
Service des archives économiques et financières

 RELATIONS BILATÉRALES ENTRE LA FRANCE ET LES 
PAYS D’AFRIQUE.

Répertoire méthodique détaillé

établi par 

Mathilde PILLIEN

1ère édition électronique

Centre des archives économiques et financières
Savigny-le-Temple

2020



Service des archives économiques et financières

Cet instrument de recherche a été rédigé avec un logiciel de traitement de texte.
Il est en français.
Conforme  à  la  norme  ISAD(G)  et  aux  règles  d'application  de  la  DTD  EAD 
(version 2002).



Service des archives économiques et financières

Sommaire
Organisations de coopération, affaires budgétaires et économiques..........................................6
Assurances..................................................................................................................................8
Dossiers par pays........................................................................................................................9



Service des archives économiques et financières

Référence
B-0078710/1 - B-0078733/1

Niveau de description
Dossier

Intitulé
Relations bilatérales entre la France et l’Afrique. 

Dates extrêmes
1950-1996

Noms des principaux producteurs
Direction du Trésor, bureau F2 (zone franc, Afrique Sud-Saharienne et Océan Indien)

Importance matérielle
2,91 mètres linéaires

Langue des documents
Français
Anglais
Espagnol

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 et soumise à la 
déclassification éventuelle de certains documents.

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 PH 031/98 du 17 février 1998. 

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 
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de l'après-guerre,  elle  se  voit  également  attribuer  un rôle  dans le  contrôle  des entreprises 
publiques  et  dans  la  mise  en  place  de  l'État  actionnaire.  Sa  tutelle  sur  les  entreprises 
nationalisées, d'abord purement financière, devient progressivement technique, 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).

Mode de classement
Ces archives ont été classées de manière thématique et alphabétique.

Présentation du contenu
Les  documents  contenus  dans  ce  fonds  présentent  essentiellement  la  situation 

financière, politique et économique de certains pays d’Afrique (1979-1996). D’autre part,  de 
nombreux dossiers présentent plus en détails  des projets mis en place par la France et les 
organisations  internationales  pour  venir  en  aide  aux  pays  africains  (1950-1994).  Enfin, 
d’autres dossiers concernent la question des assurances dans les pays d’Afrique (1991-1994).

Indexation
Relations internationales
Organisation internationale
Aide au développement
Compagnie d’assurance
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B-0078715/1 – B-0078716/1, B-0078725/ 1- B-0078727/1, B-0078729/1 –  B-0078731/1, 
B-0078733/1
Organisations de coopération, affaires budgétaires et économiques.

1950-1994
B-0078716/1
Banque de  développement  des  États  de  l’Afrique  centrale  (BDEAC).  -  Situation  et 
missions :  note  manuscrite,  télégrammes,  rapport,  note,  (1986-1992) ;  conseils 
d’administration  et  assemblées  générales  :  télégrammes,  notes,  notes  manuscrites, 
tableaux, fiches, projets d’ordre du jour, accords, procès-verbaux.

1982-1992
B-0078725/1, B-0078726/1, B-0078727/1, B-0078732/1
Banque Ouest Africaine de développement (BOAD). 

1992-1994
B-0078725/1
11e Réunion (Dakar,  1993), conseil d’administration : projet d’ordre du jour, notes, 
télégrammes,  correspondance,  avant-projet  de  procès-verbal,  projets  de  procès-
verbaux, rapports, arrêtés, rapports de vérification des comptes, audit  de gestions, 
compte  rendu  ;  prêts  et  projets :  rapports ;  budgets :  rapports,  tableau ; 
renouvellement de mandat du vice-président de la BOAD : note. 

1993
B-0078726/1
12e Réunion (Bamako,  8  avril  1994),  conseil  d’administration :  projet  d’ordre du 
jour, notes, notes manuscrites, télégrammes, correspondance, avant-projet de procès-
verbal,  projets  de  procès-verbaux,  rapports,  rapports  d’activités ;  financements : 
rapports, notes, tableaux ; accords : rapport ; proposition de prise de participation au 
capital  sociale  de la  Bank of Africa-Niger :  rapports ;  levée de la  suspension des 
décaissements :  mémorandum ;  scission  des  obligations :  notes,  rapports ;  20e 

anniversaire  de  la  BOAD :  rapport,  annexes ;  compte  sur  l’exercice  1992-1993 ; 
recouvrement des créances : notes (1993-1994). 

1992-1993
B-0078727/1
Conseil d’administration (juillet 1994) : sommaire, ordre du jour, projet de procès-
verbal, programmes d’activités, notes manuscrites, compte rendu ; prêts : rapports ; 
crédit :  rapports ;  proposition  de  cofinancement :  rapports ;  recouvrement  des 
créances : notes ; situation des ressources : notes.

1994
B-0078732/1
15e Réunion  (Lomé, 20 décembre 1994), conseil d’administration : projet ordre du 
jour, notes, notes manuscrites, télégrammes, correspondance, projet de procès-verbal, 
rapports,  rapport  d’activité ;  propositions  de  prêts :  rapports ;  proposition 
d’augmentation  de  la  participation  de  la  BOAD  au  capital  social  du  Fonds  de 
Garantie  des  Investissements  privés :  rapports ;  projets  d’aménagement:  rapport ; 
perspectives  financières :  rapports,  compte  rendu ;  recouvrement  des  créances : 
notes ; accords : rapport ; exécution du budget d’équipement et de fonctionnement : 
notes ;  situation  des  opérations  de  la  BOAD :  rapport ;  ressources  des  fonds : 
rapports,  notes ;  application  des  mesures  d’exemption  des  sanctions  relatives  aux 
prêts  dans  le  cadre  de  la  mise  en  œuvre  de  la  décision  prise  par  le  conseil 
d’administration : note.

1994
B-0078725/2
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Banque  des  États de  l’Afrique  Centrale  (BEAC).  -  Conseil  d’administration  du  23 
novembre  1994 :  ordre  du  jour,  procès-verbal,  comptes  rendus,  notes,  rapports; 
environnement économique international : note ; situation des marchés internationaux : 
notes, tableaux ; situation économique des États de la zone : notes ; situation monétaire : 
note ; équilibre du système bancaire : note ; situation comptable de la banque : notes, 
tableaux, graphiques ; Cameroun : rapport , notes, schémas ; république Centrafricaine, 
Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad : rapports ; évolution des taux d’intérêt dans 
la  zone  d’émission :  notes,  compte  rendu,  tableaux,  télécopies ;  coût  du  crédit  et 
opportunité d’un réaménagement des conditions de banque : note, rapport , télécopies, 
annexes ; rôle respectif des organes de décision de la banque en matière d’accord de 
classement : note ; crédits : notes, tableaux ; avances aux trésors : notes ; commission 
bancaire :  note ;  zone  Franc :  notes ;  Fonds  monétaire  international  (FMI) :  compte 
rendu ; Banques centrales africaines :  note ; indices des prix en zone BEAC : note.

1993-1994
B-0078715/1 - B-0078715/2
Caisse Française de développement (CFD).

1950-1995
B-0078715/1
Comité DOM-TOM 1994 : notes, notes manuscrites, correspondance, télégrammes, 
fiches,  tableaux.  Comité  DOM-TOM  1995 :  notes  manuscrites,  notes,  tableaux, 
télégrammes, relevés de conclusions. 

1994-1995
B-0078715/2
Champs  d’activités  1950-1989 :  programme,  notes,  notes  manuscrites,  fiches 
d’entretien, correspondance, télégrammes, compte rendu, bulletin, conférence.

1950-1989
B-0078729/1
Comités des prêts et des conseils de surveillance de la Caisse centrale de coopération 
économique (CCCE). - Résolutions: notes.

1989
B-0078729/2
Comités des prêts et des conseils de surveillance de la Caisse centrale. - Résolutions : 
notes.

1989
B-0078729/3
Afristat (Observatoire  économique et statistique d’Afrique subsaharienne). - Projet de 
création,  rédaction  du  traité :  notes ;  notes  manuscrites,  notes  de  synthèses, 
correspondance, télégrammes, rapports, grille d’entretien,  compte rendu (1991-1994). 
Réunions :  listes,  notes,  notes  manuscrites,  tableaux,  relevés  de  conclusions, 
correspondance ; candidature du Cameroun pour accueillir le siège de l’Afristat : notes, 
notes  manuscrites,  correspondance,  listes,  avis  de  réunion  (1992-1993). 
Budget prévisionnel :  rapports,  tableaux,  relevés  de  conclusions,  article  de  presse, 
tableaux de salaires (1992).

1991-1994
B-0078730/1, B-0078731/1
Droit des affaires.

1991-1994
B-007830/1
Harmonisation  du droit  des affaires  dans  la  zone franc :  note  de synthèse,  notes, 
notes manuscrites, compte rendu, télégrammes, listes ; droit ou affaires régionales : 
articles  de  presse,  mémorandum,  télégrammes ;  missions,  composition : 
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télégrammes,  notes  manuscrites ;  missions,  présentation :  notes  manuscrites, 
télégrammes ; nomination d’une mission d’étude sur le droit des affaires dans la zone 
franc : notes, correspondance. Droit régional des affaires, préparation de missions : 
notes,  notes  manuscrites ;  réunions :  notes,  notes  manuscrites,  compte  rendu, 
télégrammes.

1991-1993
B-007831/1
Harmonisation du droit des affaires dans la zone Franc : télégrammes, notes, notes 
manuscrites, projet de rapports, rapports, programme, notes, annexes ; séminaires : 
notes, notes manuscrites, rapports, correspondance, articles de presses, communiqué, 
télégrammes ;  réunions :  télégrammes,  correspondance,  liste,  notes  manuscrites ; 
banque  mondiale,  projet  d’amélioration  du  cadre  réglementaire :  correspondance, 
télégramme ; sensibilisation des autorités, programme de droit des affaires en zone 
franc :  télégrammes,  note ;  sommet  franco-africain  de  Libreville :  télégrammes ; 
opérateurs  économiques :  télégrammes,  notes  manuscrites ;  projet  de  loi  sur  les 
procédures  collectives  d’apurement  du passif :  note  de présentation ;  organisation 
africaine du droit des affaires : note ; conférence des ministres de la justice à Dakar : 
projet  d’ordre  du  jour,  télégrammes ;  relations  bilatérales,  coopération :  notes 
manuscrites, télégramme, correspondance ; redressement  judiciaire des entreprises : 
fiche.  Unification  du  droit  en  Afrique :  articles,  notes,  notes  manuscrites, 
mémorandum, annexes, convention.

1991-1994
B-0078730/2
Droit  Comptable.  –  Droit  des  sociétés  commerciales,  avant-projet :  rapport ;  projet : 
rapport.  Droit  commercial  général,  avant-projet  d’un  acte  uniforme :  rapport. 
Fonctionnement des comptes, projet : rapports (1993-1994). 

1993-1994
B-0078733/1
Pays d’Afrique de la Zone Franc. - Organisme de prévoyance sociale, plan comptable : 
rapports ; conférence interafricaine de la prévoyance sociale : rapports, traité, tableaux. 
Réunions, groupes de travail : télégrammes, compte rendu, traité, textes de lois, notes, 
mémorandum, correspondance, notes de synthèses, article de presse ; mission effectuée 
par  Madame  Zunon  Kippe  (PDG  de  la  Caisse  nationale  de  prévoyance  sociale 
(CNPS)) : compte rendu, correspondance.

1992-1993
B-0078714/1 – B-0078714/4, B-0078728/1 - B-0078728/2
Assurances.

1991-1994
B- 0078714/1
Industrie des assurances en Afrique : notes, traités ; institut international des assurances 
(IIA) : correspondance, notes, rapports, notes manuscrites. 

1994-1995
B- 0078714/2, B-0078728/1 - B-0078728/2
Conférence inter-africaine des marchés d’assurances (CIMA).

1991-1994
B-0078714/2
Présentation :  gazette ;  réunions :  compte  rendu,  correspondance,  télégramme ; 
ratification  de  la  CIMA :  télégrammes ;  renouvellement  de  coopération  entre  la 
France et la CIMA : notes, correspondance (1992-1993) ; programmes d’assurance : 
télégrammes,  notes  manuscrites,  notes,  projets ;  politique  salariale :  notes,  notes 
manuscrites, projets, correspondance.
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1993-1994
B-0078728/1
Traités, assurances : code ; régime financier : correspondance, rapport, tableaux.

1992
B-0078728/2
Réunion  du  comité  des  experts :  compte  rendu,  communiqué  final,  notes, 
télégrammes, correspondance ; projet de règlement financier et des organismes de la 
conférence inter-africaine des marchés d’assurance : notes ; nomenclature financière 
et  comptable :  notes,  annexes ;  statut  du  personnel :  notes ;  régime  financier  et 
budgétaire : notes, rapports ; traité instituant une organisation intégrée de l’industrie 
des assurances dans les États africains : textes de lois. Sessions ordinaires du Conseil 
d’administration :  correspondance,  notes,  notes  manuscrites,  notes  de  synthèses, 
télégrammes,  procès-verbaux,  comptes  rendus,  programmes  d’activités,  rapports, 
tableaux.

1991-1994
B-0078714/3
Conférence  internationale  des  contrôles  d’assurances  des  États  Africains  (CICA).  - 
Arriérés : correspondance, télégrammes, tableaux ; assemblées générales : télégrammes, 
correspondance, statuts, règlements intérieur, projet ordre du jour; situation financière : 
rapports, notes, notes manuscrites, article.

1992-1994
B- 0078728/2
Conférence Inter africaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES). - Réunion du comité des 
experts : compte rendu, communiqué final, notes, télégrammes, correspondance ; projet 
de règlement financier et des organismes de la conférence inter-africaine des marchés 
d’assurance : notes ; nomenclature financière et comptable : notes, annexes ; statut du 
personnel : notes ; régime financier et budgétaire : notes, rapports ; traité instituant une 
organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les États africains : textes de 
lois.  Sessions  ordinaires  du  Conseil  d’administration :  correspondance,  notes,  notes 
manuscrites,  notes  de  synthèses,  télégrammes,  procès-verbaux,  comptes  rendus, 
programmes d’activités, rapports, tableaux.

1991-1994
B- 0078714/4
Accords et contrats passés avec des sociétés : télégrammes, notes, notes manuscrites ; 
marchés  des  assurances :  correspondance,   télégrammes,  notes,  articles  de  presse ; 
groupe Athéna : rapport, tableaux ; projet de traités : entretiens ; assurances des États 
africains : télégramme, notes, traités.

1992-1994
B-0078710/1, B-0078711/1, B-0078712/1 – B-0078712/2 ; B-0078717/1 – B-0078723/2.
Dossiers par pays.

1979-1996
B-0078717/1
Cameroun. – Assurances : rapports, annexes, tableaux.

1993
B-0078723/1 - B-0078723/2
Cap Vert.

1988-1994
B-0078723/1
Présentation du pays : notes, notes d’entretien, rapports, fiches, biographies (1993-
1994) ; relations diplomatiques et bilatérales, table ronde : télégrammes, article de 
presse, communiqué ; 8e commission mixte franco-capverdienne : avis de réunion, 
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télégramme,  rapports ;  visite  du  directeur  général  de  la  caisse  française  de 
développement  au  Cap Vert :  télégramme ;  visite  de Michel  Bernier (Ministre  de 
l’Environnement)  au  Cap  Vert  :  télégrammes ;  coopération  France-Cap  Vert : 
télégrammes, notes (1992-1994). Fonds monétaire international (FMI), consultation 
de  l’article  IV  pour  la  préparation  d’un  débat :  télégrammes,  notes  manuscrites, 
rapports (1991-1993). 

1991-1994
B-0078723/2
Situation  politique,  économique  et  financière :  notes,  télégrammes, rapports,  note 
d’orientation  ;  aide  alimentaire :  télégrammes,  articles  de  presse,  notes, 
correspondance, accords.

1988-1994
B-0078710/1
Comores.  -  Situation  politique,  économique  et  financière,  évolution :  note ;  dette 
comorienne :  télégrammes ;  dévaluation  du  Franc  comorien :  télégrammes ;  aide 
budgétaire :  télégrammes rapports ;  gouvernement  comorien :  télégrammes ;  arriérés : 
télégrammes ;  situation  d’Air  France  aux  Comores :  télégrammes ;  ajustement 
structurel : télégrammes (1994) ; affaire Aymé Jouve : correspondance, mémorandum ; 
fonction  publique  comorienne :  télégrammes,  note,  fax.  Banque  Africaine  de 
développement  (BAD),  arriérés :  correspondance,  télégrammes ;  informations  sur  la 
BAD : notes, notes manuscrites, téléfax,  fiche, mémorandum ; assemblées annuelles : 
télégrammes (1993-1994). Fonds monétaire international (FMI), assemblées annuelles : 
notes ;  aides  financières :  télégrammes,  notes,  correspondance,  rapports  d’émission ; 
projets  et  missions :  notes,  notes  manuscrites,  télégrammes ;  ajustement  structurel : 
tableaux, rapports. 

1993-1994
B-0078724/1
Ghana. - Situation économique du pays de 1983 à 1993, présentation générale : cartes, 
notes,  notes  de  synthèse,  correspondance,  fiches,  données  ethniques  et  religieuses, 
données statistiques, tableaux, listes, biographies ; situation économiques par années : 
articles de presses, articles, notes, notes de synthèses, notes manuscrites, télégrammes, 
correspondance,  rapports, mémorandum, brochure de présentation,  fiches d’entretien, 
tableaux.

1983-1993
B-0078720/1 - B-0078720/2
Guinée-Bissau.

1985-1994
B-0078720/1
Demande d’adhésion à la zone franc : articles de presse, notes, notes manuscrites, 
télégrammes,  correspondance ;  entrée  de  la  Guinée-Bissau  à  la  Banque  Ouest 
Africaine  de  développement  (BOAD) :  notes,  télégrammes ;  conseil 
d’administration  de la BOAD : compte rendu, correspondance, rapport.

1985-1993
B-0078720/2
Situation politique, économique et financière : télégrammes, correspondance, notes, 
notes manuscrites,  notes d’entretiens, fiches, aide-mémoire,  articles,  mémorandum 
(1993-1994); 8eme session de la commission mixte :  procès-verbal,  aide-mémoire 
(1994).  Relations  bilatérales,  visite  officielle  en  France  du  Président  Vieira : 
télégrammes ;  dettes : notes, notes manuscrites,  correspondance,  rapport,  tableaux  
(1989-1990).

1989-1994.
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B-0078717/2
Liberia.  -  Situation  économique,  financière  et  politique :  rapports,  notes,  notes 
manuscrites, télégrammes, articles, compte rendu, textes de lois.

1979-1994
B-0078718/1 - B-0078718/2
Mauritanie.

1991-1996
B-0078718/1
Situation politique, économique et financière : télégrammes, correspondances, notes, 
notes  manuscrites,  rapports,  tableaux,  articles  de  presse,  articles,  aide-mémoire, 
mémorandum (1993-1996) ; subvention d’ajustement structurel : télégrammes, notes, 
notes  manuscrites,  correspondance  (1993-1994) ;  club  de  Paris :  procès-verbal  
(1995).  Dette :  correspondance,  note,  télégramme,  aide-mémoire  (1994).  Fonds 
Monétaire international (FMI), accords : rapports, correspondance (1994).

1994
B-0078718/2
Relations bilatérales, aide française, accords et projets : télégrammes, notes, notes 
manuscrites,  correspondance,  compte  rendu ;  projets  Domsat :  notes,  notes 
manuscrites,  compte  rendu,  télégrammes,  correspondance ;  pêche :  notes 
manuscrites,  télégrammes,  correspondance ;  aide  alimentaire :  télégrammes, 
correspondance,  télégramme ;  subvention  d’ajustement  structurel :  télégrammes, 
notes ;  litiges :  télégrammes,  textes  de  loi ;  commerce  franco-mauritanien :  notes 
manuscrites,  télégrammes,  liste,  articles ;  aéroport  de  Nouakehott :  télégrammes 
(1991-1996). Visites diplomatiques en Mauritanie : télégrammes, correspondances ; 
visite  en  France  du  président  de  la  République  de  Mauritanie :  notes,  notes 
manuscrites, fiches d’entretien, télégrammes, correspondance (1993-1995).  

1991-1996
B-0078721/1
Nigeria.  -  Situation  financière,  économique  et  politique :  mémo,  notes,  notes 
manuscrites,  notes  de  synthèse,  correspondance,  télégrammes,  articles  de  presse, 
articles,  rapports,  bulletin  d’information,  fiches,  compte  rendu ;  Elf  Aquitaine, 
présentation : correspondance, tableaux, carte ; BNP, retrait : note, télégrammes ; visite 
du chef du gouvernement Ernest Shonekan en France: compte rendu, notes, biographie, 
articles  de  presse,  télégrammes ;  visite  de  Douglas  Hurd  (Haut-commissaire 
Britannique)  au  Nigeria :  télégrammes ;  groupe  consultatif :  notes,  synthèse, 
correspondance ;  Banque  Mondiale,  projets :  télégrammes,  correspondance ;  banque 
Africaine de développement : télégrammes, rapport, correspondance, tableaux ; Fonds 
monétaire  international  (FMI) :  télégrammes,  rapports,  correspondance ;  relations 
bilatérales : télégrammes ; dettes : télégrammes, notes, tables (1989-1993).

1989-1993.
B-0078711/1 - B-0078712/1
République de Centrafrique (RCA). 

1993-1994
B-0078711/1
Situation  politique,  financière  et  économique :  notes,  notes  manuscrites, 
correspondance,  télégrammes  ;  Fonds  monétaire  international  (FMI),  missions : 
notes, télégrammes, correspondance, fiches ; accords et négociations : télégrammes, 
notes ;  politique  économique  et  financière :  rapports,  annexes,  correspondance, 
tableaux ; arriérés :  notes, télégrammes, correspondance,  rapports. Aide française : 
notes,  télégrammes,  correspondance,  rapport,  tableaux,  fiches,  notes  manuscrites ; 
missions  financières  RCA :  notes  manuscrites,  fax,  télégrammes,  notes,  tableau, 
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rapports d’émissions, rapport d’exécution. Délégation de pouvoirs : correspondance, 
notes, télégramme ; dettes envers le fisc centrafricain : télégrammes, notes ; situation 
de la société Ucatex : télégramme ; bulletin de la mission de coopération et d’action 
culturelle du Bangui : notes ; modèle Presto : correspondance, rapport. 

1993-1994
B-0078712/1 
Club  de  Paris,  présentation :  listes  des  délégations,  notes,  notes  manuscrites 
mémorandum,  tableaux  des  opérations  financières,  tableaux  de  dettes,  procès-
verbaux relatifs à la consolidation de dette en RCA, communiqué de presse (1993-
1994).

1993-1994
B-0078712/2
Relations  bilatérales,  visites  diplomatiques  et  échanges :  notes,  notes  manuscrites, 
notes d’entretien, fiches correspondance ; projet de réponse du Président de la RCA, 
Ange Félix Patassé, au Président de la République française François Mitterrand : 
notes,  correspondance,  aide-mémoire ;  voyage  en  France  du  Président  Patassé : 
notes, fiche d’entretien, correspondance ; missions de préparation du PAS IV : aide-
mémoire, notes, correspondance, tableaux . 

1993-1994
B-0078722/1 - B-0078722/2
Tchad.

1992-1994
B-0078722/1
Situation politique,  économique et  financière,  ajustement structurel :  notes, fiches, 
rapports ; comité monétaire de la Banque des États de l’Afrique centrale (BEAC) : 
notes  (1990-1992).  Situation  politique,  voyage  du  ministre  de  la  coopération  au 
Tchad :  notes,  notes  manuscrites,  télégrammes ;  aide  française  au  Tchad : 
télégramme, notes, correspondance, carte ; entretien du Premier ministre avec le chef 
de  l’État  tchadien :  notes  (1993-1994).  Situation  financière,  télégrammes,  notes, 
correspondance,  tableaux,  notes  manuscrites,  rapports,  compte  rendu.  Fonds 
monétaire  international  (FMI),  arriérés :  notes,  rapports,  notes  manuscrites, 
télégrammes ;  missions :  notes  manuscrites,  tableaux.  Missions  financières :  notes 
correspondance, télégrammes, rapports de mission (1992-1993). Démarches au sujet 
de  la  Cotontchad :  télégrammes,  notes,  notes  manuscrites  (1993-1994).  Aide 
alimentaire : notes ; hôpitaux : notes, correspondance (1993). 

1992-1994
B-0078722/2
Situation politique, économique et financière : télégrammes, correspondance (1994) ; 
missions  financières :  notes  correspondance,  télégrammes,  rapports  de  mission 
(1991-1995).  Aide  française : télégrammes,  notes,  correspondance  (1993-1994) ; 
subvention d’ajustement structurel : notes, tableaux, rapports. Réunion des ministres 
de l’Afrique centrale: notes manuscrites, notes, correspondance, télégrammes, aide-
mémoire,  tableaux (1994) ; entretien du premier ministre tchadien avec Messieurs 
Alphandéry  et  Roussin  (économistes) :  télégramme,  notes,  correspondance,  notes 
manuscrites,  fiches  d’entretien ;  relations  diplomatiques  franco-tchadiennes : 
correspondance,  télégrammes,  notes  (1993-1994).  Fonds  monétaire  international 
(FMI), accords : notes, télégrammes ; missions : notes manuscrites, notes, télécopies, 
aide-mémoire,  tableaux ;  revue  du  Fonds monétaire  international  au Tchad :  note 
(1993-1994).  Club  de  Paris,  dette  bilatérale :  correspondance,  notes,  accords. 
Affaires bilatérales  entre  la France et  le  Tchad,  pratiques  politiques  tchadiennes : 
télégrammes ; situation financière du Tchad : télégrammes, notes manuscrites, notes, 
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tableaux ; dévaluation du Franc CFA : télégrammes, notes ; fabrication de la fausse 
monnaie :  télégrammes,  notes,  fiches,  textes  de  lois ;  ajustement  structurel : 
correspondance, rapports, annexes.

1993-1994
B-0078719/1 - B-0078719/2
Sierra-Leone.

1986-1994
B-0078719/1
Réunions des bailleurs de fonds de la Banque Mondiale : listes, notes, télégrammes, 
correspondance,  rapports  (1993).  Groupes  consultatifs  de  la  Banque  Mondiale : 
rapports, télégrammes, notes, notes manuscrites, fiches d’entretiens. 

1993-1994
B-0078719/2
Banque  Mondiale,  missions  et  situations :  rapports ;  notes,  correspondance, 
tableaux (1990-1994).  Banque  Africaine  de  développement,  perspectives 
économiques :  mémorandum (1994).  Aide  française,  accords  et  projets : 
télégrammes,  correspondance,  notes,  notes  manuscrites,  comptes  rendus,  tableaux 
(1986-1994).  Club  de  Paris,  dette :  télégrammes,  correspondance,  notes,  procès-
verbal, tableaux (1992-1993).

1986-1994
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	Organisations de coopération, affaires budgétaires et économiques.
	Banque de développement des États de l’Afrique centrale (BDEAC). - Situation et missions : note manuscrite, télégrammes, rapport, note, (1986-1992) ; conseils d’administration et assemblées générales : télégrammes, notes, notes manuscrites, tableaux, fiches, projets d’ordre du jour, accords, procès-verbaux.
	Banque Ouest Africaine de développement (BOAD).
	11e Réunion (Dakar, 1993), conseil d’administration : projet d’ordre du jour, notes, télégrammes, correspondance, avant-projet de procès-verbal, projets de procès-verbaux, rapports, arrêtés, rapports de vérification des comptes, audit de gestions, compte rendu ; prêts et projets : rapports ; budgets : rapports, tableau ; renouvellement de mandat du vice-président de la BOAD : note.
	12e Réunion (Bamako, 8 avril 1994), conseil d’administration : projet d’ordre du jour, notes, notes manuscrites, télégrammes, correspondance, avant-projet de procès-verbal, projets de procès-verbaux, rapports, rapports d’activités ; financements : rapports, notes, tableaux ; accords : rapport ; proposition de prise de participation au capital sociale de la Bank of Africa-Niger : rapports ; levée de la suspension des décaissements : mémorandum ; scission des obligations : notes, rapports ; 20e anniversaire de la BOAD : rapport, annexes ; compte sur l’exercice 1992-1993 ; recouvrement des créances : notes (1993-1994).
	Conseil d’administration (juillet 1994) : sommaire, ordre du jour, projet de procès-verbal, programmes d’activités, notes manuscrites, compte rendu ; prêts : rapports ; crédit : rapports ; proposition de cofinancement : rapports ; recouvrement des créances : notes ; situation des ressources : notes.
	15e Réunion (Lomé, 20 décembre 1994), conseil d’administration : projet ordre du jour, notes, notes manuscrites, télégrammes, correspondance, projet de procès-verbal, rapports, rapport d’activité ; propositions de prêts : rapports ; proposition d’augmentation de la participation de la BOAD au capital social du Fonds de Garantie des Investissements privés : rapports ; projets d’aménagement: rapport ; perspectives financières : rapports, compte rendu ; recouvrement des créances : notes ; accords : rapport ; exécution du budget d’équipement et de fonctionnement : notes ; situation des opérations de la BOAD : rapport ; ressources des fonds : rapports, notes ; application des mesures d’exemption des sanctions relatives aux prêts dans le cadre de la mise en œuvre de la décision prise par le conseil d’administration : note.

	Banque des États de l’Afrique Centrale (BEAC). - Conseil d’administration du 23 novembre 1994 : ordre du jour, procès-verbal, comptes rendus, notes, rapports; environnement économique international : note ; situation des marchés internationaux : notes, tableaux ; situation économique des États de la zone : notes ; situation monétaire : note ; équilibre du système bancaire : note ; situation comptable de la banque : notes, tableaux, graphiques ; Cameroun : rapport , notes, schémas ; république Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, Tchad : rapports ; évolution des taux d’intérêt dans la zone d’émission : notes, compte rendu, tableaux, télécopies ; coût du crédit et opportunité d’un réaménagement des conditions de banque : note, rapport , télécopies, annexes ; rôle respectif des organes de décision de la banque en matière d’accord de classement : note ; crédits : notes, tableaux ; avances aux trésors : notes ; commission bancaire : note ; zone Franc : notes ; Fonds monétaire international (FMI) : compte rendu ; Banques centrales africaines : note ; indices des prix en zone BEAC : note.
	Caisse Française de développement (CFD).
	Comité DOM-TOM 1994 : notes, notes manuscrites, correspondance, télégrammes, fiches, tableaux. Comité DOM-TOM 1995 : notes manuscrites, notes, tableaux, télégrammes, relevés de conclusions.
	Champs d’activités 1950-1989 : programme, notes, notes manuscrites, fiches d’entretien, correspondance, télégrammes, compte rendu, bulletin, conférence.

	Comités des prêts et des conseils de surveillance de la Caisse centrale de coopération économique (CCCE). - Résolutions: notes.
	Comités des prêts et des conseils de surveillance de la Caisse centrale. - Résolutions : notes.
	Afristat (Observatoire économique et statistique d’Afrique subsaharienne). - Projet de création, rédaction du traité : notes ; notes manuscrites, notes de synthèses, correspondance, télégrammes, rapports, grille d’entretien, compte rendu (1991-1994). Réunions : listes, notes, notes manuscrites, tableaux, relevés de conclusions, correspondance ; candidature du Cameroun pour accueillir le siège de l’Afristat : notes, notes manuscrites, correspondance, listes, avis de réunion (1992-1993). Budget prévisionnel : rapports, tableaux, relevés de conclusions, article de presse, tableaux de salaires (1992).
	Droit des affaires.
	Harmonisation du droit des affaires dans la zone franc : note de synthèse, notes, notes manuscrites, compte rendu, télégrammes, listes ; droit ou affaires régionales : articles de presse, mémorandum, télégrammes ; missions, composition : télégrammes, notes manuscrites ; missions, présentation : notes manuscrites, télégrammes ; nomination d’une mission d’étude sur le droit des affaires dans la zone franc : notes, correspondance. Droit régional des affaires, préparation de missions : notes, notes manuscrites ; réunions : notes, notes manuscrites, compte rendu, télégrammes.
	Harmonisation du droit des affaires dans la zone Franc : télégrammes, notes, notes manuscrites, projet de rapports, rapports, programme, notes, annexes ; séminaires : notes, notes manuscrites, rapports, correspondance, articles de presses, communiqué, télégrammes ; réunions : télégrammes, correspondance, liste, notes manuscrites ; banque mondiale, projet d’amélioration du cadre réglementaire : correspondance, télégramme ; sensibilisation des autorités, programme de droit des affaires en zone franc : télégrammes, note ; sommet franco-africain de Libreville : télégrammes ; opérateurs économiques : télégrammes, notes manuscrites ; projet de loi sur les procédures collectives d’apurement du passif : note de présentation ; organisation africaine du droit des affaires : note ; conférence des ministres de la justice à Dakar : projet d’ordre du jour, télégrammes ; relations bilatérales, coopération : notes manuscrites, télégramme, correspondance ; redressement judiciaire des entreprises : fiche. Unification du droit en Afrique : articles, notes, notes manuscrites, mémorandum, annexes, convention.

	Droit Comptable. – Droit des sociétés commerciales, avant-projet : rapport ; projet : rapport. Droit commercial général, avant-projet d’un acte uniforme : rapport. Fonctionnement des comptes, projet : rapports (1993-1994).
	Pays d’Afrique de la Zone Franc. - Organisme de prévoyance sociale, plan comptable : rapports ; conférence interafricaine de la prévoyance sociale : rapports, traité, tableaux. Réunions, groupes de travail : télégrammes, compte rendu, traité, textes de lois, notes, mémorandum, correspondance, notes de synthèses, article de presse ; mission effectuée par Madame Zunon Kippe (PDG de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS)) : compte rendu, correspondance.

	Assurances.
	Industrie des assurances en Afrique : notes, traités ; institut international des assurances (IIA) : correspondance, notes, rapports, notes manuscrites.
	Conférence inter-africaine des marchés d’assurances (CIMA).
	Présentation : gazette ; réunions : compte rendu, correspondance, télégramme ; ratification de la CIMA : télégrammes ; renouvellement de coopération entre la France et la CIMA : notes, correspondance (1992-1993) ; programmes d’assurance : télégrammes, notes manuscrites, notes, projets ; politique salariale : notes, notes manuscrites, projets, correspondance.
	Traités, assurances : code ; régime financier : correspondance, rapport, tableaux.
	Réunion du comité des experts : compte rendu, communiqué final, notes, télégrammes, correspondance ; projet de règlement financier et des organismes de la conférence inter-africaine des marchés d’assurance : notes ; nomenclature financière et comptable : notes, annexes ; statut du personnel : notes ; régime financier et budgétaire : notes, rapports ; traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les États africains : textes de lois. Sessions ordinaires du Conseil d’administration : correspondance, notes, notes manuscrites, notes de synthèses, télégrammes, procès-verbaux, comptes rendus, programmes d’activités, rapports, tableaux.

	Conférence internationale des contrôles d’assurances des États Africains (CICA). - Arriérés : correspondance, télégrammes, tableaux ; assemblées générales : télégrammes, correspondance, statuts, règlements intérieur, projet ordre du jour; situation financière : rapports, notes, notes manuscrites, article.
	Conférence Inter africaine de la Prévoyance Sociale (CIPRES). - Réunion du comité des experts : compte rendu, communiqué final, notes, télégrammes, correspondance ; projet de règlement financier et des organismes de la conférence inter-africaine des marchés d’assurance : notes ; nomenclature financière et comptable : notes, annexes ; statut du personnel : notes ; régime financier et budgétaire : notes, rapports ; traité instituant une organisation intégrée de l’industrie des assurances dans les États africains : textes de lois. Sessions ordinaires du Conseil d’administration : correspondance, notes, notes manuscrites, notes de synthèses, télégrammes, procès-verbaux, comptes rendus, programmes d’activités, rapports, tableaux.
	Accords et contrats passés avec des sociétés : télégrammes, notes, notes manuscrites ; marchés des assurances : correspondance, télégrammes, notes, articles de presse ; groupe Athéna : rapport, tableaux ; projet de traités : entretiens ; assurances des États africains : télégramme, notes, traités.

	Dossiers par pays.
	Cameroun. – Assurances : rapports, annexes, tableaux.
	Cap Vert.
	Présentation du pays : notes, notes d’entretien, rapports, fiches, biographies (1993-1994) ; relations diplomatiques et bilatérales, table ronde : télégrammes, article de presse, communiqué ; 8e commission mixte franco-capverdienne : avis de réunion, télégramme, rapports ; visite du directeur général de la caisse française de développement au Cap Vert : télégramme ; visite de Michel Bernier (Ministre de l’Environnement) au Cap Vert : télégrammes ; coopération France-Cap Vert : télégrammes, notes (1992-1994). Fonds monétaire international (FMI), consultation de l’article IV pour la préparation d’un débat : télégrammes, notes manuscrites, rapports (1991-1993).
	Situation politique, économique et financière : notes, télégrammes, rapports, note d’orientation ; aide alimentaire : télégrammes, articles de presse, notes, correspondance, accords.

	Comores. - Situation politique, économique et financière, évolution : note ; dette comorienne : télégrammes ; dévaluation du Franc comorien : télégrammes ; aide budgétaire : télégrammes rapports ; gouvernement comorien : télégrammes ; arriérés : télégrammes ; situation d’Air France aux Comores : télégrammes ; ajustement structurel : télégrammes (1994) ; affaire Aymé Jouve : correspondance, mémorandum ; fonction publique comorienne : télégrammes, note, fax. Banque Africaine de développement (BAD), arriérés : correspondance, télégrammes ; informations sur la BAD : notes, notes manuscrites, téléfax, fiche, mémorandum ; assemblées annuelles : télégrammes (1993-1994). Fonds monétaire international (FMI), assemblées annuelles : notes ; aides financières : télégrammes, notes, correspondance, rapports d’émission ; projets et missions : notes, notes manuscrites, télégrammes ; ajustement structurel : tableaux, rapports.
	Ghana. - Situation économique du pays de 1983 à 1993, présentation générale : cartes, notes, notes de synthèse, correspondance, fiches, données ethniques et religieuses, données statistiques, tableaux, listes, biographies ; situation économiques par années : articles de presses, articles, notes, notes de synthèses, notes manuscrites, télégrammes, correspondance, rapports, mémorandum, brochure de présentation, fiches d’entretien, tableaux.
	Guinée-Bissau.
	Demande d’adhésion à la zone franc : articles de presse, notes, notes manuscrites, télégrammes, correspondance ; entrée de la Guinée-Bissau à la Banque Ouest Africaine de développement (BOAD) : notes, télégrammes ; conseil d’administration  de la BOAD : compte rendu, correspondance, rapport.
	Situation politique, économique et financière : télégrammes, correspondance, notes, notes manuscrites, notes d’entretiens, fiches, aide-mémoire, articles, mémorandum (1993-1994); 8eme session de la commission mixte : procès-verbal, aide-mémoire (1994). Relations bilatérales, visite officielle en France du Président Vieira : télégrammes ; dettes : notes, notes manuscrites, correspondance, rapport, tableaux  (1989-1990).

	Liberia. - Situation économique, financière et politique : rapports, notes, notes manuscrites, télégrammes, articles, compte rendu, textes de lois.
	Mauritanie.
	Situation politique, économique et financière : télégrammes, correspondances, notes, notes manuscrites, rapports, tableaux, articles de presse, articles, aide-mémoire, mémorandum (1993-1996) ; subvention d’ajustement structurel : télégrammes, notes, notes manuscrites, correspondance (1993-1994) ; club de Paris : procès-verbal  (1995). Dette : correspondance, note, télégramme, aide-mémoire (1994). Fonds Monétaire international (FMI), accords : rapports, correspondance (1994).
	Relations bilatérales, aide française, accords et projets : télégrammes, notes, notes manuscrites, correspondance, compte rendu ; projets Domsat : notes, notes manuscrites, compte rendu, télégrammes, correspondance ; pêche : notes manuscrites, télégrammes, correspondance ; aide alimentaire : télégrammes, correspondance, télégramme ; subvention d’ajustement structurel : télégrammes, notes ; litiges : télégrammes, textes de loi ; commerce franco-mauritanien : notes manuscrites, télégrammes, liste, articles ; aéroport de Nouakehott : télégrammes (1991-1996). Visites diplomatiques en Mauritanie : télégrammes, correspondances ; visite en France du président de la République de Mauritanie : notes, notes manuscrites, fiches d’entretien, télégrammes, correspondance (1993-1995).

	Nigeria. - Situation financière, économique et politique : mémo, notes, notes manuscrites, notes de synthèse, correspondance, télégrammes, articles de presse, articles, rapports, bulletin d’information, fiches, compte rendu ; Elf Aquitaine, présentation : correspondance, tableaux, carte ; BNP, retrait : note, télégrammes ; visite du chef du gouvernement Ernest Shonekan en France: compte rendu, notes, biographie, articles de presse, télégrammes ; visite de Douglas Hurd (Haut-commissaire Britannique) au Nigeria : télégrammes ; groupe consultatif : notes, synthèse, correspondance ; Banque Mondiale, projets : télégrammes, correspondance ; banque Africaine de développement : télégrammes, rapport, correspondance, tableaux ; Fonds monétaire international (FMI) : télégrammes, rapports, correspondance ; relations bilatérales : télégrammes ; dettes : télégrammes, notes, tables (1989-1993).
	République de Centrafrique (RCA).
	Situation politique, financière et économique : notes, notes manuscrites, correspondance, télégrammes ; Fonds monétaire international (FMI), missions : notes, télégrammes, correspondance, fiches ; accords et négociations : télégrammes, notes ; politique économique et financière : rapports, annexes, correspondance, tableaux ; arriérés : notes, télégrammes, correspondance, rapports. Aide française : notes, télégrammes, correspondance, rapport, tableaux, fiches, notes manuscrites ; missions financières RCA : notes manuscrites, fax, télégrammes, notes, tableau, rapports d’émissions, rapport d’exécution. Délégation de pouvoirs : correspondance, notes, télégramme ; dettes envers le fisc centrafricain : télégrammes, notes ; situation de la société Ucatex : télégramme ; bulletin de la mission de coopération et d’action culturelle du Bangui : notes ; modèle Presto : correspondance, rapport.
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