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Référence
B-0081067/1 - B-0081089/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations internationales avec les pays d’Afrique, des Caraïbes et de l’Océan Indien. 

Dates extrêmes
1982-1994

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau F2 (Etats africains et de l’Océan Indien).

Importance matérielle
13 boîtes, soit 2,42 mètres linéaires.

Langue des documents
Français
Anglais

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 22/08/1996, portant la référence PH 073/96.

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 
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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, 
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
Géographique et thématique

Présentation du contenu
Ces  archives  présentent  les  relations  économiques,  financières,  politiques  et 

commerciales avec la France et les organismes internationaux (Fonds monétaire international, 
Banque  mondiale,  Banque  internationale  pour  la  reconstruction  et  le  développement)  de 
certains Etats d’Afrique, de l’Océan Indien ou des Caraïbes (Burundi, Cameroun, Comores, 
Djibouti,  Haïti,  Madagascar,  Ile  Maurice,  Mozambique,  Ouganda,  Sénégal,  Seychelles, 
Somalie, Tanzanie, Tchad, Zambie, Petites Antilles).

On y trouve également des dossiers concernant les questions monétaires (zone franc, 
parité du franc CFA), l’aide et la coopération, la tenue de réunions internationales.

Indexation
Relations internationales
Organisation internationale
Aide au développement
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B-0081067/1 – B-0081080/1
Dossiers par pays.

1982-1994
B-0081067/1 - B-0081068/1
Burundi.

1990-1993
B-0081067/1
Mission financière : carte,  notes politiques de la Direction des affaires africaines et 
malgaches  du  ministère  des  affaires  étrangères,  composition  du  gouvernement, 
présentation  générale  et  situation  économique  et  financière,  les  actions  de  la 
coopération  française  en 1991,  tableaux  économiques  (1987-1991),  orientations  à 
moyen terme 1993-1995, procès-verbal de la 11ème session de la commission mixte 
franco-burundaise (Bujumbera 13-15 mai 1992), dossier technique sur les échanges 
commerciaux franco-burundais en 1991.

1991-1992
B-0081067/2
Relations économiques, financières et politiques avec la France et les organisations 
internationales :  télégrammes  diplomatiques,  notes,  fiches  d’entretien,  bulletin  du 
FMI, correspondance, notes manuscrites, 11ème commission mixte franco-burundaise 
(Bujumbera 13-15 mai 1992), table ronde du Programme des Nations-Unies pour le 
développement (PNUD) (décembre 1992), note de conjoncture, rapport de mission 
(Bujumbera 6-9 octobre 1992).

1992
B-0081068/1
Aide française,  FMI et  Banque mondiale :  notes,  rapports,  notes  manuscrites  (en 
anglais), télégrammes, réunion des bailleurs de fonds avec la mission économique 
(15 juillet 1992), étude d’évaluation de dix années d’aide française au Burundi.

1990-1993
B-0081069/1 – B-0081070/1
Cameroun.

1988-1992
B-0081069/1
Relations économiques, financières et politique avec la France et les organisations 
internationales :  documents  de  la  Banque  mondiale,  rapports,  comptes  rendus 
d’entretien,  communiqué,  notes  et  rapports  de  la  Banque  internationale  pour  la 
reconstruction et le développement (BIRD), télégrammes, réunion avec la Banque 
mondiale (28/06/1990), note, télégrammes diplomatiques.

1989-1992
B-0081070/1
Relations avec le FMI : notes et entretiens Trésor-FMI, correspondance, télégrammes 
diplomatiques, télex.

1988-1992
B-0081070/2 – B-0081071/2
Comores.

1990-1993
B-0081070/2
Relations économiques, financières et politique avec la France et les organisations 
internationales :  rapports  de  mission,  compte  rendu,  télex  du  Trésor,  notes, 
télégrammes  diplomatiques,  notes  manuscrites,  articles,  correspondance,  note  du 
Comité de l’aide alimentaire, fax, tableaux, compte rendu d’entretien, plan mensuel 
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de  trésorerie,  fiches  d’entretien,  coupures  de  presse,  note  d’orientation  à  moyen 
terme.

1990-1992
B-0081071/1
Apurement des arriérés de la République fédérale islamique des Comores auprès de 
la  Banque  africaine  de  développement  (BAD) :  fax,  notes,  notes  manuscrites, 
télégrammes,  correspondance,  télex,  convention,  correspondance  de  la  Coface, 
tableaux, télégrammes diplomatiques (avril 1991 – janvier 1993).

1991-1993
B-0081071/2
Système bancaire aux Comores, révision : rapport de mission (1991-1992), projet de 
loi  portant  réglementation  bancaire,  note  de  présentation,  loi  n°  80-07  portant 
réglementation  des  banques  et  établissements  financiers.  Compagnie  eau  et 
électricité  des  Comores  (EEDC),  intervention  de  la  Caisse  française  de 
développement : correspondance, note, tableaux, décrets.

1991-1992
B-0081072/1
Djibouti.  -  Relations  économiques,  financières  et  politiques  avec  la  France  et  les 
organisations  internationales :  notes,  télégrammes  diplomatiques,  comptes  rendus  de 
réunions, fax, articles de presse, notes manuscrites ; aide alimentaire française et aide 
budgétaire : proposition de résolution, notes du Trésor, projet d’aide mémoire, fiches 
d’entretien, télécopies, historique de l’aide budgétaire française.

1988-1992
B-0081072/2
Haïti. - Relations économiques, financières, politiques et commerciales avec la France 
et les organisations internationales : notes, document de travail de la Caisse centrale de 
coopération  économique  (CCCE)  (avril  1988),  télégrammes  diplomatiques, 
correspondance,  comptes  rendus  de  réunions,  notes  manuscrites,  discours, 
mémorandum, fax,  procès-verbal de la 8ème session de la Commission mixte franco-
Haïtienne (Port au Prince les 19-20-21/06/1991), extrait du procès-verbal, compte rendu 
de la  Commission mixte,  aide-mémoire,  subvention spéciale  d’ajustement  structurel, 
fiche d’entretien, coupures de presse, réunion informelle des bailleurs de fonds, rapport 
sur la stratégie pour l’énergie domestique (décembre 1991), carte.

1982, 1988-1992
B-0081073/1 – B-0081073/2
Madagascar. - Relations économiques, financières, politiques et commerciales avec la 
France et les organismes internationaux.

1990-1993
B-0081073/1
Rapports  de  la  CCCE sur  la  restructuration  financière  financière  des  entreprises 
publiques malgaches, création d’instruments financiers et politique de privatisation 
(novembre 1990), étude de faisabilité d’une société de capital risque à Madagascar et 
annexes  (janvier  1991),  notes,  compte  rendu  de  réunion,  téléfax,  télégrammes 
diplomatiques,  notes  manuscrites,  négociations  avec  le  FMI,  tableaux  du  cadre 
macroéconomique 1989-1992, aide-mémoire établi par la banque mondiale, visite en 
France de M. Evariste Marson, ministre des finances de la République démocratique 
malgache (22 mai 1992), visite en France de M. Guy, Willy Razanamasy, Premier 
Ministre  de  la  République  malgache  (16-19  juin  1992),  télégramme,  projections 
1992.

1990-1992
B-0081073/2
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Télégrammes  diplomatiques,  correspondance,  note  d’orientation  à  moyen  terme, 
rapport  de la  mission de diagnostic  de  la  situation  financière  et  comptable  de la 
banque  centrale  et  du  Trésor  malgache  effectuée  du  17  au  30  juillet  1992 
(06/08/1992),  notes manuscrites,  rapport d’audit,  fiches d’entretiens,  télégrammes, 
tableaux, prestations d’études de faisabilité et de planification du réseau DOMSAT, 
aide alimentaire, question écrite, comptes rendus d’entretiens, projet de convention, 
préparation des termes de référence de l’audit de la banque centrale de Madagascar.

1992-1993 
B-0081074/1
Ile Maurice. - Relations économiques,  financières,  politique et commerciales avec la 
France et  les organismes internationaux : coupure de presse,  fiche d’entretien,  notes, 
synthèse  des  activités  de  la  Caisse  centrale  Ile  Maurice,  correspondance  du  FMI, 
composition  du  gouvernement  mauricien  (30/09/1991),  télégrammes  diplomatiques, 
télégrammes,  procès-verbal  de  la  12ème session  de  la  Commission  mixte  franco-
mauricienne  (7-9/04/1992),  financement  partiel  du  projet  d’extension  de  centraux 
téléphoniques,  notes manuscrites,  note d’orientation à moyen terme, correspondance, 
rapport  de  présentation,  compte  rendu  de  réunion  interministérielle,  télécopies, 
financement de la 2ème phase (1993-1995) du programme quinquennal d’alimentation en 
eau potable de l’Ile Maurice (novembre 1989-février 1993).

1989-1993
B-0081074/2
Mozambique. - Relations économiques, financières et commerciales avec la France et 
les organismes internationales : fiches d’entretien.

1992
B-0081074/3 - B-0081074/4
Ouganda.

1990-1993
B-0081074/3
Groupe consultatif sur l’Ouganda (Paris 18-19 mai 1992) : documents de la Banque 
mondiale,  discours,  compte  rendu,  notes  Trésor,  délégation  française  et  liste  des 
participants, agenda.

1992
B-0081074/4
Relations  avec  le  FMI :  télégrammes,  compte  rendu,  télégrammes  diplomatiques, 
aide-mémoire,  notes  et  correspondance  de  la  Banque  mondiale,  consultation  de 
l’article IV des statuts ; revue à mi-parcours du troisième accord annuel au titre de la 
facilité d’ajustement structurel renforcée : correspondance, notes, rapports (1992).

1990-1993
B-0081075/1
Sénégal.  -  Relations  économiques,  financières  et  politique  avec  la  France  et  les 
organismes internationaux : notes, fax, télégrammes diplomatiques, résolution, notes de 
l’Association  internationale  de  développement  (en  anglais),  correspondance,  notes 
manuscrites, fiches, compte rendu d’entretien, mémorandum, allocution prononcée par 
M. François Mitterand lors de la visite de M. Abdou Diouf, Président de la République 
sénégalaise (du 1er au 3 juin 1992), note de conjoncture (mars 1992), régimes suspensifs 
des droits et taxes (25 mai 1992), pensions des anciens combattants sénégalais (avril-
juin 1992), opération DAKAR MARINE, subvention d’ajustement structurel destinée 
au financement partiel du programme de redressement économique et financier de la 
République  du  Sénégal  pour  l’exercice  budgétaire  1991-1992  (juin  1992),  comptes 
rendus  de  missions  financières  au  Sénégal  (10/08/1992  et  28/01/1993),  autorisation 
d’intervention,  accords-cadre  Sénégal  (28/09/1992),  dossier  Sénégal-Mauritanie, 
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situation  d’ensemble,  société  nationale  d’électricité  (SENELEC,  décembre  1992), 
modalités  de versement  du concours de 100MF consenti  au Sénégal,  convention  de 
financement (décembre 1992-février 1993).

1992-1993
B-0081076/1
Seychelles.  -  Relations  économiques,  financières  et  politiques  avec  la  France  et  les 
organismes internationaux : aide-mémoire pour une plus grande solidarité de la France 
envers les Seychelles en matière de la dette (19/03/1991), correspondance, télégrammes 
diplomatiques,  notes  manuscrites,  articles  de  presse,  notes ;  FMI :  rapports,  notes 
manuscrites, note, fax (avril-décembre 1992), note d’orientation à moyen terme 1993-
1995, fiches et note d’entretien, rapports de la Banque mondiale (2 décembre 1992, 24 
juin 1994).

1985-1994
B-0081076/2
Somalie.  -  Groupe  consultatif  (Paris,  les  6-7  avril  1987) :  programme  1987-1989 
(février  1987),  notices  de  la  Banque  internationale  pour  la  reconstruction  et  le 
développement (BIRD), notes, rapports, remarques sur les projections économiques et 
financières  et  sur  le  programme  d’investissement  public  1987-1989  (02/04/1987), 
intervention  de  la  délégation  française,  correspondance,  interventions  de  la  Caisse 
centrale en Somalie et leurs perspectives (02/04/1987), télégramme diplomatique.

1987
B-0081077/1 – B-0081077/3
Tanzanie.

1990-1993
B-0081077/1
Groupe consultatif (Paris, 29-30 juin 1992) : agenda, liste des participants, délégation 
française, notes du Trésor, documents remis par la Banque mondiale : notes, rapports 
(en  anglais),  discours  (en  anglais),  communiqué  de  presse  et  compte  rendu  du 
groupe.

1992
B-0081077/2
Relations  avec  la  Banque  mondiale :  rapports  de  la  BIRD,  de  l’Association 
internationale de développement et de la Banque mondiale.

1991-1992
B-0081077/3
Relations avec le FMI, consultation 1991 au titre de l’article IV des statuts, premier 
et  deuxième accord annuel au titre de la facilité d’ajustement structurel renforcée 
(FASR) : télégrammes, rapports, correspondance, bulletin du FMI.

1990-1993
B-0081078/1 – B-0081079/1
Tchad.

1988-1993
B-0081078/1
Relations  avec  le  FMI,  programme  d’ajustement  structurel :  télégrammes,  notes, 
correspondance,  compte  rendu  de  réunion,  documents  FMI,  télégrammes 
diplomatiques,  tableaux,  mission  FMI,  compte  rendu  de  mission,  protocoles 
d’accord, résolutions.

1988-1993
B-0081079/1
Relations avec la Banque mondiale : notes et rapports de l’Association internationale 
de développement et de la BIRD, fax, notes, rapport de la Banque mondiale relatif au 
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ministère  des  finances  de  la  République  du  Tchad  (10/04/1990),  télégrammes 
diplomatiques.

1988-1993
B-0081079/2
Zambie.  -  Relations  économiques,  financières,  politiques  et  commerciales  avec  la 
France et les organisations internationales : notes manuscrites, correspondance, notes, 
lettre hebdomadaire, télégrammes, documents des réunions informelles du 23/07/1991 
et du 11/12/1991 (Paris), comptes rendus, télégrammes diplomatiques, extraits revue de 
presse, documents de la BIRD et du FMI, fiches d’entretien, rapports de l’Association 
internationale de développement.

1991-1992
B-0081080/1
Petites  Antilles.  -  Antigua  et  Barbuda,  conjoncture  économique  et  financière : 
télégrammes diplomatiques (27 mars 1990) ; La Dominique, dette : correspondance (20 
avril 1990) ; Grenade, aide : télégramme diplomatique, notes (1982, 1990) ; Maldives, 
FMI consultation  au  titre  de  l’article  IV des  statuts :  correspondance  (27/01/1989) ; 
Trinidad et  Tobago,  situation  économique  et  financière :  mémorandum,  télégramme, 
correspondance (1989-1990) ; Sainte-Lucie, commission mixte, présentation générale, 
coopération française, coopération sectorielle : télégrammes diplomatiques, programme 
indicatif, note d’instruction, cartes, notes, orientations à moyen terme, correspondance, 
note  de  synthèse  (1990-1993) ;  Saint-Vincent  et  Grenadines,  Caisse  centrale  de 
coopération économique, FMI : note, note manuscrite, télégramme, documents du FMI 
(1987,  1989-1991) ;  mission  des  douanes  françaises  dans  les  Caraïbes :  télégramme 
diplomatique  (07/06/1989) ;  Petites  Antilles :  note  d’orientation  à  moyen  terme 
(09/07/1992), projet de programmes indicatifs (20/10/1992), télégramme diplomatique, 
article (1989-1992).

1982-1993
B-0081080/2 – B-0081083/1
Réunions des ministres de la Zone franc.

1991-1992
B-0081080/2
Ouagadougou (25 avril 1991) : projet d’ordre du jour, compte rendu de la réunion du 
20/09/1990 à Paris ; documents diffusés à l’ensemble des participants sur la situation 
économique des Etats  membres  et  les  questions internationales ;  documents  réservés 
aux membres  de la  délégation  française :  projets  d’allocution,  fiches  d’entretien  par 
pays) ;  épargne dans la  zone franc,  projet  de communiqué,  notes bleues,  dossier  de 
presse.

1991
B-0081081/1
Paris  (3  octobre  1991) :  projet  d’ordre  du  jour,  compte  rendu  de  la  réunion  du 
25/04/1991 à Ouagadougou, documents  diffusés à l’ensemble des participants sur la 
situation économique des Etats membres, les questions internationales et l’intégration 
économique régionale ; documents réservés aux membres de la délégation française : 
projets  d’allocution,  fiches  d’entretien  par  pays,  notes  et  argumentaires ;  dossier  de 
presse ;  projet  de communiqué ;  compte rendu de la réunion des experts  Zone franc 
(02/10/1991).

1991
B-0081082/1
Yaoundé (15-16 avril 1992) : projet d’ordre du jour, compte rendu de la réunion du 
03/10/1991 à Paris ; documents diffusés à l’ensemble des participants sur la situation 
économique  des  Etats  membres,  les  questions  internationales  et  l’intégration 
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économique régionale ; documents réservés aux membres de la délégation française : 
projet  d’allocution,  fiches  d’entretien  par  pays,  note  et  argumentaires ;  projet  de 
communiqué ;  notes  bleues  du  22/05/1992  et  notes  non  publiées,  télégrammes 
diplomatiques, compte rendu de la réunion tenue le 16/04/1992.

1992
B-0081083/1
Paris (16-17 septembre 1992) : projet d’ordre du jour, compte rendu de la réunion du 
16/04/1992  à  Yaoundé ;   documents  diffusés  à  l’ensemble  des  participants  sur  la 
situation  économique  des  Etats  membres,  les  questions  internationales,  l’intégration 
économique régionale,  la Zone franc et  l’Union économique monétaire  européenne ; 
documents réservés aux membres de la délégation française : projet d’allocution, fiches 
d’entretien par pays, notes et argumentaires ; projet de communiqué, rapport annuel : la 
Zone franc 1992 (Banque de France),  compendium Zone franc (direction du Trésor, 
septembre 1992).

1992
B-0081084/1
Comité directeur du Fonds d’aide et de coopération (FAC). - Séance du 30 juin 1992 : 
rapport  de  présentation  (inter-Etats,  intérêt  général,  Angola,  Bénin,  Burkina-Faso, 
Centrafrique, Congo, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée-équatoriale, Haïti, 
Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Zaïre).

1992
B-0081085/1 - B-0081085/2
Réunions et conférences.

1990-1994
B-0081085/1
Conférence mondiale de la population : travaux préparatoires.

1990-1992
B-0081085/2
Réunion Boidevaix (16/04/1992), deuxième rencontre des hauts fonctionnaires chargés 
de préparer la réunion sur l’Afrique (28/04/1992) : note, notes manuscrites, dossiers par 
pays  (Afrique  du  Sud,  Centrafrique,  Djibouti,  Soudan,  Tchad,  Zaïre)  (1991-1992) ; 
réunion du Comité interministériel du 29/07/1992 sur l’Afrique : notes. (1992) ; réunion 
Afrique (04/11/1992) : ordre du jour, notes manuscrites, fiche, télégramme, télégramme 
diplomatique,  correspondance  (1992) ;  Conférence  des  Ambassadeurs,  table  ronde 
Afrique (01/09/1994) : organisation des débats, notes, note manuscrite.

1991-1994
B-0081086/1
Parité du Franc CFA. - Réajustement monétaire sur les différents pays de la Zone franc : 
synthèse,  tableaux, fiches pays, notes, états  des échéances des pays de la Zone franc à 
l’égard du FMI, fiches juridiques, argumentaires, positions diplomatiques, documents du 
FMI, correspondance, télégramme.

1992-1993
B-0081087/1
Intégration régionale dans les pays africains de la Zone franc. - Rapport de présentation 
(février  1992),  généralités,  travaux  UDEAC,  BCEAO,  CEDEAO,  OMVS,  CEAO, 
UMOA : mémorandums sur le droit régional des affaires et la protection sociale dans la 
Zone  franc,  correspondance,  télégrammes  diplomatiques,  traités,  comptes  rendus, 
protocole d’entente, extraits de la revue financière, notes, protocoles, coupures de presse, 
notes manuscrites, télégrammes.

1990-1992
B-0081088/1
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Préparations budgétaires et projet de loi de finances (1989-1990) : travaux préparatoires.
1987-1990

B-0081089/1
Bonifications d’intérêts FASR-FMI. - Mise en place d’une provision destinée au règlement 
des  bonifications  d’intérêts  dus  par  l’État  français  à  la  Caisse  centrale  de  coopération 
économique  au  titre  de  la  facilité  d’ajustement  structurel  renforcée  (FASR)  du  Fonds 
monétaire  international  (FMI) :  notes,  décisions,  avis,  projets  d’arrêté  et  de  décret, 
correspondance, notes manuscrites, fiches, télécopies, arrêté, tableaux, documentation du 
FMI, notes de la CCCE, télégrammes, conventions.

1987-1989
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	Dossiers par pays.
	Burundi.
	Mission financière : carte, notes politiques de la Direction des affaires africaines et malgaches du ministère des affaires étrangères, composition du gouvernement, présentation générale et situation économique et financière, les actions de la coopération française en 1991, tableaux économiques (1987-1991), orientations à moyen terme 1993-1995, procès-verbal de la 11ème session de la commission mixte franco-burundaise (Bujumbera 13-15 mai 1992), dossier technique sur les échanges commerciaux franco-burundais en 1991.
	Relations économiques, financières et politiques avec la France et les organisations internationales : télégrammes diplomatiques, notes, fiches d’entretien, bulletin du FMI, correspondance, notes manuscrites, 11ème commission mixte franco-burundaise (Bujumbera 13-15 mai 1992), table ronde du Programme des Nations-Unies pour le développement (PNUD) (décembre 1992), note de conjoncture, rapport de mission (Bujumbera 6-9 octobre 1992).
	Aide française, FMI et Banque mondiale : notes, rapports, notes manuscrites (en anglais), télégrammes, réunion des bailleurs de fonds avec la mission économique (15 juillet 1992), étude d’évaluation de dix années d’aide française au Burundi.

	Cameroun.
	Relations économiques, financières et politique avec la France et les organisations internationales : documents de la Banque mondiale, rapports, comptes rendus d’entretien, communiqué, notes et rapports de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), télégrammes, réunion avec la Banque mondiale (28/06/1990), note, télégrammes diplomatiques.
	Relations avec le FMI : notes et entretiens Trésor-FMI, correspondance, télégrammes diplomatiques, télex.

	Comores.
	Relations économiques, financières et politique avec la France et les organisations internationales : rapports de mission, compte rendu, télex du Trésor, notes, télégrammes diplomatiques, notes manuscrites, articles, correspondance, note du Comité de l’aide alimentaire, fax, tableaux, compte rendu d’entretien, plan mensuel de trésorerie, fiches d’entretien, coupures de presse, note d’orientation à moyen terme.
	Apurement des arriérés de la République fédérale islamique des Comores auprès de la Banque africaine de développement (BAD) : fax, notes, notes manuscrites, télégrammes, correspondance, télex, convention, correspondance de la Coface, tableaux, télégrammes diplomatiques (avril 1991 – janvier 1993).
	Système bancaire aux Comores, révision : rapport de mission (1991-1992), projet de loi portant réglementation bancaire, note de présentation, loi n° 80-07 portant réglementation des banques et établissements financiers. Compagnie eau et électricité des Comores (EEDC), intervention de la Caisse française de développement : correspondance, note, tableaux, décrets.

	Djibouti. - Relations économiques, financières et politiques avec la France et les organisations internationales : notes, télégrammes diplomatiques, comptes rendus de réunions, fax, articles de presse, notes manuscrites ; aide alimentaire française et aide budgétaire : proposition de résolution, notes du Trésor, projet d’aide mémoire, fiches d’entretien, télécopies, historique de l’aide budgétaire française.
	Haïti. - Relations économiques, financières, politiques et commerciales avec la France et les organisations internationales : notes, document de travail de la Caisse centrale de coopération économique (CCCE) (avril 1988), télégrammes diplomatiques, correspondance, comptes rendus de réunions, notes manuscrites, discours, mémorandum, fax, procès-verbal de la 8ème session de la Commission mixte franco-Haïtienne (Port au Prince les 19-20-21/06/1991), extrait du procès-verbal, compte rendu de la Commission mixte, aide-mémoire, subvention spéciale d’ajustement structurel, fiche d’entretien, coupures de presse, réunion informelle des bailleurs de fonds, rapport sur la stratégie pour l’énergie domestique (décembre 1991), carte.
	Madagascar. - Relations économiques, financières, politiques et commerciales avec la France et les organismes internationaux.
	Rapports de la CCCE sur la restructuration financière financière des entreprises publiques malgaches, création d’instruments financiers et politique de privatisation (novembre 1990), étude de faisabilité d’une société de capital risque à Madagascar et annexes (janvier 1991), notes, compte rendu de réunion, téléfax, télégrammes diplomatiques, notes manuscrites, négociations avec le FMI, tableaux du cadre macroéconomique 1989-1992, aide-mémoire établi par la banque mondiale, visite en France de M. Evariste Marson, ministre des finances de la République démocratique malgache (22 mai 1992), visite en France de M. Guy, Willy Razanamasy, Premier Ministre de la République malgache (16-19 juin 1992), télégramme, projections 1992.
	Télégrammes diplomatiques, correspondance, note d’orientation à moyen terme, rapport de la mission de diagnostic de la situation financière et comptable de la banque centrale et du Trésor malgache effectuée du 17 au 30 juillet 1992 (06/08/1992), notes manuscrites, rapport d’audit, fiches d’entretiens, télégrammes, tableaux, prestations d’études de faisabilité et de planification du réseau DOMSAT, aide alimentaire, question écrite, comptes rendus d’entretiens, projet de convention, préparation des termes de référence de l’audit de la banque centrale de Madagascar.

	Ile Maurice. - Relations économiques, financières, politique et commerciales avec la France et les organismes internationaux : coupure de presse, fiche d’entretien, notes, synthèse des activités de la Caisse centrale Ile Maurice, correspondance du FMI, composition du gouvernement mauricien (30/09/1991), télégrammes diplomatiques, télégrammes, procès-verbal de la 12ème session de la Commission mixte franco-mauricienne (7-9/04/1992), financement partiel du projet d’extension de centraux téléphoniques, notes manuscrites, note d’orientation à moyen terme, correspondance, rapport de présentation, compte rendu de réunion interministérielle, télécopies, financement de la 2ème phase (1993-1995) du programme quinquennal d’alimentation en eau potable de l’Ile Maurice (novembre 1989-février 1993).
	Mozambique. - Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organismes internationales : fiches d’entretien.
	Ouganda.
	Groupe consultatif sur l’Ouganda (Paris 18-19 mai 1992) : documents de la Banque mondiale, discours, compte rendu, notes Trésor, délégation française et liste des participants, agenda.
	Relations avec le FMI : télégrammes, compte rendu, télégrammes diplomatiques, aide-mémoire, notes et correspondance de la Banque mondiale, consultation de l’article IV des statuts ; revue à mi-parcours du troisième accord annuel au titre de la facilité d’ajustement structurel renforcée : correspondance, notes, rapports (1992).

	Sénégal. - Relations économiques, financières et politique avec la France et les organismes internationaux : notes, fax, télégrammes diplomatiques, résolution, notes de l’Association internationale de développement (en anglais), correspondance, notes manuscrites, fiches, compte rendu d’entretien, mémorandum, allocution prononcée par M. François Mitterand lors de la visite de M. Abdou Diouf, Président de la République sénégalaise (du 1er au 3 juin 1992), note de conjoncture (mars 1992), régimes suspensifs des droits et taxes (25 mai 1992), pensions des anciens combattants sénégalais (avril-juin 1992), opération DAKAR MARINE, subvention d’ajustement structurel destinée au financement partiel du programme de redressement économique et financier de la République du Sénégal pour l’exercice budgétaire 1991-1992 (juin 1992), comptes rendus de missions financières au Sénégal (10/08/1992 et 28/01/1993), autorisation d’intervention, accords-cadre Sénégal (28/09/1992), dossier Sénégal-Mauritanie, situation d’ensemble, société nationale d’électricité (SENELEC, décembre 1992), modalités de versement du concours de 100MF consenti au Sénégal, convention de financement (décembre 1992-février 1993).
	Seychelles. - Relations économiques, financières et politiques avec la France et les organismes internationaux : aide-mémoire pour une plus grande solidarité de la France envers les Seychelles en matière de la dette (19/03/1991), correspondance, télégrammes diplomatiques, notes manuscrites, articles de presse, notes ; FMI : rapports, notes manuscrites, note, fax (avril-décembre 1992), note d’orientation à moyen terme 1993-1995, fiches et note d’entretien, rapports de la Banque mondiale (2 décembre 1992, 24 juin 1994).
	Somalie. - Groupe consultatif (Paris, les 6-7 avril 1987) : programme 1987-1989 (février 1987), notices de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), notes, rapports, remarques sur les projections économiques et financières et sur le programme d’investissement public 1987-1989 (02/04/1987), intervention de la délégation française, correspondance, interventions de la Caisse centrale en Somalie et leurs perspectives (02/04/1987), télégramme diplomatique.
	Tanzanie.
	Groupe consultatif (Paris, 29-30 juin 1992) : agenda, liste des participants, délégation française, notes du Trésor, documents remis par la Banque mondiale : notes, rapports (en anglais), discours (en anglais), communiqué de presse et compte rendu du groupe.
	Relations avec la Banque mondiale : rapports de la BIRD, de l’Association internationale de développement et de la Banque mondiale.
	Relations avec le FMI, consultation 1991 au titre de l’article IV des statuts, premier et deuxième accord annuel au titre de la facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR) : télégrammes, rapports, correspondance, bulletin du FMI.

	Tchad.
	Relations avec le FMI, programme d’ajustement structurel : télégrammes, notes, correspondance, compte rendu de réunion, documents FMI, télégrammes diplomatiques, tableaux, mission FMI, compte rendu de mission, protocoles d’accord, résolutions.
	Relations avec la Banque mondiale : notes et rapports de l’Association internationale de développement et de la BIRD, fax, notes, rapport de la Banque mondiale relatif au ministère des finances de la République du Tchad (10/04/1990), télégrammes diplomatiques.

	Zambie. - Relations économiques, financières, politiques et commerciales avec la France et les organisations internationales : notes manuscrites, correspondance, notes, lettre hebdomadaire, télégrammes, documents des réunions informelles du 23/07/1991 et du 11/12/1991 (Paris), comptes rendus, télégrammes diplomatiques, extraits revue de presse, documents de la BIRD et du FMI, fiches d’entretien, rapports de l’Association internationale de développement.
	Petites Antilles. - Antigua et Barbuda, conjoncture économique et financière : télégrammes diplomatiques (27 mars 1990) ; La Dominique, dette : correspondance (20 avril 1990) ; Grenade, aide : télégramme diplomatique, notes (1982, 1990) ; Maldives, FMI consultation au titre de l’article IV des statuts : correspondance (27/01/1989) ; Trinidad et Tobago, situation économique et financière : mémorandum, télégramme, correspondance (1989-1990) ; Sainte-Lucie, commission mixte, présentation générale, coopération française, coopération sectorielle : télégrammes diplomatiques, programme indicatif, note d’instruction, cartes, notes, orientations à moyen terme, correspondance, note de synthèse (1990-1993) ; Saint-Vincent et Grenadines, Caisse centrale de coopération économique, FMI : note, note manuscrite, télégramme, documents du FMI (1987, 1989-1991) ; mission des douanes françaises dans les Caraïbes : télégramme diplomatique (07/06/1989) ; Petites Antilles : note d’orientation à moyen terme (09/07/1992), projet de programmes indicatifs (20/10/1992), télégramme diplomatique, article (1989-1992).

	Réunions des ministres de la Zone franc.
	Ouagadougou (25 avril 1991) : projet d’ordre du jour, compte rendu de la réunion du 20/09/1990 à Paris ; documents diffusés à l’ensemble des participants sur la situation économique des Etats membres et les questions internationales ; documents réservés aux membres de la délégation française : projets d’allocution, fiches d’entretien par pays) ; épargne dans la zone franc, projet de communiqué, notes bleues, dossier de presse.
	Paris (3 octobre 1991) : projet d’ordre du jour, compte rendu de la réunion du 25/04/1991 à Ouagadougou, documents diffusés à l’ensemble des participants sur la situation économique des Etats membres, les questions internationales et l’intégration économique régionale ; documents réservés aux membres de la délégation française : projets d’allocution, fiches d’entretien par pays, notes et argumentaires ; dossier de presse ; projet de communiqué ; compte rendu de la réunion des experts Zone franc (02/10/1991).
	Yaoundé (15-16 avril 1992) : projet d’ordre du jour, compte rendu de la réunion du 03/10/1991 à Paris ; documents diffusés à l’ensemble des participants sur la situation économique des Etats membres, les questions internationales et l’intégration économique régionale ; documents réservés aux membres de la délégation française : projet d’allocution, fiches d’entretien par pays, note et argumentaires ; projet de communiqué ; notes bleues du 22/05/1992 et notes non publiées, télégrammes diplomatiques, compte rendu de la réunion tenue le 16/04/1992.
	Paris (16-17 septembre 1992) : projet d’ordre du jour, compte rendu de la réunion du 16/04/1992 à Yaoundé ; documents diffusés à l’ensemble des participants sur la situation économique des Etats membres, les questions internationales, l’intégration économique régionale, la Zone franc et l’Union économique monétaire européenne ; documents réservés aux membres de la délégation française : projet d’allocution, fiches d’entretien par pays, notes et argumentaires ; projet de communiqué, rapport annuel : la Zone franc 1992 (Banque de France), compendium Zone franc (direction du Trésor, septembre 1992).

	Comité directeur du Fonds d’aide et de coopération (FAC). - Séance du 30 juin 1992 : rapport de présentation (inter-Etats, intérêt général, Angola, Bénin, Burkina-Faso, Centrafrique, Congo, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée-Bissao, Guinée-équatoriale, Haïti, Madagascar, Mali, Mozambique, Namibie, Niger, Rwanda, Sénégal, Tchad, Zaïre).
	Réunions et conférences.
	Conférence mondiale de la population : travaux préparatoires.
	Réunion Boidevaix (16/04/1992), deuxième rencontre des hauts fonctionnaires chargés de préparer la réunion sur l’Afrique (28/04/1992) : note, notes manuscrites, dossiers par pays (Afrique du Sud, Centrafrique, Djibouti, Soudan, Tchad, Zaïre) (1991-1992) ; réunion du Comité interministériel du 29/07/1992 sur l’Afrique : notes. (1992) ; réunion Afrique (04/11/1992) : ordre du jour, notes manuscrites, fiche, télégramme, télégramme diplomatique, correspondance (1992) ; Conférence des Ambassadeurs, table ronde Afrique (01/09/1994) : organisation des débats, notes, note manuscrite.

	Parité du Franc CFA. - Réajustement monétaire sur les différents pays de la Zone franc : synthèse, tableaux, fiches pays, notes, états des échéances des pays de la Zone franc à l’égard du FMI, fiches juridiques, argumentaires, positions diplomatiques, documents du FMI, correspondance, télégramme.
	Intégration régionale dans les pays africains de la Zone franc. - Rapport de présentation (février 1992), généralités, travaux UDEAC, BCEAO, CEDEAO, OMVS, CEAO, UMOA : mémorandums sur le droit régional des affaires et la protection sociale dans la Zone franc, correspondance, télégrammes diplomatiques, traités, comptes rendus, protocole d’entente, extraits de la revue financière, notes, protocoles, coupures de presse, notes manuscrites, télégrammes.
	Préparations budgétaires et projet de loi de finances (1989-1990) : travaux préparatoires.
	Bonifications d’intérêts FASR-FMI. - Mise en place d’une provision destinée au règlement des bonifications d’intérêts dus par l’État français à la Caisse centrale de coopération économique au titre de la facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR) du Fonds monétaire international (FMI) : notes, décisions, avis, projets d’arrêté et de décret, correspondance, notes manuscrites, fiches, télécopies, arrêté, tableaux, documentation du FMI, notes de la CCCE, télégrammes, conventions.

