

Importance matérielle
86 boîtes soit 9,77 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 L.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 du 26 juin 1986 portant la référence PH 083/86.

Historique du producteur
Créée  le  15  novembre  2004,  la  direction  générale  du  Trésor  et  de  la  politique 

économique (DGTPE) est  issue de la fusion de trois  grandes directions  :  la direction  des 
relations économiques extérieures, la direction de la prévision et la direction du Trésor.

La DGTPE est chargée d'élaborer  les prévisions économiques pour la France et  son 
environnement  international  et  d'assurer  l'analyse  et  le  conseil  sur  les  politiques  macro-
économiques  et  les  questions  économiques  et  financières  européennes,  en  particulier  en 
matière de coordination des politiques économiques. Elle remplit une fonction de conseil et de 
prévision pour la conduite des politiques publiques en France dans les domaines des finances 
publiques,  des  questions  sociales  et  de  l'emploi  et  des  politiques  sectorielles,  participe  à 
l'élaboration et à la mise en œuvre de la régulation des institutions financières, des entreprises 
et  intermédiaires  d'assurance,  ainsi  que  de  la  politique  de  régulation  de  l'épargne,  de 
l'investissement et des marchés financiers et de la politique de financement des entreprise et 
du  logement.  Elle  est  chargée  des  questions  économiques,  financières  et  commerciales 
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internationales  sur  le  plan  multilatéral  et  bilatéral  et  contribue  à  la  politique  d'aide  au 
développement. Elle soutient le développement international des entreprises, gère la trésorerie 
et  la  dette  de l’État,  veille  dans les  entreprises  et  autres  organismes qui  entrent  dans son 
champ de compétence aux intérêts patrimoniaux de l’État. Elle assure également le secrétariat 
de  la  commission  économique de  la  nation,  de la  conférence  économique  annuelle  et  de 
l'observatoire économique de l'achat public.

La DGTPE devient, le 13 mars 2010, la direction générale du Trésor.

Évaluation, tris et éliminations
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Thématique.

Présentation du contenu
Ces dossiers concernent les rapports économiques et financiers de la France avec les 

pays  de  l’Afrique  centrale  et  de  l’Ouest  ainsi  qu’avec  les  organismes  bancaires  de  ces 
régions .

On y trouve, notamment,  des rapports d’activités et des comptes rendus des instituts 
bancaires africains, des dossiers relatifs  à la gestion et  à l’activité de ces  États ainsi que les 
prêts et aides diverses octroyées par la France.

Indexation
Relations internationales
Coopération
Établissement bancaire
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B-0080899/1 - B-0080930/1
Afrique centrale.

1950-1984
B-0080899/1
Cameroun.  -  Budget,  trésorerie :  notes,  tableaux,  correspondance  (1950-1960) ; 
banques,  monnaie,  introduction  du  Franc  CFA  au  Cameroun  occidental :  notes, 
instructions, correspondance (1951-1964) ;  conventions franco-camerounaises (1958) ; 
application des conventions de trésorerie entre la République Française et la République 
du Cameroun : notes et rapports sur les modalités d’application, correspondance (1959-
1964) ;  questions  économiques  et  financières :  notes,  études  (1959) ;  généralités : 
interview de M. Assale, ministre des finances du Cameroun en date du 26 janvier 1960, 
notes (1959-1960) ;  réunification du Cameroun : notes, études, correspondance (1961-
1962).

1950-1964
B-0080900/1 
Congo. - Conventions et accords franco-congolais : textes officiels, notes, télégrammes 
(1960-1981) ;  relations avec  le  Fonds  Monétaire  International :  notes,  rapports, 
télégrammes (1979-1982) ; questions économiques, financières et commerciales : notes, 
télégrammes (1981-1983) ;  questions politiques :  notes,  correspondance,  télégrammes 
(1982) ; dettes, finances extérieures : notes de la direction du Trésor, notes de la mission 
de  coopération  à  Brazzaville  (1981-1983) ;  budget :  notes,  tableau  (1982) ; 
Gouvernement du Congo : notes, biographies (1982) ; réunion de la septième session de 
la grande commission mixte franco-congolaise à Paris du 5 au 7 juillet 1983 : notes, 
correspondance,  tableaux,  cartes,  télégrammes  (1983) ;  visite  officielle  de travail  du 
colonel  Denis  Sassou Nguesso,  Président  de  la  République  populaire  du  Congo  en 
septembre 1983, préparation : dossiers sectoriels, notes, télégrammes (1983) ; Banque 
mondiale : note (1983).

1960-1983
B-0080901/1
Gabon. - Accords de coopération en matière économique et financière : texte officiel, 
notes, projet de loi, correspondance (1960-1985) ; politique budgétaire, préparation de 
l’exercice 1982 : notes, rapports (1980-1983) ; relations économiques et commerciales, 
coopération :  note  de  synthèse  de l’inspecteur  général  des  finances  M.  Thill,  notes, 
rapports, télégrammes (1981-1984) ; commission mixte franco-gabonaise, négociations, 
travaux : notes, procès-verbal de la seconde session de la grande commission mixte de 
coopération (13 au 15 avril  1983) ;  relations financières  et  bancaires :  études,  notes, 
télégrammes (1981-1984) ; visites, missions et situation générale : compte rendu, fiches, 
notes,  télégrammes  (1981-1984) ;  endettement,  détail  de  la  dette  publique :  tableau 
(1984).

1960-1984
B-0080902/1 - B-0080903/1
République Centrafricaine (RCA).

1980-1984
B-0080902/1                
Budget :  projet  de  budget  1981,  projet  de  loi  1982,  notes,  convention  d’aide 
budgétaire entre la France et la République centrafricaine, tableau des paiements du 
Trésor  public,  tableau  de  bord  budgétaire  général  (1980-1984) .  Endettement, 
situation  de  la  dette  publique :  notes,  tableaux  (1980-1983) ;  Club  de  Paris : 
allocution  du  ministre  des  finances  centrafricain  au  Club  de  Paris,  notes, 
télégrammes  (1980-1983) .  Aide  française :  notes,  protocole  d’accord  (1983) . 
Situation  économique  et  financière,  constat,  perspectives :  notes  du  poste 
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d’expansion  économique,  notes  de  la  direction  du  Trésor,  note  de  synthèse  de 
l’inspecteur général des finances M. Jean Thill, télégrammes.

1980-1984
B-0080903/1                 
Visites, entretiens, missions : dossier préparatoire de la visite de M. Jean-Pierre Cot à 
Bangui du 9 au 12 juillet 1982, dossier préparatoire de la visite officielle du président 
Kolinga à  Paris  du  25  au  26  octobre  1982,  notes,  télégrammes,  mémoire  de  la 
République  Centrafricaine  édité  par  les  Nations-Unies  (1981).  Fonds  Monétaire 
International (FMI) : rapports, notes, télégrammes (1981-1982). Commission mixte 
franco-centrafricaine : notes de M. Jean Thill sur l’assistance technique aux impôts et 
aux administrations financières en RCA, memorandum. (1984). 

1981-1984
B-0080904/1 – B-0080920/1
Banque de développement  des  États  de l’Afrique Centrale  (BDEAC) et  Banque de 
États d’Afrique Centrale (BEAC), conseils d’administration et assemblées générales : 
agenda,  procès-verbaux  de  séances,  comptes  rendus  des  réunions  des  comités 
monétaires  nationaux,  notes  d’information,  examen  des  proposition  de  limites  de 
réescompte.

1973-1984
B-0080904/1   
1973
B-0080905/1   
1974
B-0080906/1   
1975
B-0080907/1   
1976
B-0080908/1   
1976-1977
B-0080909/1   
1973-1978
Contient également les rapports et réunions du collège des censeurs.
B-0080910/1   
1er semestre 1979
B-0080911/1   
2ème semestre 1979
B-0080912/1   
1980
B-0080913/1   
1980-1981
B-0080914/1   
1981
B-0080915/1   
1982
B-0080916/1   
22 mars 1983
B-0080918/1   
Juillet 1983
B-0080917/1   
26 novembre 1983
B-0080919/1   
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22 mars1984
B-0080920/1 – B-0080925/1
Caisse Centrale de Coopération Économique (CCCE) , conseil de surveillance : procès-
verbaux des réunions, rapports et notes sectorielles pour le conseil de surveillance.

1979-1984
B-0080920/1
1979
B-0080921/1
1980
B-0080922/1
1980
B-0080923/1
1979-1982
B-0080924/1
1983
B-0080925/1
1984

B-0080926/1 – B-0080930/1
Banque Centrale des États de l’Afrique Équatoriale et du Cameroun (BCEAEC).

1955-1978
B-0080926/1 – B-0080928/1
Rapports d’activité.

1955-1973
B-0080926/1    
1955-1964
B-0080927/1
1964-1968
B-0080928/1
1968-1973

B-0080929/1
Rapports des censeurs sur les comptes : procès-verbaux des réunions du collège des 
censeurs, notes, tableaux.

1957-1973
B-0080930/1
Institut  d’émission de l’Afrique Équatoriale  Française et  du Cameroun,  dotation : 
spécimens  de  billets,  spécimen  de  fausse  monnaie  (1955-1971) ;  prise  de 
participations  de  la  BCEAEC  dans  différentes  banques :  notes,  tableaux  (1962-
1970) ;  Conseil  d’administration,  composition,  activités :  arrêtés  de  nomination, 
notes,  télégrammes  (1956-1972);  fonctions  et  obligations  de  la  Banque  centrale : 
recueil  de  textes,  conventions,  lois  et  règlements,  protocoles,  échanges  de  lettres 
(1956-1969) ;  réforme  des  statuts  de  la  BCEAEC :  projets,  protocoles,  procès-
verbaux, notes, télégrammes (1955-1978).

1955-1978
B-0080931/1-B-0080950/1
Afrique de l’Ouest.

1960-1984
B-0080931/1 - B-0080950/1
Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest  (BCEAO).

1960-1984
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B-0080931/1 - B-0080949/1
Conseils  d’administration  et  assemblées  générales :  dossiers  de  décisions  et 
d’information, agenda, procès-verbaux de séances, comptes rendus des réunions des 
comités  monétaires  nationaux,  notes  d’information,  examen  des  proposition  de 
limites de réescompte.

1960-1984
B-0080931/1
1970-1973
B-0080932/1
1974
B-0080933/1
1974
B-0080934/1
1975
B-0080935/1
1976
B-0080936/1
1977
B-0080937/1
1978
B-0080938/1
1979
B-0080939/1
1979
B-0080940/1
1980
B-0080941/1
1980
B-0080942/1
1981
B-0080943/1
1981
B-0080944/1
1982
B-0080945/1
1982
B-0080946/1
1983
B-0080947/1
1983
B-0080948/1
1984
B-0080949/1
1984

B-0080950/1      
Réforme de l’émission au Togo : convention de la Banque centrale du Togo avec la 
BCEAO,  projets  de  statuts  d’une  banque  centrale,  agenda,  procès-verbaux  de 
séances, comptes rendus des réunions.

1960-1962
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B-0080951/1 - B-0080962/1
Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), réunions du comité de direction : 
procès-verbaux des  séances,  comptes  rendus  des  réunions  des  comités  de  direction, 
notes d’information, propositions de prêts, questions diverses.

1978-1984
B-0080951/1 
14 décembre 1978, 4 septembre 1979
B-0080952/1
24 mars, 5 avril, 4 décembre 1979
B-0080954/1
21 mars 1980
B-0080953/1
20 juin, 5 septembre 1980
B-0080955/1
2 juillet 1981
B-0080956/1
16 septembre 1981
B-0080957/1
27 mars, 19 décembre 1981
B-0080958/1
30 mars, 30 juin, 15 septembre, 17 novembre 1982
B-0080959/1
23 décembre 1982
B-0080960/1
25 mars, 27 juin, 16 septembre 1983
B-0080961/1
24 mars, 27 juin 1984
B-0080962/1
12 septembre, 18 décembre 1984

B-0080963/1- B-0080973/1
Banque Centrale du Mali (BCM).

1968-1983
B-0080963/1 - B-0080972/1
Réunions du conseil d’administration : procès-verbaux des séances, comptes rendus 
des  réunions,  notes  d’information,  propositions  de  prêts,  demandes  de  limite 
individuelle de réescompte, questions diverses.

1968-1983
B-0080963/1
7 juillet, 19 septembre, 4 décembre 1968.
B-0080964/1
25 mars, 4 juin, 19 septembre, 13 novembre, 12 décembre 1969.
B-0080965/1
20 mars, 23juin, 29 septembre, 4 décembre 1970.
B-0080966/1
12 mars, 25 juin, 20 septembre, 2 décembre 1971.
B-0080967/1
3 mars, 21 juin, 18 septembre, 18 décembre 1972.
B-0080968/1
26 mars, 20 juin, 14 septembre, 18 décembre 1973.
B-0080969/1
20 mars, 20 juin, 23 septembre, 19 décembre 1974.
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B-0080970/1
17 mars, 25 juin, 10septembre, 8 décembre 1975.
B-0080971/1
1er mars et juin 1976.
B-0080972/1
29 décembre 1981, 20 avril, 23 juin et 15 octobre 1982, mars 1983.

B-0080973/1                    
Rapports d’activité.

1968-1977
B-0080974/1 - B-0080978/1/1
Zone Franc, réunions des ministres des finances : listes des délégations, agendas, ordres du 
jour, comptes rendus des réunions, notes, dossiers, annexes, télégrammes.

1979-1984
B-0080974/1
5 février et 27 septembre 1979,  25 septembre 1980.
B-0080975/1           
19 mars et 24 septembre 1981.
B-0080976/1            
23 avril, 27 et 28 août 1982.
B-0080977/1            
25 et 26 avril, 22 septembre 1983.
B-0080978/1
1984, (6 avril et 18 septembre 1984.

B-0080979/1 - B-0080984/1
Fonds  de  Solidarité  africain.  -  Conseil  de  direction,  réunions :  listes  des  délégations, 
agendas,  ordres  du  jour,  comptes  rendus  des  réunions,  notes,  dossiers,  annexes, 
télégrammes.

1978-1985
B-0080979/1   
20 et 21 septembre 1978, 31 janvier et 1er février 1979, 2 avril au 4 avril 1979, 3 
septembre 1979.
B-0080980/1    
10 et 11 mars, 8 et 9 septembre 1980.
B-0080981/1     
26 et 27 janvier, 8 et 9 juin, 23 et 24 novembre 1981.
B-0080982/1     
29 et 30 mars, 12 et 13 juillet, 27 septembre 1982.
B-0080983/1     
17 et 18 janvier, 4 et 5 juillet, 5 et 6 décembre 1983.
B-0080984/1      
25 et 26 juin 1984, 5 et 6 novembre 1984, 4 et 5 février 1985, 25 et 26 mars 1985.
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	Afrique centrale.
	Cameroun. - Budget, trésorerie : notes, tableaux, correspondance (1950-1960) ; banques, monnaie, introduction du Franc CFA au Cameroun occidental : notes, instructions, correspondance (1951-1964) ; conventions franco-camerounaises (1958) ; application des conventions de trésorerie entre la République Française et la République du Cameroun : notes et rapports sur les modalités d’application, correspondance (1959-1964) ; questions économiques et financières : notes, études (1959) ; généralités : interview de M. Assale, ministre des finances du Cameroun en date du 26 janvier 1960, notes (1959-1960) ; réunification du Cameroun : notes, études, correspondance (1961-1962).
	Congo. - Conventions et accords franco-congolais : textes officiels, notes, télégrammes (1960-1981) ; relations avec le Fonds Monétaire International : notes, rapports, télégrammes (1979-1982) ; questions économiques, financières et commerciales : notes, télégrammes (1981-1983) ; questions politiques : notes, correspondance, télégrammes (1982) ; dettes, finances extérieures : notes de la direction du Trésor, notes de la mission de coopération à Brazzaville (1981-1983) ; budget : notes, tableau (1982) ; Gouvernement du Congo : notes, biographies (1982) ; réunion de la septième session de la grande commission mixte franco-congolaise à Paris du 5 au 7 juillet 1983 : notes, correspondance, tableaux, cartes, télégrammes (1983) ; visite officielle de travail du colonel Denis Sassou Nguesso, Président de la République populaire du Congo en septembre 1983, préparation : dossiers sectoriels, notes, télégrammes (1983) ; Banque mondiale : note (1983).
	Gabon. - Accords de coopération en matière économique et financière : texte officiel, notes, projet de loi, correspondance (1960-1985) ; politique budgétaire, préparation de l’exercice 1982 : notes, rapports (1980-1983) ; relations économiques et commerciales, coopération : note de synthèse de l’inspecteur général des finances M. Thill, notes, rapports, télégrammes (1981-1984) ; commission mixte franco-gabonaise, négociations, travaux : notes, procès-verbal de la seconde session de la grande commission mixte de coopération (13 au 15 avril 1983) ; relations financières et bancaires : études, notes, télégrammes (1981-1984) ; visites, missions et situation générale : compte rendu, fiches, notes, télégrammes (1981-1984) ; endettement, détail de la dette publique : tableau (1984).
	République Centrafricaine (RCA).
	Budget : projet de budget 1981, projet de loi 1982, notes, convention d’aide budgétaire entre la France et la République centrafricaine, tableau des paiements du Trésor public, tableau de bord budgétaire général (1980-1984) . Endettement, situation de la dette publique : notes, tableaux (1980-1983) ; Club de Paris : allocution du ministre des finances centrafricain au Club de Paris, notes, télégrammes (1980-1983) . Aide française : notes, protocole d’accord (1983) . Situation économique et financière, constat, perspectives : notes du poste d’expansion économique, notes de la direction du Trésor, note de synthèse de l’inspecteur général des finances M. Jean Thill, télégrammes.
	Visites, entretiens, missions : dossier préparatoire de la visite de M. Jean-Pierre Cot à Bangui du 9 au 12 juillet 1982, dossier préparatoire de la visite officielle du président Kolinga à Paris du 25 au 26 octobre 1982, notes, télégrammes, mémoire de la République Centrafricaine édité par les Nations-Unies (1981). Fonds Monétaire International (FMI) : rapports, notes, télégrammes (1981-1982). Commission mixte franco-centrafricaine : notes de M. Jean Thill sur l’assistance technique aux impôts et aux administrations financières en RCA, memorandum. (1984).

	Banque de développement des États de l’Afrique Centrale (BDEAC) et Banque de États d’Afrique Centrale (BEAC), conseils d’administration et assemblées générales : agenda, procès-verbaux de séances, comptes rendus des réunions des comités monétaires nationaux, notes d’information, examen des proposition de limites de réescompte.
	1er semestre 1979
	2ème semestre 1979
	22 mars 1983
	Juillet 1983
	22 mars1984

	Caisse Centrale de Coopération Économique (CCCE) , conseil de surveillance : procès-verbaux des réunions, rapports et notes sectorielles pour le conseil de surveillance.
	Banque Centrale des États de l’Afrique Équatoriale et du Cameroun (BCEAEC).
	Rapports d’activité.
	Rapports des censeurs sur les comptes : procès-verbaux des réunions du collège des censeurs, notes, tableaux.
	Institut d’émission de l’Afrique Équatoriale Française et du Cameroun, dotation : spécimens de billets, spécimen de fausse monnaie (1955-1971) ; prise de participations de la BCEAEC dans différentes banques : notes, tableaux (1962-1970) ; Conseil d’administration, composition, activités : arrêtés de nomination, notes, télégrammes (1956-1972); fonctions et obligations de la Banque centrale : recueil de textes, conventions, lois et règlements, protocoles, échanges de lettres (1956-1969) ; réforme des statuts de la BCEAEC : projets, protocoles, procès-verbaux, notes, télégrammes (1955-1978).


	Afrique de l’Ouest.
	Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).
	Conseils d’administration et assemblées générales : dossiers de décisions et d’information, agenda, procès-verbaux de séances, comptes rendus des réunions des comités monétaires nationaux, notes d’information, examen des proposition de limites de réescompte.
	Réforme de l’émission au Togo : convention de la Banque centrale du Togo avec la BCEAO, projets de statuts d’une banque centrale, agenda, procès-verbaux de séances, comptes rendus des réunions.

	Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), réunions du comité de direction : procès-verbaux des séances, comptes rendus des réunions des comités de direction, notes d’information, propositions de prêts, questions diverses.
	14 décembre 1978, 4 septembre 1979
	24 mars, 5 avril, 4 décembre 1979
	21 mars 1980
	20 juin, 5 septembre 1980
	2 juillet 1981
	16 septembre 1981
	27 mars, 19 décembre 1981
	30 mars, 30 juin, 15 septembre, 17 novembre 1982
	23 décembre 1982
	25 mars, 27 juin, 16 septembre 1983
	24 mars, 27 juin 1984
	12 septembre, 18 décembre 1984

	Banque Centrale du Mali (BCM).
	Réunions du conseil d’administration : procès-verbaux des séances, comptes rendus des réunions, notes d’information, propositions de prêts, demandes de limite individuelle de réescompte, questions diverses.
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