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Référence
B-0080217/1 - B-0080242/3

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations bilatérales avec certains pays d’Afrique.

Dates extrêmes
1973-1992

Noms des principaux producteurs
Direction  du  Trésor,  Services  des  Affaires  internationales,  Sous-direction  Dette  et 
développement, bureaux F1 et F2.

Importance matérielle
26 boîtes, soit 2,80 ml.

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 7 juillet 1994, portant la référence PH 095/94.

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 
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publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, étayée par une 
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  dossiers  présentent  les  relations  économiques,  financières  et  politiques  entre  la 

France et des pays d’Afrique (Bénin, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Éthiopie, 
Gabon, Madagascar, Mozambique, Nigeria, Ouganda, Sénégal, Tanzanie, Tchad, Togo, Zaïre) 
entre 1984 et 1991. On y trouve également des dossiers concernant les visites officielles en 
France, les sommets franco-africains, les  restructurations bancaires dans l’Union monétaire 
ouest-africaine, des questions d’aide et de coopération.

Indexation
Relations internationales
Aide au développement
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B-0080217/1 – B-0080237/5
Dossiers par pays.

1975-1991
B-0080217/1 – B-0080217/3
Bénin.

1988-1990
B-0080217/1
Dette extérieure. - Négociation d’un accord bilatéral de dettes avec le Bénin : procès-
verbal de la réunion du Club de Paris, correspondance, tableaux, notes, déclaration, 
mémorandum sur les politiques économique et  financière du Bénin,  télégrammes, 
projet  de  procès-verbal,  télégrammes  diplomatiques,  notes  manuscrites,  étude 
spéciale Bénin (Marché tropicaux, 21/12/1990), brochure.

1989-1990
B-0080217/2
Banques.  -  Situation  du  système  bancaire,  projet  d’implantation  de  nouvelles 
banques au Bénin, Bank of Africa, BNP, Banque internationale du Bénin (B.I.B.), 
BICI,  Banques  nigérianes,  CNCA,  CRCAM  -  CLCAM :  notes  de  présentation, 
études  du  dossier  d’agrément,  télégrammes,  comptes  rendus  de  réunions, 
correspondance, notes manuscrites, télégrammes diplomatiques, notes, aide-mémoire 
et ses annexes, proposition de mémorandum.

1988-1990
B-0080217/3
Mission  d’analyse  économique  et  financière  (Cotonou  23  au  30  avril  1990).  - 
Identification  de  l’aide  française  au  programme  d’ajustement  structurel  et  au 
développement du Bénin :  fiche d’entretien,  aide-mémoire,  programmes, tableaux, 
notes, compte rendu, correspondance, brochure.

1990
B-0080218/1 – B-0080220/1
Cameroun.

1987-1990
B-0080218/1
Situation  économique  et  financière :  note  sur  les  perspectives  économiques  et 
financières du Cameroun (novembre 1987), télégrammes, compte rendu de mission, 
télégrammes  diplomatiques,  correspondance,  notes  du  Trésor  (1987-1990) ; 
réhabilitation  des  entreprises  publiques :  télégrammes  diplomatiques,  note, 
correspondance (1988-1989) ; étude à moyen terme : note (1989).

1987-1990
B-0080218/2
Rééchelonnement  de  la  dette  extérieure :  procès-verbal  des  négociations  de 
coopération  financière  et  technique  entre  la  République  du  Cameroun  et  la 
République  fédérale  d’Allemagne  pour  la  période  1988-1989  (24  mai  1988), 
télégrammes,  correspondance,  note  manuscrite,  tableaux,  télégrammes 
diplomatiques ; contribution italienne au plan d’ajustement structurel : télégrammes 
(décembre 1988-janvier 1989).

1988-1989
B-0080218/3
Arriérés de l’État camerounais vis-à-vis des entreprises françaises, rééchelonnement : 
télégrammes,  pétition  aux  autorités  françaises,  correspondance,  notes,  rapport  de 
mission sur les arriérés de paiement de l’État camerounais (8-11 novembre 1988), 
document de travail, projet de convention de régularisation et de règlement définitif, 
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tableaux, états des arriérés garantis par la COFACE arrêté au 15 février 1989 (7 mars 
1989).

1988-1990
B-0080218/4
Problèmes  douaniers.  -  Visite  en  France  du  directeur  national  des  douanes  du 
Cameroun (du 17 au 21 avril 1989) : télégramme ; refonte en cours du code douanier 
de l’Union des Etats d’Afrique centrale (UDEAC) : télégrammes , compte rendu de 
réunion.

1989
B-0080218/5
Investissement.  -  Société  d’exploitation  des  bois  du  Cameroun :  correspondance 
(01/02/1989) ;  contrat  Siemens  d’équipement  numérique  de  Douala  et  Yaounde : 
télégrammes (14 et 15/12/1988) ; contrat Alcatel pour l’extension de quatre centraux 
téléphoniques  électromécaniques :  note,  correspondance,  télégramme  (juin-
septembre  1988) ;  investissement  à  la  Régie  des  Chemins  de  fer  camerounais : 
télégramme (18/07/1988) ;  investissement  en France de la Société  MITSUI et  Co 
LTD : correspondance (2 juin 1988) ; aéroport de Yaounde – Nsimalen Cameroun : 
télégramme (21/01/1988).

1988-1989
B-0080218/6
Dimension sociale de l’ajustement (DSA), programme d’action sociale, présentation 
des bailleurs de fonds (Paris 27-28 février 1990) : projet DSA face à l’action de la 
coopération, télégrammes diplomatiques, notes, programme de la réunion, liste des 
participants,  allocutions,  déclarations  communes,  note  manuscrites,  observations, 
rapports (en anglais), présentation du projet, mémorandum (en anglais).

1989-1990
B-0080219/1
Programme  d’ajustement  structurel :  aide-mémoire  conjoint  Banque  mondiale  – 
Banque africaine de développement (juillet 1988) ;  mission du 7 au 18 novembre 
1988,  projet  d’appui  à  la  gestion  économique  (PAGE) :  correspondance,  procès-
verbaux  (septembre-novembre  1988) ;  réforme du  système financier  et  bancaire : 
correspondance (19/12/1988) ; déclaration de stratégie de développement : rapport, 
mémoire en anglais (décembre 1988).

1988-1988
B-0080219/2
Politique d’ajustement structurel (PAS) du Cameroun, entretiens. - Concours apporté 
par  la  France  au  plan  de  redressement  économique  et  financier :  télégrammes 
diplomatiques, note, correspondance, résumé des opérations effectuées, télégrammes.

1988-1989
B-0080219/3
Système  bancaire  camerounais.  -  Société  d’ingénierie  bancaire  internationale 
« SIBI »,  note  de  présentation,  analyse  système  bancaire  camerounais,  premiers 
éléments de synthèse : rapport et annexes, comparaison des travaux des audits sur les 
engagements des banques (30 juin 1988).

1988
B-0080220/1
Mission  d’évaluation  financière  française  du  2  au  6  octobre  1989  (Douala  et 
Yaoundé (Cameroun).  -  Mission  financière  (du  25  août  au  3  septembre  1988) : 
télégrammes,  rapport  (21/09/1988) ;  note  sur  la  restructuration  des  filières 
cacao/café,  compte  rendu  du  CA  (28/04/1989),  note  sur  la  fiscalité  pétrolière, 
tableaux, notes, correspondance, procès-verbal agréé relatif à la consolidation de la 
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dette,  plan  de  financement  de  réhabilitation  du  secteur  parapublic,  questions 
monétaires,  compte  rendu,  télégrammes  diplomatiques,  rapport  de  la  mission 
(13/11/1989).

1988-1989
B-0080220/2 – B-0080220/5
Comores.

1987-1990
B-0080220/2
Situation économique et financière : notes du Trésor, correspondance, notes sur la 
préparation de la loi de finances pour 1989, télégramme diplomatique, communiqué, 
publication « La lettre de l’Océan Indien ».

1988-1989
B-0080220/3
Aide  financière  française  exceptionnelle  en  faveur  des  Comores :  télégrammes 
diplomatiques,  fiche  d’entretien,  allocution  du  Ministre  de  l’Economie  et  des 
finances,  M.  Saïd  Ahmed  Saïd  Ali  (Paris,  20/09/1988),  procès-verbal  de  la 
Commission mixte Franco-Comorienne IIIème session (Paris les 5, 6 et 7 avril 1988), 
tableau  des  nouveaux  projets  et  projets  en  cours,  mémorandum présenté  par  les 
autorités comoriennes (mars 1988).

1988-1990
B-0080220/4
Missions  d’évaluation  financière.  -  Du  26  février  au  4  mars  1988 :  rapport, 
télégrammes ; du 24 au 27 octobre 1988 : rapport, mémorandum, télégrammes ; du 9 
au 16 novembre 1989 : rapport, mémorandum ; du 2 au 5 avril 1990 : rapport ; du 8 
au 12 novembre 1990 : rapport.

1988-1990
B-0080220/5
Tourisme aux Comores. - Projets hôteliers sud-africains : télégrammes.

1987-1989
B-0080221/1 - B0080222/1
Congo.

1975-1991
B-0080221/1
Situation  économique,  financière  et  politique :  notes  du  Trésor,  télégrammes 
diplomatiques, notes, correspondance, prévision de trésorerie, rapport introductif au 
budget  de  l’État  (exercice  1988),  télégrammes,  brochure  des  Marchés  tropicaux 
« Congo :  dix ans  de stabilité »  (9/12/1988),  rapports  annuels  des  délégués  de  la 
Commission  Angola-Congo  (1987),  document  de  travail  sur  l’économie  et  les 
finances  du  Congo,  situation  et  perspectives  (septembre  1988),  fiche,  lettres 
d’information économique (1988-1990), compte rendu du Comité monétaire (27 mai 
1988).

1987-1990
B-0080221/2
Relations avec le FMI : note, compte rendu de la réunion tenue le 22 avril 1988 à la 
Direction du Trésor avec le FMI ; compte rendu de la mission du FMI (24 avril-9 
mai 1988) ; mission congolaise auprès du FMI : télégramme.

1988
B-0080221/3
Relations  bilatérales  avec  la  France :  notes,  correspondance,  entretiens,  lettre  du 
Président  de la  République du Congo à Michel Rocard,  1er ministre :  programme 
d’ajustement structurel (5/12/1988).
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1980-1989
B-0080222/1
Dette  extérieure,  restructuration,  rééchelonnement :  procès-verbal des négociations 
franco-congolaises (7 au 14 avril 1975) relatives à l’apurement des dettes de l’État 
congolais  envers  l’État  français  (14  avril  1975),  convention  du  16  juillet  1980, 
compte rendu de la négociation d’un accord de consolidation entre le Congo et la 
France (11/09/1986), procès-verbaux relatifs à la consolidation de la dette du Congo 
(18/07/1986  et 13/09/1990), accord de consolidation de dettes entre le Congo et la 
France pris en application du procès-verbal du Club de Paris  en date du  18/07/86 
(4/09/1986), schéma de consolidation des dettes des pays en développement  avec 
remboursement  des  créances  (avril  1987),  rééchelonnement  de la  dette  extérieure 
bancaire  à  moyen  terme  (8/12/1987),  télégrammes  diplomatiques,  notes, 
télégrammes,  notes  d’information,  convention  de  crédit  de  refinancement 
(26/02/1988)  compte  rendu  des  entretiens  entre  les  responsable  de  la  Caisse 
congolaise  d’amortissement  et  la  Direction  générale  de  la  COFACE (9/03/1988), 
tableaux, fiche, notes manuscrites, correspondance, note technique, compte rendu de 
réunion, aide-mémoire, discours, rééchelonnement du Club de Paris (27/09/1990).

1975-1991
B-0080223/1 – B-0080224/2
Côte d’Ivoire.

1987-1991
B-0080223/1
Situation  économique  et  financière :  démarche  des  banques  françaises  auprès  du 
Gouvernement ivoirien, comptes rendus de réunions, compte rendu des négociations 
menées  avec le FMI, bulletin  d’information économique,  carte,  fiche pays, notes, 
études  sur  les  perspectives  à  moyen  terme,  relevé  de  conclusions,  télégrammes, 
situation  de  la  banque  nationale  de  développement  agricole  (BNDA),  prêt 
d’ajustement structurel et programme,  compte rendu de la réunion des Amis de la 
Côte  d’Ivoire  (9-10/10/1989),  perspectives  1990,  évolution  de  l’économie  et 
programme de restructuration du Gouvernement (21 et 25/09/ 1989), mémorandum, 
document de travail, déclarations.

1988-1990
B-0080223/2
Aide technique.  -  Audit  de la  Caisse nationale  de prévoyance  sociale  de la  Côte 
d’Ivoire : télégramme diplomatique, dossier : « La CNPS au bord de la faillite », note 
manuscrite, rapports ; analyse, conclusions et propositions.(1990) ; audit de la Caisse 
de  stabilisation  « Caistab » :  rapport  de synthèse,  note  (1990);  audit  de la  Caisse 
autonome  d’amortissement  « CAA » :  télégrammes  diplomatiques,  rapports,  note, 
aide-mémoire, compte rendu de la mission (du 16 au 25 octobre 1990) ; audit de la 
direction des douanes : télégrammes diplomatiques,  projet de rapport de synthèse, 
comptes  rendus de mission,  note d’information  (1990) ;  audit  de la  direction  des 
impôts : télégramme diplomatique (1990).

1990
B-0080224/1
Cacao, café. - Situation financière et problème du cacao en Côte d’Ivoire, accord 
international :  correspondance,  télégrammes,  notes  manuscrites,  revue  de  presse, 
notes, coupures de presse, télégrammes diplomatiques, dossier relatif au problème de 
la  mise  sur  le  marché  de  stock  de  cacao  détenu  par  la  Côte  d’Ivoire,  opération 
d’achat  de  cacao  par  un  opérateur,  fiche,  tableaux,  contrat  sucres  et  denrées, 
réactions de nos partenaires à l’accord cacao, baisse des prix aux producteurs de café 
et de cacao.
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1987-1991
B-0080224/2
Compagnie ivoirienne pour le développement du textile  (CIDT). -  Réduction de la 
dette intérieure de l’État  ivoirien vis-à-vis de la  CIDT : télégrammes, télégrammes 
diplomatiques, notes manuscrites, note de travail, correspondance, note relative à la 
réunion du conseil d’administration de la CIDT du 12/10/1990, rapport du FMI (en 
anglais).

1990-1991
B-0080225/1 – B-0080225/6
Ethiopie.

1986-1990
B-0080225/1
Situation économique et financière : notes, correspondance, rapport des conseillers 
commerciaux des pays de la Communauté économique européenne, décrets, article.

1988-1989
B-0080225/2
Relations  bilatérales  avec  la  France :  note,  télégrammes,  correspondance, 
télégrammes diplomatiques.

1988-1990
B-0080225/3
Relations  bilatérales  autres  que  la  France.  -  Aide  de  l’URSS  à  l’Ethiopie : 
correspondance (7/03/1988) ; Commission mixte algéro-éthipienne : correspondance 
(14/10/1988) ; aide Italienne : correspondance (25/10/1988).

1988
B-0080225/4
Relations avec le FMI : notice, rapports (en anglais).

1988-1990
B-0080225/5
Banque mondiale,  négociation : notes de l’International Development Association, 
rapport (en anglais).

1986-1989
B-0080225/6
Commission mixte franco-éthiopienne (Paris,  du 11 au 13/04/1988) :  notes, fiche, 
procès-verbal de la Commission et ses annexes.

1987-1988
B-0080225/7 – B-0080226/5
Gabon.

1986-1990
B-0080225/7
Situation économique, financière et politique : note d’information, tableaux, procès-
verbal de réunion du Conseil de surveillance de la Caisse centrale de coopération 
économique,  télégrammes,  notes,  coupure  de  presse,  télégrammes  diplomatiques, 
notes et fiche d’entretien du Trésor.

1988-1990
B-0080226/1
Relations  bilatérales  avec  la  France :  procès-verbal,  télégrammes  diplomatiques, 
notes,  télégrammes,  correspondance,  coupure  de  presse,  notes  du  Trésor,  fiches 
d’entretien.

1987-1990
B-0080226/2
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Aide  française,  projets :  correspondance,  télégrammes  diplomatiques,  fiches, 
protocole, décret, télégrammes, note manuscrite.

1988-1989
B-0080226/3
Missions françaises d’évaluation : rapport de mission du 3 au 5 février au Gabon 
(16/02/1988), télégrammes, compte rendu de la mission d’évaluation financière au 
Gabon du 18 au 22 juillet (22/09/1988). 

1988
B-0080226/4
Comité monétaire national du Gabon : correspondance, comptes rendus, note.

1988-1989
B-0080226/5
Négociations, rééchelonnement de la dette à vue du Gabon : correspondance, listings, 
télégramme, procès-verbal relatif à la consolidation de la dette, compte rendu de la 
réunion du Club de Paris du 21/10/1987, pourvois.

1986-1987
B-0080227/1 – B-0080228/6
Madagascar.

1973-1991
B-0080227/1
Situation  économique,  financière  et  politique :  correspondance,  télégrammes, 
comptes rendus de réunions, rapport, étude sur la politique de change et évolution 
économique  à  Madagascar  (1981-1987),  note  manuscrite,  télégrammes 
diplomatiques,  liste  des  membres  du  Gouvernement  et  des  membres  du  Conseil 
suprême, fiche pays, articles et dossiers de presse, lettre d’information, rapport de 
mission.

1988-1991
B-0080227/2
Relations  bilatérales :  rapport  de  mission  (14  au  21/04/1987  à  Tananarive), 
télégrammes, entretiens, notes, télégrammes diplomatiques, fiches, correspondance, 
notes manuscrites, rapport de mission (19 au 29/01/1988 à Antananarivo), réunion 
d’information sur Madagascar, demande d’assurance crédit individuelle.

1987-1991
B-0080228/1
Négociations  franco-malgaches,  sortie de  Madagascar  de  la  zone  franc : 
télégrammes, note sur la situation des Français à Madagascar, texte, fiche.

1973
B-0080228/2
Projet  d’investissement  touristique :  télégrammes,  correspondance,  programme 
Pullman international hôtels et Savana, organisation des réunions.

1989-1989
B-0080228/3
Aide de la CEE : document de pré-programmation Madagascar (septembre 1990), 
note, notes manuscrites.

1990-1991
B-0080228/4
Relations avec le FMI sur la réforme fiscale et l’ajustement structurel : rapports.

1987-1990
B-0080228/5
Mission fiscalité et ajustement structurel : notes, compte rendu d’enquête, éléments 
de synthèse.
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1989-1990
B-0080228/6
Coopération  technique,  contentieux  avec  la  douane :  affaires  particulières,  notes, 
arrêtés,  notes  manuscrites,  listing  manques  à  gagner  par  régimes,  listes  des  pays 
soumis  à  l’inspection,  manuel  de  formation  SYDONIA,  correspondance,  fiche, 
bulletin spécial de renseignements.

1989-1990
B-0080229/1 – B-0080229/7
Mozambique.

1987-1991
B-0080229/1
Poste  d’expansion  économique :  lettres  bimensuelles  du  conseiller  commercial 
(septembre-décembre).

1990
B-0080229/2
Relations  avec  la  France,  négociations  financières :  correspondance,  notes,  fiche, 
télégrammes, notes manuscrites, projet de rénovation de la voie ferrée de Nacala.

1987-1989
B-0080229/3
Commission mixte : procès-verbal de la 3ème réunion de la commission mixte franco-
mozambicaine (14 au 18/12/1987 à Maputo).

1987
B-0080229/4
Aide internationale : correspondance, notes, télégrammes, notes manuscrites.

1987-1988
B-0080229/5
Dette extérieure, négociations de rééchelonnement : télégrammes.

1988
B-0080229/6
Relations  avec  la  banque  mondiale  (3  et  4/11/1988  à  Paris) :  fiche,  notes, 
télégramme, rapports, éléments d’intervention. 

1988-1989
B-0080229/7
Relations  avec  le  FMI,  consultation  au titre  de l’article  IV des  statuts :  rapports, 
déclarations, préliminaires, textes de l’intervention, résumés.

1988-1991
B-0080230/1
Niger. - Fiscalité : note sur l’imposition sur le revenu et sur divers autres impositions.

1990
B-0080230/2
Nigeria.  -  Situation  financière,  groupe  consultatif  d’aide,  réunion  informelle  des 
bailleurs de fonds : réunions des 9/01/1989 et 15/09/1989 à Londres, des 7 et 8/11/1989 
à  Paris :  documents  préparatoires  aux  réunions,  télégrammes  diplomatiques,  notes 
manuscrites, télégrammes.

1988-1989
B-0080231/1 – B-0080231/5
Ouganda.

1986-1991
B-0080231/1
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Situation  économique  et  financière :  correspondance,  notes,  synthèse  du  mois, 
articles de presse, notes manuscrites, bulletin d’information, reportage, télégrammes 
diplomatiques, télégrammes, télex, notes du Trésor, fiche.

1988-1991
B-0080231/2
Place de la France dans le plan de reconstruction et de développement de l’Ouganda : 
correspondance,  projet,  télégrammes, notes, notes manuscrites,  comptes rendus de 
réunions, article de presse, procès-verbal de réunion, fiches télégraphiques, discours, 
télégrammes  diplomatiques,  liste  des  affaires  potentielles,  protocole  de  don 
(20/06/1991).

1987-1991
B-0080231/3
Relations  et  aide  internationales :  correspondance,  télégrammes,  compte  rendu de 
réunion, note.

1986-1991
B-0080231/4
Aide de la CEE : télégrammes.

1990-1991
B-0080231/5
Mission militaire pour l’emploi tactique des hélicoptères de combat : télégramme.

1987
B-0080232/1 - B-0080233/3
Sénégal.

1980-1991
B-0080232/1
Plan de redressement de la banque nationale de développement du Sénégal (BNDS) : 
convention  d’ouverture  de  crédit  (1968-1980),  correspondance,  notes,  plan  de 
redressement,  lettre  d’intentions  exprimés  par  l’État  du  Sénégal  vis-à-vis  de  la 
BNDS, observations de la BCEAO sur le plan et réponses du Comité ad hoc, rapport 
sur  l’évaluation  de  la  qualité  des  effets  mobilisés  par  la  BCEAO,  projet  de 
convention  de  consolidation  du  solde  débiteur  de  la  BNDS,  observations  sur  le 
projet, notes manuscrites.

1980-1988
B-0080232/2
Restructuration  du  système  bancaire  sénégalais,  plan  d’assainissement : 
correspondance,  rapport  de mission, notes,  projet,  notes manuscrites,  télégrammes 
diplomatiques, note d’information, télégrammes, tableau, compte rendu de mission, 
aide-mémoire,  mission  d’évaluation  financière  au  Sénégal,  mémorandum  sur 
l’évolution  de  la  situation  de  l’Union  sénégalaise  de  banque  (USB) et  sur  son 
redressement, programme d’actions.

1988
B-0080233/1
Dette extérieure du Sénégal et Club de Paris : notes manuscrites, tableaux, compte 
rendu de négociation d’un accord bilatéral de consolidation des dettes (4/01/1988), 
situation, copie de l’accord de rééchelonnement des créances « hors consolidation » 
conclu  entre  le  Ministère  des  finances  du  Sénégal  et  la  Coface  (23/05/1986), 
télégrammes,  télégrammes  diplomatiques,  procès-verbaux  du  Club  de  Paris  des 
24/01/1989, 12/02/1990 et 21/06/1991, annulation de la dette par la France et les 
États-Unis, préparation de l’accord de consolidation n°9 avec le Sénégal (Club de 
Paris – réunion du 21/06/1991).

1987-1991
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B-0080233/2
Coopération  technique,  mission  fiscalité  et  ajustement  structurel :  document 
manuscrit,  tableau,  correspondance,  presse,  note  (1990) ;  informatisation  du 
dédouanement,  système  « GAINDE » :  note,  cahier  de  la  douane  sur  l’outil 
informatique, presse (1990) ; franchises et exonérations : note, tableaux, projets, note 
manuscrite,  texte,  listes  (1990) ;  contrôle  de  la  valeur :  notes,  états  récapitulatifs, 
statistiques,  correspondance,  tableaux,  fiches  de  renseignements,  conclusions 
présentées  devant  le  tribunal  régional  de  Dakar,  procès-verbal  de  constat,  affaire 
contentieuse  (Entreprise  Keur  Khadim)  (1989-1990) ;  surveillance  terrestre  et 
maritime : note,  revue des douanes, état de répartition (1990) ; FMI : aide-mémoire 
portant sur l’amélioration de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts, 
des droits et taxes de douane (22/07/1985).

1985-1990
B-0080233/3
Compagnie  sénégalaise  des  phosphates  de  Taïba :  JO loi  n°85-40 du 29/07/1985 
portant quatrième partie du Code des obligations civiles et commerciales, projet de 
décret portant application de la loi, projets du procès-verbal de la réunion du conseil 
d’administration  du  13/12/1986  et  du  12/07/1988,  extrait  du  procès-verbal  des 
délibérations  du  conseil  d’administration  du  24/11/1988,  correspondance,  note 
manuscrite, télégramme diplomatique.

1985-1989
B-0080233/4 – B-0080234/5
Tanzanie.

1986-1989
B-0080233/4
Relations  avec  le  FMI :  compte  rendu  de  réunion  de  la  banque  mondiale, 
télégrammes, information notice, correspondance, rapports.

1986-1988
B-0080233/5
Groupe consultatif  de la  banque mondiale  sur  la  Tanzanie,  Paris  12-13/07/1988 : 
rapports,  tableau,  télégrammes,  correspondance ;  Paris  18-20/12/1989 :  rapports, 
notes, notes manuscrites, liste des participants, programme, éléments d’information, 
compte rendu de la réunion.

1988-1989
B-0080234/1 - B-0080234/5
Tchad.

1987-1990
B-0080234/1
Situation économique, financière et politique : notes, fiches d’entretien, télégrammes, 
rapport  de  fin  de  mission  (mars  1985-février  1989)  de  Christian  Duthei  de  la 
Rochère, Ambassadeur au Tchad (21/02/1989), télégramme diplomatique.

1987-1989
B-0080234/2
Aide  alimentaire  et  budgétaire :  télégrammes,  notes,  télégrammes  diplomatiques, 
correspondance, fiche.

1988-1989
B-0080234/3
FMI  et Banque  mondiale :  aide-mémoire,  télégrammes,  correspondance,  fiche, 
tableau,  projet  de  facilité  d’ajustement  structurel-document  cadre  de  politique 
économique pour la période 1990-1992.

1987-1989
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B-0080234/4
Programme de  réhabilitation  financière :  tableaux,  notes  manuscrites,  télégramme 
diplomatique, télégramme, mission française d’évaluation financière.

1988
B-0080234/5
Mission d’évaluation financière : rapport de mission de Marc Janet à N’Djamena (1er 

au  15/12/1987),  télégrammes,  tableau,  télégrammes  diplomatiques,  rapport  de 
mission de MM.. Janet et  Desfossés à N’Djamena (4 au 11/07/1988),  rapport  de 
mission  de  François  Desportes,  Christian  Oquet,  Michel  Durand  et  Geneviève 
Javaloyes à N’Djamena (4 au 11/03/1989), rapport de mission de François Desportes, 
Michel Durand, Michel Bergassoli et Yves Jorlin à N’Djamena (6 au 10-1990).

1987-1990
B-0080235/1 – B-0080236/2
Togo.

1984-1992
B-0080235/1
Situation  économique  et  financière :  notes,  carte,  télégrammes,  compte  rendu 
d’entrevue, fiches d’entretien, télégrammes diplomatiques, note manuscrite, rapport 
des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique européenne, 
correspondance, bulletins d’information, document de travail, articles de presse.

1984-1989
B-0080235/2
Dette.  -  Club  de  Paris,  réaménagement  de  la  dette  extérieure :  mémorandum du 
Gouvernement  togolais  aux  pays  membres  du  Club  de  Paris  pour  le  Togo,  note 
manuscrite,  information  pour  une  session  du  Club  de  Paris,  correspondance, 
tableaux, note, procès-verbal de la réunion du Club de Paris (22/03/1988), comptes 
rendus de réunions, télégrammes, télégramme diplomatique sur l’annulation partielle 
de la dette.

 1988
B-0080235/3
Aide  française  au  programme  d’ajustement  du  Togo.  -  Mission  d’évaluation 
financière  (2  au  5/02/1988),  compte  rendu  manuscrit,  télégrammes,  notes 
manuscrites, télégrammes diplomatiques, compte rendu de mission, procès-verbal de 
la  5ème session  de  la  grande  commission  mixte  franco-togolaise  à  Lome  (14-
15/03/1988), fiche d’entretien, état de mobilisation du Plan d’ajustement structurel 
88 (7/07/1988), interventions françaises.

1988-1989
B-0080236/1
FMI : notes manuscrites,  fax, rapports, télégrammes, notes, tableaux, télégrammes 
diplomatiques, correspondance.

1988-1989
B-0080236/2
Banques.  -  Banque  togolaise  pour  le  commerce  et  l’industrie  «(BTCI) :  note, 
télégramme diplomatique (1990) ; Banque togolaise de développement (BTD) : notes 
(1991) ;  Comité national de Crédit  du Togo :  correspondance,  procès-verbal de la 
réunion  du  14/06/1988  (1988) ;  Crédit  rural :  correspondance,  télégramme 
diplomatique  (1989) ;  Caisse  nationale  de  crédit  agricole  (CNCA),  liquidation : 
notes, correspondance, notes manuscrites, télégrammes, fiche d’entretien, étude de 
faisabilité, fax, plan de liquidation partiel de la CNCA, rapport fiscal de la réunion 
des bailleurs de fonds, télégrammes diplomatiques (1988-1990) ; Union togolaise de 
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banques (UTB) : note (1990) ; interrogation sur les importants fonds dont dispose, en 
France, un ressortissant béninois : note d’informations (1991).

1988-1992
B-0080237/1 – B-0080237/5
Zaïre.

1987-1989
B-0080237/1
Situation  économique  et  financière :  perspectives  générales,  note  manuscrite, 
correspondance, télégrammes, rapport de mission « Politique de change et évolution 
économique  au  Zaïre »  (1980-1987),  rapport  annuel  1987  des  conseillers 
commerciaux des pays membres de la CEE, aide-mémoire du conseil exécutif sur les 
conditions d’exécution du programme financier du Zaïre en 1989.

1987-1989
B-0080237/2
Rééchelonnement de la dette extérieure : requête (mai 1987).

1987
B-0080237/3
Banques : rapports de la Banque mondiale (29/05/1987 et 7/02/1990, documents en 
anglais), note sur les interventions de la Caisse centrale de coopération économique 
au Zaïre (octobre 1988).

1987-1990
B-0080237/4
Commission  mixte  franco-zaïroise,  11ème session  à  Kinshasa  (26-29/04/1989), 
préparation :  notes,  composition  de  la  délégation  zaïroise  et  de  la  délégation 
française, programme de la visite officielle au Zaïre de Jacques Pelletier, ministre 
français  de  la  coopération  et  du  développement,  ordre  du  jour,  projet,  dossier 
économique  général,  relations  du  Zaïre  avec  les  institutions  de  Bretton  Woods, 
évolution  du  commerce  franco-zaïrois  au  cours  de  l’année  1988,  investissements 
français au Zaïre, contentieux franco-zaïrois (avril 1989), projets d’accords entre la 
France et le Zaïre.

1989
B-0080237/5
Rapatriement  de  fonds  détenus  au  Zaïre  en  règlement  d’une  créance :  affaire 
particulière ; transferts administratif : correspondance.

1987
B-0080238/1 – B-0080239/2
Sommets franco-africains.

1984-1989
B-0080238/1
11ème conférence des Chefs d’État de France et d’Afrique (Bujumbura, 11-12/12/1984) : 
dossier général. 

1984
B-0080238/2
Sommet franco-africain de Lomé (mi-novembre 1986) : note, tableaux.

1986
B-0080238/3
14ème conférence des Chefs d’État de France et d’Afrique (Antibes,  10-12/12/1987) : 
dossier général, notes, télégramme.

1987
B-0080238/4
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15ème conférence des Chefs d’État de France et d’Afrique (Casablanca, 14-16/12/1988) : 
dossier général, rapport, télégrammes, presse, notes, fiches, documents de la conférence, 
discours.

1988-1989
B-0080239/1
Sommet du G7 (Toronto, juin 1988) : notes, extraits de communiqué, télégrammes, note 
manuscrite, correspondance, discours, télégrammes diplomatiques, fiche cotation.

1988-1989
B-0080239/2
Réunion  ministérielle  de  Casablanca  (23-24/11/1989) :  notes,  fiches,  télégrammes, 
notes-pays,  tableaux,  notes  manuscrites,  discours,  télégramme  diplomatique, 
communiqué ;  Conférence des Chefs d’État de France et d’Afrique (Casablanca,  23-
24/11/1989) : notes par pays, notes générales.

1988-1989
B-0080240/1 – B-0080240/3
Visites officielles en France.

1985-1990
B-0080240/1
Visite  du général  Gnassingbé  Eyadema,  Président  de  la  République  du  Togo (10-
13/06/1985) : note d’entretien, présentation générale, affaires politiques et de défense, 
affaires économique et coopération, affaires culturelles, affaires consulaires.

1985
B-0080240/2
Visite  du Président  de  la  République  de  Djibouti,  Hassan  Gouled  Aptidon  (19-
23/06/1989) :  note  d’entretien,  présentation  générale,  dossier  politique,  économique, 
coopération  franco-djiboutienne,  dossiers  particuliers ;  affaires  consulaires,  listes  et 
biographies : correspondance, télégrammes diplomatiques, note manuscrite, rapport de 
mission (16-21/10/1988 à Djibouti).

1988-1989
B-0080240/3
Visite  du  1er ministre  de  Bénin  Nicephore  Soglo  (août  1990) :  note  d’entretien, 
présentation  générale,  notes,  télégrammes,  gouvernement  et  biographies,  télégramme 
diplomatique.

1990
B-0080241/1
Restructuration  bancaire  BCEAO –  UMOA :  document  de  la  B.I.R.D.  sur  le  système 
bancaire  de  l’Union  monétaire  ouest-africaine  (UMOA),  remarques  sur  le  bilan  et  le 
compte d’exploitation de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), 
entretien,  notes  manuscrites,  télégrammes,  notes,  correspondance,  télex,  fiche,  presse, 
diverses notes pour les réunions.

1988-1989
B-0080241/2 – B-0080242/3
Coopération.

1979-1991
B-0080241/2
Coopération régionale : rapport (en anglais) sur le développement en Afrique en 1989.

1989-1990
B-0080242/1
Caisse  centrale  de  coopération  économique  (CCCE),  endettement  des  pays  en 
développement vis-à-vis de la France, financement des projets, compte et activité de la 
Caisse  centrale :  notes,  tableaux,  correspondance,  situation  des  engagements  de  la 
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Caisse  centrale,  conventions,  programme  de  stage,  synthèse,  comptes  rendus  de 
réunions, entretiens, notes manuscrites.

1979-1991
B-0080242/2
Fonds d’aide et de coopération (FAC), réforme : notes pour le ministre, rapport sur les 
comptes  et  la  gestion  de  la  CCCE (exercices  1978-1984),  correspondance,  note  de 
synthèse, notes sectorielles sur les orientations de la politique française de coopération 
(1987).

1985-1987
B-0080242/3
Filières agricoles en Afrique.  - Crédit  rural :  note sur la politique du crédit  rural en 
Afrique subsaharienne (31/08/1988), article ; Société commerciale des potasses et de 
l’azote  (SCPA) : compte rendu d’entretien ;  secteur coton : dossier produit (novembre 
1988) ; bulletin du FMI (27/02/1989) ; réforme des filières agricoles en Afrique : notes 
(1989).

1988-1989 
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	Dossiers par pays.
	Bénin.
	Dette extérieure. - Négociation d’un accord bilatéral de dettes avec le Bénin : procès-verbal de la réunion du Club de Paris, correspondance, tableaux, notes, déclaration, mémorandum sur les politiques économique et financière du Bénin, télégrammes, projet de procès-verbal, télégrammes diplomatiques, notes manuscrites, étude spéciale Bénin (Marché tropicaux, 21/12/1990), brochure.
	Banques. - Situation du système bancaire, projet d’implantation de nouvelles banques au Bénin, Bank of Africa, BNP, Banque internationale du Bénin (B.I.B.), BICI, Banques nigérianes, CNCA, CRCAM - CLCAM : notes de présentation, études du dossier d’agrément, télégrammes, comptes rendus de réunions, correspondance, notes manuscrites, télégrammes diplomatiques, notes, aide-mémoire et ses annexes, proposition de mémorandum.
	Mission d’analyse économique et financière (Cotonou 23 au 30 avril 1990). - Identification de l’aide française au programme d’ajustement structurel et au développement du Bénin : fiche d’entretien, aide-mémoire, programmes, tableaux, notes, compte rendu, correspondance, brochure.

	Cameroun.
	Situation économique et financière : note sur les perspectives économiques et financières du Cameroun (novembre 1987), télégrammes, compte rendu de mission, télégrammes diplomatiques, correspondance, notes du Trésor (1987-1990) ; réhabilitation des entreprises publiques : télégrammes diplomatiques, note, correspondance (1988-1989) ; étude à moyen terme : note (1989).
	Rééchelonnement de la dette extérieure : procès-verbal des négociations de coopération financière et technique entre la République du Cameroun et la République fédérale d’Allemagne pour la période 1988-1989 (24 mai 1988), télégrammes, correspondance, note manuscrite, tableaux, télégrammes diplomatiques ; contribution italienne au plan d’ajustement structurel : télégrammes (décembre 1988-janvier 1989).
	Arriérés de l’État camerounais vis-à-vis des entreprises françaises, rééchelonnement : télégrammes, pétition aux autorités françaises, correspondance, notes, rapport de mission sur les arriérés de paiement de l’État camerounais (8-11 novembre 1988), document de travail, projet de convention de régularisation et de règlement définitif, tableaux, états des arriérés garantis par la COFACE arrêté au 15 février 1989 (7 mars 1989).
	Problèmes douaniers. - Visite en France du directeur national des douanes du Cameroun (du 17 au 21 avril 1989) : télégramme ; refonte en cours du code douanier de l’Union des Etats d’Afrique centrale (UDEAC) : télégrammes , compte rendu de réunion.
	Investissement. - Société d’exploitation des bois du Cameroun : correspondance (01/02/1989) ; contrat Siemens d’équipement numérique de Douala et Yaounde : télégrammes (14 et 15/12/1988) ; contrat Alcatel pour l’extension de quatre centraux téléphoniques électromécaniques : note, correspondance, télégramme (juin-septembre 1988) ; investissement à la Régie des Chemins de fer camerounais : télégramme (18/07/1988) ; investissement en France de la Société MITSUI et Co LTD : correspondance (2 juin 1988) ; aéroport de Yaounde – Nsimalen Cameroun : télégramme (21/01/1988).
	Dimension sociale de l’ajustement (DSA), programme d’action sociale, présentation des bailleurs de fonds (Paris 27-28 février 1990) : projet DSA face à l’action de la coopération, télégrammes diplomatiques, notes, programme de la réunion, liste des participants, allocutions, déclarations communes, note manuscrites, observations, rapports (en anglais), présentation du projet, mémorandum (en anglais).
	Programme d’ajustement structurel : aide-mémoire conjoint Banque mondiale – Banque africaine de développement (juillet 1988) ; mission du 7 au 18 novembre 1988, projet d’appui à la gestion économique (PAGE) : correspondance, procès-verbaux (septembre-novembre 1988) ; réforme du système financier et bancaire : correspondance (19/12/1988) ; déclaration de stratégie de développement : rapport, mémoire en anglais (décembre 1988).
	Politique d’ajustement structurel (PAS) du Cameroun, entretiens. - Concours apporté par la France au plan de redressement économique et financier : télégrammes diplomatiques, note, correspondance, résumé des opérations effectuées, télégrammes.
	Système bancaire camerounais. - Société d’ingénierie bancaire internationale « SIBI », note de présentation, analyse système bancaire camerounais, premiers éléments de synthèse : rapport et annexes, comparaison des travaux des audits sur les engagements des banques (30 juin 1988).
	Mission d’évaluation financière française du 2 au 6 octobre 1989 (Douala et Yaoundé (Cameroun). - Mission financière (du 25 août au 3 septembre 1988) : télégrammes, rapport (21/09/1988) ; note sur la restructuration des filières cacao/café, compte rendu du CA (28/04/1989), note sur la fiscalité pétrolière, tableaux, notes, correspondance, procès-verbal agréé relatif à la consolidation de la dette, plan de financement de réhabilitation du secteur parapublic, questions monétaires, compte rendu, télégrammes diplomatiques, rapport de la mission (13/11/1989).

	Comores.
	Situation économique et financière : notes du Trésor, correspondance, notes sur la préparation de la loi de finances pour 1989, télégramme diplomatique, communiqué, publication « La lettre de l’Océan Indien ».
	Aide financière française exceptionnelle en faveur des Comores : télégrammes diplomatiques, fiche d’entretien, allocution du Ministre de l’Economie et des finances, M. Saïd Ahmed Saïd Ali (Paris, 20/09/1988), procès-verbal de la Commission mixte Franco-Comorienne IIIème session (Paris les 5, 6 et 7 avril 1988), tableau des nouveaux projets et projets en cours, mémorandum présenté par les autorités comoriennes (mars 1988).
	Missions d’évaluation financière. - Du 26 février au 4 mars 1988 : rapport, télégrammes ; du 24 au 27 octobre 1988 : rapport, mémorandum, télégrammes ; du 9 au 16 novembre 1989 : rapport, mémorandum ; du 2 au 5 avril 1990 : rapport ; du 8 au 12 novembre 1990 : rapport.
	Tourisme aux Comores. - Projets hôteliers sud-africains : télégrammes.

	Congo.
	Situation économique, financière et politique : notes du Trésor, télégrammes diplomatiques, notes, correspondance, prévision de trésorerie, rapport introductif au budget de l’État (exercice 1988), télégrammes, brochure des Marchés tropicaux « Congo : dix ans de stabilité » (9/12/1988), rapports annuels des délégués de la Commission Angola-Congo (1987), document de travail sur l’économie et les finances du Congo, situation et perspectives (septembre 1988), fiche, lettres d’information économique (1988-1990), compte rendu du Comité monétaire (27 mai 1988).
	Relations avec le FMI : note, compte rendu de la réunion tenue le 22 avril 1988 à la Direction du Trésor avec le FMI ; compte rendu de la mission du FMI (24 avril-9 mai 1988) ; mission congolaise auprès du FMI : télégramme.
	Relations bilatérales avec la France : notes, correspondance, entretiens, lettre du Président de la République du Congo à Michel Rocard, 1er ministre : programme d’ajustement structurel (5/12/1988).
	Dette extérieure, restructuration, rééchelonnement : procès-verbal des négociations franco-congolaises (7 au 14 avril 1975) relatives à l’apurement des dettes de l’État congolais envers l’État français (14 avril 1975), convention du 16 juillet 1980, compte rendu de la négociation d’un accord de consolidation entre le Congo et la France (11/09/1986), procès-verbaux relatifs à la consolidation de la dette du Congo (18/07/1986 et 13/09/1990), accord de consolidation de dettes entre le Congo et la France pris en application du procès-verbal du Club de Paris en date du 18/07/86 (4/09/1986), schéma de consolidation des dettes des pays en développement avec remboursement des créances (avril 1987), rééchelonnement de la dette extérieure bancaire à moyen terme (8/12/1987), télégrammes diplomatiques, notes, télégrammes, notes d’information, convention de crédit de refinancement (26/02/1988) compte rendu des entretiens entre les responsable de la Caisse congolaise d’amortissement et la Direction générale de la COFACE (9/03/1988), tableaux, fiche, notes manuscrites, correspondance, note technique, compte rendu de réunion, aide-mémoire, discours, rééchelonnement du Club de Paris (27/09/1990).

	Côte d’Ivoire.
	Situation économique et financière : démarche des banques françaises auprès du Gouvernement ivoirien, comptes rendus de réunions, compte rendu des négociations menées avec le FMI, bulletin d’information économique, carte, fiche pays, notes, études sur les perspectives à moyen terme, relevé de conclusions, télégrammes, situation de la banque nationale de développement agricole (BNDA), prêt d’ajustement structurel et programme, compte rendu de la réunion des Amis de la Côte d’Ivoire (9-10/10/1989), perspectives 1990, évolution de l’économie et programme de restructuration du Gouvernement (21 et 25/09/ 1989), mémorandum, document de travail, déclarations.
	Aide technique. - Audit de la Caisse nationale de prévoyance sociale de la Côte d’Ivoire : télégramme diplomatique, dossier : « La CNPS au bord de la faillite », note manuscrite, rapports ; analyse, conclusions et propositions.(1990) ; audit de la Caisse de stabilisation « Caistab » : rapport de synthèse, note (1990); audit de la Caisse autonome d’amortissement « CAA » : télégrammes diplomatiques, rapports, note, aide-mémoire, compte rendu de la mission (du 16 au 25 octobre 1990) ; audit de la direction des douanes : télégrammes diplomatiques, projet de rapport de synthèse, comptes rendus de mission, note d’information (1990) ; audit de la direction des impôts : télégramme diplomatique (1990).
	Cacao, café. - Situation financière et problème du cacao en Côte d’Ivoire, accord international : correspondance, télégrammes, notes manuscrites, revue de presse, notes, coupures de presse, télégrammes diplomatiques, dossier relatif au problème de la mise sur le marché de stock de cacao détenu par la Côte d’Ivoire, opération d’achat de cacao par un opérateur, fiche, tableaux, contrat sucres et denrées, réactions de nos partenaires à l’accord cacao, baisse des prix aux producteurs de café et de cacao.
	Compagnie ivoirienne pour le développement du textile (CIDT). - Réduction de la dette intérieure de l’État ivoirien vis-à-vis de la CIDT : télégrammes, télégrammes diplomatiques, notes manuscrites, note de travail, correspondance, note relative à la réunion du conseil d’administration de la CIDT du 12/10/1990, rapport du FMI (en anglais).

	Ethiopie.
	Situation économique et financière : notes, correspondance, rapport des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique européenne, décrets, article.
	Relations bilatérales avec la France : note, télégrammes, correspondance, télégrammes diplomatiques.
	Relations bilatérales autres que la France. - Aide de l’URSS à l’Ethiopie : correspondance (7/03/1988) ; Commission mixte algéro-éthipienne : correspondance (14/10/1988) ; aide Italienne : correspondance (25/10/1988).
	Relations avec le FMI : notice, rapports (en anglais).
	Banque mondiale, négociation : notes de l’International Development Association, rapport (en anglais).
	Commission mixte franco-éthiopienne (Paris, du 11 au 13/04/1988) : notes, fiche, procès-verbal de la Commission et ses annexes.

	Gabon.
	Situation économique, financière et politique : note d’information, tableaux, procès-verbal de réunion du Conseil de surveillance de la Caisse centrale de coopération économique, télégrammes, notes, coupure de presse, télégrammes diplomatiques, notes et fiche d’entretien du Trésor.
	Relations bilatérales avec la France : procès-verbal, télégrammes diplomatiques, notes, télégrammes, correspondance, coupure de presse, notes du Trésor, fiches d’entretien.
	Aide française, projets : correspondance, télégrammes diplomatiques, fiches, protocole, décret, télégrammes, note manuscrite.
	Missions françaises d’évaluation : rapport de mission du 3 au 5 février au Gabon (16/02/1988), télégrammes, compte rendu de la mission d’évaluation financière au Gabon du 18 au 22 juillet (22/09/1988).
	Comité monétaire national du Gabon : correspondance, comptes rendus, note.
	Négociations, rééchelonnement de la dette à vue du Gabon : correspondance, listings, télégramme, procès-verbal relatif à la consolidation de la dette, compte rendu de la réunion du Club de Paris du 21/10/1987, pourvois.

	Madagascar.
	Situation économique, financière et politique : correspondance, télégrammes, comptes rendus de réunions, rapport, étude sur la politique de change et évolution économique à Madagascar (1981-1987), note manuscrite, télégrammes diplomatiques, liste des membres du Gouvernement et des membres du Conseil suprême, fiche pays, articles et dossiers de presse, lettre d’information, rapport de mission.
	Relations bilatérales : rapport de mission (14 au 21/04/1987 à Tananarive), télégrammes, entretiens, notes, télégrammes diplomatiques, fiches, correspondance, notes manuscrites, rapport de mission (19 au 29/01/1988 à Antananarivo), réunion d’information sur Madagascar, demande d’assurance crédit individuelle.
	Négociations franco-malgaches, sortie de Madagascar de la zone franc : télégrammes, note sur la situation des Français à Madagascar, texte, fiche.
	Projet d’investissement touristique : télégrammes, correspondance, programme Pullman international hôtels et Savana, organisation des réunions.
	Aide de la CEE : document de pré-programmation Madagascar (septembre 1990), note, notes manuscrites.
	Relations avec le FMI sur la réforme fiscale et l’ajustement structurel : rapports.
	Mission fiscalité et ajustement structurel : notes, compte rendu d’enquête, éléments de synthèse.
	Coopération technique, contentieux avec la douane : affaires particulières, notes, arrêtés, notes manuscrites, listing manques à gagner par régimes, listes des pays soumis à l’inspection, manuel de formation SYDONIA, correspondance, fiche, bulletin spécial de renseignements.

	Mozambique.
	Poste d’expansion économique : lettres bimensuelles du conseiller commercial (septembre-décembre).
	Relations avec la France, négociations financières : correspondance, notes, fiche, télégrammes, notes manuscrites, projet de rénovation de la voie ferrée de Nacala.
	Commission mixte : procès-verbal de la 3ème réunion de la commission mixte franco-mozambicaine (14 au 18/12/1987 à Maputo).
	Aide internationale : correspondance, notes, télégrammes, notes manuscrites.
	Dette extérieure, négociations de rééchelonnement : télégrammes.
	Relations avec la banque mondiale (3 et 4/11/1988 à Paris) : fiche, notes, télégramme, rapports, éléments d’intervention.
	Relations avec le FMI, consultation au titre de l’article IV des statuts : rapports, déclarations, préliminaires, textes de l’intervention, résumés.

	Niger. - Fiscalité : note sur l’imposition sur le revenu et sur divers autres impositions.
	Nigeria. - Situation financière, groupe consultatif d’aide, réunion informelle des bailleurs de fonds : réunions des 9/01/1989 et 15/09/1989 à Londres, des 7 et 8/11/1989 à Paris : documents préparatoires aux réunions, télégrammes diplomatiques, notes manuscrites, télégrammes.
	Ouganda.
	Situation économique et financière : correspondance, notes, synthèse du mois, articles de presse, notes manuscrites, bulletin d’information, reportage, télégrammes diplomatiques, télégrammes, télex, notes du Trésor, fiche.
	Place de la France dans le plan de reconstruction et de développement de l’Ouganda : correspondance, projet, télégrammes, notes, notes manuscrites, comptes rendus de réunions, article de presse, procès-verbal de réunion, fiches télégraphiques, discours, télégrammes diplomatiques, liste des affaires potentielles, protocole de don (20/06/1991).
	Relations et aide internationales : correspondance, télégrammes, compte rendu de réunion, note.
	Aide de la CEE : télégrammes.
	Mission militaire pour l’emploi tactique des hélicoptères de combat : télégramme.

	Sénégal.
	Plan de redressement de la banque nationale de développement du Sénégal (BNDS) : convention d’ouverture de crédit (1968-1980), correspondance, notes, plan de redressement, lettre d’intentions exprimés par l’État du Sénégal vis-à-vis de la BNDS, observations de la BCEAO sur le plan et réponses du Comité ad hoc, rapport sur l’évaluation de la qualité des effets mobilisés par la BCEAO, projet de convention de consolidation du solde débiteur de la BNDS, observations sur le projet, notes manuscrites.
	Restructuration du système bancaire sénégalais, plan d’assainissement : correspondance, rapport de mission, notes, projet, notes manuscrites, télégrammes diplomatiques, note d’information, télégrammes, tableau, compte rendu de mission, aide-mémoire, mission d’évaluation financière au Sénégal, mémorandum sur l’évolution de la situation de l’Union sénégalaise de banque (USB) et sur son redressement, programme d’actions.
	Dette extérieure du Sénégal et Club de Paris : notes manuscrites, tableaux, compte rendu de négociation d’un accord bilatéral de consolidation des dettes (4/01/1988), situation, copie de l’accord de rééchelonnement des créances « hors consolidation » conclu entre le Ministère des finances du Sénégal et la Coface (23/05/1986), télégrammes, télégrammes diplomatiques, procès-verbaux du Club de Paris des 24/01/1989, 12/02/1990 et 21/06/1991, annulation de la dette par la France et les États-Unis, préparation de l’accord de consolidation n°9 avec le Sénégal (Club de Paris – réunion du 21/06/1991).
	Coopération technique, mission fiscalité et ajustement structurel : document manuscrit, tableau, correspondance, presse, note (1990) ; informatisation du dédouanement, système « GAINDE » : note, cahier de la douane sur l’outil informatique, presse (1990) ; franchises et exonérations : note, tableaux, projets, note manuscrite, texte, listes (1990) ; contrôle de la valeur : notes, états récapitulatifs, statistiques, correspondance, tableaux, fiches de renseignements, conclusions présentées devant le tribunal régional de Dakar, procès-verbal de constat, affaire contentieuse (Entreprise Keur Khadim) (1989-1990) ; surveillance terrestre et maritime : note, revue des douanes, état de répartition (1990) ; FMI : aide-mémoire portant sur l’amélioration de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts, des droits et taxes de douane (22/07/1985).
	Compagnie sénégalaise des phosphates de Taïba : JO loi n°85-40 du 29/07/1985 portant quatrième partie du Code des obligations civiles et commerciales, projet de décret portant application de la loi, projets du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration du 13/12/1986 et du 12/07/1988, extrait du procès-verbal des délibérations du conseil d’administration du 24/11/1988, correspondance, note manuscrite, télégramme diplomatique.

	Tanzanie.
	Relations avec le FMI : compte rendu de réunion de la banque mondiale, télégrammes, information notice, correspondance, rapports.
	Groupe consultatif de la banque mondiale sur la Tanzanie, Paris 12-13/07/1988 : rapports, tableau, télégrammes, correspondance ; Paris 18-20/12/1989 : rapports, notes, notes manuscrites, liste des participants, programme, éléments d’information, compte rendu de la réunion.

	Tchad.
	Situation économique, financière et politique : notes, fiches d’entretien, télégrammes, rapport de fin de mission (mars 1985-février 1989) de Christian Duthei de la Rochère, Ambassadeur au Tchad (21/02/1989), télégramme diplomatique.
	Aide alimentaire et budgétaire : télégrammes, notes, télégrammes diplomatiques, correspondance, fiche.
	FMI et Banque mondiale : aide-mémoire, télégrammes, correspondance, fiche, tableau, projet de facilité d’ajustement structurel-document cadre de politique économique pour la période 1990-1992.
	Programme de réhabilitation financière : tableaux, notes manuscrites, télégramme diplomatique, télégramme, mission française d’évaluation financière.
	Mission d’évaluation financière : rapport de mission de Marc Janet à N’Djamena (1er au 15/12/1987), télégrammes, tableau, télégrammes diplomatiques, rapport de mission de MM.. Janet et Desfossés à N’Djamena (4 au 11/07/1988), rapport de mission de François Desportes, Christian Oquet, Michel Durand et Geneviève Javaloyes à N’Djamena (4 au 11/03/1989), rapport de mission de François Desportes, Michel Durand, Michel Bergassoli et Yves Jorlin à N’Djamena (6 au 10-1990).

	Togo.
	Situation économique et financière : notes, carte, télégrammes, compte rendu d’entrevue, fiches d’entretien, télégrammes diplomatiques, note manuscrite, rapport des conseillers commerciaux des pays de la Communauté économique européenne, correspondance, bulletins d’information, document de travail, articles de presse.
	Dette. - Club de Paris, réaménagement de la dette extérieure : mémorandum du Gouvernement togolais aux pays membres du Club de Paris pour le Togo, note manuscrite, information pour une session du Club de Paris, correspondance, tableaux, note, procès-verbal de la réunion du Club de Paris (22/03/1988), comptes rendus de réunions, télégrammes, télégramme diplomatique sur l’annulation partielle de la dette.
	Aide française au programme d’ajustement du Togo. - Mission d’évaluation financière (2 au 5/02/1988), compte rendu manuscrit, télégrammes, notes manuscrites, télégrammes diplomatiques, compte rendu de mission, procès-verbal de la 5ème session de la grande commission mixte franco-togolaise à Lome (14-15/03/1988), fiche d’entretien, état de mobilisation du Plan d’ajustement structurel 88 (7/07/1988), interventions françaises.
	FMI : notes manuscrites, fax, rapports, télégrammes, notes, tableaux, télégrammes diplomatiques, correspondance.
	Banques. - Banque togolaise pour le commerce et l’industrie «(BTCI) : note, télégramme diplomatique (1990) ; Banque togolaise de développement (BTD) : notes (1991) ; Comité national de Crédit du Togo : correspondance, procès-verbal de la réunion du 14/06/1988 (1988) ; Crédit rural : correspondance, télégramme diplomatique (1989) ; Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), liquidation : notes, correspondance, notes manuscrites, télégrammes, fiche d’entretien, étude de faisabilité, fax, plan de liquidation partiel de la CNCA, rapport fiscal de la réunion des bailleurs de fonds, télégrammes diplomatiques (1988-1990) ; Union togolaise de banques (UTB) : note (1990) ; interrogation sur les importants fonds dont dispose, en France, un ressortissant béninois : note d’informations (1991).

	Zaïre.
	Situation économique et financière : perspectives générales, note manuscrite, correspondance, télégrammes, rapport de mission « Politique de change et évolution économique au Zaïre » (1980-1987), rapport annuel 1987 des conseillers commerciaux des pays membres de la CEE, aide-mémoire du conseil exécutif sur les conditions d’exécution du programme financier du Zaïre en 1989.
	Rééchelonnement de la dette extérieure : requête (mai 1987).
	Banques : rapports de la Banque mondiale (29/05/1987 et 7/02/1990, documents en anglais), note sur les interventions de la Caisse centrale de coopération économique au Zaïre (octobre 1988).
	Commission mixte franco-zaïroise, 11ème session à Kinshasa (26-29/04/1989), préparation : notes, composition de la délégation zaïroise et de la délégation française, programme de la visite officielle au Zaïre de Jacques Pelletier, ministre français de la coopération et du développement, ordre du jour, projet, dossier économique général, relations du Zaïre avec les institutions de Bretton Woods, évolution du commerce franco-zaïrois au cours de l’année 1988, investissements français au Zaïre, contentieux franco-zaïrois (avril 1989), projets d’accords entre la France et le Zaïre.
	Rapatriement de fonds détenus au Zaïre en règlement d’une créance : affaire particulière ; transferts administratif : correspondance.


	Sommets franco-africains.
	11ème conférence des Chefs d’État de France et d’Afrique (Bujumbura, 11-12/12/1984) : dossier général.
	Sommet franco-africain de Lomé (mi-novembre 1986) : note, tableaux.
	14ème conférence des Chefs d’État de France et d’Afrique (Antibes, 10-12/12/1987) : dossier général, notes, télégramme.
	15ème conférence des Chefs d’État de France et d’Afrique (Casablanca, 14-16/12/1988) : dossier général, rapport, télégrammes, presse, notes, fiches, documents de la conférence, discours.
	Sommet du G7 (Toronto, juin 1988) : notes, extraits de communiqué, télégrammes, note manuscrite, correspondance, discours, télégrammes diplomatiques, fiche cotation.
	Réunion ministérielle de Casablanca (23-24/11/1989) : notes, fiches, télégrammes, notes-pays, tableaux, notes manuscrites, discours, télégramme diplomatique, communiqué ; Conférence des Chefs d’État de France et d’Afrique (Casablanca, 23-24/11/1989) : notes par pays, notes générales.

	Visites officielles en France.
	Visite du général Gnassingbé Eyadema, Président de la République du Togo (10-13/06/1985) : note d’entretien, présentation générale, affaires politiques et de défense, affaires économique et coopération, affaires culturelles, affaires consulaires.
	Visite du Président de la République de Djibouti, Hassan Gouled Aptidon (19-23/06/1989) : note d’entretien, présentation générale, dossier politique, économique, coopération franco-djiboutienne, dossiers particuliers ; affaires consulaires, listes et biographies : correspondance, télégrammes diplomatiques, note manuscrite, rapport de mission (16-21/10/1988 à Djibouti).
	Visite du 1er ministre de Bénin Nicephore Soglo (août 1990) : note d’entretien, présentation générale, notes, télégrammes, gouvernement et biographies, télégramme diplomatique.

	Restructuration bancaire BCEAO – UMOA : document de la B.I.R.D. sur le système bancaire de l’Union monétaire ouest-africaine (UMOA), remarques sur le bilan et le compte d’exploitation de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), entretien, notes manuscrites, télégrammes, notes, correspondance, télex, fiche, presse, diverses notes pour les réunions.
	Coopération.
	Coopération régionale : rapport (en anglais) sur le développement en Afrique en 1989.
	Caisse centrale de coopération économique (CCCE), endettement des pays en développement vis-à-vis de la France, financement des projets, compte et activité de la Caisse centrale : notes, tableaux, correspondance, situation des engagements de la Caisse centrale, conventions, programme de stage, synthèse, comptes rendus de réunions, entretiens, notes manuscrites.
	Fonds d’aide et de coopération (FAC), réforme : notes pour le ministre, rapport sur les comptes et la gestion de la CCCE (exercices 1978-1984), correspondance, note de synthèse, notes sectorielles sur les orientations de la politique française de coopération (1987).
	Filières agricoles en Afrique. - Crédit rural : note sur la politique du crédit rural en Afrique subsaharienne (31/08/1988), article ; Société commerciale des potasses et de l’azote (SCPA) : compte rendu d’entretien ; secteur coton : dossier produit (novembre 1988) ; bulletin du FMI (27/02/1989) ; réforme des filières agricoles en Afrique : notes (1989).
	



