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Référence
B-0008667/1 – B-0008781/1, B-0024837/1 – B-0024837/3, B-0024866/1 - B-0024867/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations financières avec l’Outre-mer et les pays d’Afrique du Nord.

Dates extrêmes
1914-1973

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau F3 (Aide au développement)

Importance matérielle
110 boîtes, soit 14 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 01/10/1974 portant la référence PH 031/74

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, 
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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, 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.
Les  cotes  B-0008704,  B-0008714,  B-0008722,  B-0008730,  B-0008765,  B-0024857  ont 
respectivement été recotées en B-0024837, B-0024866 et B-0024867, B-008720, B-0008729, 
B-0008764, B-0008731 et B-0008732, B-0008727.

Mode de classement
Thématique

Présentation du contenu
Ce versement est constitué de dossiers concernant les départements d’Outre-mer (DOM) 

à travers le suivi et le financement d’organismes de crédit ou d’aménagement du territoire, 
ainsi que la mise en place et le suivi du Ve Plan quinquennal pour les DOM (1966-1970).

On y trouve également des dossiers relatifs aux pays d’Afrique du nord. Ils abordent des 
questions financières et monétaires, d’aide apportée aux Français d’Algérie et de Tunisie ainsi 
que  d’aide  aux  entreprises  par  l’intermédiaire  notamment  du  Fonds  de  développement 
économique et social (FDES).

Indexation
planification
aide publique aux entreprises
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B-0008667/1 – B-0008781/1, B-0024837/1 – B-0024837/3, B-0024866/1 – B-0024867/1
Relations financières avec l’Outre-mer et les pays d’Afrique du Nord.

1914-1973
B-0008667/1 – B-0008680/1, B-0008681/2, B-0008683/1 – B-0008684/1, B-0008699/1 
- B-0008700/5
Départements d’Outre-mer.

1948-1972
B-0008667/1 – B-0008668/1
Crédit social des Antilles et de la Guyane (CREDITAG), conseils d'administration, 
comités de direction et comité restreint : dossiers de séances et procès-verbaux.

1956-1959
B-0008667/1
6 décembre 1956-8 novembre 1957.
B-0008668/1
8 novembre 1957-19 décembre 1959.

B-0008669/1 – B-0008680/1
Société d'assistance technique et crédit d'outre mer (SATEC).

1960-1972
B-0006869/1 - B-0006876/1
Conseils d'administration et comités de direction : dossiers de séances et procès-
verbaux.

1958-1972
B-0008669/1
21 avril 1960-22 décembre 1961.
B-0008670/1
19 janvier 1962-9 septembre 1963.
B-0008671/1
12 février-28 octobre 1964.
B-0008672/1
28 octobre 1964-10 décembre 1965.
B-0008673/1
1966
B-0008674/1
10 février-24 novembre 1967.
B-0008675/1
12 janvier 1968-19 décembre 1969.
B-0008676/1
15 janvier 1970-20 janvier 1972.

B-0006877/1 – B-0006879/1
Bilans et comptes.

1958-1969
B-0008677/1
11 juillet 1958-4 juillet 1966.
B-0008678/1
Exercice 1966.

1966
B-0008679/1
Exercices 1967 et 1968.

1967-1969
B-0008680/1
Rapports d'activité et bulletin de liaison du personnel.
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1966-1969
B-0008681/2
Société forestière de la Guyane française (SOFOG), avances financières du FIDOM 
et liquidation : rapports, procès-verbaux des séances du comité directeur du FIDOM 
(FIDES siégeant pour les départements d'Outre-mer).

1948-1971
B-0006883/1 – B-0006884/1
Société immobilière et touristique d'Outre-mer (SITO).

1956-1971
B-0008683/1
Création,  composition du conseil  d'administration,  nomination de commissaires 
aux  comptes  et  modification  des  statuts  :  rapports,  correspondance,  textes 
officiels,  CV d'un administrateur,  statuts  (1956-1965) ;  avances  financières  du 
FIDOM et de la Caisse centrale de coopération économique : procès-verbaux des 
séances du comité directeur du FIDES siégeant pour les DOM (FIDOM), rapports 
(1956-1964) ; exonération des taxes d'enregistrement et des taxes sur le chiffre 
d'affaire  portant  sur  les  ventes  d'immeubles  :  textes  officiels,  correspondance, 
extraits du Code général des impôts (1958-1964) ; dissolution de la société : textes 
officiels,  correspondance,  procès-verbal  de réunion,  rapports,  contrat  de travail 
(1960-1971).

1956-1971
B-0008683/2
Participation à l'aménagement touristique et hôtelier des Antilles et des îles de la 
Polynésie française : textes officiels, rapports, correspondance, procès-verbaux de 
réunions.

1958-1965
B-0008684/1
Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

1961-1965
B-0008699/1
Bureau  pour  l'installation  des  personnes  immigrées  en  Guyane  (BIPIG),  gestion 
financière et avances du FIDOM : textes officiels, résolutions et procès-verbaux des 
séances du Comité directeur du FIDES siégeant pour les DOM (FIDOM), rapports.

1950-1962
B-0008699/2
Création et  financement  de la  construction  des installations  de la base du Centre 
national d' études spatiales (CNES) à Kourou en Guyane française : textes officiels, 
rapports,  correspondance,  statuts  de  la  Société  eau  et  électricité  de  Guyane 
(SEEGUY).

1965-1968
B-0008699/3
Demande d'agrément administratif et d'autorisation d'investissement étranger pour le 
projet  d'exploitation forestière  "OYAPOCK" en Guyane, examen par l’État  de ce 
projet : rapports, correspondance (1967) ; vente du polder Marie-Anne (Guyane) à 
une société privée : correspondance (1966).

1966-1967
B-0008700/1
Situation  financière  des  collectivités  locales  antillaises,  fourniture  en  matériel  de 
l'administration et des collectivités locales dans les DOM : fiche de transmission, 
correspondance, rapport.

1966-1967
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B-0008700/2
Financement dans les DOM de travaux d'aménagements d'infrastructures routières : 
correspondance, rapports, textes officiels, procès-verbaux de réunions.

1965-1967
B-0008700/3
Fonctionnement  du  marché  de  l'ananas  et  des  bananes  dans  les  DOM  antillais, 
production,  exportation,  financement  de  l'Etat,  concurrence  étrangère ; 
correspondance,  rapports,  télégrammes  (1966-1967)  ;  importation  de  bétail  en 
provenance  des  îles  Saint-Martin  et  Saint-Barthélémy  à  la  Guadeloupe  et  à  la 
Martinique : rapports (1968).

1966-1968
B-0008700/4
Réforme  foncière,  financement  de  SAFER  (société  d'aménagement  foncier  et 
d'établissement  rural)  dans  les  DOM, constitution  d'une Société  d'intérêt  collectif 
agricole (SICA) entre les planteurs de canne et les usiniers de Gardel - Sainte-Marthe 
à la Guadeloupe : correspondance, rapports, textes officiels, statuts de la SICA.

1966-1968
B-0008700/5
Implantation  d'une  raffinerie  de  pétrole  à  la  Martinique  :  rapports  et  études, 
correspondance, procès-verbaux de réunions, textes officiels.

1964-1968
B-0008685/1 – B-0008692/2
Vème Plan et DOM.

1960-1968
B-0008685/1
Préparation et  adoption du Vème Plan (1966-1970) pour les départements  d'Outre-
mer :  procès-verbaux des  séances  de la  Commission  centrale  du plan des  DOM, 
rapports.

1965-1967
B-0006886/1 – B-0006889/1
Études générales, produites dans le cadre du Vème Plan (1966-1970) pour les DOM.

1965-1966
B-0008686/1
Études  sur  le  financement  du  plan,  l'investigation  statistique  et  l'observation 
économique, l'industrie, le tourisme, le commerce, les prix et les transports, les 
données et perspectives démographiques et la politique démographique.

1965-1966
B-0008687/1
Études sur l'équipement sanitaire et social, l'habitat et l'urbanisme, l'enseignement 
et  l'équipement  socio-éducatif  et  sportif,  l'équipement  culturel,  l'emploi  et  la 
formation professionnelle, les migrations, la protection sociale et la redistribution 
des revenus.

1965-1966
B-0008687/2
Études  sur  les  cultures  complémentaires  d'exportation,  les  cultures  vivrières  et 
maraîchères,  la  recherche  agronomique,  la  réorganisation  foncière,  l'assistance 
technique aux exploitations familiales et l'enseignement agricole, l'équipement et 
les services publics ruraux, l'infrastructure rurale,  le sucre,  le rhum, la banane, 
l'ananas.

1965-1966
B-0008688/1
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Études sur l'élevage, la pêche, les forêts.
1965-1966

B-0008689/1
Études  sur  l'infrastructure  routière,  les  ports,  la  signalisation  maritime, 
l'aéronautique  civile,  les  postes  et  télécommunications,  l'ORTF,  l'énergie,  les 
recherches générales en approvisionnements minéraux.

1965-1966
B-0006889/2 – B-0006892/2
Préparation du Vème Plan (1966-1970) pour les DOM.

1960-1968
B-0008689/2
Organisation et fonctionnement de la Commission centrale du plan des DOM, des 
commissions  locales  et  des  sous-commissions  :  procès-verbaux  de  réunions, 
rapports, textes officiels.

1960-1968
B-0008690/1
Rapports  de  la  commission  locale  du  plan  et  des  sous-commissions  pour  le 
département de la Réunion.

1965
B-0008691/1
Rapports  de  la  commission  locale  du  plan  et  des  sous-commissions  pour  le 
département de la Martinique.

1965
B-0008692/1
Rapports  de  la  commission  locale  du  plan  et  des  sous-commissions  pour  le 
département de la Guadeloupe.

1961-1965
B-0008692/2
Rapports  de  la  commission  locale  du  plan  et  des  sous-commissions  pour  le 
département de la Guyane.

1965
B-0008693/1 – B-0008694/1
Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'Outre-mer 
(BUMIDOM), conseils d'administration.

1963-1969
B-0008693/1
Dossiers de séances.

12 juillet 1963-31 décembre 1967
B-0008694/1
Dossiers de séances et procès-verbaux.

29 mai 1968-19 novembre 1969
B-0008695/1, B-008697/1 – B-0008698/1
Société centrale d’équipement du territoire (SCET) – coopération.

1963-1969
B-0006895/1, B-0006897/1
Comité des opérations : dossiers de séances et procès-verbaux.

1963-1967
B-0008695/1
11 février-12 novembre 1963.
B-0008697/1
23 mars 1966-6 juillet 1967.
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B-0008698/1
Comité de coordination des opérations : procès-verbaux et dossiers des séances.

16 janvier 1968-30 juin 1969
B-0008701/1 - B-0008703/1
Société immobilière des Antilles et de la Guyane française.

1956-1969
B-0008701/1
Conseils d'administration : dossiers de séance et procès-verbaux.

1957-1965
B-0008702/1
Conseils d'administration : dossiers de séances (27 février 1967-1er mars 1968).

1967-1968
B-0008703/1
Société immobilière de la Martinique et de la Guyane, conseils d'administration et 
opérations immobilières : dossiers de séances (10 mai 1968-8 janvier 1969).

1956-1969
B-0008705/1,  B-0008705/3  –  B-0008713/2,  B-0008715/1  -   B-0008717/1,  B-
0024837/1, B-0024866/1 - B-0024867/1
Algérie.

1932-1971
B-0008705/1
Bureau de recherches minières de l'Algérie (BRMA), création, dotation budgétaire et 
gestion financière : textes officiels, correspondance, tableaux des dotations, compte-
rendu de gestion, bilans financiers, rapports de la Commission de vérification des 
comptes des entreprises publiques (1948-1961) ; transferts des actifs, biens, droits et 
obligations,  du  BRMA  (dissout  le  31  octobre  1959)  au  Bureau  de  recherches 
géologiques et minières (BRGM) : rapports, correspondance, textes officiels, procès-
verbaux de réunions, conventions entre le ministre des finances et le ministre d' État 
chargé  des  affaires  algériennes  agissant  au nom de l'Algérie,  bilan  de clôture  du 
BRMA, bilan d'entrée du BRGM, conventions entre le ministre de l'industrie et du 
commerce et le BRMA (1949-1962) ; négociations franco-algériennes relatives à la 
dévolution des actifs algériens du BRGM : correspondance, télégrammes, rapports, 
procès-verbaux de réunions (1963).

1948-1963
B-0008705/3
Organisme de gestion et de sécurité aéronautique (OGSA) de l'Algérie et du Sahara, 
contrôle  du compte  financier  par  la  commission  de  vérification  des  comptes  des 
entreprises  publiques  :  rapports,  correspondance,  extrait  du  protocole  relatif  à  la 
coopération  entre  l’État  français  et  l’État  algérien  dans  le  domaine  des  travaux 
publics, des transports et du tourisme, décision de l'organisme technique de mise en 
valeur des richesses du sous-sol saharien, textes officiels.

1962-1967
B-0008706/1
Organisation administrative et politique, économique et sociale, régime financier de 
l'Algérie  avant  les accords  d'Evian :  textes  officiels,  rapports,  avis et  rapports  au 
conseil  de  la  République,  procès-verbaux  de  réunions,  Code algérien  des  impôts 
directs.

1946-1962
B-0008706/2
Procès-verbaux  des  séances  et  relevés  des  décisions  du  Comité  ou  Conseil  des 
affaires algériennes.
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1960-1966
B-0008707/1
Activité et propositions de la mission chargée par le gouvernement algérien d'étudier 
la  création  d'organismes  de  financement  des  programmes  de  développement  de 
l'Algérie : rapports, textes officiels, correspondance.

1959-1963
B-0008707/2
Institutions  algériennes  de  développement,  Caisse  d'équipement  pour  le 
développement de l'Algérie (CEDA), transfert d'une partie de ses attributions à la 
Caisse algérienne de développement (CAD), dépendant de l’État algérien : rapports, 
correspondance,  procès-verbal  de  réunion,  textes  officiels,  tableaux  d'états  du 
personnel,  bilans  financiers  (1959-1962)  ;  création  de  la  Caisse  algérienne  de 
développement (CAD) : textes officiels, statuts, télégrammes (1963-1964) ; création 
de la Caisse algérienne d'intervention et d'expansion économique : textes officiels, 
rapports  (1955-1960) ;  gestion de la  Caisse algérienne de compensation  des prix 
(CACP) : correspondance, rapports (1954-1958) ; Société centrale pour l'équipement 
du territoire (SCET-COOP), obtention de dérogation à l'éventuelle restriction de la 
liberté  des  transferts  entre  l'Algérie  et  la  France  :  correspondance,  extrait  de  la 
convention  générale  réglant  le  concours  de  la  SCET à  la  République  algérienne 
(1963) ; organisation du Bureau d'études et de réalisations industrielles (BERI) et du 
Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières (BAREM) remplaçants du 
Bureau d'études, de réalisations et d'interventions industrielles et minières (BERIM) : 
note d'information de la mission économique et financière de l'ambassade de France 
en Algérie, extrait du Journal officiel de la République algérienne (1963-1964).

1954-1964
B-0008708/1
Sociétés d'études et d'expansion régionale, organisation et gestion financière de la 
Caisse  algérienne  d'aménagement  du  territoire  (CADAT)  :  rapports  de  la 
Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, textes officiels, 
bilans  financiers,  presse  (1960-1962)  ;  création  de  l'Institut  pour  l'étude  et  le 
développement de l'industrie en Algérie (SEDIA) : correspondance, rapports, projet 
de  statuts  (1957)  ;  création  de  la  Société  d'études  et  de  participations  pour 
l'industrialisation de l'Algérie (SEPIA) : rapports, correspondance, procès-verbaux de 
réunions,  statuts,  textes  officiels  (1955-1961)  ;  Société  d'équipement  des  zones 
d'industrialisation décentralisées (SEZID), financement et octroi de la garantie de la 
CEDA à ses emprunts : rapports (1960-1967) ; octroi de la garantie de la CEDA à 
l'emprunt contracté par la Société d'équipement de la région bonoise (SERB) auprès 
de  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  :  rapport,  procès-verbal  de  réunion  du 
comité directeur de la CEDA (1960-1961) ; projet de constitution d'une Compagnie 
nationale pour le développement économique de l'Algérie : rapport (1957).

1955-1967
B-0008709/1
Organismes sociaux,  constitution  d'un fonds de mobilisation  des effets  impayés  : 
correspondance, rapports, télégrammes (1963) ; application après l'indépendance de 
la convention du 6 juin 1959 créant un fonds d'aide à l'agriculture géré par la Société 
commerciale  des  potasses  d'Alsace  :  convention  Etat/  Société  commerciale  des 
potasses d'Alsace, rapports (1959-1963) ; négociations franco-algériennes en matière 
de sécurité sociale : télégrammes, procès-verbaux de réunions, protocoles d'accord 
(1964-1965) ; fonds communs des accidents du travail  en Algérie, situation après 
l'indépendance,  négociations franco-algériennes au sujet de la créance née de leur 
gestion  par  la  Caisse  des  dépôts  et  consignations  :  télégrammes,  rapports, 
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correspondance,  protocole  d'accord,  procès-verbaux  de  réunions,  textes  officiels 
(1962-1969) ; paiement des retraites aux anciens fonctionnaires et agents de l'Algérie 
: textes officiels, correspondance, rapports, convention entre les gouvernements des 
républiques française et algérienne (1962-1964).

1959-1969
B-0008709/2
Artisanat,  financement  et  prêts  aux artisans  :  rapports,  presse,  procès-verbaux de 
réunions,  correspondance,  instructions  du délégué général  en Algérie  aux préfets, 
directeurs  et  chefs  de  service  en  Algérie,  conventions  Chambre  syndicale  des 
banques populaires-Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie.

1960-1961
B-0008709/3
Échanges de billets algériens, affaires particulières : correspondance.

1963-1967
B-0008710/1
Trésor  algérien,  législation  sur  l'organisation  des  services  financiers  et  le  régime 
financier de l'Algérie : textes officiels, rapports, protocole d'accord.

1932-1962
B-0008710/2
Tableaux  mensuels  de  la  situation  financière  de  l'Algérie  (1948-1960)  et  états 
mensuels des disponibilités des banques et établissements de crédit (1950-1960).

1948-1960
B-0008711/1
Situation du Trésor algérien, états mensuels des opérations (1958-1962) ; situation 
statistique  hebdomadaire  du  Trésor  algérien  :  rapports,  tableaux  (1956-1962)  ; 
tableaux  mensuels  des  comptes  de  recettes  et  de  dépenses  à  transférer  à  l'agent 
comptable des PTT (1958-1962) ; tableaux des comptes mensuels des mandats de 
poste, des autorisations de paiement, des bons postaux de voyage et des mandats de 
remboursement émis par l'administration des PTT d'Algérie (1958-1960).

1956-1962
B-0008712/1
Tableaux de la balance générale mensuelle des comptes du Trésor algérien.

1958-1962
B-0008713/1
Règlement  des  intérêts  des  dépôts  du  Trésor  algérien  au  Trésor  public  : 
correspondance, titres de paiement, tableaux d'états de liquidation des intérêts dus par 
le Trésor public au Trésor algérien.

1945-1961
B-0008713/2
Situation  des  comptes  du  Trésor  algérien  :  correspondance,  tableaux  statistiques, 
rapports, tableaux de la balance des comptes entre la métropole et l'Algérie (1949-
1962)  ;  Trésor  algérien,  financement  et  avances  aux  établissements  de  crédit, 
banques,  collectivités  et  établissements  publics  :  télégrammes,  correspondance, 
rapports, textes officiels, procès-verbaux de réunions (1943-1957) ; émission de bons 
d'équipement pour permettre le financement des programmes de grands travaux en 
Afrique du Nord : télégrammes, correspondance (1949-1953).

1943-1962
B-0008715/1
Rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques sur 
la Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie (CEDA).

1964-1970
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B-0008716/1
Comité des prêts HLM de la Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie 
(CEDA), financement des constructions HLM en Algérie : correspondance, procès-
verbaux de réunions.

1963-1966
B-0008716/2
Réclamation de la société CAMUS-ROSSI, devenue en 1962 la Société algérienne 
d'application des procédés CAMUS, pour non exécution d'un contrat de construction 
de  logements  passé  avant  l'indépendance  de  l'Algérie  :  correspondance,  rapports, 
mémoire  de  réclamations,  circulaires  des  finances,  requête  auprès  du  tribunal  de 
Constantine.

1963-1969
B-0008717/1
Situation  des  HLM après  l'indépendance,  négociation  et  application  du  protocole 
franco-algérien du 18 février 1963 relatif à l'achèvement de constructions HLM en 
Algérie  :  rapports,  télégrammes,  correspondance,  procès-verbaux  de  réunions, 
protocoles  d'accord,  conventions  pour  l'exécution  du  protocole,  requêtes  de 
particuliers devant des tribunaux administratifs.

1960-1970
B-0024837/1
Exécution  de  l'accord  franco-algérien  sur  les  hydrocarbures  du  29  juillet  1965  : 
presse, rapports, note sur l'incidence de l'accord sur les finances publiques, procès-
verbaux de réunions, télégrammes, Journal officiel de la république algérienne.

1965-1971
B-0024866/1 – B-0024867/1
Procès-verbaux  et  documents  de  travail  des  séances  du  Comité  directeur  de  la 
CEDA.

1959-1967
B-0024866/1
Mars 1959-mars 1961.
B-0024867/1
Avril 1961-février 1967.

B-0008718/1  –  B-0008721/1,  B-0008723/1  -  B-0008726/2,  B-0008729/1  –  B-
0008729/2, B-0008753/1 – B-0008753/3, B-0008754/2
Tunisie.

1950-1983
B-0008718/1
Échanges de billets tunisiens : listes de déposants ayant effectué des dépôts de billets 
tunisiens dans les établissements de la Banque de l'Algérie.

1959-1961
B-0008719/1 – B-0008719/2
Échange de dinars démonétisés tunisiens, affaires particulières : correspondance.

1961-1967
B-0008719/1
1961-1967
B-0008719/2
1965-1967

B-0008720/1
Listes des opérations de rachats de dinars aux rapatriés de Tunisie et bordereaux de 
transmission des listes de dossiers individuels et ordres de virement.

1964-1968
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B-0008720/2
Rachats de dinars, états des dossiers frappés de forclusion (1966) ; interventions de 
parlementaires  :  questions  écrites,  texte  officiel  (1964-1966)  ;  prorogation  de  la 
convention  de  prêt  du  27  octobre  1964  conclue  entre  la  Caisse  centrale  de 
coopération économique et la Société tunisienne de banque dans le cadre du rachat 
des dinars : correspondance (1966-1968).

1964-1968
B-0008721/1
Procès verbaux et documents joints des séances de la Commission interministérielle 
prévue par l'instruction du 26 mars 1964 (Commission "Auboyneau") pour régler la 
question du rachat des dinars.

1964-1967
B-0008723/1
Rachat de dinars aux rapatriés français de Tunisie, négociations franco-tunisiennes : 
rapports,  correspondance,  procès-verbal  de  réunion,  convention  relative  aux 
modalités de rachat  des avoirs en dinars des ressortissants français (1963-1964) ; 
organisation et fonctionnement de la procédure de rachat : instruction ministérielle 
du  26  mars  1964,  questions  écrites  de  parlementaires,  rapports,  presse, 
correspondance,  fiche  de  déclaration  des  avoirs  en  dinars,  tableau  statistique  des 
avoirs  bancaires  français  en Tunisie  (1963-1965) ;  réalisation  de la  procédure  de 
rachat : tableaux de situation du compte du Trésor à la Société tunisienne de banque, 
instructions de la Banque centrale de Tunisie, bordereaux de transmission des ordres 
de virement, correspondance (1965-1967) ; états de réalisation du payeur général de 
l'ambassade de France en Tunisie (1965-1967) ; réclamation au sujet du transfert des 
avoirs déposés à la Compagnie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa par des 
particuliers : correspondance (1964-1965).

1963-1967
B-0008724/1
Utilisation  du  produit  du  rachat  des  dinars  pour  le  remboursement  de  prêts  de 
réinstallation  accordés  par  le  Crédit  foncier  de  France  :  listes  d'emprunteurs, 
correspondance  (1963-1967)  ;  utilisation  du  produit  du  rachat  des  dinars  pour  le 
remboursement de prêts de réinstallation accordés par la Caisse centrale de crédit 
hôtelier,  industriel  et  commercial  :  listes  des  emprunteurs  présentant  des  arriérés 
(1964) ; utilisation du produit du rachat des dinars pour le remboursement de prêts de 
réinstallation  accordés  par  les  caisses  de  crédit  agricole  :  listes  des  emprunteurs 
présentant  des  arriérés  (1965)  ;  listes  (classement  par  banque  où  les  avoirs  sont 
déposés) des rachats de dinars transmises à la Banque centrale de Tunisie (1964-
1965) ; réponse de la Banque centrale de Tunisie dans les opérations de rachats de 
dinars : correspondance (1965-1966).

1963-1967
B-0008725/1
Étude sur l'activité des établissements financiers du secteur public français en Tunisie 
(1960)  ;  tableaux  de  situation  des  prêts  consentis  à  des  entreprises  installées  en 
Tunisie  par le  Crédit  national  (1962-1971) ;  prêts  du crédit  foncier  de France en 
Tunisie : rapports, correspondance, tableaux de situation des prêts, conventions de 
prêts (1956-1967) ; apurement des prêts consentis par la Caisse nationale de crédit 
agricole  en  Tunisie  :  rapports,  correspondance,  protocole  franco-tunisien  (1960-
1971) ; affaire Sion-Bismuth, intervention d'un parlementaire en faveur d'un retraité 
tunisien de la Banque de l'union parisienne-CFCB (Compagnie française de crédit et 
de  banque)  ne  bénéficiant  pas  des  réajustements  périodiques  accordés  à  ses 
homologues rapatriés français : correspondance (1968).
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1956-1968
B-0008726/1
Prêts accordés à la Tunisie par la Caisse des dépôts et consignations, mise en jeu de 
la garantie de l’État et problème du non remboursement : tableaux de situation des 
prêts,  rapports,  demandes  d'émission  de  titres  de  perception,  demandes 
d'ordonnancement, textes officiels, télégrammes.

1953-1963
B-0008726/2
Caisse nationale des marchés de l’État (CNME), cessation de l'activité du bureau de 
Tunis : correspondance.

1961-1962
B-0008729/1
Aide  économique,  financière  et  technique  américaine  au  Maroc  et  à  la  Tunisie : 
rapports, télégrammes, correspondance, communiqués de presse de la BIRD.

1957-1960
B-0008729/2
Aide  américaine  à  la  mise  en  valeur  de  la  vallée  de  la  Medjerda  en  Tunisie : 
correspondance,  rapports,  titres  de  paiement,  comptes  rendus  financiers  et 
techniques, notes et études documentaires sur La mise en valeur de la vallée de la 
Medjerda (20 octobre 1955), télégrammes.

1953-1957
B-0008753/1
Développement et financement de l'équipement hôtelier, prêt consenti à la Banque 
populaire  française  de  Tunisie  sur  les  ressources  du  Fonds  de  modernisation  et 
d'équipement en faveur du Crédit hôtelier tunisien : rapports, notes, correspondance, 
conventions.

1950-1960
B-0008753/2
Crédit commercial et industriel tunisien (CCIT), ex Banque populaire française de 
Tunisie,  prêts  consentis  sur  les  ressources  du  Fonds  de  modernisation  et 
d'équipement : rapports, notes, correspondance,  statuts, relevés de comptes, bilans 
financiers,  tableaux  d'amortissement,  conventions  (1951-1962)  ;  infractions 
commises par le CCIT : rapports, notes, correspondance (1952-1983).

1951-1983
B-0008753/3
Crédit commercial et industriel tunisien (CCIT), ex Banque populaire française de 
Tunisie,  prêts  consentis  sur  les  Fonds  de  recouvrement  des  créances  :  affaires 
particulières.

1956-1983
B-0008754/2
Prêts du Fonds de modernisation et d'équipement accordés à la Caisse nationale de 
crédit  agricole  en  faveur  de  la  Caisse  mutuelle  du  crédit  agricole  de  Tunisie 
(CMCAT)  et  cession  au  Trésor  français  des  créances  de  la  CMCAT : 
correspondance,  rapports,  notes,  conventions,  tableaux  d'amortissement,  procès-
verbaux d'assemblées générales de la CMCAT.

1950-1967
B-0008726/3 - B-0008726/4, B-0008727/1 – B-0008729/1 - B-0008729/3, B-008732/1
Maroc.

1914-1973
B-0008726/3
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Organisation de la zone de Tanger : convention sur le statut de la zone, acte final de 
la conférence de Paris d'Août 1945 sur le rétablissement du régime international de 
Tanger.

1923-1953
B-0008726/4
Situation monétaire et financière du Maroc et de la zone de Tanger : correspondance 
de l'inspecteur des finances R. Julienne.

1950-1955
B-0008727/1
Compagnie  franco-espagnole  du  chemin  de  fer  de  Tanger  à  Fez,  constitution  et 
organisation, vérification des comptes et contrôle financier, émission en France d'un 
emprunt, participation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à 
la  Société  nationale  des  chemins  de  fer  algériens  (SNCFA)  octroi  d'avantages 
tarifaires aux victimes de guerre par l'Office national des chemins de fer marocains 
(ONCF) : textes officiels, rapports, correspondance, procès-verbaux de réunions de la 
Commission mixte de vérification des comptes du chemin de fer de Tanger à Fez, 
rapports  de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, 
télégrammes, convention de concession et avenants, statuts, bilans financiers, cahier 
des charges.

1914-1973
B-0008728/1
Relations entre le Trésor français et le Trésor chérifien, règlement des intérêts dus au 
Trésor chérifien sur ses placements au trésor français : correspondance, tableaux de 
liquidation des intérêts, titres de paiement.

1943-1959
B-0008728/2
Activité d'établissements financiers du secteur public français au Maroc, Caisse des 
dépôts et consignations, Crédit foncier de France (CFF), Caisse nationale de crédit 
agricole (CNCA) et Crédit national : tableaux de situation des prêts, correspondance, 
télégrammes (1960-1970) ; prêts du FDES consentis par des établissements publics 
de crédit, CFF, CNCA et Crédit national, au nom de l’État français : correspondance, 
télégrammes, procès-verbal de réunion, tableaux de situation des prêts, conventions 
entre  le  Ministre  des  affaires  économiques  et  financières  et  le  CFF,  tableaux 
d'amortissement (1953-1970).

1953-1970
B-0008729/1
Aide économique,  financière  et  technique  américaine  au Maroc et  à  la  Tunisie  : 
rapports, télégrammes, correspondance, communiqués de presse de la BIRD.

1957-1960
B-0008729/3
Aide  américaine  au  Maroc  à  la  Société  de  l'énergie  électrique  du  Maroc,  à  la 
Compagnie des chemins de fer du Maroc et à la Société pour l'extension du port de 
Nemours  :  textes  officiels,  rapports,  correspondance,  tableaux de comptes  rendus 
d'emplois des fonds, texte de l'accord de coopération économique entre la France et 
les États-Unis.

1948-1968
B-0008705/2, B-0008732/1
Liquidation du Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger :  procès-
verbaux  de  réunions  et  rapports  de  liquidation  du  Conseil  de  surveillance, 
correspondance, convention franco-marocaine, textes officiels.

1960-1973
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B-0008732/1
1964-1973
B-0008705/2
1960-1966

B-0008733/1 – B-0008747/2
Aide aux Français de Tunisie et du Maroc.

1955-1972
B-0008733/1
Aide aux Français de Tunisie et du Maroc expulsés, rapatriés ou demeurant dans ces 
pays  :  procès-verbaux  de  réunions  de  conseils  interministériels,  correspondance, 
circulaires, rapports, télégrammes, tableaux des prêts consentis.

1956-1961
B-0008733/2
Statistiques sur les procédures d'aides : tableaux, rapports, télégrammes.

1956-1965
B-0008734/1
Fixation  et  situation  des  crédits  d'aide  et  opérations  de  versements  :  tableaux 
statistiques, textes officiels, rapports, correspondance, télégrammes.

1957-1963
B-0008734/2
Demande et remboursement de prêts d'honneur de Français rapatriés de Tunisie et du 
Maroc : télégrammes, correspondance, rapports.

1957-1962
B-0008735/1
Fonds de secours aux agriculteurs français de Tunisie, signature et application d'une 
convention avec le Crédit lyonnais pour la gestion du fonds par la banque : rapports, 
correspondance, tableaux des débiteurs, textes officiels, états trimestriels du fonds, 
convention du 27 janvier 1960.

1955-1967
B-008735/2, B-0008742/2
Opération  Cérès,  prêts  pour  l’acquisition  de  propriétés  agricoles  au  Maroc  et  en 
Tunisie.

1955-1967
B-0008735/2
Signature et application d'une convention avec le Crédit foncier de France pour 
consentir  des  prêts  à  des  agriculteurs  français  de  Tunisie  :  correspondance, 
contrats de prêts, tableaux des emprunts, convention du 20 mars 1956 et avenants, 
télégrammes.

1955-1967
B-0008744/2
Sgnature et application d'une convention avec le Crédit foncier de France, affaires 
contentieuses : correspondance, convention du 20 février 1957, contrats de prêts, 
actes  notariés,  contrats  d'association,  procès-verbaux  de  réunions  de  la 
Commission  des  prêts  fonciers  et  de  la  Commission  des  prêts  immobiliers  à 
l'ambassade de France à Rabat.

1958-1966
B-0008736/1 – B-0008737/2
Opération Mercure.

1955-1965
B-0008736/1
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Mise en place et fonctionnement d'un fonds d'avances et de garantie géré par la 
Banque  de  l'Algérie  et  de  la  Tunisie  (BAT)  destiné  à  l'octroi  d'avances 
exceptionnelles  aux  entreprises  industrielles  et  commerciales  françaises  de 
Tunisie en difficulté : rapports, correspondance, états des engagements du fonds 
établis par la BAT, télégrammes, procès-verbaux de réunions, convention avec la 
BAT du 29 mars 1956, procès-verbaux des séances du Comité du fonds d'avances 
et de garantie.

1955-1960
B-0008737/1
Transformation du fonds d'avances et de garantie géré par la BAT en un fonds 
d'avances  géré  par  le  Comptoir  national  d'escompte  de  Paris  (CNEP)  et 
fonctionnement de ce fonds : correspondance, convention État-CNEP du 5 mai 
1958 et avenants, rapports, tableaux de situation comptable.

1956-1964
B-0008737/2
Règlement des contentieux de recouvrement des prêts : correspondance, rapports, 
question écrite d'un parlementaire, textes officiels, tableaux des bénéficiaires de 
crédit.

1957-1965
B-0008738/1
Prêts  hypothécaires  de  réinstallation  aux  français  de  Tunisie,  signature  de 
conventions avec le Crédit foncier de France : conventions des 15 juin 1959, 5 mai 
1958 et 7 et 13 juin 1957 et avenants, contrat de prêt, rapports, correspondance.

1957-1964
B-0008738/2
Attribution par le Crédit foncier de France de prêts hypothécaires de réinstallation 
aux  agriculteurs  français  de  Tunisie  dépossédés  et  expulsés  :  correspondance, 
rapports.

1960-1962
B-0008739/1
Application des conventions passés avec le Crédit foncier de France pour l'attribution 
de prêts  hypothécaires  de réinstallation aux français de Tunisie :  correspondance, 
rapports,  textes  officiels,  procès-verbal  de  réunion,  télégrammes  (1956-1961)  ; 
demandes individuelles de prêts de réinstallation : correspondance (1961-1962).

1956-1962
B-0008739/2
Application de l'avenant n°4 du 10 août 1960 à la convention État-CFF des 15 et 24 
juin 1959 portant le différé d'amortissement des prêts hypothécaires de réinstallation 
de 2 à 3 ans, affaires particulières : correspondance.

1961-1962
B-0008739/3
Remboursement des prêts hypothécaires de réinstallation aux français de Tunisie : 
correspondance, télégrammes, rapports, tableaux des emprunteurs.

1960-1965
B-0008739/4
Suspension des prêts hypothécaires de réinstallation du Crédit foncier de France en 
faveur des agriculteurs français de Tunisie : correspondance, rapports, télégrammes 
(1960) ;  reconversion d'anciens  combattants  français  attributaires  en 1952 de lots 
domaniaux  en  Tunisie  :  correspondance,  télégrammes,  fiches  individuelles  de 
renseignements (1959) ; réinstallation des agriculteurs français d'Afrique du Nord au 
Brésil : correspondance, statuts de la Société coopérative foncière agricole et de mise 
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en valeur, statuts du Syndicat professionnel des agriculteurs français d'Afrique du 
Nord (1958-1959).

1958-1960
B-0008740/1
Règlement des affaires contentieuses liées au recouvrement des prêts hypothécaires 
de réinstallation aux Français de Tunisie accordés par le Crédit foncier de France, 
affaires particulières : correspondance, listes d'emprunteurs, actes notariés.

1959-1961
B-0008741/1
Prêts  hypothécaires  de  réinstallation  aux  français  de  Tunisie,  situation  des 
réalisations, versement des avances au crédit foncier de France, ordonnancement au 
FDES des crédits affectés aux prêts de réinstallation : tableaux des prêts réalisés, 
correspondance, textes officiels, télégrammes.

1957-1964
B-0008741/2
Prêts de réinstallation en France ou de subsistance accordés par le Crédit foncier de 
France (CFF) au profit des agriculteurs  français de Tunisie dont les propriétés se 
trouvent dans une zone d'insécurité  :  correspondance,  convention État-CFF du 12 
mars 1957, rapports, carte de la Tunisie au 1/500000ème.

1957-1959
B-0008741/3
Signature et application de la convention franco-tunisienne du 9 mai 1957 relative au 
rachat par le gouvernement tunisien des terres françaises en zone d'insécurité avec 
l'aide  de  la  France  :  convention,  rapports,  question  écrite  d'un  parlementaire, 
télégrammes.

1956-1964
B-0008742/1
Fonds d'avances aux entreprises agricoles, industrielles et commerciales françaises 
au Maroc, signature et modification d'une convention avec la Banque nationale pour 
le commerce et l'industrie-Afrique (BNCIA) pour la gestion du fonds : convention du 
23 novembre 1956 et avenants, correspondance, télégrammes, rapports, statuts de la 
BNCIA.

1948-1964
B-0008742/2
Application de la convention du 23 novembre 1956 sur la gestion du fonds d'avances 
aux  entreprises  agricoles,  industrielles  et  commerciales  françaises  au  Maroc, 
situation  de  l'utilisation  des  fonds  d'avances,  versement  des  crédits  à  la  BNCIA, 
ordonnancement au FDES des crédits affectés au fonds, versement par la BNCIA des 
agios revenant au trésor,  demandes de prêts par les particuliers : correspondance, 
rapports, télégrammes.

1956-1968
B-0008743/1
Fonds  de  garantie  des  prêts  de  campagne  aux  agriculteurs  français  du  Maroc, 
signature d'une convention avec la Banque nationale pour le commerce et l'industrie-
Afrique  et  fonctionnement  de  ce  fonds  :  correspondance,  textes  officiels, 
télégrammes, tableaux d'états des prêts accordés, convention du 3 février 1958.

1957-1966
B-0008743/2
Fonds d'avance pour l'octroi de prêts de consolidation aux agriculteurs français du 
Maroc, signature d'une convention avec la Banque nationale pour le commerce et 
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l'industrie-Afrique  et  fonctionnement  du  fonds  :  correspondance,  télégrammes, 
convention du 17 novembre 1959 et avenant, rapports.

1959-1970
B-0008744/1
Recouvrement  des  créances  du  trésor  français  au  Maroc,  affaires  particulières, 
transmission à l'Agence judiciaire du trésor des dossiers de fonds d'avances et de 
garantie des prêts de campagne aux agriculteurs français, des prêts de consolidation 
et  des  prêts  aux  entreprises  agricoles,  industrielles  et  commerciales  françaises  : 
correspondance, listes des bénéficiaires de crédit, convention État-Banque nationale 
pour le commerce et l'industrie-Afrique, rapports.

1957-1969
B-0008745/1
Prêts hypothécaires de réinstallation aux français du Maroc, signature et application 
de conventions avec le Crédit foncier de France : convention des 7 et 13 mars 1957 
et avenants, convention des 15 et 24 juin 1959 et avenants, rapports, correspondance, 
télégrammes, procès-verbaux de réunions, contrat de prêt.

1957-1972
B-0008746/1
Prêts hypothécaires de réinstallation aux français du Maroc, versement des avances 
au  Crédit  foncier  de  France,  situation  des  prêts  réalisés  depuis  l'origine  des 
opérations,  transfert  de  crédits  au  FDES  :  tableaux  de  réalisation  des  prêts, 
correspondance, textes officiels.

1958-1964
B-0008746/2
Suppression des prêts fonciers de réinstallation par l'arrêté du 10 août 1962, recours 
Faliès  devant  le  Conseil  d’État  :  décisions  du  Conseil  d’État,  correspondance, 
rapports, textes officiels, procès-verbaux de réunions, télégrammes.

1960-1965
B-0008747/1
Négociation et règlement des conséquences de l'application du dahir marocain du 26 
septembre  1963  déclarant  les  lots  de  terre  de  colonisation  propriété  de  l’État  et 
transférant  au  domaine  chérifien  un  certain  nombre  de  ces  lots  :  télégrammes, 
rapports, correspondance, protocoles d'accord franco-marocain.

1963-1965
B-0008747/2
Attribution de prêts spéciaux de réinstallation de la Caisse centrale de crédit hôtelier, 
commercial  et industriel  aux français du Maroc et de Tunisie et extension de ces 
prêts aux DOM : correspondance, convention entre l’État et la Caisse du 19 mars 
1957 et  avenants,  formulaires  de demande de prêt,  tableaux statistiques  des prêts 
accordés (1959- 1961) ; extension des prêts hypothécaires de réinstallation du Crédit 
foncier  de France  (CFF) aux français  rapatriés  du Maroc  et  de  Tunisie  dans  les 
DOM-TOM et en Algérie : correspondance, rapports, convention des 15 et 24 juin 
1959 État-CFF, télégrammes (1957-1961).

1957-1961
B-0008681/1, B-0008682/1, B-0008731/1, B-0008748/1 – B-0008752/1, B-0008754/1, 
B-0008755/1 – B-0008764/1, 
Prêts du  Fonds de développement économique social « FDES » à l’Afrique du Nord.

1948-1972
B-0008681/1
Bureau minier guyanais (BUMIG), organisation et gestion financière, nomination de 
membres au conseil d'administration et de commissaires aux comptes : rapports de la 
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Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, bilans financiers, 
projets de budget, comptes-rendus techniques d'activité, procès-verbaux des séances 
du Comité directeur du FDES, textes officiels.

1948-1963
B-0008682/1
Bureau agricole et forestier guyanais (BAFOG), gestion financière et liquidation : 
rapports  de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, 
textes officiels, correspondance, procès-verbaux des séances du Comité directeur du 
FDES, projets de budget.

1952-1969
B-0008731/1
Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger, constitution et comptabilité : 
textes officiels, statuts, budgets et comptes d'exploitation, rapports, correspondance, 
conventions Ministre des finances/administration des chemins de fer (1941-1965) ; 
rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques sur 
les comptes et la gestion du Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger 
(1962-1967)  ;  règlement  des  comptes  des  exercices  1948 à  1962 du Réseau  des 
chemins  de  fer  de  la  Méditerranée  au  Niger  :  arrêtés,  correspondance,  bilans 
financiers  (1967)  ;  rapports  de  gestion  du  Réseau  des  chemins  de  fer  de  la 
Méditerranée  au  Niger  (1958-1963)  ;  prêts  du  FME (Fonds  de  modernisation  et 
d'équipement)  puis  du  FDES  (Fonds  de  développement  économique  et  social)  : 
rapports,  correspondance,  conventions  Ministre  des  finances/administration  des 
chemins  de  fer,  bilans  financiers,  textes  officiels  (1950-1958)  ;  examen  des 
programmes d'équipement et octroi d'emprunts : projet de loi de finances pour 1964, 
correspondance, rapports, procès-verbaux de réunions, extraits de cartes de tracé de 
lignes,  rapports  de  la  Commission  de  vérification  des  comptes  des  entreprises 
publiques,  conventions  Ministre  des  finances/administration  des  chemins  de  fer, 
textes officiels (1945-1965).

1941-1967
B-0008748/1
Prêts du Fonds de construction,  d'équipement  et  d'expansion économique puis du 
FDES à l'Afrique du Nord, législation et organisation : textes officiels (1948-1960) ; 
signature  de  conventions,  octroyant  des  prêts  FDES  -  Afrique  du  Nord,  avec 
l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, des établissements ou entreprises nationalisés et des 
établissements financiers : textes des conventions, correspondance (1948-1962).

1948-1962
B-0008749/1
Fixation, répartition et versement des crédits FDES affectés à l'Afrique du Nord : 
rapports,  tableaux des  prêts  consentis,  états  des  crédits,  tableaux  des  versements, 
tableaux des taux des prêts.

1949-1966
B-0008749/2
Remboursement des prêts FDES consentis à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie : 
rapports, tableaux d'amortissement, tableaux échéanciers, tableaux de situation des 
dettes algérienne, marocaine et tunisienne.

1949-1966
B-0008750/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
algériennes : dossiers Société des mines de Charrier, Société des aciéries, forges et 
laminoirs  d'Algérie,  sucrerie  de  Mercier-Lacombe,  Compagnie  immobilière 
algérienne.
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1950-1964
B-0008750/2
Prêts  du  Fonds de développement  économique  et  social  (FDES)  en  faveur  de  la 
Société  tunisienne  d'équipements  et  de  modernisation  industriels  et  agricoles  : 
conventions, contrats de garantie et de prêts, procès-verbaux de réunions au FDES, 
rapports,  correspondance (1950-1968) ;  problèmes  liés  à  la  garantie  sur  les  prêts 
accordée  par  le  gouvernement  tunisien  :  statuts,  rapports,  correspondance  (1956-
1967).
B-0008751/2
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
tunisiennes : dossiers Ciments de Portland, Ciments de Bizerte, Coopérative oléicole 
du  Nord  de  la  Tunisie,  Caisse  centrale  des  sociétés  tunisiennes  de  prévoyance, 
Coopérative de semences de Tunisie, Socopêche, Sfax, Société coopérative de blé de 
Tunisie).

1949-1968
B-0008752/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
tunisiennes  :  dossiers Coopérative viticole  de Bir-Drasen,  Coopérative viticole  de 
Grombalia,  Coopérative  viticole  de  Mesrahya,  Coopérative  viticole  de  Michaud, 
Coopérative viticole de Mornag, Coopérative viticole de M'Rira, Coopérative viticole 
de  Bou  Arkoub,  Coopérative  viticole  de  Takelsa,  Coopérative  centrale  des 
agriculteurs de Tunisie.

1949-1954
B-0008754/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) accordés à la Caisse 
nationale de crédit agricole en faveur de la Caisse foncière de Tunisie : conventions, 
rapports, correspondance, notes, tableaux d'amortissement.

1952-1960
B-0008755/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
tunisiennes  :  dossier  de  la  Compagnie  tunisienne  d'électricité  et  de  transports 
(CTET).

1952-1968
B-0008756/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
tunisiennes : dossiers Forces hydroélectriques de Tunisie, Compagnie tunisienne des 
salines (COTUSAL), Société de recherches et d'exploitation des pétroles de Tunisie 
(SEREPT).

1952-1960
B-0008757/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
tunisiennes : dossiers Société industrielle et commerciale pour la vente des huiles de 
Tunisie  (SICOhuile),  Société  industrielle  d'acides  phosphoriques  et  d'engrais 
(SIAPE), Société des mines de Djehel Azered, Société des mines de fer de Nebeur, 
Caisse centrale de crédit artisanal et maritime.

1949-1960
B-0008758/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
tunisiennes : dossiers Pierrefitte-Kalaa-Djerda (Société générale d'engrais et produits 
chimiques) et Société tunisienne d'exploitations phosphatières "Stéphos", Institution 
Saint-Charles, Société tunisienne d'aluminium, Société foncière française de Tunisie, 
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Société immobilière de Tunisie, Société tunisienne alimentaire de pêches et entrepôts 
frigorifiques, Association catholique d'enseignement en Tunisie.

1954-1969
B-0008759/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
marocaines  :  dossiers  Docks  silos  coopératifs  agricoles  de  la  région  de  Rabat, 
Coopérative indigène agricole de Marrakech, Charbonnages nord-africains, Société 
Cimel-Afrique, Municipalité de Casablanca, Société minière de Gundafa.

1949-1965
B-0008760/1
Énergie électrique du Maroc, prêts du Fonds de développement économique et social 
(FDES) sur les ressources mises à disposition par la Mutual security agency (MSA) 
et  demande  de  prêt  à  la  BIRD  :  statuts,  rapports  d'activités,  conventions, 
correspondance.

1953-1963
B-0008761/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
marocaines : dossier de la Compagnie immobilière franco-marocaine.

1951-1959
B-0008762/1
Dossier de prêts du fonds de modernisation et d'équipement sur les ressources mises 
à disposition par la Mutual security agency (MSA) et du Fonds de développement 
économique et social  (FDES) en faveur de la Société pour l'extension du port de 
Nemours.

1951-1970
B-0008763/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
marocaines : dossiers Société marocaine de distribution d'eau, de gaz et d'électricité, 
Compagnie des chemins de fer du Maroc, Caisse centrale marocaine de crédit et de 
prévoyance,  Abattoir  municipal  de  Rabat,  Docks  silos  coopératifs  agricoles  de 
Kénitra, de Port-Lyautey, du Gharb et d'Ouezzane, Coopérative agricole marocaine 
de Casablanca.

1952-1972
B-0008764/1
Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés 
marocaines  :  dossiers  Coopérative  laitière  de  Marrakech,  Coopérative  laitière  de 
Port-Lyautey,  Société  chérifienne  des  pétroles,  Usine  de  fabrication  d'acide 
sulfurique, de superphosphate et de ciment, Société coopérative agricole marocaine 
de Meknès,  Société  coopérative agricole  marocaine de Fès,  Municipalité  d'Oudja, 
Coopérative laitière de Meknès, coopérative laitière d'Oudja, Société frigorifique de 
Mogador (Frima), Coopérative rurale de conditionnement du Sud du Maroc, Société 
de  Guenfouda,  Centre  d'instruction  et  d'éducation  rural  africain,  Office  chérifien 
interprofessionnel des céréales - Silo portuaire de Safi.

1952-1964
B-0008766/1 – B-0008781/1
Sociétés exerçant leurs activités en Afrique du Nord.

1948-1971
B-0008766/1 – B-0008781/1
Dossiers de sociétés.

1948-1970
B-0008766/1
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1955-1964
B-0008767/1
1959-1966
B-0008768/1
1955-1966
B-0008769/1
1956-1963
B-0008770/1
1957-1963
B-0008771/1
1948-1970
B-0008772/1
1954-1962
B-0008773/1
1962-1968
B-0008774/1
1958-1961
B-0008775/1
1960-1969
B-0008776/1
1957-1967
B-0008777/1
1954-1967
B-0008778/1
1961-1968
B-0008779/1
1961-1968
B-0008780/1
1957-1968
B-0008780/2
1954-1968
B-0008781/1
1954-1968
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	Relations financières avec l’Outre-mer et les pays d’Afrique du Nord.
	Départements d’Outre-mer.
	Crédit social des Antilles et de la Guyane (CREDITAG), conseils d'administration, comités de direction et comité restreint : dossiers de séances et procès-verbaux.
	Société d'assistance technique et crédit d'outre mer (SATEC).
	Conseils d'administration et comités de direction : dossiers de séances et procès-verbaux.
	Bilans et comptes.
	Exercice 1966.
	Exercices 1967 et 1968.

	Rapports d'activité et bulletin de liaison du personnel.

	Société forestière de la Guyane française (SOFOG), avances financières du FIDOM et liquidation : rapports, procès-verbaux des séances du comité directeur du FIDOM (FIDES siégeant pour les départements d'Outre-mer).
	Société immobilière et touristique d'Outre-mer (SITO).
	Création, composition du conseil d'administration, nomination de commissaires aux comptes et modification des statuts : rapports, correspondance, textes officiels, CV d'un administrateur, statuts (1956-1965) ; avances financières du FIDOM et de la Caisse centrale de coopération économique : procès-verbaux des séances du comité directeur du FIDES siégeant pour les DOM (FIDOM), rapports (1956-1964) ; exonération des taxes d'enregistrement et des taxes sur le chiffre d'affaire portant sur les ventes d'immeubles : textes officiels, correspondance, extraits du Code général des impôts (1958-1964) ; dissolution de la société : textes officiels, correspondance, procès-verbal de réunion, rapports, contrat de travail (1960-1971).
	Participation à l'aménagement touristique et hôtelier des Antilles et des îles de la Polynésie française : textes officiels, rapports, correspondance, procès-verbaux de réunions.
	Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration.

	Bureau pour l'installation des personnes immigrées en Guyane (BIPIG), gestion financière et avances du FIDOM : textes officiels, résolutions et procès-verbaux des séances du Comité directeur du FIDES siégeant pour les DOM (FIDOM), rapports.
	Création et financement de la construction des installations de la base du Centre national d' études spatiales (CNES) à Kourou en Guyane française : textes officiels, rapports, correspondance, statuts de la Société eau et électricité de Guyane (SEEGUY).
	Demande d'agrément administratif et d'autorisation d'investissement étranger pour le projet d'exploitation forestière "OYAPOCK" en Guyane, examen par l’État de ce projet : rapports, correspondance (1967) ; vente du polder Marie-Anne (Guyane) à une société privée : correspondance (1966).
	Situation financière des collectivités locales antillaises, fourniture en matériel de l'administration et des collectivités locales dans les DOM : fiche de transmission, correspondance, rapport.
	Financement dans les DOM de travaux d'aménagements d'infrastructures routières : correspondance, rapports, textes officiels, procès-verbaux de réunions.
	Fonctionnement du marché de l'ananas et des bananes dans les DOM antillais, production, exportation, financement de l'Etat, concurrence étrangère ; correspondance, rapports, télégrammes (1966-1967) ; importation de bétail en provenance des îles Saint-Martin et Saint-Barthélémy à la Guadeloupe et à la Martinique : rapports (1968).
	Réforme foncière, financement de SAFER (société d'aménagement foncier et d'établissement rural) dans les DOM, constitution d'une Société d'intérêt collectif agricole (SICA) entre les planteurs de canne et les usiniers de Gardel - Sainte-Marthe à la Guadeloupe : correspondance, rapports, textes officiels, statuts de la SICA.
	Implantation d'une raffinerie de pétrole à la Martinique : rapports et études, correspondance, procès-verbaux de réunions, textes officiels.

	Vème Plan et DOM.
	Préparation et adoption du Vème Plan (1966-1970) pour les départements d'Outre-mer : procès-verbaux des séances de la Commission centrale du plan des DOM, rapports.
	Études générales, produites dans le cadre du Vème Plan (1966-1970) pour les DOM.
	Études sur le financement du plan, l'investigation statistique et l'observation économique, l'industrie, le tourisme, le commerce, les prix et les transports, les données et perspectives démographiques et la politique démographique.
	Études sur l'équipement sanitaire et social, l'habitat et l'urbanisme, l'enseignement et l'équipement socio-éducatif et sportif, l'équipement culturel, l'emploi et la formation professionnelle, les migrations, la protection sociale et la redistribution des revenus.
	Études sur les cultures complémentaires d'exportation, les cultures vivrières et maraîchères, la recherche agronomique, la réorganisation foncière, l'assistance technique aux exploitations familiales et l'enseignement agricole, l'équipement et les services publics ruraux, l'infrastructure rurale, le sucre, le rhum, la banane, l'ananas.
	Études sur l'élevage, la pêche, les forêts.
	Études sur l'infrastructure routière, les ports, la signalisation maritime, l'aéronautique civile, les postes et télécommunications, l'ORTF, l'énergie, les recherches générales en approvisionnements minéraux.

	Préparation du Vème Plan (1966-1970) pour les DOM.
	Organisation et fonctionnement de la Commission centrale du plan des DOM, des commissions locales et des sous-commissions : procès-verbaux de réunions, rapports, textes officiels.
	Rapports de la commission locale du plan et des sous-commissions pour le département de la Réunion.
	Rapports de la commission locale du plan et des sous-commissions pour le département de la Martinique.
	Rapports de la commission locale du plan et des sous-commissions pour le département de la Guadeloupe.
	Rapports de la commission locale du plan et des sous-commissions pour le département de la Guyane.


	Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'Outre-mer (BUMIDOM), conseils d'administration.
	Dossiers de séances.
	Dossiers de séances et procès-verbaux.

	Société centrale d’équipement du territoire (SCET) – coopération.
	Comité des opérations : dossiers de séances et procès-verbaux.
	Comité de coordination des opérations : procès-verbaux et dossiers des séances.

	Société immobilière des Antilles et de la Guyane française.
	Conseils d'administration : dossiers de séance et procès-verbaux.
	Conseils d'administration : dossiers de séances (27 février 1967-1er mars 1968).
	Société immobilière de la Martinique et de la Guyane, conseils d'administration et opérations immobilières : dossiers de séances (10 mai 1968-8 janvier 1969).

	Algérie.
	Bureau de recherches minières de l'Algérie (BRMA), création, dotation budgétaire et gestion financière : textes officiels, correspondance, tableaux des dotations, compte-rendu de gestion, bilans financiers, rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques (1948-1961) ; transferts des actifs, biens, droits et obligations, du BRMA (dissout le 31 octobre 1959) au Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) : rapports, correspondance, textes officiels, procès-verbaux de réunions, conventions entre le ministre des finances et le ministre d' État chargé des affaires algériennes agissant au nom de l'Algérie, bilan de clôture du BRMA, bilan d'entrée du BRGM, conventions entre le ministre de l'industrie et du commerce et le BRMA (1949-1962) ; négociations franco-algériennes relatives à la dévolution des actifs algériens du BRGM : correspondance, télégrammes, rapports, procès-verbaux de réunions (1963).
	Organisme de gestion et de sécurité aéronautique (OGSA) de l'Algérie et du Sahara, contrôle du compte financier par la commission de vérification des comptes des entreprises publiques : rapports, correspondance, extrait du protocole relatif à la coopération entre l’État français et l’État algérien dans le domaine des travaux publics, des transports et du tourisme, décision de l'organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien, textes officiels.
	Organisation administrative et politique, économique et sociale, régime financier de l'Algérie avant les accords d'Evian : textes officiels, rapports, avis et rapports au conseil de la République, procès-verbaux de réunions, Code algérien des impôts directs.
	Procès-verbaux des séances et relevés des décisions du Comité ou Conseil des affaires algériennes.
	Activité et propositions de la mission chargée par le gouvernement algérien d'étudier la création d'organismes de financement des programmes de développement de l'Algérie : rapports, textes officiels, correspondance.
	Institutions algériennes de développement, Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie (CEDA), transfert d'une partie de ses attributions à la Caisse algérienne de développement (CAD), dépendant de l’État algérien : rapports, correspondance, procès-verbal de réunion, textes officiels, tableaux d'états du personnel, bilans financiers (1959-1962) ; création de la Caisse algérienne de développement (CAD) : textes officiels, statuts, télégrammes (1963-1964) ; création de la Caisse algérienne d'intervention et d'expansion économique : textes officiels, rapports (1955-1960) ; gestion de la Caisse algérienne de compensation des prix (CACP) : correspondance, rapports (1954-1958) ; Société centrale pour l'équipement du territoire (SCET-COOP), obtention de dérogation à l'éventuelle restriction de la liberté des transferts entre l'Algérie et la France : correspondance, extrait de la convention générale réglant le concours de la SCET à la République algérienne (1963) ; organisation du Bureau d'études et de réalisations industrielles (BERI) et du Bureau algérien de recherches et d'exploitations minières (BAREM) remplaçants du Bureau d'études, de réalisations et d'interventions industrielles et minières (BERIM) : note d'information de la mission économique et financière de l'ambassade de France en Algérie, extrait du Journal officiel de la République algérienne (1963-1964).
	Sociétés d'études et d'expansion régionale, organisation et gestion financière de la Caisse algérienne d'aménagement du territoire (CADAT) : rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, textes officiels, bilans financiers, presse (1960-1962) ; création de l'Institut pour l'étude et le développement de l'industrie en Algérie (SEDIA) : correspondance, rapports, projet de statuts (1957) ; création de la Société d'études et de participations pour l'industrialisation de l'Algérie (SEPIA) : rapports, correspondance, procès-verbaux de réunions, statuts, textes officiels (1955-1961) ; Société d'équipement des zones d'industrialisation décentralisées (SEZID), financement et octroi de la garantie de la CEDA à ses emprunts : rapports (1960-1967) ; octroi de la garantie de la CEDA à l'emprunt contracté par la Société d'équipement de la région bonoise (SERB) auprès de la Caisse des dépôts et consignations : rapport, procès-verbal de réunion du comité directeur de la CEDA (1960-1961) ; projet de constitution d'une Compagnie nationale pour le développement économique de l'Algérie : rapport (1957).
	Organismes sociaux, constitution d'un fonds de mobilisation des effets impayés : correspondance, rapports, télégrammes (1963) ; application après l'indépendance de la convention du 6 juin 1959 créant un fonds d'aide à l'agriculture géré par la Société commerciale des potasses d'Alsace : convention Etat/ Société commerciale des potasses d'Alsace, rapports (1959-1963) ; négociations franco-algériennes en matière de sécurité sociale : télégrammes, procès-verbaux de réunions, protocoles d'accord (1964-1965) ; fonds communs des accidents du travail en Algérie, situation après l'indépendance, négociations franco-algériennes au sujet de la créance née de leur gestion par la Caisse des dépôts et consignations : télégrammes, rapports, correspondance, protocole d'accord, procès-verbaux de réunions, textes officiels (1962-1969) ; paiement des retraites aux anciens fonctionnaires et agents de l'Algérie : textes officiels, correspondance, rapports, convention entre les gouvernements des républiques française et algérienne (1962-1964).
	Artisanat, financement et prêts aux artisans : rapports, presse, procès-verbaux de réunions, correspondance, instructions du délégué général en Algérie aux préfets, directeurs et chefs de service en Algérie, conventions Chambre syndicale des banques populaires-Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie.
	Échanges de billets algériens, affaires particulières : correspondance.
	Trésor algérien, législation sur l'organisation des services financiers et le régime financier de l'Algérie : textes officiels, rapports, protocole d'accord.
	Tableaux mensuels de la situation financière de l'Algérie (1948-1960) et états mensuels des disponibilités des banques et établissements de crédit (1950-1960).
	Situation du Trésor algérien, états mensuels des opérations (1958-1962) ; situation statistique hebdomadaire du Trésor algérien : rapports, tableaux (1956-1962) ; tableaux mensuels des comptes de recettes et de dépenses à transférer à l'agent comptable des PTT (1958-1962) ; tableaux des comptes mensuels des mandats de poste, des autorisations de paiement, des bons postaux de voyage et des mandats de remboursement émis par l'administration des PTT d'Algérie (1958-1960).
	Tableaux de la balance générale mensuelle des comptes du Trésor algérien.
	Règlement des intérêts des dépôts du Trésor algérien au Trésor public : correspondance, titres de paiement, tableaux d'états de liquidation des intérêts dus par le Trésor public au Trésor algérien.
	Situation des comptes du Trésor algérien : correspondance, tableaux statistiques, rapports, tableaux de la balance des comptes entre la métropole et l'Algérie (1949-1962) ; Trésor algérien, financement et avances aux établissements de crédit, banques, collectivités et établissements publics : télégrammes, correspondance, rapports, textes officiels, procès-verbaux de réunions (1943-1957) ; émission de bons d'équipement pour permettre le financement des programmes de grands travaux en Afrique du Nord : télégrammes, correspondance (1949-1953).
	Rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques sur la Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie (CEDA).
	Comité des prêts HLM de la Caisse d'équipement pour le développement de l'Algérie (CEDA), financement des constructions HLM en Algérie : correspondance, procès-verbaux de réunions.
	Réclamation de la société CAMUS-ROSSI, devenue en 1962 la Société algérienne d'application des procédés CAMUS, pour non exécution d'un contrat de construction de logements passé avant l'indépendance de l'Algérie : correspondance, rapports, mémoire de réclamations, circulaires des finances, requête auprès du tribunal de Constantine.
	Situation des HLM après l'indépendance, négociation et application du protocole franco-algérien du 18 février 1963 relatif à l'achèvement de constructions HLM en Algérie : rapports, télégrammes, correspondance, procès-verbaux de réunions, protocoles d'accord, conventions pour l'exécution du protocole, requêtes de particuliers devant des tribunaux administratifs.
	Exécution de l'accord franco-algérien sur les hydrocarbures du 29 juillet 1965 : presse, rapports, note sur l'incidence de l'accord sur les finances publiques, procès-verbaux de réunions, télégrammes, Journal officiel de la république algérienne.
	Procès-verbaux et documents de travail des séances du Comité directeur de la CEDA.

	Tunisie.
	Échanges de billets tunisiens : listes de déposants ayant effectué des dépôts de billets tunisiens dans les établissements de la Banque de l'Algérie.
	Échange de dinars démonétisés tunisiens, affaires particulières : correspondance.
	Listes des opérations de rachats de dinars aux rapatriés de Tunisie et bordereaux de transmission des listes de dossiers individuels et ordres de virement.
	Rachats de dinars, états des dossiers frappés de forclusion (1966) ; interventions de parlementaires : questions écrites, texte officiel (1964-1966) ; prorogation de la convention de prêt du 27 octobre 1964 conclue entre la Caisse centrale de coopération économique et la Société tunisienne de banque dans le cadre du rachat des dinars : correspondance (1966-1968).
	Procès verbaux et documents joints des séances de la Commission interministérielle prévue par l'instruction du 26 mars 1964 (Commission "Auboyneau") pour régler la question du rachat des dinars.
	Rachat de dinars aux rapatriés français de Tunisie, négociations franco-tunisiennes : rapports, correspondance, procès-verbal de réunion, convention relative aux modalités de rachat des avoirs en dinars des ressortissants français (1963-1964) ; organisation et fonctionnement de la procédure de rachat : instruction ministérielle du 26 mars 1964, questions écrites de parlementaires, rapports, presse, correspondance, fiche de déclaration des avoirs en dinars, tableau statistique des avoirs bancaires français en Tunisie (1963-1965) ; réalisation de la procédure de rachat : tableaux de situation du compte du Trésor à la Société tunisienne de banque, instructions de la Banque centrale de Tunisie, bordereaux de transmission des ordres de virement, correspondance (1965-1967) ; états de réalisation du payeur général de l'ambassade de France en Tunisie (1965-1967) ; réclamation au sujet du transfert des avoirs déposés à la Compagnie des phosphates et du chemin de fer de Gafsa par des particuliers : correspondance (1964-1965).
	Utilisation du produit du rachat des dinars pour le remboursement de prêts de réinstallation accordés par le Crédit foncier de France : listes d'emprunteurs, correspondance (1963-1967) ; utilisation du produit du rachat des dinars pour le remboursement de prêts de réinstallation accordés par la Caisse centrale de crédit hôtelier, industriel et commercial : listes des emprunteurs présentant des arriérés (1964) ; utilisation du produit du rachat des dinars pour le remboursement de prêts de réinstallation accordés par les caisses de crédit agricole : listes des emprunteurs présentant des arriérés (1965) ; listes (classement par banque où les avoirs sont déposés) des rachats de dinars transmises à la Banque centrale de Tunisie (1964-1965) ; réponse de la Banque centrale de Tunisie dans les opérations de rachats de dinars : correspondance (1965-1966).
	Étude sur l'activité des établissements financiers du secteur public français en Tunisie (1960) ; tableaux de situation des prêts consentis à des entreprises installées en Tunisie par le Crédit national (1962-1971) ; prêts du crédit foncier de France en Tunisie : rapports, correspondance, tableaux de situation des prêts, conventions de prêts (1956-1967) ; apurement des prêts consentis par la Caisse nationale de crédit agricole en Tunisie : rapports, correspondance, protocole franco-tunisien (1960-1971) ; affaire Sion-Bismuth, intervention d'un parlementaire en faveur d'un retraité tunisien de la Banque de l'union parisienne-CFCB (Compagnie française de crédit et de banque) ne bénéficiant pas des réajustements périodiques accordés à ses homologues rapatriés français : correspondance (1968).
	Prêts accordés à la Tunisie par la Caisse des dépôts et consignations, mise en jeu de la garantie de l’État et problème du non remboursement : tableaux de situation des prêts, rapports, demandes d'émission de titres de perception, demandes d'ordonnancement, textes officiels, télégrammes.
	Caisse nationale des marchés de l’État (CNME), cessation de l'activité du bureau de Tunis : correspondance.
	Aide économique, financière et technique américaine au Maroc et à la Tunisie : rapports, télégrammes, correspondance, communiqués de presse de la BIRD.
	Aide américaine à la mise en valeur de la vallée de la Medjerda en Tunisie : correspondance, rapports, titres de paiement, comptes rendus financiers et techniques, notes et études documentaires sur La mise en valeur de la vallée de la Medjerda (20 octobre 1955), télégrammes.
	Développement et financement de l'équipement hôtelier, prêt consenti à la Banque populaire française de Tunisie sur les ressources du Fonds de modernisation et d'équipement en faveur du Crédit hôtelier tunisien : rapports, notes, correspondance, conventions.
	Crédit commercial et industriel tunisien (CCIT), ex Banque populaire française de Tunisie, prêts consentis sur les ressources du Fonds de modernisation et d'équipement : rapports, notes, correspondance, statuts, relevés de comptes, bilans financiers, tableaux d'amortissement, conventions (1951-1962) ; infractions commises par le CCIT : rapports, notes, correspondance (1952-1983).
	Crédit commercial et industriel tunisien (CCIT), ex Banque populaire française de Tunisie, prêts consentis sur les Fonds de recouvrement des créances : affaires particulières.
	Prêts du Fonds de modernisation et d'équipement accordés à la Caisse nationale de crédit agricole en faveur de la Caisse mutuelle du crédit agricole de Tunisie (CMCAT) et cession au Trésor français des créances de la CMCAT : correspondance, rapports, notes, conventions, tableaux d'amortissement, procès-verbaux d'assemblées générales de la CMCAT.

	Maroc.
	Organisation de la zone de Tanger : convention sur le statut de la zone, acte final de la conférence de Paris d'Août 1945 sur le rétablissement du régime international de Tanger.
	Situation monétaire et financière du Maroc et de la zone de Tanger : correspondance de l'inspecteur des finances R. Julienne.
	Compagnie franco-espagnole du chemin de fer de Tanger à Fez, constitution et organisation, vérification des comptes et contrôle financier, émission en France d'un emprunt, participation de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) à la Société nationale des chemins de fer algériens (SNCFA) octroi d'avantages tarifaires aux victimes de guerre par l'Office national des chemins de fer marocains (ONCF) : textes officiels, rapports, correspondance, procès-verbaux de réunions de la Commission mixte de vérification des comptes du chemin de fer de Tanger à Fez, rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, télégrammes, convention de concession et avenants, statuts, bilans financiers, cahier des charges.
	Relations entre le Trésor français et le Trésor chérifien, règlement des intérêts dus au Trésor chérifien sur ses placements au trésor français : correspondance, tableaux de liquidation des intérêts, titres de paiement.
	Activité d'établissements financiers du secteur public français au Maroc, Caisse des dépôts et consignations, Crédit foncier de France (CFF), Caisse nationale de crédit agricole (CNCA) et Crédit national : tableaux de situation des prêts, correspondance, télégrammes (1960-1970) ; prêts du FDES consentis par des établissements publics de crédit, CFF, CNCA et Crédit national, au nom de l’État français : correspondance, télégrammes, procès-verbal de réunion, tableaux de situation des prêts, conventions entre le Ministre des affaires économiques et financières et le CFF, tableaux d'amortissement (1953-1970).
	Aide économique, financière et technique américaine au Maroc et à la Tunisie : rapports, télégrammes, correspondance, communiqués de presse de la BIRD.
	Aide américaine au Maroc à la Société de l'énergie électrique du Maroc, à la Compagnie des chemins de fer du Maroc et à la Société pour l'extension du port de Nemours : textes officiels, rapports, correspondance, tableaux de comptes rendus d'emplois des fonds, texte de l'accord de coopération économique entre la France et les États-Unis.
	Liquidation du Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger : procès-verbaux de réunions et rapports de liquidation du Conseil de surveillance, correspondance, convention franco-marocaine, textes officiels.

	Aide aux Français de Tunisie et du Maroc.
	Aide aux Français de Tunisie et du Maroc expulsés, rapatriés ou demeurant dans ces pays : procès-verbaux de réunions de conseils interministériels, correspondance, circulaires, rapports, télégrammes, tableaux des prêts consentis.
	Statistiques sur les procédures d'aides : tableaux, rapports, télégrammes.
	Fixation et situation des crédits d'aide et opérations de versements : tableaux statistiques, textes officiels, rapports, correspondance, télégrammes.
	Demande et remboursement de prêts d'honneur de Français rapatriés de Tunisie et du Maroc : télégrammes, correspondance, rapports.
	Fonds de secours aux agriculteurs français de Tunisie, signature et application d'une convention avec le Crédit lyonnais pour la gestion du fonds par la banque : rapports, correspondance, tableaux des débiteurs, textes officiels, états trimestriels du fonds, convention du 27 janvier 1960.
	Opération Cérès, prêts pour l’acquisition de propriétés agricoles au Maroc et en Tunisie.
	Signature et application d'une convention avec le Crédit foncier de France pour consentir des prêts à des agriculteurs français de Tunisie : correspondance, contrats de prêts, tableaux des emprunts, convention du 20 mars 1956 et avenants, télégrammes.
	Sgnature et application d'une convention avec le Crédit foncier de France, affaires contentieuses : correspondance, convention du 20 février 1957, contrats de prêts, actes notariés, contrats d'association, procès-verbaux de réunions de la Commission des prêts fonciers et de la Commission des prêts immobiliers à l'ambassade de France à Rabat.

	Opération Mercure.
	Mise en place et fonctionnement d'un fonds d'avances et de garantie géré par la Banque de l'Algérie et de la Tunisie (BAT) destiné à l'octroi d'avances exceptionnelles aux entreprises industrielles et commerciales françaises de Tunisie en difficulté : rapports, correspondance, états des engagements du fonds établis par la BAT, télégrammes, procès-verbaux de réunions, convention avec la BAT du 29 mars 1956, procès-verbaux des séances du Comité du fonds d'avances et de garantie.
	Transformation du fonds d'avances et de garantie géré par la BAT en un fonds d'avances géré par le Comptoir national d'escompte de Paris (CNEP) et fonctionnement de ce fonds : correspondance, convention État-CNEP du 5 mai 1958 et avenants, rapports, tableaux de situation comptable.
	Règlement des contentieux de recouvrement des prêts : correspondance, rapports, question écrite d'un parlementaire, textes officiels, tableaux des bénéficiaires de crédit.

	Prêts hypothécaires de réinstallation aux français de Tunisie, signature de conventions avec le Crédit foncier de France : conventions des 15 juin 1959, 5 mai 1958 et 7 et 13 juin 1957 et avenants, contrat de prêt, rapports, correspondance.
	Attribution par le Crédit foncier de France de prêts hypothécaires de réinstallation aux agriculteurs français de Tunisie dépossédés et expulsés : correspondance, rapports.
	Application des conventions passés avec le Crédit foncier de France pour l'attribution de prêts hypothécaires de réinstallation aux français de Tunisie : correspondance, rapports, textes officiels, procès-verbal de réunion, télégrammes (1956-1961) ; demandes individuelles de prêts de réinstallation : correspondance (1961-1962).
	Application de l'avenant n°4 du 10 août 1960 à la convention État-CFF des 15 et 24 juin 1959 portant le différé d'amortissement des prêts hypothécaires de réinstallation de 2 à 3 ans, affaires particulières : correspondance.
	Remboursement des prêts hypothécaires de réinstallation aux français de Tunisie : correspondance, télégrammes, rapports, tableaux des emprunteurs.
	Suspension des prêts hypothécaires de réinstallation du Crédit foncier de France en faveur des agriculteurs français de Tunisie : correspondance, rapports, télégrammes (1960) ; reconversion d'anciens combattants français attributaires en 1952 de lots domaniaux en Tunisie : correspondance, télégrammes, fiches individuelles de renseignements (1959) ; réinstallation des agriculteurs français d'Afrique du Nord au Brésil : correspondance, statuts de la Société coopérative foncière agricole et de mise en valeur, statuts du Syndicat professionnel des agriculteurs français d'Afrique du Nord (1958-1959).
	Règlement des affaires contentieuses liées au recouvrement des prêts hypothécaires de réinstallation aux Français de Tunisie accordés par le Crédit foncier de France, affaires particulières : correspondance, listes d'emprunteurs, actes notariés.
	Prêts hypothécaires de réinstallation aux français de Tunisie, situation des réalisations, versement des avances au crédit foncier de France, ordonnancement au FDES des crédits affectés aux prêts de réinstallation : tableaux des prêts réalisés, correspondance, textes officiels, télégrammes.
	Prêts de réinstallation en France ou de subsistance accordés par le Crédit foncier de France (CFF) au profit des agriculteurs français de Tunisie dont les propriétés se trouvent dans une zone d'insécurité : correspondance, convention État-CFF du 12 mars 1957, rapports, carte de la Tunisie au 1/500000ème.
	Signature et application de la convention franco-tunisienne du 9 mai 1957 relative au rachat par le gouvernement tunisien des terres françaises en zone d'insécurité avec l'aide de la France : convention, rapports, question écrite d'un parlementaire, télégrammes.
	Fonds d'avances aux entreprises agricoles, industrielles et commerciales françaises au Maroc, signature et modification d'une convention avec la Banque nationale pour le commerce et l'industrie-Afrique (BNCIA) pour la gestion du fonds : convention du 23 novembre 1956 et avenants, correspondance, télégrammes, rapports, statuts de la BNCIA.
	Application de la convention du 23 novembre 1956 sur la gestion du fonds d'avances aux entreprises agricoles, industrielles et commerciales françaises au Maroc, situation de l'utilisation des fonds d'avances, versement des crédits à la BNCIA, ordonnancement au FDES des crédits affectés au fonds, versement par la BNCIA des agios revenant au trésor, demandes de prêts par les particuliers : correspondance, rapports, télégrammes.
	Fonds de garantie des prêts de campagne aux agriculteurs français du Maroc, signature d'une convention avec la Banque nationale pour le commerce et l'industrie-Afrique et fonctionnement de ce fonds : correspondance, textes officiels, télégrammes, tableaux d'états des prêts accordés, convention du 3 février 1958.
	Fonds d'avance pour l'octroi de prêts de consolidation aux agriculteurs français du Maroc, signature d'une convention avec la Banque nationale pour le commerce et l'industrie-Afrique et fonctionnement du fonds : correspondance, télégrammes, convention du 17 novembre 1959 et avenant, rapports.
	Recouvrement des créances du trésor français au Maroc, affaires particulières, transmission à l'Agence judiciaire du trésor des dossiers de fonds d'avances et de garantie des prêts de campagne aux agriculteurs français, des prêts de consolidation et des prêts aux entreprises agricoles, industrielles et commerciales françaises : correspondance, listes des bénéficiaires de crédit, convention État-Banque nationale pour le commerce et l'industrie-Afrique, rapports.
	Prêts hypothécaires de réinstallation aux français du Maroc, signature et application de conventions avec le Crédit foncier de France : convention des 7 et 13 mars 1957 et avenants, convention des 15 et 24 juin 1959 et avenants, rapports, correspondance, télégrammes, procès-verbaux de réunions, contrat de prêt.
	Prêts hypothécaires de réinstallation aux français du Maroc, versement des avances au Crédit foncier de France, situation des prêts réalisés depuis l'origine des opérations, transfert de crédits au FDES : tableaux de réalisation des prêts, correspondance, textes officiels.
	Suppression des prêts fonciers de réinstallation par l'arrêté du 10 août 1962, recours Faliès devant le Conseil d’État : décisions du Conseil d’État, correspondance, rapports, textes officiels, procès-verbaux de réunions, télégrammes.
	Négociation et règlement des conséquences de l'application du dahir marocain du 26 septembre 1963 déclarant les lots de terre de colonisation propriété de l’État et transférant au domaine chérifien un certain nombre de ces lots : télégrammes, rapports, correspondance, protocoles d'accord franco-marocain.
	Attribution de prêts spéciaux de réinstallation de la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel aux français du Maroc et de Tunisie et extension de ces prêts aux DOM : correspondance, convention entre l’État et la Caisse du 19 mars 1957 et avenants, formulaires de demande de prêt, tableaux statistiques des prêts accordés (1959- 1961) ; extension des prêts hypothécaires de réinstallation du Crédit foncier de France (CFF) aux français rapatriés du Maroc et de Tunisie dans les DOM-TOM et en Algérie : correspondance, rapports, convention des 15 et 24 juin 1959 État-CFF, télégrammes (1957-1961).

	Prêts du Fonds de développement économique social « FDES » à l’Afrique du Nord.
	Bureau minier guyanais (BUMIG), organisation et gestion financière, nomination de membres au conseil d'administration et de commissaires aux comptes : rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, bilans financiers, projets de budget, comptes-rendus techniques d'activité, procès-verbaux des séances du Comité directeur du FDES, textes officiels.
	Bureau agricole et forestier guyanais (BAFOG), gestion financière et liquidation : rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, textes officiels, correspondance, procès-verbaux des séances du Comité directeur du FDES, projets de budget.
	Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger, constitution et comptabilité : textes officiels, statuts, budgets et comptes d'exploitation, rapports, correspondance, conventions Ministre des finances/administration des chemins de fer (1941-1965) ; rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques sur les comptes et la gestion du Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger (1962-1967) ; règlement des comptes des exercices 1948 à 1962 du Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger : arrêtés, correspondance, bilans financiers (1967) ; rapports de gestion du Réseau des chemins de fer de la Méditerranée au Niger (1958-1963) ; prêts du FME (Fonds de modernisation et d'équipement) puis du FDES (Fonds de développement économique et social) : rapports, correspondance, conventions Ministre des finances/administration des chemins de fer, bilans financiers, textes officiels (1950-1958) ; examen des programmes d'équipement et octroi d'emprunts : projet de loi de finances pour 1964, correspondance, rapports, procès-verbaux de réunions, extraits de cartes de tracé de lignes, rapports de la Commission de vérification des comptes des entreprises publiques, conventions Ministre des finances/administration des chemins de fer, textes officiels (1945-1965).
	Prêts du Fonds de construction, d'équipement et d'expansion économique puis du FDES à l'Afrique du Nord, législation et organisation : textes officiels (1948-1960) ; signature de conventions, octroyant des prêts FDES - Afrique du Nord, avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, des établissements ou entreprises nationalisés et des établissements financiers : textes des conventions, correspondance (1948-1962).
	Fixation, répartition et versement des crédits FDES affectés à l'Afrique du Nord : rapports, tableaux des prêts consentis, états des crédits, tableaux des versements, tableaux des taux des prêts.
	Remboursement des prêts FDES consentis à l'Algérie, au Maroc et à la Tunisie : rapports, tableaux d'amortissement, tableaux échéanciers, tableaux de situation des dettes algérienne, marocaine et tunisienne.
	Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de sociétés algériennes : dossiers Société des mines de Charrier, Société des aciéries, forges et laminoirs d'Algérie, sucrerie de Mercier-Lacombe, Compagnie immobilière algérienne.
	Prêts du Fonds de développement économique et social (FDES) en faveur de la Société tunisienne d'équipements et de modernisation industriels et agricoles : conventions, contrats de garantie et de prêts, procès-verbaux de réunions au FDES, rapports, correspondance (1950-1968) ; problèmes liés à la garantie sur les prêts accordée par le gouvernement tunisien : statuts, rapports, correspondance (1956-1967).
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