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Référence/intitulé : FR MAE 488PAAP 
 
Dates extrêmes : 1968-2005. 
 
Niveau de description : répertoire numérique dact., par Françoise Aujogue, La Courneuve, mai 
2016,  13 p. 
 
Producteur : Geneviève Dindin. 
 
Présentation ou importance matérielle : 1,90 ml. (39 articles, soit 35 volumes et 4 cartons). 
 
Historique de la conservation : Madame Dindin a conservé ses archives chez elle jusqu’à leur 
remise aux archives diplomatiques en mai 2016.  
 
Modalités d’entrée : Madame Dindin a remis ses archives au ministère des Affaires étrangères. 
 
Biographie :  
Madame Dindin sort diplômée de l’Institut d’Études politiques de Paris, section des Relations 
internationales, en 1954. Également diplômée de l’Institut des hautes Études internationales, elle 
entre au Cabinet de Pierre Mendès-France, Président du Conseil, ministre des Affaires étrangères. 
Elle travaille quelques mois dans la galerie de la Paix au quai d’Orsay où sont installés les proches 
collaborateurs du Ministre. Après la chute du Cabinet Mendès-France un poste lui est proposé à 
Alger, au Gouvernement général où elle est chargée du Service de l’Action administrative et 
Économique rattaché au Cabinet. En 1957 elle rejoint l’équipe du ministre du Sahara, Max 
Lejeune, nommé par décret du 13 juin 1957 (JORF, 14 juin 1957, p. 5923). Elle est tout d’abord 
chargée d’une étude sur les moyens à mettre en œuvre pour une politique de l’Information en 
zone sahélienne au regard de la propagande étrangère, puis devient adjointe au directeur des 
Affaires économiques et financières. Le 10 janvier 1957 le décret qui avait institué un ministère 
du Sahara avait également créé l’Organisation commune des régions sahariennes (JORF, 11 juin 
1960, p. 5265) dont l'objet était la mise en valeur, l'expansion économique et la promotion sociale 
des zones sahariennes de la République Française, organisation rattachée aux Services du Premier 
Ministre. C’est dans cette organisation qu’est bientôt affectée Geneviève Dindin. En juin 1960, 
Olivier Guichard est nommé délégué de l’O.C.R.S., elle devient l’une de ses collaboratrices. Cet 
organisme compétent sur les régions Sahariennes de l’Algérie, du Mali, de la Mauritanie, du Niger 
et du Tchad était en partie financé sur les recettes pétrolières. Madame Dindin y est chargée de 
mission et s’occupe plus particulièrement du service des programmes et du budget d’équipement, 
des relations économiques et financières avec les états du Niger et du Tchad, du secrétariat du 
Comité technique et de la Commission économique et sociale de l’O.C.R.S., composé de 
Parlementaires, du directeur du Budget, du directeur du Trésor, du directeur des Carburants du 
ministère des Finances, des présidents des sociétés pétrolières et de hautes personnalités 
militaires. Elle rédige également plusieurs études sur les hydrocarbures sahariens. 
En mars 1962, après la signature des Accords d’ Évian, Olivier Guichard la charge de la liaison 
avec le ministère d’État chargé des Affaires algériennes. Après quelques semaines dans ces 
fonctions, elle est recrutée par Louis Joxe, ministre d’État aux Affaires algériennes. Elle y est 
adjointe au directeur des Affaires politiques, Bruno de Leusse, puis, à son départ, au Conseiller 
technique au Cabinet du Ministre pour les affaires économiques et financières, Yves Roland-
Billecart. C’est elle qui rédige la synthèse politique hebdomadaire sur l’Algérie pour le Conseil des 
Ministres, ainsi que les télégrammes à destination de l’ambassadeur français en Algérie. Elle 
prépare également les dossiers de négociations pour les questions pétrolières et les dossiers 
économiques, notamment après les vagues de nationalisations. 
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Geneviève Dindin quitte le secrétariat d’État aux Affaires algériennes pour le ministère de 
l’Intérieur où elle dirige, de 1965 à 1966, le bureau Finances-Matériel du service de la Coopération 
Technique Internationale de Police (S.C.T.I.P.) rattaché à la direction de la Sûreté Nationale. En 
1966 elle quitte l’Intérieur pour le Ministère de la Coopération où elle demeurera jusqu’à sa 
cessation d’activité, soit plus de de trente ans. Recrutée pour créer puis diriger le Bureau de 
l’Information (coopération radiophonique, télévision, presse écrite), elle est chargée, en 1976, de 
la coordination de l’aide bilatérale française à l’Afrique  avec l’aide publique des autres grands 
pays industrialisés : Allemagne, Canada, États-Unis, Japon, Grande-Bretagne, Pays-Bas, pays 
scandinaves, Portugal, Espagne, Suisse, etc. Elle est également chargée des relations avec le 
F.E.D. et la Banque mondiale et à partir de 1986, assure la préparation des entretiens du Ministre 
avec les ministres de la Coopération des pays donateurs. 
Elle continuera à travailler au ministère de la Coopération quelques mois après la cessation 
officielle de ses activités. 
Elle est actuellement présidente du Comité École Militaire de la société des Membres de la 
Légion d’honneur. 
Madame Dindin est officier de la Légion d’Honneur depuis 2008. Elle est également officier de 
l’ordre du Mérite allemand. 
 
Présentation du contenu : les archives concernent exclusivement la carrière de Mme Geneviève 
Dindin au ministère et entités administratives chargées de la Coopération de 1966 à juin 1997. 
 
Tris et traitement : les doubles ont été éliminés (0,55 ml.). 
 
Mode de classement : les archives ont été classées selon un ordre chronologique qui suit le 
déroulement de la carrière de Mme Dindin.  
 
Conditions d’accès : loi de 2008 sur les archives. 
 
Conditions de reproduction : libre à usage privé uniquement. 
 
Contrôle de la description : Françoise AUJOGUE. 
 
Date de la description : 2016-05-26. 
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488PAAP/1-4 Généralités sur le ministère de la Coopération, la politique française en 

matière de coopération et d’aide au développement. 
1968-2009 et s.d. 

 
488PAAP/1 Fonctionnement du ministère, immeuble de la rue Monsieur. 

1969-1992 et s.d. 
 

Dossier 1 Fonctionnement : notes de service, organigrammes, arrêté, documentation. 
Décembre 1969-1976, 1992 et s.d. 

 
Dossier 2 Fonctions de Geneviève Dindin : note sur l’attribution d’une ligne 

téléphonique internationale, notes mss. de S. Degallaix, cartes de visite de 
personnalités rencontrées au cours de sa carrière. 1983, 1989 et s.d. 
Photographies réunion ? O.C.A.M. le 14 septembre 1970 (3 pièces). Lettre de 
Guy Sabatier, président directeur général de la Société Nationale des 
Entreprises de presse (malgache), 18 juin 1974. 

 
 
488PAAP/2 Ministres de la Coopération. 

1980-1995 
 

Dossier 1 Déclarations des ministres en charge de la Coopération et de l’aide publique 
au développement : textes des interventions, discours et interviews. 1980-
1995. 
 

Robert Galley (7 février 1980), Jean-Pierre Cot (16 mai 1982), Christian Nucci 
(3 novembre 1983 – 23 septembre 1984), Michel Aurillac (16 septembre 1986 – 
6 janvier 1987 et s.d.), Jacques Pelletier (20 avril 1989 – 5 septembre 1990 et s.d.), 
Edwige Avice (11 juin 1991 – 29 octobre 1991), Marcel Debarge (17 septembre 
1982), Michel Roussin ([mars-avril] 1993 – 2 novembre 1994 et s.d.), Bernard Debré 
(7 décembre 1994), Jacques Godfrain (29 novembre 1995). 

 
Dossier 2 Comité des Sages composé des anciens ministres de la Coopération. — 

Réunion en 1995 : notes de Geneviève Dindin sur la compétence 
géographique des organismes d’aide au développement des grands pays 
donateurs industrialisés et les aides bilatérales, 1994-1995. 

 
488PAAP/3 Déclarations de politique générale et notamment de politique en 

matière de coopération par les présidents de la République Française et 
autres. 

1979-2009 
 

Présidents de la République : Valéry Giscard d’Estaing (15 février 1979), 
François Mitterand (2 février 1984 – 3 septembre 1990), Jacques Chirac 
(29 août 2003 et s.d.). 1979-2003 et s.d. Autres : ministres français et 
étrangers, directeur de cabinet, 1989-2009.  

 
488PAAP/4 Zone franc et politique monétaire. — Fonctionnement de la zone 

franc, intégration régionale dans les pays de la zone franc, difficultés : 
notes la plupart émanant du ministère de la Coopération, presse, 1986-
1993 et s.d. Dette et dévaluation du franc C.F.A. : notes de Bernard 
Zimmermann, chargé de mission ? au service des Études Financières et 
de la Coordination géographique au ministère de la Coopération puis 
conseiller technique du Ministre, 5 février 1992 – 8 septembre 1993. 

1986-1993 et s.d. 
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488PAAP/5 Geneviève Dindin chargée de créer puis diriger le Service de l’Information de 

1966 à 1976. — Coopération radiophonique, télévision, presse écrite, secteur 
de l’imprimerie : notes de fond dont activités du service (novembre 1968 – 15 
février 1974 – janvier 1976 et s.d.). Enquête sur l’utilisation de programmes 
radiophoniques de l’ORTF dans les états d’Afrique noire et de l’Océan indien 
(janvier – février 1974). Procès-verbal de la 29e réunion de coopération 
franco-allemande en matière d’information à Paris le 25 janvier 1972. 

 1968-1976 et s.d. 
 

488PAAP/6- Geneviève Dindin chargée de la coordination de l’aide publique au 
développement (A.P.D.) de l’Afrique subsaharienne avec l’A.P.D. des autres 
grands pays donateurs de la Communauté internationale auprès du directeur 
du développement. 

? 
 

488PAAP/6 Organisation, évolution de l’aide bilatérale. – Notes de fond par pays 
rédigées par Geneviève Dindin : aide allemande (14 octobre 1977 – 21 
janvier 1993), aide américaine (24 juillet 1979 – 31 juillet 1991), aide 
belge (16 décembre 1977), aide canadienne (30 mai 1978 – 7 mai 1982, 
1992), aide italienne (1er juillet 1988 et 28 mars 1990), aide japonaise 
(4 juillet 1990 – 31 juillet 1991 et s.d.), aide néerlandaise (6-7 mars 
1996), aide Luxembourgeoise (10 mai 1994 et 20 février 1995), aide 
portugaise (20 avril 1994 – 17 février 1995), aide de la Communauté 
européenne (6 février 1981, 23 février 1995). 

1977-1995. 
 

488PAAP/7 Structures et compétences géographiques des ministères de la 
Coopération ou organismes d’aide au développement des grands pays 
donateurs industrialisés. — Notes de Geneviève Dindin (1986-1995), 
fiches par pays donateurs (s.d.), coordonnées des donateurs (1989-1996 
et s.d.). 

1986-1996 et s.d. 
 
488PAAP/8 Performances des donateurs, répartition géographique des aides, aide 

publique française. 
1983-2001 

 

Dossier 1 Performances des donateurs. – Dossiers annuels : notes, graphiques, presse. 
Années 1983, 1985, 1989 à 1994. Quelques éléments, années 1995 à 2001. 
1983-2001. 

 
Dossier 2 Répartition géographique des aides. – Informations fournies par 

l’Organisation de Coopération et de développement économiques 
(O.C.D.E.) : tableaux récapitulatifs, correspondance. 1994-2000. 

 
Dossier 3 Aide publique française au développement. — Volume, coordination des 

aides bilatérales : notes de Geneviève Dindin. 1984-1994. 
 

488PAAP/9-38 Coopération et échanges bilatéraux. 
1963-2013 
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488PAAP/9-19 Allemagne. — Coopération franco-allemande et aide allemande 

au développement. 
1963-2013 

 
488PAAP/9-16 Coopération franco-allemande. 

1963-2001 et s.d. 
 

488PAAP/9 Cadre juridique, généralités.  
1963-2001 et s.d. 

 

Dossier 1 Traité de coopération franco-allemand du 22 janvier 1963, 
« traité de l’Elysée » : texte, notes préparées par Mme 
Dindin, discours prononcés et presse notamment à 
l’occasion des commémorations des 25e, 30e et 50e 
anniversaires du traité, communication de Jacques 
Andréani dans le cadre d’un colloque consacré à Jean 
Monnet et les relations franco-allemandes (10 août 2001). 
1963-2001. 

 
Dossier 2 Sommets franco-allemands, relations en matière de 

coopération1 : notes de Geneviève Dindin, télégrammes 
du ministère des Affaires étrangères. 1986-1996 et s.d. 

 
488PAAP/10-12 Entretiens des ministres français et allemands 

chargés de la Coopération en marge ou non des 
sommets franco-allemands : télégrammes et notes 
préparatoires, ordres du jour, compte rendus, liste 
récapitulative des entretiens. 

Février 1980 – décembre 1995 
 

488PAAP/10 5 février 1980 – 2 novembre 1989. 
 

488PAAP/11 23 avril 1990 – 17 octobre 1995. 
 

488PAAP/12 66e consultations franco-allemandes à Baden-
Baden le 7 décembre 1995 : dossier 
préparatoire, dossier remis aux participants, 
entretiens des ministres de la Coopération le 
7 décembre 1995, lettre de remerciements 
adressée à Mme Dindin par le Ministre, 
Jacques Godfrain (14 février 1996). Liste 
récapitulative des entretiens du 14 février 1984 
au 7 décembre 1995 

1995-1996 
 
488PAAP/13 Visite ministérielle conjointe au Bénin du 7 au 

10 décembre 1991 d’Edwige Avice et Carl-Dieter 
Spranger. — Préparation, déroulement et suivi : 
notes de Mme Dindin, télégrammes, documents et 
compte rendus de réunions préparatoires, 

                                                 
1 Voir également les notes émanant du ministère des Affaires étrangères (488PAAP/18). 
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programme, liste des membres des délégations, 
déclaration conjointe, relevés de conclusions, compte 
rendus. 

15 juillet 1991 – 15 février 1996 
 
488PAAP/14-15 Réunions de concertation franco-allemandes tenues 

deux fois par an en application de l’accord de 
coopération franco-allemand du 23 janvier 19632 au 
niveau des directeurs d’administration : notes 
préparatoires, programmes, ordres du jour, listes des 
membres des délégations, relevés de conclusion, 
comptes rendus aux postes et listes récapitulatives 
des réunions tenues des 16-17 mai 1977 au 
1er décembre 1995 et listes récapitulatives des 
réunions. 

1976-1994 
 

488PAAP/14 Dossiers des réunions tenues  des 28-29 
octobre  1976 aux 4-5 juillet 1985. 

 

488PAAP/15 Idem des 2-3 février 1987 au 1er décembre 1995. 
Liste récapitulatives des réunions tenues des 
16-17 mai 1977 au 1er décembre 1995. 

 
 
488PAAP/16 Coopération spécifique. 

1982-1996 et s.d. 
 

Dossier 1 Coopération dans le cadre de l’Organisation de la mise en 
valeur du fleuve Sénégal (O.M.V.S.) : notes, comptes 
rendus de réunions, documentation. 1982-1995 et s.d. 

 
Dossier 2 Volontaires Européens de Développement (V.E.D.), 

1993-1996. 

 
 
488PAAP/17 Organisation et structure de l’aide allemande, évolution : 

notes de Geneviève Dindin (14 octobre 1977 – 10 octobre 
1995), documentation dont organigrammes du ministère 
Fédéral de la Coopération économique ou B.M.Z. (1979-
1997 et s.d.). 

1977-1997 et s.d. 
 
488PAAP/18 Informations sur l’Allemagne communiquées par Matignon 

et le quai d’Orsay . — Composition du gouvernement, 
relations bilatérales politique étrangère et politique 
intérieure allemande, finances publiques notamment : 
télégrammes, notes, études, presse, adressés par le 
conseiller diplomatique du Premier Ministre, le ministère 
des Affaires étrangères (rédacteurs de la sous-direction 
d’Europe centrale et du Sud, Centre d’analyse et de 

                                                 
2 En réalité la périodicité n’a pas toujours été suivie, aucune réunion ne s’est tenue en 1982 et elles furent annuelles seulement 
entre 1978 et 1981. 
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prévision, le conseiller financier à l’ambassade de France à 
Bonn). 

1992-1997  
 
488PAAP/19 Divers. 

1979-2013 et s.d. 
 

Dossier 1 Fondation Konrad Adenauer. — 3e réunion franco-allemande 
des directeurs de cabinet ministériels/Conseillers personnels 
français et allemands à Cadenabbia les 6-8 octobre 1995, amicale 
Konrad Adenauer Stiftung (KAS) en France : correspondance 
échangée, notes mss., documentation. Juillet 1995-juillet 2000 et 
s.d. 

 
Dossier 2 Correspondance de Geneviève Dindin (1993-1997), menu d’un 

cocktail dinatoire à l’hôtel de Beauharnais le 23 mars 2013 (, 
documents réunis pour une conférence à l’ENA sur les co-
financements franco-allemands ? (1979-1989 et s.d.). 1979-2013 
et s.d. (épaves).  

 
Dossier 3 Documentation sur l’Allemagne : document OCDE, presse 

(pièces éparses). 1990-2005 et s.d. 
 
 

488PAAP/20-24 Canada. —  Coopération franco-canadienne, aide canadienne au 
développement. 

1981-1996 et s.d. 
 

488PAAP/20-22 Consultations annuelles franco-canadiennes sur l’aide aux 
pays du champ. – Dossiers par session : ordres du jour, 
composition des délégations, notes préparatoires, comptes 
rendus, télégrammes du ministère des Affaires étrangères, 
correspondance. 

1975-1996 
 
488PAAP/20 Dossiers de la 6e à la 18e session, réunions tenues  

des 24-25 novembre  1975 aux 3-5 novembre 1988. 
 

488PAAP/21 Idem, 19e à 23e session, réunions tenues des 11-13 
janvier 1990 aux 17-19 novembre 1994 et 3-4 mai 
1995. 

 

488PAAP/22 Idem, 24e session, réunion tenue le 29 février 1996. 
Liste récapitulatives des réunions tenues de 1975 à 
1996. Notes d’entretiens du ministre français chargé 
de la Coopération avec des personnalités 
canadiennes, homologue et ambassadeur du Canada 
en France, 1989-1991. 

1975-1996 
 

488PAAP/23-24 Aide canadienne au Développement. 
1976-1996 et s.d. 

 
488PAAP/23 Organisation, structures et instruments, volume, 

répartition géographique notamment : notes de fond 
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émanant du ministère de la Coopération, la plupart 
rédigées par Geneviève Dindin. 

1976-1995 
 

488PAAP/24 Agence canadienne de développement international, 
comité d’aide au développement de l’OCDE : 
télégrammes, notes et rapports émanant des autorités 
canadiennes, de l’OCDE, et du ministère français des 
affaires étrangères (dont l’étude de Jean-H. 
Guilmette sur « Alerte précoce, prévention des 
conflits et prise de décision », juillet 1995), 1981-
1996 et s.d. Presse sur le Canada, 1993-1995. 

1981-1996 et s.d. 
 

488PAAP/25 Etats-Unis. — Coopération franco-américaine et aide américaine 
au développement. 

1982-1997 et s.d. 
 

Dossiers préparatoires aux entretiens du ministre de la Coopération 
avec des personnalités américaines lors de déplacements à l’étranger : 
Michel Roussin à Washington le 30 avril 1993, Jacques Godfrain à 
Washington les 7-9 octobre 1995 et à Johannesburg le 31 janvier 1996. 
Dossiers des missions de Geneviève Dindin aux États-Unis entre 1985 
et 1994. Notes de fond sur l’aide américaine rédigées par Geneviève 
Dindin, 1982-1996. Réunion d’instructions de Jacques Andréani, 
ambassadeur de France aux États-Unis le 20 septembre 1989. 
Documentation sur les États-Unis et l’aide américaine, 1988-1997 et 
s.d. 

  
 
488PAAP/26 Autriche. – Relations franco-autrichiennes et aide autrichienne au 

Développement. 
1984-1996 

 

Dossiers des entretiens de Michel Roussin avec Georg Lennkh, 
directeur général de la Coopération le 1er juin 1993 et de Jacques 
Godfrain avec Benita Ferrero-Wadner, Secrétaire d’État aux Affaires 
étrangères pour le Développement à Paris le 26 juillet 1995. Projet de 
mission de Geneviève Dindin à Vienne le 14 mars 1996. Échange de 
correspondance à la suite du référendum autrichien sur l’adhésion à 
l’Union européenne, juin 1994. Projets autrichiens et projets souhaités 
en co-financement, mars 1984. Notes du ministère des Affaires 
étrangères sur la politique autrichienne, 1995-1996. Documents OCDE 
sur l’Autriche, 1995-1996. Coupure de presse, 26 avril 1995. 

 
488PAAP/27 Belgique et Luxembourg. 

1977-1996 
 

Dossier 1 Belgique. – Relations franco-belges et aide belge au développement. 
1977-1996. 

 

Dossiers préparatoires aux entretiens de Michel Roussin avec Erik Derycke, 
Secrétaire d’Etat à la Coopération à Paris le 21 juin 1993 et de Bernard Debré 
avec le même le 1er mars 1995. Notes de fond de Geneviève Dindin sur l’aide 
publique au développement belge, 1977-1995. Documents de l’OCDE sur la 
Belgique, 1994 et 1996. Coupure de presse, septembre 1988.  
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Dossier 2 Luxembourg. – Relations franco-luxembourgeoises et aide 
luxembourgeoise au Développement. 1992-1996. 

 

Entretiens divers dont celui du Ministre, Bernard Debré, avec Georges 
Wohlfart, Secrétaire d’État à la Coopération le 6 mars 1995, 1994-1995. Notes 
MAE et OCDE, 1992 et 1996. 

 
488PAAP/28 Grande-Bretagne. – Relations franco-britanniques et aide 

britannique au développement. 
1985-1997 

 

Récapitulatif des dates des réunions franco-britanniques tenues de 1984 
à 1996. Dossiers et notes préparatoires aux entretiens des ministres de 
la Coopération avec leurs homologues britanniques de 1991 à 1996. 
Notes de fond de Geneviève Dindin, 1985-1997. Correspondance 
reçue de P. D. Batson, Conseiller à l’ambassade de Grande-Bretagne à 
Paris, 1995-1996. Document OCDE sur l’aide britannique, janvier 
1994. Colloque du Conseil Franco-Britannique, 9-10 novembre 1995 à 
Paris. Cartes de visite, s.d. 

 
 

488PAAP/29 Italie. – Relations franco-italiennes et aide italienne au 
développement. 

1985-1993 
 

Déplacement de Michel Aurillac à Rome le 9 décembre 1986 : 
entretiens avec le cardinal Etchegaray et avec M. Andreotti, 4 décembre 
1986 – 25 mars 1987. Dossiers des réunions de concertation franco-
italiennes, années 1987 à 1990. Notes de fond de Geneviève Dindin, 
1985-1993. Télégrammes du ministère des Affaires étrangères sur la 
politique italienne en matière de développement, mars-août 1993. 

 
 
488PAAP/30-32 Japon. – Coopération franco-japonaise et aide japonaise au 

développement. 
1986-1997 et s.d. 

 
488PAAP/30 Voyages officiels. – Voyage au Japon de Michel Rocard, 

Premier ministre,  les 19-22 juillet 1990 : notes 
préparatoires, mai-juillet 1990. Voyage au Japon de Jacques 
Pelletier les 14-16 octobre 1990 : dossier préparatoire, 
1990. Déplacement au Japon de Michel Rocard, Premier 
ministre,  les 11-13 novembre 1990 pour l’intronisation de 
l’Empereur Akihito : notes préparatoires, octobre 1990. 

1990 
 
488PAAP/31 Entretiens de responsables français de la Coopération avec 

leurs homologues japonais : compte rendus, notes, 
télégrammes du ministère des Affaires étrangères, 
correspondance.  

1986-1997 
 
488PAAP/32-33 Aide japonaise.  

1986-1996 et s.d. 
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488PAAP/32 Volume, évolution : notes de fond rédigées par 
Geneviève Dindin (1986-1995), télégramme et note 
du ministère des Affaires étrangères (1988 et 1996), 
rapports de l’OCDE (1993-1994), rapports de 
l’OECF (Overseas economic cooperation fund of 
Japan, 1996), documentation (1995). 

1986-1995 
 

488PAAP/33 Organisation, politique générale. – Quatrième plan à 
moyen terme en 1988, Charte japonaise de l’aide au 
développement de juin 1992, JICA (Japan 
international Cooperation Agency), ODA (official 
development Assistance) : documentation japonaise, 
discours d’ambassadeurs du Japon en France.  

1988-1996 et s.d. 
 

 
488PAAP/34 Pays-Bas. – Relations franco-néerlandaises et aide néerlandaise au 

développement. 
1990-1996 

 

Entretien du ministre Jacques Godfrain, avec son homologue 
néerlandais, Johannes-Pieter Pronk à Paris le 12 mars 1996 : notes 
préparatoires, ordre du jour, composition des délégations, compte 
rendu, novembre 1995 – mars 1996. Compte rendu des Consultations 
franco-néerlandaises sur l’aide à l’Afrique à La Haye le 2 avril 1990. 
Notes de fond sur l’aide néerlandaise par Geneviève Dindin, 1990-
1996. Organigramme du ministère de la Coopération néerlandais, 
janvier 1996. Correspondance avec Michel van Hulten, conseiller 
auprès du Ministre de la Coopération néerlandais, 1995. 

 
 
488PAAP/35 Aide d’autres pays. 

1988-1996 et s.d. 
 

Dossier 1 Chine. – Suite des entretiens de Michel Roussin avec l’ambassadeur de 
Chine à Paris, M. Fangbo-Cai, 1994. Note de Geneviève Dindin sur la 
politique africaine de la Chine, 17 juin 1994. 1994. 

 
Dossier 2 Pays scandinaves. – Aide danoise : notes de Geneviève Dindin et 

document OCDE, 1994-1995. Aide finlandaise : organigramme de 
« Finnida organization », s.d. Aide norvégienne : télégrammes et notes 
du ministère des Affaires étrangères, notes de Geneviève Dindin, 1994-
1996. Aide suédoise : note de Geneviève Dindin, 7 décembre 1993. 
1993-1996 et s.d. 

 
Dossier 3 Portugal. — Entretien du ministre Bernard Debré, avec son 

homologue, M. Briosa E Gala à Paris le 27 février 1995 : dossier 
préparatoire, 1994-1995. Invitation du Ministre à Lisbonne par son 
homologue portugais, José Alberto Rebelo dos Reis Lamego, 1995. 
Consultations franco-portugaises entre 1993 et 1996 dont celles de 
Lisbonne le 21 février 1996 (dossier préparatoire, compte rendu, 1994-
1996), 1993-1996. Notes de fond sur l’aide portugaise par Geneviève 
Dindin, 1993-1996. 1993-1996. 
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Dossier 4 Suisse. – Réunion de concertation du 22 mai 1989 : note préparatoire et 
compte rendu. Compte rendu d’une réunion de concertation entre les 
services chargés du Développement en 1988, 3 mars 1988. 1988-1989. 

 
 

488PAAP/36 Union européenne. 
1981-2005 et s.d. 

 

Dossier 1 Fonds Européen de développement (F.E.D.). – VIIIe FED, 
Convention de Lomé IV et sa révision IV bis, positions allemande et 
britannique : notes du ministère de la coopération, presse. 1993-1996 et 
s.d. 
 

Dossier 2 Comité d’aide au développement (CAD) de l’OCDE. – Réunion du 19 
septembre 1995 pour l’examen de l’aide de la Communauté 
européenne : documents préparatoires publiés par l’OCDE, notes du 
ministère des Affaires étrangères, notes mss. de Geneviève Dindin, 
compte rendu par l’OCDE, 1995. 
 

Dossier 3 Documents divers. – Note sur l’aide communautaire par Geneviève 
Dindin, 6 février 1981.Questions parlementaires dans le cadre du projet 
de Loi de Finances pour l’année 1995. Organigrammes de la DG VIII, 
direction chargée du développement au sein de la Commission 
européenne, 1982 et 1995. Presse, 2005. 1981-2005. 

 
 

488PAAP/37 Aides spécifiques. 
1975-2000 et s.d. 

 

Dossier 1 Pays de l’Est. — Aide consentie : note sur l’aide aux pays de l’Est par 
Geneviève Dindin (22 février 1995), documentation O.C.D.E. sur l’aide aux 
pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) et aux nouveaux états 
indépendants (NEI) de l’ex-Union soviétique (1993-1996 et s.d.). 1993-1996 
et s.d. 

 
Dossier 2 Afrique. — Divers dont notes sur la Conférence internationale des Bailleurs 

de fonds pour le redressement économique et le redressement du Mali à 
Bamako du 11 au 16 décembre 1982 et  la réunion des Bailleurs de fonds de 
Mauritanie à Paris les 26 et 27 juillet 1989, presse (1975-2000). 

 
 

488PAAP/38 Transparency International3 (T.I.). – Participation à la réunion 
informelle organisée à Berlin par M. Peter Sötje, de la Fondation 
allemande pour le Développement international (D.S.E.), du 4 au 6 mai 
1993 : invitation, programme, compte rendu, 14 avril – 7 mai 1993. 
Représentation française au Conseil de T.I., désignation d’Alain 
Marsaud, député de la Haute-Vienne : notes, correspondance, 10 juin 
1993 – 11 février 1994. Réunion d’information à l’Assemblée 
nationale : correspondance, brochure de présentation de T.I., 
communiqué de presse, compte rendu, 15 septembre – 11 octobre 
1994. Participation française à des actions en faveur de lutte contre la 
corruption : note relative à une demande d’étude sur la lutte contre la 
corruption au Mali formulée par le Président Konaré auprès de M. 

                                                 
3 Organisation non gouvernementale à but non lucratif créée en 1993 qui lutte contre la corruption dans les transactions 
commerciales internationales, et, par l’intermédiaire de ses sections nationales, aux niveaux nationaux. 
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Pronk, ministre néerlandais de la Coopération (7 mai 1993), 
correspondance et note relative à la participation française à un projet 
d’assistance technique au gouvernement du Bénin, pour la mise au 
point d’une stratégie et de mécanismes de lutte contre la corruption, à 
la demande du Président  Nicéphore Soglo (14 décembre 1993 – 19 
avril 1994). Newsletter, juin 1996, mars et septembre 1997. 

1993-1997 
 

 
488PAAP/39 « Chrono » des notes et courriers rédigés par Geneviève Dindin, 

conseiller au Cabinet du ministre délégué à la Coopération, Jacques 
Godfrain4, [photocopies] (interventions diverses concernant, 
notamment, le personnel de coopération). 

 23 septembre 1996 – 5 juin 1997 
 
Communicabilité réservée 50 ans. 

 
 

 
 

 

                                                 
4 Quelques lettres incomplètes et quelques copies de lettres adressées au Ministre. 


