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Référence
B-0009224/1 - B-0009298/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Fonds d’Aide et de coopération (FAC).

Dates extrêmes
1949-1973

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor.

Importance matérielle
76 boîtes, 9,15 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
En application du code du patrimoine, l’ensemble des documents est librement
communicable.

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 23 octobre 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
oeuvre 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
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nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une
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, B-
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
Les doublons ont été éliminés.

Mode de classement
Alphabétique et thématique

Présentation du contenu
Cet  ensemble  documentaire  porte  sur  sur  l’intervention  du  Fonds  d’aide  et  de

coopération  (FAC)  de  1959  à  1973  (ex  Fonds  d’investissement  pour  le  développement
économique et social  des territoires d’outre-mer (FIDES). Le FAC remplace le FIDES en
1959,  au  moment  des  indépendances  des  anciens  territoires  d'outre-mer  africains  et
malgaches,  pour  contribuer  à  aider  les  États  qui  le  souhaitent  à  travers  des  accords  de
coopération. Les crédits du FAC sont des crédits d'investissement qui financent, sous forme
de  subventions,  des  opérations  ou  des  projets  de  développement.  Cet  outil  participe
directement au financement du programme de développement économique des pays d’outre-
mer, et également à celui d’entités scientifiques ou techniques qui aident , dans leur domaine
de compétence, ces mêmes pays. C’est précisément ces deux types d’aides qui sont abordés
dans ce fonds d’archives.

Sources complémentaires
Les  archives  du  secrétariat  du  comité  directeur  du  FAC  sont  conservées  aux  Archives
nationales
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Indexation
Aide au développement
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  B-0009224/1 – B-00009269/1
Participation du FAC au financement du programme de développement par pays.

1959-1970
B-0009224/1
République  du  Burundi :  réunion  du  comité  directeur  du  FAC,  présentation  du
programme.

1964-1970
B-0009225/1 – B-0009228/1
Cameroun : réunion du comité directeur du FAC, présentation du programme.

1959-1969
B-0009225/1
1959-1963
B-0009226/1
1964-1966
B-0009227/1
1967
B-0009228/1
1968-1969

B-0009229/1 – B-0009231/1
République  Centrafricaine :  réunion  du  comité  directeur  du  FAC,  présentation  du
programme.

1959-1966
B-0009229/1
1959-1961
B-0009230/1
1962-1964 (à noter étude  relative à des plantations de palmiers à huile et d'hévéas en
Lobaye, tome I et II, 1963).

1962-1964
B-0009231/1
1965-1966

B-0009232/1 – B-0009234/1
Congo (Brazzaville) : réunion du comité directeur du FAC, présentation du programme.

1959-1968
B-0009232/1
1959-1962
B-0009233/1
1963-1964
B-0009234/1
1965-1968

B-0009235/1 – B-0009236/1
Cote d'Ivoire : réunion du comité directeur du FAC, présentation du programme.

1959-1969
B-0009235/1
1959-1962
B-0009236/1
1963-1969  (à  noter  étude  de  la  station  de  Toumodi  pour  la  multiplication  et  la
diffusion de bovins N'Dama (Lacrouts et Tyc, sans date).

1963-1969
B-0009237/1 – B-0009239/1
République  de  Dahomey :.réunion  du  comité  directeur  du  FAC,  présentation  du
programme.
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1959-1967
B-0009237/1
1959-1961 (à noter rapport  de mission effectuée au Dahomey sur le problème du
reclassement des réfugiés (octobre 1960).

1959-1961
B-0009238/1
1962-1964 (à noter extraits de l'étude du projet de plantations de palmiers à huile au
Dahomey en 1963 (J. Kellermann, ingénieur en chef du Génie rural, 22 avril 1963),
étude d'une réforme des structures de la Société nationale pour le développement
rural du Dahomey " SONADER " (juin 1963, étude des conditions de développement
de  la  culture  du  palmier  à  huile  au  Dahomey  (extrait  1964)  conclusions  et
propositions présentées par l'Institut de recherche sur les huiles et oléagineux).

1962-1964
B-0009239/1
1965-1967

B-0009240/1 – B-0009242/1
République  du  Gabon :  réunion  du  comité  directeur  du  FAC,  présentation  du
programme, économie et plan de développement.

1959-1968
B-0009240/1
1959-1964
B-0009241/1
1965-1967
B-0009242/1
1967-1968

B-0009243/1 – B-0009248/1
République  de  Madagascar  :  réunion  du  comité  directeur  du  FAC,  présentation  du
programme.

1959-1969
B-0009243/1
1959-1960
B-0009244/1
1961-1963
B-0009245/1
1964-1965
B-0009246/1
1964-1966
B-0009247/1
1967
B-0009248/1
1968-1969

B-0009249/1
République du Mali (ex : Fédération du Mali, ex : République du Soudan) : réunion du
comité directeur du FAC, présentation du programme de développement économique et
social  (1959-1960, 1962-1965, 1967-1969).

1959-1969
B-0009250/1 – B-0009251/1
République  islamique  de  Mauritanie :  réunion  du  comité  directeur  du  FAC,
présentation du programme.
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1959-1967
B-0009250/1
1969-1963  (à  noter  rapport  sur  une  enquête  relative  à  l'épidémiologie  des
bilharzioses  en  Mauritanie   et  annexe  (professeur  agrégé  Marill,  de  la  Faculté
d'Alger).

1959-1963
B-0009251/1
1963-1967

B-0009252/1 – B-0009256/1
Niger : réunion du comité directeur du FAC, présentation du programme.

1959-1969
B-0009252/1
1959-1962
B-0009253/1
1963-1964
B-0009254/1
1965-1966
B-0009255/1
1966-1968
B-0009256/1
1968-1969

B-0009257/1 – B-0009258/1
République  du  Sénégal :  réunion  du  comité  directeur  du  FAC,  présentation  du
programme, économie et plan de développement.

1959-1966
B-0009257/1
1959-1962
B-0009258/1
1963-1966  (à  noter  rapport  sur  le  programme  accéléré  d'augmentation  de  la
productivité arachidière et du développement des cultures vivrières au Sénégal).

1963-1966
B-0009259/1 – B-0009262/1
République  du  Tchad :  réunion  du  comité  directeur  du  FAC,  présentation  du
programme.

1958-1968
B-0009259/1
1958-1963
B-0009260/1
1963-1965
B-0009261/1
1965-1966  (à  noter  convention  de  financement  n°32/C/65/M  conclue  entre  le
gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du
Tchad).

1965-1966
B-0009262/1
1967-1968

B-0009263/1 – B-0009264/1
République du Togo : réunion du comité directeur du FAC, présentation du programme.

1959-1968
B-0009263/1
1959-1965
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B-0009264/1
1966-1968

B-0009265/1 – B-0009268/1
République de la Haute-Volta : réunion du comité directeur du FAC, présentation du
programme.

1959-1970
B-0009265/1
1959-1962
B-0009266/1
1963-1966
B-0009267/1
1967-1968
B-0009268/1
1969-1970

B-0009269/1
République du Zaïre : réunion du comité directeur du FAC, présentation du programme,
brochure : Kinshasa, mission française d'urbanisme.

1964-1968
B-0009270/1 – B-0009290/1
Participation du FAC au financement de missions d’experts, d’organismes scientifiques et
techniques.

1949-1972
B-0009270/1 – B-0009273/1
Missions d’experts : financement des missions d'experts : réunion du comité directeur
du  FAC  -  Études  et  missions,  études  générales,  missions  d'experts,  publications,
documentation économique et technique.

1959-1970
B-0009270/1
Documentation  économique et  technique  (1959-1962-1963)  ;  Conseil  des  études,
états des marchés, conventions ou lettres - commandes, études économiques et études
techniques d'intérêt général (1965-1967). 

1959-1967
B-0009271/1
1963-1965
B-0009272/1
1966-1968
B-0009273/1
1968-1970

B-0009274/1 – B-0009278/1
Office  de  la  recherche  scientifique  et  technique  Outre-mer  (ORSTOM),  instituts  de
recherches spécialisés et de recherche scientifique et technique tropicale : réunion du
comité  directeur  du  FAC,  fonctionnement  des  organismes  de  recherche,  budget,
activités et programmes.

1953-1972
B-0009274/1
1953-1960
B-0009274/2
1961-1962
B-0009275/1
1963-1964
B-0009276/1
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1965-1966
B-0009277/1
1967-1968
B-0009278/1
1969-1972

B0009279/1 – B-0009280/1
Centres  d’action  et  centres  culturels,  création  et  équipements :  réunion  du  comité
directeur du FAC, présentation du programme et du fonctionnement.

1959-1970
B-009279/1
1959-1964
B-009280/1
1965-1970

B-0009281/1
Programme d'investissements et d'équipement des oeuvres privées : réunion du comité
directeur du FAC, présentation du programme et du fonctionnement.

1960-1966
B-0009281/2 – B-0009286/1
Institut  de  Recherches  agronomiques  tropicales  et  des  cultures  vivrières  (IRAT) :
réunion du comité directeur du FAC,  présentation du programme, budgets et activités.

1960-1973
B-0009281/2
1960-1964
B-0009282/1
1965-1966
B-0009283/1
1967-1969  (à  noter  brochures  sur  les  recherches  rizicoles  en  Afrique  tropicale
francophone et à Madagascar (R. Chabrolin, janvier 1969) et l'économie du riz par
les chiffres, production, commerce, prix (B. Badinand, avril 1969).
B-0009284/1
1969-1970
B-0009285/1
1970-1973
B-0009286/1
1960-1964

B-0009286/2 – B-009287/1
Centre technique forestier tropical (CTFT).

1949-1968
B-0009286/2
Réunion du comité directeur du FAC, présentation du programme (1951-1954, 1958,
1960-1961),  budgets  et  activités,  dossier  général  :  textes  et  rapports  vérifications
(1949-1960).

1949-1962
B-0009287/1
Réunion  du  Comité  directeurs  du  FAC,  présentation  du  programme,  budgets  et
activités.

1963-1968
B-0009288/1 – B-0009289/1
Institut de recherche sur le caoutchouc en Afrique (IRCA) : réunion du comité directeur
du FAC, présentation du programme, budgets et activités.

1956-1970
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B-009288/1
1956-1967
B-009289/1
1968-1970

B-0009290/1
l'Institut de recherche du coton  et des textiles exotiques (IRCT) : réunion du comité
directeur du FAC, présentation du programme, budgets et activités.

1950-1964
B-0009291/1-B-0009298/1
Participation du Fonds d'investissements et de développement économique et social des
territoires d'outre-mer (FIDES) au financement d’organismes scientifiques et techniques.

1952-1972
B-0009291/1 – B-0009292/2
Institut  français  de  recherches  fruitières :  réunion  du  comité  directeur  du  FIDES,
présentation du programme, budget et activités, brochure.

1952-1966
B-0009291/1
1952-1958
B-0009292/1
1959-1966

B-0009293/1 – B-0009294/1
Institut de recherches pour les huiles oléagineux (IRHO) : réunion du comité directeur
du FIDES, présentation du programme, budgets et activités.

1952-1966
B-0009293/1
1952-1959
B-0009294/1
1960-1966 (à noter rapport sur les vingt ans d'activité de l’IRHO).

1960-1966
B-0009295/1 - B-0009298/1
Institut d'élevage et de médecine vétérinaire des pays tropicaux (IEMVPT) : réunion du
comité directeur du FIDES, présentation du programme, budgets et activités.

1956-1972
B-0009295/1
1956-1967
B-0009296/1
1967-1968
B-0009297/1
1966-1970
B-0009298/1
1970-1972
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