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Référence
B-0080702/1 - B-0080729/2

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations internationales avec certains pays d’Afrique.

Dates extrêmes
1986-1993

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, Conseiller financier pour l’Afrique.

Importance matérielle
28 boîtes, soit 3,12 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 23/12/1993 portant la référence PH 205/93

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
Thématique et géographique.

Présentation du contenu
Ces  dossiers  présentent  essentiellement  les  relations  économiques,  financières  et 

commerciales  entretenues  par  des  pays  d’Afrique  avec  la  France  et  les  organismes 
internationaux.  Des  questions  bancaires  en  lien  avec  l’Union  monétaire  ouest  africaine 
(UMOA) et la Banque centrale des Etats d’Afrique de l’Ouest (BCEAO) y sont également 
abordées ainsi que la préparation et la tenue de réunions des ministres des finances de la zone 
franc entre 1990 et 1992.

Indexation
Relations internationales
Etablissement de crédit
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B-0080702/1 – B-0080729/2
Dossiers par pays.

1986-1993
B-0080702/1 – B-0080703/1
Bénin.

1990-1992
B-0080702/1
Mission  financière  (décembre  1991) :  note  de  conjoncture,  tableaux,  note, 
programme d’investissements  publics et  bilan,  programme d’action de la Douane, 
correspondance,  tableau  récapitulatif  des  dettes  de  l’État  béninois  vis-à-vis  des 
formations  sanitaires  françaises,  aide-mémoire,  mémorandum,  projet  d’assistance 
aux entreprises, restructuration du système bancaire, fiche, état détaillé des recettes 
fiscales, étude-diagnostic de l’Office béninois de sécurité sociale-évaluation globale-
plan  de  réhabilitation,  assurances :  notes  manuscrites,  rapport  d’activité,  compte 
rendu de la mission financière au Bénin.

1990-1991
B-0080703/1
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations  internationales :  note  d’information,  document-cadre  de  politique 
économique et financière, notes manuscrites, tableaux, déclaration de la stratégie de 
développement  dans  le  contexte  d’un  2ème programme  d’ajustement  structurel, 
correspondance ;  notes,  fax,  télégrammes  diplomatiques,  résumé  de  discussions, 
comptes rendus de réunion, communiqué,  documents du FMI, étude de faisabilité 
Crédit Lyonnais Bénin.

1991-1992
B-0080704/1 – B-0080706/1
Burkina-Faso.

1990-1992
B-0080704/1
Mission financière (novembre 1991, préparation décembre 1992) : compte rendu de 
mission (24 et 31 octobre 1990), proposition de résolution, audit des flux financiers 
au Centre  de chèques  postaux de Ouagadougou (mission du 16 septembre  au 11 
octobre 1991), fax, tableau de bord des opérations financières consolidées de l’État 
(octobre 1991), compte rendu des séances de travail (19 et 20 septembre 1991), aide-
mémoire,  bilan,  procès-verbal  de  réunion,  notes,  tableaux,  projet  de  note 
d’orientation à moyen terme, projet de programmes indicatifs, réunion BIRD-FMI, 
avant-projet d’opérations financières consolidés de l’État, liste du gouvernement du 
Burkina-Faso  formé le  20  juin  1992,  notes  manuscrites,  correspondance,  compte 
rendu  de  réunion,  tableau  SALI  matrice  de  supervision,  document  du  FMI, 
télégramme diplomatique.

1990-1992
B-0080705/1 – B-0080706/1
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales.

1990-1992
B-0080705/1
Audit financier : analyse financière de la Banque nationale de développement du 
Burkina (BNDB) (9/11/1990), synthèse générale de l’audit comptable financier et 
organisationnel  de  la  BNDB (9/11/1990),  fax,  télégrammes  diplomatiques, 
mémorandum économique présenté par le Club de Paris sur l’évolution récente de 
l’économie et des finances (mars 1991), correspondance, tableaux, notes, notes 
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manuscrites,  compte  rendu  de  réunion,  convention  de  prêt,  audit  des  flux 
financiers  au  Centre  de  chèques  postaux  de  Ouagadougou  (mission  du  16 
septembre  au  11  septembre  1991),  convention  de  compensation  des  créances, 
compte  rendu  de  la  mission  financière  (entre  le  5  et  8/11/1991),  analyse  de 
l’ensemble des flux financiers affectant l’Office national des postes (mission du 
16 septembre au 11 octobre 1991), rapport d’activités du bureau de recouvrement 
des créances du Burkina, projet de tarification douanière.

1990-1991
B-0080706/1
Rapports,  télégrammes  diplomatiques,  correspondance,  télégrammes,  protocole 
d’accord entre la Côte d’Ivoire et le Burkina, protocole d’accord entre le Burkina 
et l’Office national des postes (ONP), projet de contrat-plan Etat-ONP, compte 
rendu  d’entretien,  notes,  projet  d’aide-mémoire :  mission  auprès  de  l’ONP du 
Burkina réalisée du 6 au 10 avril 1992, rapport de vérification (BNDB), rapport et 
compte rendu de la mission de l’administration provisoire, rapport mensuel.

1992
B-0080707/1 – B-0080712/1
Côte d’Ivoire.

1990-1992
B-0080707/1 – B-0080709/1
Missions financières.

1991-1992
B-0080707/1
Juillet  1991 :  notes,  tableaux,  aide-mémoire,  communication  en  conseil  des 
ministres  sur  la  dette  publique,  projet  de  convention,  fax,  notes  manuscrites, 
télégrammes,  programme  intermédiaire  du  FMI,  observations,  documents  de 
travail, rapport de vérification de la Banque nationale du développement agricole 
(BNDA),  correspondance,  télégrammes  diplomatiques,  aide-mémoire  de  la 
mission d’évaluation de la restructuration du système financier ivoirien en milieu 
rural (5-19/06/1991).

1991 
B-0080708/1
Novembre  1991 :  tableaux,  point  sur  la  campagne  1990/1991,  fax, 
correspondance,  programme de la mission financière tripartite (21-25/10/1991), 
société  africaine de plantation d’hévéas (SAPH) : texte du rapport, télégrammes 
diplomatiques, presse, programme de privatisation politique générale : brochure 
cabinet  du  1er ministre,  notes,  convention  d’ouverture  de  crédit  et  avenant, 
résolutions,  procès-verbal de réunion, document de travail,  compte rendu de la 
mission financière tripartite.

1991
B-0080709/1
Juillet  1992 :  tableaux,  programme  de  la  mission  financière  tripartite  (6-
10/07/1992),  aides-mémoires,  plan de trésorerie  (juin à décembre 1992), notes, 
télégrammes diplomatiques, compte rendu de réunion, projet de loi instituant une 
procédure de recouvrement de certaines créances des banques et établissements 
financiers prises en charges par l’État, correspondance, notes manuscrites, relevé 
de  conclusions  de  la  mission  du  FMI,  rapport  du liquidateur sur  l’état 
d’avancement  des  opérations  de  liquidation  au  31/03/1992  de  la  BNDA,  fax, 
rapports, compte rendu de la mission tripartite (25/11/1991).

1991-1992
B-0080710/1 – B-0080712/1
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Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales.

1990-1992
B-0080710/1
Convention entre la République de la Côte d’Ivoire et la Banque centrale des états 
de l’Afrique de l’ouest, régissant l’apurement des arriérés de crédits de campagne 
déclassés relatifs aux campagnes antérieures à 1989-1990 (18/09/1990), tableaux, 
rapport d’audit de la  Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) (décembre 
1990),  dossier  sur  « la  CNPS au  bord  de  la  faillite »,  correspondance,  notes, 
télégrammes, revue de l’accord de confirmation FMI, télégrammes diplomatiques, 
fax, notes manuscrites, visite de M.  Severino au  ministère de l’économie et des 
finances (15/02/1991),  convention  d’ouverture  de  crédit,  compte  rendu  de  la 
mission du 14 au 19 janvier 1991, bulletins d’information économique, rapport 
d’audit de la Bourse des valeurs d’Abidjan.

1990-1991
B-0080711/1
Télégrammes diplomatiques, aide-mémoire sur la mission d’évaluation du projet 
d’appui à la gestion économique (PAGE, 3/7/1991), notes du FMI, télégramme, 
correspondance,  notes,  compte  rendu  de  la  mission  financière  (9-12/07/1991), 
note manuscrite, tableaux, compte rendu de la mission financière tripartite (20-
25/10/1991),  communication  en  Conseil  des  ministres,  bulletin  d’information 
économique, compte rendu de réunion du Comité franco-ivoirien du 25/11/1991, 
fax.

1991 
B-0080712/1
Tableaux,  comptes  rendus de réunions,  fax,  correspondance,  note  de synthèse, 
notes, télégrammes diplomatiques, bulletin d’information économique, coupure de 
presse,  correspondance  de  la  COFACE,  notes  manuscrites,  proposition  de 
résolution,  fiche  d’entretien,  compte  rendu  de  la  mission  financière  (6-
11/07/1992), compte rendu de mission financière tripartite (20-25-/10/1991).

1992
B-0080713/1
Ghana.  -  Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales : bulletins de la Banque du Ghana, correspondance, notes, 
résumé et conclusions sur la situation économique du Ghana fin 1990, télégrammes 
diplomatiques,  étude  sur  la  réforme  et  le  développement  du  secteur  financier 
(15/10/1990),  bulletin  d’information  économique,  rapport  de  la  BIRD,  rapport  de 
l’International development association, rapport de la Banque mondiale.

1990-1992
B-0080713/2
Guinée  équatoriale.  -  Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la 
France  et  les  organisations  internationales :  correspondance  du  FMI,  télégrammes 
diplomatiques (octobre 1989, octobre, décembre 1990, mars 1991).

1989-1991
B-0080713/3 – B-0080715/1
Mali.

1989-1993
B-0080713/3
Mission  financière  (juin  1992) :  notes,  ordonnances,  arrêtés,  loi,  tableaux,  état 
d’exécution des mesures de restructuration du secteur des entreprises publiques et de 
la  vérification des engagements  des entreprises publiques liquidées  ou privatisées 
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dans  le  cadre  de  la  facilité  d’ajustement  structurel  renforcé  (FASR),  état 
d’avancement des mesures dans le cadre de la FASR, note manuscrite, mémorandum 
sur les politiques économiques et financières pour 1992, document-cadre de politique 
économique  et  financière  à  moyen  terme  (1992-1994),  correspondance, 
mémorandum pour la renégociation de la dette publique extérieure de la République 
du  Mali,  rapport  d’audit  de  la  banque  de  développement  du  Mali  sur  les  états 
financiers,  perspectives  de  l’économie  malienne,  suivi  de  l’exécution  du  plan  de 
trésorerie,  télégrammes diplomatiques,  fax, compte rendu de la mission financière 
(29 avril-2  mai  1991),  projet  de programme pour la  mission  financière  française 
(prévue du 17 au 19/06/1992), proposition de résolution.

1991-1992
B-0080714/1 – B-0080715/1
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales.

1989-1993
B-0080714/1
Etude de relance des comptes chèques postaux (CCP) et de la Caisse nationale 
d’épargne  (CNE) :  rapport  final  (31/07/1989),  audit  diagnostic  de  l’Institut 
national de la prévoyance sociale du Mali (juin-juillet 1991), rapport de mission 
(9-12/11/1991), télégrammes diplomatiques, correspondance, notes, procès-verbal 
des  négociations  entre  la  République  du  Mali  et  la  Banque  marocaine  du 
commerce extérieur (BMCE), arrêté, bulletins d’information économique, compte 
rendu de mission, tableaux,  fax, notes manuscrites,  bulletin  de l’Afrique noire, 
télégrammes,  réunion  des  Amis  du  Mali  (3/07/1991),  rapports  du  FMI, 
mémorandum,  aide-mémoire,  compte  rendu  d’entretien,  note  de  l’International 
development  association,  audit  de  la  direction  générale  des douanes,  état 
d’avancement  des  mesures  prévues  dans  le  cadre  du  Programme d’ajustement 
structurel.

1989, 1991
B-0080715/1
Correspondance, rapport d’activité de la banque de développement du Mali (1er 

juillet  1989-30  juin  1991),  télégrammes  diplomatiques,  rapport  d’audit  des 
services  fiscaux  du  Mali  (18-30/11/1991),  document-cadre  de  politique 
économique  et  financière  à  moyen terme (1992-1994),  notes  manuscrites,  fax, 
notes, audit diagnostic de la Caisse de retraite du Mali (juin-juillet 1991), rapport 
de mission d’audit des 1er et 7 juillet 1992, compte rendu de la mission financière 
au Mali  (du 16 au 19 juin 1992),  document-cadre de politique  économique et 
financière à moyen terme (juillet1992-juin 1995), mémorandum sur les politiques 
économiques  et  financières  pour  1992-1993,  discours  programme  de  politique 
générale du Gouvernement prononcé par le 1er ministre Younoussi Toure, devant 
l’Assemblée nationale (30 juin 1991), rapport de la BIRD, suivi du programme 
d’ajustement  structurel  au  30/09/1992,  aide-mémoire  et  procès-verbal  de  la 
XXVIème session de la Commission mixte franco-malienne.

1991-1993
B-0080716/1 - B-0080716/2
Mauritanie.

1990-1992
B-0080716/1
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales : télégrammes diplomatiques, rapports du FMI, notes, 
revue de l’assistance technique du groupe de la Banque mondiale à la Mauritanie, 
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procès-verbal  de  la  8ème session  de  la  grande  Commission  mixte  franco-
mauritanienne (20-22 octobre 1992), correspondance ; évaluation de l’aide française 
aux administrations des finances et du plan mauritaniennes de 1979 à 1991 : rapport, 
préparation du budget mauritanien pour 1993.

1990-1992
B-0080716/2
8ème Commission mixte  franco-mauritanienne (Paris,  du 20 au 21 octobre 1992) : 
préparation  de  la  réunion,  note  d’instruction,  aide-mémoire,  télégrammes 
diplomatiques, note de synthèse des propositions, programme et délégations, notes, 
composition du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, tableaux, 
rapports  de  mission,  résumé  de  conclusions,  compte  rendu  de  réunion,  fiche  de 
statistiques, carte.

1992
B-0080717/1 – B-0080719/1
Niger.

1988, 1990-1992
B-0080717/1 – B-0080718/1
Missions financières.

1990-1992
B-0080717/1
28-31 janvier 1991 : tableaux, fax, notes, rapport du FMI, mémorandum, rapport 
de  synthèse,  loi,  télégrammes  diplomatiques,  correspondance,  note  manuscrite, 
aide-mémoire, compte rendu.

1990-1991
B-0080717/2
10-13 février 1992 :  rapport  du FMI, liste provisoire des arriérés de paiement, 
correspondance, télégrammes diplomatiques, fiche d’entretien, fax, notes, rapport, 
compte rendu de réunion, note manuscrite, compte rendu de la mission financière 
au  Niger  des  28-31  janvier  1991,  tableaux,  programmes  d’urgence  de 
redressement  économique  et  financière,  notes  de  la  mission  opérationnelle  et 
économique  de  la  Banque  mondiale  (6-21  décembre  1991),  proposition  de 
résolution.

1988, 1991-1992
B-0080718/1
12-16 octobre 1992 : télégrammes diplomatiques, note manuscrite, rapport de fin 
de  mission,  notes,  compte  rendu  d’entretien  avec  le  FMI,  rapports  du  FMI, 
correspondance, fax, rapport de mission, annexes ; affaires particulières : dossier 
BDRN, affaire Illiassou Boubacar, affaire Entreprise Saley Abdouramane,

1992
B-0080718/2 – B-0080719/1
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales.

1991-1992
B-0080718/2
Correspondance,  télégrammes  diplomatiques,  fax,  notes,  rapport  sur  la 
restructuration du système uranium du Niger (12/04/1991), rapport de mission à 
Niamey (18-26 mars 1991) sur le programme d’apurement des arriérés de l’État et 
des  dettes  croisées  entre  entreprises  publiques  dans le  cadre du PMSEP-Niger 
(avril  1991),  étude,  tableaux,  rapport  de  la  mission  auprès  de  la  Banque  de 
développement de la République du Niger (BDRN) (15, 16 et 18 juin 1990).

1991
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B-0080719/1
Compte  rendu  d’entretien,  correspondance,  tableaux,  rapport  de  la  mission 
financière au Niger (10-13 février 1992), télégrammes diplomatiques, rapport de 
la  banque  mondiale  sur  l’agriculture (1992),  mémorandum,  loi  des  finances 
budget 1992, copie du dossier au sujet de la BDRN, note manuscrite.

1992
B-0080720/1 – B-0080721/2
Nigeria.

1991-1992
B-0080720/1
Mission  financière  (1er-5  mars  1992) :  documents  préparatoires,  bulletins 
d’information  économique  et  commerciale  (1991),  programme,  notes,  « London 
conférence on Africa 2000 : the Road To Recovery » (13/01/1992), fax, presse, télex, 
notes  manuscrites,  présentation  du  pays,  correspondance,  fiche,  télégrammes 
diplomatiques,  notes  de  la  Banque  centrale  du  Nigeria  (documents  en  anglais), 
coupures de presse, statistiques commerciales, rapport du FMI, compte rendu de la 
mission financière au Nigeria.

1991-1992
B-0080721/1 – B-0080721/2
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales.

1991-1992
B-0080721/1
Télégrammes diplomatiques, document du FMI, rapports de la Banque mondiale, 
bulletins d’information économique et commerciale, note, rapports de la Banque 
centrale du Nigeria, correspondance, éléments sur la compétitivité de l’économie 
du Nigeria.

1991
B-0080721/2
Rapports  de  la  Banque  centrale  du  Nigeria,  télégrammes  diplomatiques, 
correspondance, notes, bulletins d’information économique et commerciale.

1992
 B-0080722/1 – B-0080723/2
Sénégal.

1990-1992
B-0080722/1
Mission financière (8-12 juin 1992) : documents préparatoires, tableaux, notes, note 
de travail,  synthèse des audits  des régies financières,  télégrammes diplomatiques, 
correspondance, fax, mémorandum de l’International development association, étude 
sur  les  contraintes,  tendances  et  perspectives  de  l’économie  sénégalaise  dans  le 
contexte  de  l’ajustement  structurel  (mai  1992),  mémorandum  sur  la  politique 
économique et financière du Sénégal en 1991-1992 et 1992-1993, note de synthèse, 
brochure  sur  les  conditions  d’accès  au  financement  du  fonds  de  promotion 
économique (avril 1992).

1991-1992
B-0080722/2 – B-0080723/2
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales.

1990-1992
B-0080722/2
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Correspondance, rapport de mission, résumé sur l’ajustement ajourné, fax, note 
manuscrite  du  Club de Paris,  télégrammes  diplomatiques,  note  économique  et 
annexes,  loi,  rapport  de  présentation,  coupures  de  presse,  tableaux,  projet  de 
reprise définitive des activités de l’agence BNDS Paris, rapport du FMI, rapport 
de la Banque mondiale, aide-mémoire, synthèse des audits des régies financières 
(juin-décembre 1990 à janvier-juin 1991).

1990-1991
B-0080723/1
Télégramme, mémo sur la situation des filières et orientations proposées par les 
bailleurs de fonds, télégrammes diplomatiques, correspondance du FMI, procès-
verbaux relatifs  à la consolidation de la dette,  dossier d’information,  tableaux, 
notes, rapports, fax, mémorandum, décision (juin-décembre 1991).

1991
B-0080723/2
Télégrammes diplomatiques, note économique 1991, presse, comptes rendus de 
réunions,  fax,  note  de  l’International  dévelopment  association,  notes, 
correspondance,  rapport  particulier  provisoire  de  la  Société  nationale  de 
recouvrement, compte rendu d’entretien, rapport sur les exonérations douanières, 
note manuscrite, rapport de la Commission d’étude sur les exonérations fiscales, 
compte rendu de la mission financière au Sénégal (8-12 juin1992).

1992
B-0080724/1 – B-0080724/2
Togo.

1991-1992
B-0080724/1
Mission financière  (22-27 novembre  1991) :  correspondance,  fax,  tableaux,  aide-
mémoire, télécopie, rapports du FMI, télégrammes diplomatiques, notes manuscrites, 
rapport de mission, notes, compte rendu d’entretien, note d’information.

1991
B-0080724/2
Relations  économiques,  financières  et  commerciales  avec  la  France  et  les 
organisations internationales : rapport sur l’économie togolaise, notes, rapport de la 
Banque mondiale, procès-verbal des réunions du Comité national du crédit du Togo, 
télégramme  diplomatiques,  tableaux,  correspondance,  bulletins  d’information 
économique, documents sur la liquidation de la Caisse nationale de crédit agricole 
(CNCA),  tableaux  de  la  COFACE,  rapport  de  mission  (12-16/11/1991),  compte 
rendu de la mission financière (23-27 novembre 1991) ; aide française au Togo 1980-
1990 :  rapport  des  experts,  rapport  préparatoire  à  l’initialisation  d’un programme 
général d’importation au Togo, projet de réunion interministérielle, note manuscrite, 
compte rendu d’entretien avec une mission du FMI de retour du Togo, document-
cadre de politique économique pour 1992-1994, plan d’action de la direction, compte 
rendu d’entretien, document FMI, aide-mémoire.

1991-1992
B-0080725/1 – B-0080727/2
Questions bancaires.

1986-1992
B-0080725/1 – B-0080726/2
Union monétaire ouest africaine (UMOA).
L’UMOA regroupe le Bénin, le Burkina, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo.

1988-1992
B-0080725/1
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Notes, télégrammes, rapport, fiche, notes manuscrites, compte rendu, brochure sur la 
nouvelle  politique  de la monnaie et  du crédit  de la Banque centrale  des états  de 
l’Afrique  de  l’ouest  (BCEAO),  convention  portant  création  de  la  commission 
bancaire de l’UMOA ; 1ère réunion de la commission bancaire (23/11/1991 : dossiers 
préparatoires ;  2ème réunion  de  la  commission  bancaire  (21/02/1991) :  dossiers 
préparatoires et procès-verbal de la 1ère réunion.

1988-1991
B-0080726/1
7ème session (28/03/1992) : ordre du jour, dossiers préparatoires, procès-verbal de la 
réunion  du  16/12/1991 ;  procédures  disciplinaires :  BIS,  BIN,  Balinex,  Baltex, 
UBCI-Banafrique,  BST,  Sogeca,  BCG,  procès-verbal  de  la  réunion,  relevé  des 
décisions.

1992
B-0080726/2
8ème session (7/07/1992) : ordre du jour, dossiers préparatoires, procès-verbal de la 
réunion du 28 mars 1992, procès-verbal de la réunion, relevé des décisions et avis.

1992
B-0080727/1
Banque centrale  des états  de l’Afrique de l’ouest :  notes manuscrites,  notes,  compte 
rendu de réunion, tableaux, rapports du Commissaire au compte d’opérations, recueil 
des recommandations et décisions prises aux réunion du Conseil d’Administration.

1986-1989
B-0080727/2
Banque  mondiale  et  Fonds  monétaire :  notes,  accord  entre  la  Caisse  centrale  de 
coopération  économique  et  l’Association  internationale  pour  le  développement 
(18/03/1988),  télégrammes,  télégrammes  diplomatiques,  rapports  du  programme 
spécial, presse, communiqués, correspondance, programme d’ajustement structurel.

1988-1989
B-0080728/1 – B-0080729/2
Réunions des ministres des finances de la Zone franc.

1990-1992
B-0080728/1
Paris,  20  septembre  1990 :  projet  d’ordre  du  jour,  compte  rendu  de  la  réunion  du 
27/04/1990,  situation  économique  des  États  membres,  questions  internationales, 
intégration  économique  régionale,  Zone  franc  et  Union  économique  monétaire 
européenne,  documents  réservés  aux  membres  de  la  délégation  française,  projet  de 
communiqué.

1990
B-0080729/1
Yaoundé, 16  avril  1992 :  projet  d’ordre  du  jour,  compte  rendu  de  la  réunion  du 
3/10/1991,  situation  économique  des  États  membres,  questions  internationales, 
intégration  économique  régionale,  Zone  franc  et  Union  économique  monétaire 
européenne,  documents  réservés  aux  membres  de  la  délégation  française,  projet  de 
communiqué.

1991-1992
B-0080729/2
Paris, 16 et 17 septembre 1992 : projet d’ordre du jour, compte rendu de la réunion du 
16/04/1992,  situation  économique  des  États  membres,  questions  internationales, 
intégration  économique  régionale,  Zone  franc  et  Union  économique  monétaire 
européenne,  documents  réservés  aux  membres  de  la  délégation  française,  projet  de 
communiqué.
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	Dossiers par pays.
	Bénin.
	Mission financière (décembre 1991) : note de conjoncture, tableaux, note, programme d’investissements publics et bilan, programme d’action de la Douane, correspondance, tableau récapitulatif des dettes de l’État béninois vis-à-vis des formations sanitaires françaises, aide-mémoire, mémorandum, projet d’assistance aux entreprises, restructuration du système bancaire, fiche, état détaillé des recettes fiscales, étude-diagnostic de l’Office béninois de sécurité sociale-évaluation globale-plan de réhabilitation, assurances : notes manuscrites, rapport d’activité, compte rendu de la mission financière au Bénin.
	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales : note d’information, document-cadre de politique économique et financière, notes manuscrites, tableaux, déclaration de la stratégie de développement dans le contexte d’un 2ème programme d’ajustement structurel, correspondance ; notes, fax, télégrammes diplomatiques, résumé de discussions, comptes rendus de réunion, communiqué, documents du FMI, étude de faisabilité Crédit Lyonnais Bénin.

	Burkina-Faso.
	Mission financière (novembre 1991, préparation décembre 1992) : compte rendu de mission (24 et 31 octobre 1990), proposition de résolution, audit des flux financiers au Centre de chèques postaux de Ouagadougou (mission du 16 septembre au 11 octobre 1991), fax, tableau de bord des opérations financières consolidées de l’État (octobre 1991), compte rendu des séances de travail (19 et 20 septembre 1991), aide-mémoire, bilan, procès-verbal de réunion, notes, tableaux, projet de note d’orientation à moyen terme, projet de programmes indicatifs, réunion BIRD-FMI, avant-projet d’opérations financières consolidés de l’État, liste du gouvernement du Burkina-Faso formé le 20 juin 1992, notes manuscrites, correspondance, compte rendu de réunion, tableau SALI matrice de supervision, document du FMI, télégramme diplomatique.
	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales.
	Audit financier : analyse financière de la Banque nationale de développement du Burkina (BNDB) (9/11/1990), synthèse générale de l’audit comptable financier et organisationnel de la BNDB (9/11/1990), fax, télégrammes diplomatiques, mémorandum économique présenté par le Club de Paris sur l’évolution récente de l’économie et des finances (mars 1991), correspondance, tableaux, notes, notes manuscrites, compte rendu de réunion, convention de prêt, audit des flux financiers au Centre de chèques postaux de Ouagadougou (mission du 16 septembre au 11 septembre 1991), convention de compensation des créances, compte rendu de la mission financière (entre le 5 et 8/11/1991), analyse de l’ensemble des flux financiers affectant l’Office national des postes (mission du 16 septembre au 11 octobre 1991), rapport d’activités du bureau de recouvrement des créances du Burkina, projet de tarification douanière.
	Rapports, télégrammes diplomatiques, correspondance, télégrammes, protocole d’accord entre la Côte d’Ivoire et le Burkina, protocole d’accord entre le Burkina et l’Office national des postes (ONP), projet de contrat-plan Etat-ONP, compte rendu d’entretien, notes, projet d’aide-mémoire : mission auprès de l’ONP du Burkina réalisée du 6 au 10 avril 1992, rapport de vérification (BNDB), rapport et compte rendu de la mission de l’administration provisoire, rapport mensuel.


	Côte d’Ivoire.
	Missions financières.
	Juillet 1991 : notes, tableaux, aide-mémoire, communication en conseil des ministres sur la dette publique, projet de convention, fax, notes manuscrites, télégrammes, programme intermédiaire du FMI, observations, documents de travail, rapport de vérification de la Banque nationale du développement agricole (BNDA), correspondance, télégrammes diplomatiques, aide-mémoire de la mission d’évaluation de la restructuration du système financier ivoirien en milieu rural (5-19/06/1991).
	Novembre 1991 : tableaux, point sur la campagne 1990/1991, fax, correspondance, programme de la mission financière tripartite (21-25/10/1991), société africaine de plantation d’hévéas (SAPH) : texte du rapport, télégrammes diplomatiques, presse, programme de privatisation politique générale : brochure cabinet du 1er ministre, notes, convention d’ouverture de crédit et avenant, résolutions, procès-verbal de réunion, document de travail, compte rendu de la mission financière tripartite.
	Juillet 1992 : tableaux, programme de la mission financière tripartite (6-10/07/1992), aides-mémoires, plan de trésorerie (juin à décembre 1992), notes, télégrammes diplomatiques, compte rendu de réunion, projet de loi instituant une procédure de recouvrement de certaines créances des banques et établissements financiers prises en charges par l’État, correspondance, notes manuscrites, relevé de conclusions de la mission du FMI, rapport du liquidateur sur l’état d’avancement des opérations de liquidation au 31/03/1992 de la BNDA, fax, rapports, compte rendu de la mission tripartite (25/11/1991).

	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales.
	Convention entre la République de la Côte d’Ivoire et la Banque centrale des états de l’Afrique de l’ouest, régissant l’apurement des arriérés de crédits de campagne déclassés relatifs aux campagnes antérieures à 1989-1990 (18/09/1990), tableaux, rapport d’audit de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) (décembre 1990), dossier sur « la CNPS au bord de la faillite », correspondance, notes, télégrammes, revue de l’accord de confirmation FMI, télégrammes diplomatiques, fax, notes manuscrites, visite de M. Severino au ministère de l’économie et des finances (15/02/1991), convention d’ouverture de crédit, compte rendu de la mission du 14 au 19 janvier 1991, bulletins d’information économique, rapport d’audit de la Bourse des valeurs d’Abidjan.
	Télégrammes diplomatiques, aide-mémoire sur la mission d’évaluation du projet d’appui à la gestion économique (PAGE, 3/7/1991), notes du FMI, télégramme, correspondance, notes, compte rendu de la mission financière (9-12/07/1991), note manuscrite, tableaux, compte rendu de la mission financière tripartite (20-25/10/1991), communication en Conseil des ministres, bulletin d’information économique, compte rendu de réunion du Comité franco-ivoirien du 25/11/1991, fax.
	Tableaux, comptes rendus de réunions, fax, correspondance, note de synthèse, notes, télégrammes diplomatiques, bulletin d’information économique, coupure de presse, correspondance de la COFACE, notes manuscrites, proposition de résolution, fiche d’entretien, compte rendu de la mission financière (6-11/07/1992), compte rendu de mission financière tripartite (20-25-/10/1991).


	Ghana. - Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales : bulletins de la Banque du Ghana, correspondance, notes, résumé et conclusions sur la situation économique du Ghana fin 1990, télégrammes diplomatiques, étude sur la réforme et le développement du secteur financier (15/10/1990), bulletin d’information économique, rapport de la BIRD, rapport de l’International development association, rapport de la Banque mondiale.
	Guinée équatoriale. - Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales : correspondance du FMI, télégrammes diplomatiques (octobre 1989, octobre, décembre 1990, mars 1991).
	Mali.
	Mission financière (juin 1992) : notes, ordonnances, arrêtés, loi, tableaux, état d’exécution des mesures de restructuration du secteur des entreprises publiques et de la vérification des engagements des entreprises publiques liquidées ou privatisées dans le cadre de la facilité d’ajustement structurel renforcé (FASR), état d’avancement des mesures dans le cadre de la FASR, note manuscrite, mémorandum sur les politiques économiques et financières pour 1992, document-cadre de politique économique et financière à moyen terme (1992-1994), correspondance, mémorandum pour la renégociation de la dette publique extérieure de la République du Mali, rapport d’audit de la banque de développement du Mali sur les états financiers, perspectives de l’économie malienne, suivi de l’exécution du plan de trésorerie, télégrammes diplomatiques, fax, compte rendu de la mission financière (29 avril-2 mai 1991), projet de programme pour la mission financière française (prévue du 17 au 19/06/1992), proposition de résolution.
	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales.
	Etude de relance des comptes chèques postaux (CCP) et de la Caisse nationale d’épargne (CNE) : rapport final (31/07/1989), audit diagnostic de l’Institut national de la prévoyance sociale du Mali (juin-juillet 1991), rapport de mission (9-12/11/1991), télégrammes diplomatiques, correspondance, notes, procès-verbal des négociations entre la République du Mali et la Banque marocaine du commerce extérieur (BMCE), arrêté, bulletins d’information économique, compte rendu de mission, tableaux, fax, notes manuscrites, bulletin de l’Afrique noire, télégrammes, réunion des Amis du Mali (3/07/1991), rapports du FMI, mémorandum, aide-mémoire, compte rendu d’entretien, note de l’International development association, audit de la direction générale des douanes, état d’avancement des mesures prévues dans le cadre du Programme d’ajustement structurel.
	Correspondance, rapport d’activité de la banque de développement du Mali (1er juillet 1989-30 juin 1991), télégrammes diplomatiques, rapport d’audit des services fiscaux du Mali (18-30/11/1991), document-cadre de politique économique et financière à moyen terme (1992-1994), notes manuscrites, fax, notes, audit diagnostic de la Caisse de retraite du Mali (juin-juillet 1991), rapport de mission d’audit des 1er et 7 juillet 1992, compte rendu de la mission financière au Mali (du 16 au 19 juin 1992), document-cadre de politique économique et financière à moyen terme (juillet1992-juin 1995), mémorandum sur les politiques économiques et financières pour 1992-1993, discours programme de politique générale du Gouvernement prononcé par le 1er ministre Younoussi Toure, devant l’Assemblée nationale (30 juin 1991), rapport de la BIRD, suivi du programme d’ajustement structurel au 30/09/1992, aide-mémoire et procès-verbal de la XXVIème session de la Commission mixte franco-malienne.


	Mauritanie.
	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales : télégrammes diplomatiques, rapports du FMI, notes, revue de l’assistance technique du groupe de la Banque mondiale à la Mauritanie, procès-verbal de la 8ème session de la grande Commission mixte franco-mauritanienne (20-22 octobre 1992), correspondance ; évaluation de l’aide française aux administrations des finances et du plan mauritaniennes de 1979 à 1991 : rapport, préparation du budget mauritanien pour 1993.
	8ème Commission mixte franco-mauritanienne (Paris, du 20 au 21 octobre 1992) : préparation de la réunion, note d’instruction, aide-mémoire, télégrammes diplomatiques, note de synthèse des propositions, programme et délégations, notes, composition du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie, tableaux, rapports de mission, résumé de conclusions, compte rendu de réunion, fiche de statistiques, carte.

	Niger.
	Missions financières.
	28-31 janvier 1991 : tableaux, fax, notes, rapport du FMI, mémorandum, rapport de synthèse, loi, télégrammes diplomatiques, correspondance, note manuscrite, aide-mémoire, compte rendu.
	10-13 février 1992 : rapport du FMI, liste provisoire des arriérés de paiement, correspondance, télégrammes diplomatiques, fiche d’entretien, fax, notes, rapport, compte rendu de réunion, note manuscrite, compte rendu de la mission financière au Niger des 28-31 janvier 1991, tableaux, programmes d’urgence de redressement économique et financière, notes de la mission opérationnelle et économique de la Banque mondiale (6-21 décembre 1991), proposition de résolution.
	12-16 octobre 1992 : télégrammes diplomatiques, note manuscrite, rapport de fin de mission, notes, compte rendu d’entretien avec le FMI, rapports du FMI, correspondance, fax, rapport de mission, annexes ; affaires particulières : dossier BDRN, affaire Illiassou Boubacar, affaire Entreprise Saley Abdouramane,

	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales.
	Correspondance, télégrammes diplomatiques, fax, notes, rapport sur la restructuration du système uranium du Niger (12/04/1991), rapport de mission à Niamey (18-26 mars 1991) sur le programme d’apurement des arriérés de l’État et des dettes croisées entre entreprises publiques dans le cadre du PMSEP-Niger (avril 1991), étude, tableaux, rapport de la mission auprès de la Banque de développement de la République du Niger (BDRN) (15, 16 et 18 juin 1990).
	Compte rendu d’entretien, correspondance, tableaux, rapport de la mission financière au Niger (10-13 février 1992), télégrammes diplomatiques, rapport de la banque mondiale sur l’agriculture (1992), mémorandum, loi des finances budget 1992, copie du dossier au sujet de la BDRN, note manuscrite.


	Nigeria.
	Mission financière (1er-5 mars 1992) : documents préparatoires, bulletins d’information économique et commerciale (1991), programme, notes, « London conférence on Africa 2000 : the Road To Recovery » (13/01/1992), fax, presse, télex, notes manuscrites, présentation du pays, correspondance, fiche, télégrammes diplomatiques, notes de la Banque centrale du Nigeria (documents en anglais), coupures de presse, statistiques commerciales, rapport du FMI, compte rendu de la mission financière au Nigeria.
	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales.
	Télégrammes diplomatiques, document du FMI, rapports de la Banque mondiale, bulletins d’information économique et commerciale, note, rapports de la Banque centrale du Nigeria, correspondance, éléments sur la compétitivité de l’économie du Nigeria.
	Rapports de la Banque centrale du Nigeria, télégrammes diplomatiques, correspondance, notes, bulletins d’information économique et commerciale.


	Sénégal.
	Mission financière (8-12 juin 1992) : documents préparatoires, tableaux, notes, note de travail, synthèse des audits des régies financières, télégrammes diplomatiques, correspondance, fax, mémorandum de l’International development association, étude sur les contraintes, tendances et perspectives de l’économie sénégalaise dans le contexte de l’ajustement structurel (mai 1992), mémorandum sur la politique économique et financière du Sénégal en 1991-1992 et 1992-1993, note de synthèse, brochure sur les conditions d’accès au financement du fonds de promotion économique (avril 1992).
	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales.
	Correspondance, rapport de mission, résumé sur l’ajustement ajourné, fax, note manuscrite du Club de Paris, télégrammes diplomatiques, note économique et annexes, loi, rapport de présentation, coupures de presse, tableaux, projet de reprise définitive des activités de l’agence BNDS Paris, rapport du FMI, rapport de la Banque mondiale, aide-mémoire, synthèse des audits des régies financières (juin-décembre 1990 à janvier-juin 1991).
	Télégramme, mémo sur la situation des filières et orientations proposées par les bailleurs de fonds, télégrammes diplomatiques, correspondance du FMI, procès-verbaux relatifs à la consolidation de la dette, dossier d’information, tableaux, notes, rapports, fax, mémorandum, décision (juin-décembre 1991).
	Télégrammes diplomatiques, note économique 1991, presse, comptes rendus de réunions, fax, note de l’International dévelopment association, notes, correspondance, rapport particulier provisoire de la Société nationale de recouvrement, compte rendu d’entretien, rapport sur les exonérations douanières, note manuscrite, rapport de la Commission d’étude sur les exonérations fiscales, compte rendu de la mission financière au Sénégal (8-12 juin1992).


	Togo.
	Mission financière (22-27 novembre 1991) : correspondance, fax, tableaux, aide-mémoire, télécopie, rapports du FMI, télégrammes diplomatiques, notes manuscrites, rapport de mission, notes, compte rendu d’entretien, note d’information.
	Relations économiques, financières et commerciales avec la France et les organisations internationales : rapport sur l’économie togolaise, notes, rapport de la Banque mondiale, procès-verbal des réunions du Comité national du crédit du Togo, télégramme diplomatiques, tableaux, correspondance, bulletins d’information économique, documents sur la liquidation de la Caisse nationale de crédit agricole (CNCA), tableaux de la COFACE, rapport de mission (12-16/11/1991), compte rendu de la mission financière (23-27 novembre 1991) ; aide française au Togo 1980-1990 : rapport des experts, rapport préparatoire à l’initialisation d’un programme général d’importation au Togo, projet de réunion interministérielle, note manuscrite, compte rendu d’entretien avec une mission du FMI de retour du Togo, document-cadre de politique économique pour 1992-1994, plan d’action de la direction, compte rendu d’entretien, document FMI, aide-mémoire.
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