
CONVENTIONS, ACCORD.S, TRAITÉS, CONTRATS 

passés ou ratifiés par les quatre pays d'Afrique du Nord 

I. - CONVENTION D'AIDE, DE COOPERATION 
ET D'ECHANGES COMMERCIAUX 

1) CONVENTIONS AVEC LA FRANCE. 

Algérie. 

24 février. - Le directeur de la S.N.E.D. annonce qu'un accord sur les modalités de 
liquidation d'Hachette-AZgérie a été conclu entre la S.N.E.D. et la Société Hachette. 

25 février. - Ordonnance n° 66-48 portant adhésion de la République algérienne à la 
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883. 
J.O.R.A. (16),25/2/66, 166. 

8 avril. - Signature d'une convention de coopération culturelle franco-algérienne fixant 
pour vingt ans le statut des coopérants français en Algérie. Cf. documents, l, 4. Décret 
n° 66-633 du 24 août 1966, J.O.R.F., 28/8/66, 7524 et décret n° 66-313 du 14/10/66, 
J.O.R.A. (94) 4/11/66, 1092 sv. 

21 juillet. - Signature à Paris d'un échange de lettres franco-algérien, relatives aux 
facilités accordées par le gouvernement français pour le financement de l'infra
structure de la télévision algérienne. Cf le 1/12: Signature d'un protocole d'accord 
portant sur l'équipement de la Radio télévision algérienne par trois sociétés fran
çaises, conformément à l'échange de lettres du 21 juillet 1966 par lequel le gouver
nement français mettait à la disposition de l'Algérie à cette fin la somme de 40 
millions de dinars. 

28 juillet. - Signature d'un accord pour la construction d'un complexe d'ammoniac et 
d'engrais azotés à Arzew entre les groupes français Technir et Ensa d'une part, et 
la Sonatrach. 

22 août. - L'A.F.P. reprend une information de l'A.P.S. selon laquelle un accord vient 
d'être conclu portant sur l'achat de BOO 000 tonnes de carbure à la France. 

5 octobre. - Signature d'un accord prolongeant d'une année universitaire la convention 
de coopération de juillet 1965 entre la France et l'Algérie relative à la formation 
des cadres et à la recherche en matière pétrolière. 

18 octobre. - Un communiqué diffusé à Alger annonce qu'en avril 1966, la Sonotrach 
et la Société nationale des pétroles d'Aquitaine <S.N.P.A.) ont conclu une convention 
en vue de l'étude en commun d'un important complexe pétrochimique. Le futur 
complexe, situé soit à Arzew, soit à Skikda, sera associé à une usine de liquéfaction 
de gaz naturel. Signature ce jour à Alger de contrats entre le Comité de Coordi
nation Sonotrach-S.N.P.A. et divers bureaux d'engineering pour des études technico
économiques préalables. 

15 décembre. - Décret n° 66-349, relatif Il la publication des échanges de lettres entre 
l'Algérie et la France portant modification de l'article 10 et interprétation des dispo
sitions de l'article 72 du protocole du 29 juillet 1965 relatif à l'association coopérative, 
signés le 5 septembre 1966. J.O.R.A. (l09), 27/12/66, p. 1288. 
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23 décembre. - Signature de l'accord sur le contentieux de la dette publique entre la 
France et l'Algérie par MM. BOUTEFLIKA et GORSE, ambassadeur de France. Signature 
d'une convention postale. Echange de lettres sur les archives. 

Libye. 

2 février. - Signature à Tripoli d'un contrat de plus de 2 millions de livres libyennes 
avec la compagnie d'entreprises électriques, mécaniques et de travaux publics (C.E. 
E.M.T.P'> du groupe Schneider pour la fourniture d'une centrale électrique d'une 
puissance de 23000 kW, dans la région de Djebel Akhdar, à 250 km de Benghazi. Le 
contrat porte sur deux groupes de turbines à gaz de 11500 kW avec leurs accessoires 
et les lignes de transmission. Il comporte également tous les travaux de montage et 
de génie civil. 

16 avril. - Signature à Benghazi d'un contrat avec la compagnie d'entreprises élec
triques Hispano-Suiza, pour la fourniture d'une centrale électrique d'une puissance 
de 6000 kW destinée à la ville de Tripoli. 

18 juin. - Le Ministre des communications signe un contrat avec la Société Lefure 
pour la construction de la route côtière. 

24 août. - Le Conseil des Ministres appxouve l'adjudication à la Société française Eiffel 
de travaux d'installation des nouveaux égouts de Misurata (contrat portant sur 2 
millions et demi de livres). 

Maroc. 

29 avril. - Signature d'un accord entre l'Office national des Chemins de fer du Maroc 
et les Sociétés Alsthom et Diétrich portant sur la livraison de matériel ferroviaire. 

25 mai. - L'Assemblée nationale française adopte un projet de loi autorisant l'appro
bation de la convention générale de sécurité sociale signée le 9 juillet 1965 avec le 
Maroc sur le rapport de M. R. RIBADEAu-DuMAs. Cf. décret du 22 octobre ci-dessous. 

17 août. - M. A. Aloui annonce, au cours d'une conférence de presse, la conclusion 
d'un accord entre la Régie Renault et l'Etat marocain, selon lequel, pendant une 
période de 5 ans, renouvelable, les usines SOMACA assembleront des véhicules 
Renault<2500 par an). 

13 octobre. - Maghreb-Informations annonce la signature du contrat de montage des 
véhicules Saviem. Cf. le 17/10: La Saviem annonce à Paris, la conclusion d'un accord 
aux termes duquel la SOMACA montera des véhicules Saviem. Ce contrat est 
conclu pour une première période de 5 ans (500 véhicules industriels et 200 cars par 
an). 

22 octobre. - Décret royal nO 954-65, portant ratification et publication de la convention 
générale de sécurité sociale conclue le 9 juillet 1965 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la République française et des protocoles 
nO 1, 2 et 3 de même date y annexés. B.O.R.M. (2828), 2/11/66, p. 1223. 

27 octobre. - Un accord pour la fourniture par la France d'un million de quintaux de 
blé tendre a été conclu avec le Maroc. La moitié de la quantité prévue sera livrée 
en novembre et l'autre moitié en décembre. Le blé sera payé 10 % à la livraison, 
15 % après, 75 % au 18e mois. En outre le Maroc a une option sur deux autres 
millions de quintaux supplémentaires qui seront livrés s'li en fait la demande 
(A.F.P.). 

Tunisie. 

19 mars. - Reconduction de l'accord culturel et technique franco-tunisien de 1959. 

11 juin. - Signature à Tunis d'un contrat aux termes duquel la Société Fives-Lille 
aidera à construire un nouveau four à ciment d'une capacité annuelle de 250 0000 
tonnes. 
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4 juillet. - Signature à Tunis, entre les directeurs de la Sécurité sociale française et 
tunisienne, d'un arrangement administratif sur l'application de la Convention de 
Sécurité sociale signée à Paris le 15 décembre 1965. 

26 juillet. - Loi nO 66-65, portant ratification de la convention générale sur la Sécurité 
sociale et des trois protocoles annexes relatifs au régime d'assurances sociales des 
étudiants, à l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue par la 
législation française aux ressortissants tunisiens et aux questions financières, conclus 
à Paris le 17 décembre 1965, entre la Tunisie et la France. J.D.R.T. (32), 23-26-29/7/66, 
p. 1160. Cf. décret français du 15 septembre au J.D.R.F. du 21/9. 

26 juillet. - Accord tuniso-français sur les vins. A la suite d'un échange de lettres 
entre MM. MAsMOUDI et de LABOULAYE, la Tunisie fournira un million d'hectolitres 
de vin à la France. Le produit de cette vente servira à indemniser les colons français 
dont les terres ont été récupérées en application de la loi du 12 mars 1964. 

12 septembre. - La Presse fait état de l'accord passé entre le gouvernement tunisien 
et les firmes Berliet, Fiat et Ford qui se partageront le marché tunisien de camions 
(un millier de poids lourds de plus de 10 tonnes en quatre ans pour Berliet). 

3 octobre. - Signature entre les autorités tunisiennes et une délégation de la Mutuelle 
nationale des étudiants de France d'un protocle d'accord pour la construction d'un 
village de vacances en Tunisie. 

11 octobre. - Signature entre les autorités tunisiennes et la société touristique française 
Francefi d'un accord-cadre prévoyant pour les Tunisiens la possibilité d'achat en 
France de matériel d'équipement d'une valeur maximale de 350 000 francs. 

27 octobre. - Reconduction de la convention agronomique liant l'I.N.R.A.T. et l'I.N. 
R.A.F. 

6 décembre. - L'agence A.F.P. à Tunis annonce que le ministère français des finances 
vient d'octroyer au gouvernement tunisien un prêt de 40 millions de F remboursable 
en quatre ou cinq ans effectué par l'intermédiaire de la Compagnie française d'assu
rances pour le commerce extérieur (C.D.F.A.C.EJ. 

2) CONVENTIONS INrERlITAGHREBlNES. 

11 février. - Signature à Alger d'un protocole d'accord par les Ministres de l'économie 
des 4 pays. Cf. documents, V, 1. 

19 février. - Décret nO 66-69 portant publication de la convention relative à l'entraide 
judiciaire, à l'exequatur des jugements et à l'extradition conclue entre la Tunisie et 
le Maroc. J.D.R.T. (9), 18/2/66, 246. 

16 mars. - Loi n° 66-15 portant ratification de la convention relative à l'assistance mu
tuelle et à la coopération judiciaire, conclue entre la Tunisie et l'Algérie. Débat à 
l'Assemblée nationale tunisienne le 10 mars et publication au J.D.R.T. U3), 15-18/3/66, 
400. 

29 mars. - Le gouvernement libyen approuve le protocole économique signé à Alger le 
11 février par les ministres maghrébins de l'économie. 

14 avril. - Au terme de son séjour en Libye, M. ZGHAL, président-directeur général de 
l'agence T.A.P., signe avec son collègue libyen une convention de coopération et 
d'échange d'informations entre les deux pays. Cf. le 13/6. 

27 avril. - L'Assemblée nationale tunisienne ratifie les deux conventions d'établisse
ments signées avec l'Algérie en juillet 1963 et avec le Maroc en mars 1957. 

3 mai. - Loi nO 66-34, portant ratification de la convention d'établissement conclue 
entre la Tunisie et l'Algérie en juillet 1963. Débats à l'Assemblée nationale tuni
sienne le 27 avril et publication au J.D.R.T. (20), 3-6/5/66, p. 723. 
- Loi n° 66-35, portant ratification de la convention d'établissement conclue entre la 

Tunisie et le Maroc en mars 1957. Débats à l'Assemblée le 27 avril et publication 
au J.D.R.T. (20), 3-6/5/66, p. 724. 

19 



290 CONVENTIONS, ACCORDS, TRAITÉS, CONTRATS 

9 mai. - Décret n° 66-189 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant publi
cation de la convention sur la santé et le travail conclue entre le gouvernement de 
la République tunisienne et le gouvernement du Royaume du Maroc. J.O.R.T. (21), 
10-13/5/66, p. 774. 

3 juin. - Décret royal nO 206-66, portant ratification de deux conventions signées à 
Tunis le 9 décembre 1964 entre le Royaume du Maroc et la République tunisienne, 
l'une sur la coopération juridique, l'exécution des jugements et l'extradition, la 
seconde, d'établissement. B.O.R.M. (2808), 24/8/66, 959. 

11 juin. - Décret nO 66-235 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant publi
cation de la convention relative à l'assistance mutuelle et à la coopération judiciaire, 
conclue entre la Tunisie et l'Algérie. J.O.R.T. (26), 10-14-17/6/66, p. 919. 
- Décret n° 66-236 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant publication 

de la convention diplomatique et consulaire conclue entre la Tunisie et l'Algérie. 
J.O.R.T. (26), 10-14-17/6/66, p. 923. 

13 juin. - A compter de ce jour l'agence de presse tunisienne T.A.P. fournit une heure 
d'information par jour à l'agence libyenne L.N.A. aux termes d'un accord signé 
entre les deux directeurs. 

14 juin. - Publication de la convention d'établissement et convention relative à la 
transmission des actes judiciaires, aux commissions rogatoires, à l'exequatur des 
jugements et à l'extradition conclues le 14 juin 1961 entre la Tunisie et la Libye. 
J.O.R.T. (11), 1-4/3/66, p. 322. 

17 juin. - Décret nO 66-239 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant publi
cation de la convention diplomatique et consulaire conclue entre la Tunisie et le 
Maroc. J.O.R.T. (27), 21-24/6/66, p. 951. 

1er juillet. - Reconduction pour un an à compter du 1er juillet 1966, de l'accord commer
cial entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement du 
Royaume Uni de Libye, signé le 14 juin 1961. J.O.R.T. (35), 16-19/8/66, p. 1255. 

13 juillet. - Reconduction pour un an de l'accord commercial entre le Royaume du 
Maroc et la République tunisienne, signé à Rabat le 16 juin 1965. B.O.R.M. (2807), 
7/8/66, p. 939. 

15 juillet. - Décret nO 66-285 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant publi
cation de la convention culturelle signée à Tunis le 9 décembre 1964, entre le 
Gouvernement de la République tunisienne et le GouveTnement du Royaume 
du Maroc. J.O.R.T. (31), 15-19/7/66, p. 1117. 
- Décret nO 66-286 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant publication 

de la convention sur le cinéma, conclue à Tunis le 9 décembre 1964, entre le 
Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement du Royaume 
du Maroc. J.O.R.T. (31), 15-19/7/66, p. 1119. 

- Décret nO 66-287 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant publication 
de la convention relative aux postes et télécommunications, conclue à Tunis 
le 9 décembre 1964, entre le Gouvernement de la République tunisienne et le 
Gouvernement du Royaume du Maroc. J.O.R.T. (31), 15-19/7/66, p. 1119. 

15 août. - Décret nO 66-298, portant publication de la convention conclue entre la 
Tunisie et l'Algérie, relative à la circulation des nationaux des deux pays domiciliés 
dans la zone frontalière et la déclaration y afférente. J.O.R.T. (35), 1619/8/66, 1240. 

20 août. - Décret n° 66-321 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant publi
cation de la convention culturelle entre la Tunisie et l'Algérie, conclue à Alger le 
26 juillet 1963. J.O.R.T. (36), 23-26/8/66, 1272. 

2 septembre. - Ordonnance n° 66-269, portant ratification de l'accord culturel entre 
le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gou
vernement du Royaume de Libye, signé à Tripoli le 22 janvier 1965. J.O.R.A. (88), 
14/10/66, 982. 

13 octobre. - Signature au ministère des affaires étrangères du procès-verbal de la 
rencontre maroco-libyenne relatif à l'application de l'accord sur la main-d'œuvre: 
les Libyens chefs d'entreprise peuvent recruter directement des travailleurs maro
cains dont le voyage sera facilité par les administrations des deux pays. 
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11 novembre. - L'accord de coopération et d'échanges entre l'agence Tunis-Ajrique
Presse et l'agence Algérie-Presse Service devient effectif, la ligne endommagée pen
dant la guerre d'Algérie ayant été réparée. 

20 novembre. - Décret n° 66-482 du secrétariat d'Etat au plan et à l'économie natio
nale, portant publication du protocole additionnel à la convention commerciale et 
tarifaire conclue entre la Tunisie et l'Algérie. J.O.R.T. (52), 6-9/12/66, p. 1699. 

3 décembre. - Protocle additionnel à l'accord commercial entre le Royaume du Maroc 
et la République algérienne démocratique et populaire, signé à Rabat le 27 novembre 
1965, reconduit pour une nouvelle durée d'un an. Validité du 20 novembre 1966 
au 19 novembre 1967. B.O.R.M. (2823), 7/12/66, p. 1431. 

3) CONVENTIONS AVEC LES PAYS DE L'EST. 

Algérie. 

6 janvier. - Signature à Alger d'un protocole d'accord algéro-soviétique prévoyant 
la construction de 28 barrages: 12 en Kabylie, 5 dans le Constantinois, 11 dans les 
régions de Tiaret et de Mostaganem. 

27 janvier. - Signature d'un accord entre le Croissant-Rouge algérien et la Croix
Rouge soviétique: l'U.R.S.S. offre l'équipement d'un hôpital de 200 lits et d'un centre 
de santé de Lakhdaria. 

14 février. - Signature d'un accOTd de coopération cinématographique entre le Centre 
national algérien du cinéma et son homologue en R.DA. 

8 mars. - Signature d'un protocole d'acord algéro-tchécoslovaque sur le commerce 
extérieur. 

21 mars. - Signature à Sofia d'un protocole d'accord algéro-bulgare pour l'élargisse
ment de la coopération économique et technique. 

22 mars. - Signature à Alger d'un protocole d'accord algéro-soviétique portant sur le 
programme d'échanges culturels et scientifiques pour 1966. 

5 avril. - Signature à Alger d'un accord relatif aux échanges commerciaux algero
soviétiques pour 1966. 

18 avril. - Signature d'un protocole d'échange culturel et scientifique algéro-polonais, 
pour 1966-67. 

12 mai. - Ratification d'accords de coopération culturelle conclus par l'Algérie, 
- avec la Yougoslavie le 12 juin 1964, Ordonnance nO 66-103, J.O.R.A. (27), 5/8/66, 766. 
- avec la Roumanie le 7 juillet 1964, Ordonnance n° 66-104, J.O.R.A., (39), 17/5/66, 

366. 
- avec la Pologne le 22 juillet 1964, Ordonnance nO 66-105, J.O.R.A. (68), 9/8/66, 774. 
- avec la Corée du Nord le 16 septembre 1964, Ol'donnance nO 66-107, J.O.R.A. (70), 

16/8/66, 794. 

7 juin. - Signature d'un accord de coopération scientifique et technique algéro-albanais 
portant sur le programme d'échanges culturels 1966-67. 

18 juillet. - Signature à Alger d'un accord algéro-nOTd-coréen ~ur les télécommunica
tions et le service postal: Décrets n° 66-321 et 66-322 du 9/11/66. J.O.R.A. (100), 
25/11/66, 1184 et 1185. 

4 août. - 3 protocoles d'accord avec l'U.R.S.S. 
I) Achèvement fin 1969 de l'usine sidérurgique d'Annaba. 
2) 7 projets industriels nouveaux. 
3) Financement de ces projets. 

16 septembre. - Signature d'un accord de coopération dans le domaine de la santé 
entre l'Algérie et la Tchécoslovaquie: Décret nO 66-323 du 9/11/66. J.O.R.A. (lOI), 
29/11/66, 1192. 
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26 septembre. - Paraphe d'un accord algéro-chinois pour la construction d'une usine 
de céramique à Guelma. 

4 novembre. - Signature à Alger d'un accord algéro-hongrois de coopération technique 
et scientifique. J.O.R.A. (104), 9/12/66, p. 1228. 

19 novembre. - Signature par M. MORATcHA, ministre de l'économie yougoslave, d'un 
procès-verbal prévoyant un développement des échanges commerciaux dans le 
cadre d'un protocole commercial pour 1967, entre l'Algérie et la Yougoslavie. 

24 novembre. - Signature d'un protocole d'accord prévoyant la construction par la 
Chine d'un palais des expositions près d'Alger (dans le périmètre des Pins). 

14 décembre. - Singature d'un protocole d'échanges culturels pour 1967, entre les villes 
d'Alger et Sofia. 

21 décembre. - Signature à Alger d'accords commercial, culturel et de transport aérien 
entre l'Algérie et la R.D.A. Cf. Décret du 8/2/67. J.O.R.T. (13), 10/2/67, 146. 

Libye. 

7 mars. - Signature à Tripoli d'un contrat de deux millions et demi de livres sterling 
entre le ministère libyen du travail et des affaires sociales et une société bulgare 
pour la construction d'une cité sportive à Benghazi. Le travail sera achevé pour les 
prochains jeux olympiques panarabes de 1968. 

31 juillet. - On annonce que la même société bulgare a remporté l'adjudication des tra
vaux de la 2' phase de la construction de la Cité des Sports de Benghazi (contrat por
tant sur 1: 2 700 000). Elle fera venir à Benghazi 400 ouvriers, dont 60 spécialistes 
attendus dans les prochains jours. 

14 août. - Le ministère de l'agriculture signe avec l'organisation Pole-Service un contrat 
concernant l'implantation, sous la direction de 9 experts polonais de la culture 
de la culture de la betterave à sucre sur 200 ha. 

Maroc. 

13 janvier. - Signature à Varsovie d'un protocole annexe à l'accord commercial du 
1/12/1959 entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Pologne (validité 
un an). 

7 février. - Reconduction pour une année, du 7 février 1966 au 6 février 1967, du pro
tocole additionnel à l'accord commercial du 7 février 1961 entre le Royaume du 
Maroc et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. B.O.R.M. (2784), 9/3/66, 
309. 

20 mai. - Signature à Rabat d'un protocole additionnel à l'accord commercial sino
marocain du 30 mai 1963, qui prévoit une augmentation sensible des échanges entre 
le Maroc et la Chine. D. 22/6, B.O.R.M. (2799), 22/6/66, p. 681. 

26 mai. - Signature entre le B.R.P.M. et des entreprises yougoslaves d'une convention 
générale traçant le cadre à l'intérieur duquel seront signées des conventions par
ticulières portant sur la recherche de gisements de cuivre dans l'Anti-Atlas occi
dental. 

3 juin. - Décret royal nO 641-14, portant ratification et publication de l'accord relatif 
aux transports aériens, signé à Rabat le 3 février 1964, entre le Royaume du Maroc 
et la République socialiste fédérative de Yougoslavie. B.O.R.M. (2801>, 6/7/66, p. 745. 
- Décret royal nO 974-65, portant ratification et publication de l'accord relatif aux 

transports aériens, signé à Rabat le 27 mars 1962, entre le Royaume du Maroc et 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques. B.O.R.M. (2801>, 6/7/66, p. 740. 

8 juin. - Signature de deux accords entre le B.R.P.M. et l'organisme yougoslave 
« Interexport», agissant pour le compte de l'association groupant les entreprises 
yougoslaves «Interexport» et «Rubis» et la firme polonaise «Centrozap ». Ces 
accords ont trait à l'exploitation par une société mixte du gisement de potasse de 
Khemisset et à la prospection pétrolière. 
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12 juilet. - Un protocole d'accord est signé entre le B.P.R.M. et l'entreprise roumaine 
du Commerce extérieur pour instaurer une collaboration entre les deux organismes 
dans la recherche et l'exploitation des richesses minières et pétrolières du Maroc. 

31 juillet. - Reconduction de l'accord commercial du 31 juillet 1964 entre le Royaume 
du Maroc et la République démocratique allemande, pour une durée d'un an. 
B.O.R.M. (2811) 14/9/66, 1052. 

1er août. - Reconduction du protocole additionnel à l'accord commercial du 18 août 
1961 entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Bulgarie signé 
à Rabat le 28 décembre 1965, pour une durée d'un an du 1er août 1966 au 31 juillet 
1967. 

24 aout. - Signature d'un contrat entre Cuba et l'O.C.E. pour la fourniture de 
100.000 caisses de sardines marocaines. 

23 septembre. - Signature d'un protocole d'accord avec le B.R.P.M., prévoyant la par
ticipation de l'U.R.S.S. aux études préalables à la réalisation du complexe métal
lurgique de Bou-Madine (Ksar-es-Souk). En vertu de ce protocole d'accord des 
études en vue de la réalisation d'une unité d'exploitation sur le gisement de minerais 
polymétalliques, plomb, zinc, or et argent de Bou-Madine seront entreprises par 
des experts soviétiques . 

...", 

28 septembre. - Signature d'un protocole d'accord maroco-soviétique pour la consti
tution d'un avant-projet de réalisation du barrage et de l'usine électrique de 
Zaouia-Nourbasa, sur le Draa, par des organismes russes. 

29 septembre. - Protocole additionnel à l'accord commercial du 7 février 1961 entre le 
Royaume du Maroc et la République socialiste fédérative de Yougoslavie, signé à 
Rabat le 29 septembre 1960. Validité du 7 février 1966 au 6 février 1967. Le 21 décem
bre en application de ce protocole 70 experts agricoles yougoslaves sont mis à la 
disposition du Maroc. 

3 octobre. - Conclusion d'un accord maroco-soviétique portant sur la fourniture de 
biens d'équipement au Maroc. 

14 octobre. - Signature à Rabat d'un accord maroco-bulgare portant notamment sur 
l'établissement d'une ligne aérienne régulière entre Casablanca et Sofia, via Rabat. 

22 octobre. - Décret royal nO 231-64, portant ratification et publication de la convention 
concernant la coopération dans le domaine de la protection sanitaire et sociale entre 
le Royaume du Maroc et la République fédérative de Yougoslavie signée à Belgrade 
le 7 avril 1964. B.O.R.M. (2820), 16/11/66, p. 1287. 

27 octobre. - Au cours de la visite officielle du roi HAsSAN II en U.R.S.S. signature 
de cinq accords maroco-soviétiques portant sur la coopération scientifique, technique, 
économique, culturelle et les échanges en matière de radiotélévision. Ils concernent 
les projets étudiés en septembre par les experts et qui seront financés par des prêts 
soviétiques à long terme (exploitation des gisements miniers de Bou-Madine, barrage 
de ZaouIa Nourbassa notamment). 

21 décembre. - Création d'une société mixte maroco-soviétique, la MARIMEX (Maroc
Import-Export) destinés à faciliter l'importation de matériel soviétique. 

Tunisie. 

1er janvier. - Avis aux importateurs fixant au titre de l'année 1966 les modalités 
d'application de l'accord commercial à long terme conclu le 14 mars 1962 entre la 
République tunisienne et l'U.R.S.S., tel qu'il a été amendé par le protocole signé 
à Moscou le 21 novembre 1964. Les produits des deux pays bénéficient réciproque
ment du tarif minimum des droits de douane. Les produits originaires et en pro
venance de l'U.R.S.S. bénéficient à leur importation en Tunisie du régime des 
contingents globaux. L'avis donne également la liste des produits bénéficiant du 
régime des contingents bilatéraux. J.O.R.T. (3), 18-21/1/66, 97. 

6 janvier. - Signature d'un protocole additionnel à l'accord commercial tuniso
yougoslave de 1964. Le chiffre global des échanges pour 1966 est fixé à environ 
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15000000 de dollars contre 9000 000 en 1964. En ce qui concerne la coopération 
technique il est rappelé que la Yougoslavie a participé au financement du Plan 
triennal, pour une somme de l'ordre de 5000 000 de dollars (agriculture, pêche, 
navigation maritime, prospection minière). La Yougoslavie envisage par ailleurs de 
participer à l'exécution du plan quadriennal tunisien. 

14 janver. - Signature à Tunis d'un accord aux termes duquel une entreprise yougos
lave doit construire sur l'Oued Kassab un barrage destiné à compléter l'appro
visionnement en eau de Tunis et dont le financement sera partiellement assuré 
par un prêt soviétique. 

25 mars. - Signature d'un accord de coopération entre les agences de presse tunisienne 
et yougoslave TA.P. et TANJUG. 

14 avril. - Signature à Tunis d'un accord tuniso-soviétique en vue de la construction 
du barrage de Ghezala dont les travaux commenceront avant la fin de l'année. 

21 avril. - Signature à Bucarest d'accords tuniso-roumain de coopération culturelle, 
technique et scientifique. Il est prévu l'établissement d'une commission mixte qui 
sera chargée d'étudier les modalités de coopération entre les deux pays. - Décret 
du 28/9 nO 66-374. J.o.R.T. (42), 30/9/66, 1426. 

27 avril. - Signature d'un accord culturel tuniso-polonais qui prévoit pour une période 
de 5 ans une coopération entre les deux pays dans les domaines de l'enseignement, 
de la science, des arts et des sports. Il pxévoit, en outre, l'établissement par une 
commission mixte d'un programme annuel d'échanges culturels. 

7 mai. - Signature à Moscou d'un protocole d'accord culturel tuniso-soviétique. 

26 mai. - Signature d'un accord tuniso-hongrois de coopération culturelle et scienti
fique. Les échanges envisagés porteront spécialement sur la jeunesse, les sports et 
la formation. Cf. le 25/10. 

24 juin. - Au cours de son séjour en Tchécoslovaquie M. M'ZALI, Directeur de la R.T.T., 
signe un accord relatif à un échange de programmes scientifiques et musicaux entre 
les télévisions des deux pays. Cf. chronologie le 21/6. 

18 septembre. - M. MZALI signe un accord de coopération avec la radio-télévision you
goslave. 

22 septembre. - M. MZALI signe un accord pour l'échange de programmes de télévision 
et de techniciens bulgares. 

3 octobre. - Signature d'un protocole d'accord qui prévoit l'intensification et la diver
sification des échanges entre la Tunisie et la Roumanie. 

25 octobre. - Signature à Tunis d'un protocole additionnel à l'accord commercial tuniso
hongrois et d'un accord de coopération scientifique et technique. Sont également 
échangés les instruments de ratification d'un accord de coopération culturelle et 
scientifique signé à Budapest en mai dernier. 

18 novembre. - Signature d'un accord aérien entre la Tunisie et la Yougoslavie. Il 
prévoit l'établissement d'une ligne directe Tunis-Belgrade. 

31 décembre. - La presse annonce que l'accord commercial conclu entre la Tunisie 
et la République populaire de Chine le 30 novembre 1960 a été reconduit pour un an. 

4) CONVENTIONS AVEC LDl PAYS DE L'OUEST. 

Algérie. 

9 janvier. - A Alger, signature d'un accord hispano-algérien sur la fourniture de gaz 
saharien par l'Algérie à l'Espagne. 

22 janvier. - L'Algérie et la Suède reconduisent l'accord économique du 18 juillet 
1963. 
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9 février. - Signature d'un accord algéro-espagnol conclu entre la Sonatrach et la 
«Catalana de Gas y Electricidad» en vertu duquel l'Algérie exportera du gaz 
liquéfié en Espagne. Un autre accord est conclu pour la création d'un organisme 
chargé d'étudier les problèmes de coopération dans le domaine industriel. 

15 février. - M. ABDESLAM annonce la création d'une société mixte algéro-américaine, 
au sein de laquelle la Sonatrach est majoritaire. Le 16, on apprend que la société 
américaine associée à la Sonatrach est la South Eastern Drilling Co de Dallas et 
que la société créée se nommera «Alfor ». 

23 février - Signature à Alger d'un accord algéro-américain relatif à la livraison des 
denrées alimentaires par les Etats-Unis. 

16 mars. - Signature à Alger d'un protocole d'accord de coopération culturelle et tech
nique entre l'Algérie et le Canada. - Décret du 24/11 nO 66-333, J.O.R.A. (102), 
2/12/66, p. 1204. 

4 avril. - Signature d'un protocole d'accord relatü à la création d'un réseau de 
télécommunications directes entre l'Algérie et l'Espagne. Cf. décret n° 66-84 du 
14 avril 1966. J.O.R.A. (31), 19/4/66, 294. 

7 avril. - Signature d'un accord algéro-américain relatif à l'aide alimentaire que 
l'organisation philantropique C.A.R.E. accorde à l'Algérie (104 000 tonnes de blé 
et 5740 tonnes d'huile). 

28 avril. - Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les firmes 
«General Electric », «Dievy and Co» et «Krupp », portant sur la création d'une 
société d'études du complexe sidérurgique de Nador. 

9 mai. - Conclusion d'un protocole d'accord entre la Sonatrach et la Conch international 
Methane Ltd. Objet de cet accord; l'association entTe ces sociétés en vue de la 
liquéfaction et du transport maritime du gaz naturel algérien. 

3 septembre. - Paraphe d'une convention de coopération dans le domaine d'application 
de la sécurité sociale avec la Belgique. 

24 octobre. - M. GHOZALI signe à New York avec deux banques américaines un contrat 
accordant à la Sonatrach un prêt de 15 millions de dollars. 

4 novembre. - Signature à Bruxelles d'un accord algéro-belge de coopération scienti
fique et culturelle. Cf. Ordonnance nO 66-363 du 27/12/66, portant ratification de cet 
accord. J.O.R.A. (8), 24/1/67, 106. 

24 novembre. - Décret n° 66-334, portant publication de l'accord commercial entre le 
gouverenement de l'Espagne et le gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire, signé à Madrid le 7 avril 1965. J.O.R.A. (103), 6/12/66, 
p. 1216. 

9 décembre. - Signature d'un accord entre la Sonatrach et la société américaine Inde
pendex, spécialisée dans la prospection sismique; une société mixte «Algéo» est 
créée, présidée par M. Moussa KEBAILl. 

Libye. 

20 février. - La société Hispanoil, qui groupe l'ensemble des raffineries de pétrole 
espagnoles, a obtenu l'adjudication de 2 concessions d'exploitation pétrolière en 
Libye. Hispanoil exploitera ces concessions conjointement avec des sociétés fran
çaises et américaines. 

2 août. - Le Ministre de l'information signe avec le représentant d'une société suisse 
un contrat concernant la construction à Beida et à Tripoli de deux stations de radio
diffusion sur ondes moyennes, chacune d'une puissance de 500 kWt. 

11 août. - On annonce la signature d'un contrat selon lequel la Continental Oil Co 
(G. G.) construira à Immingham, sur la côte nord-est de l'Angleterre, une usine 
destinée au raffinage du pétrole libyen. La construction coûtera ;E 22 000 000. La 
raffinerie aura une capacité annuelle de 4500 OOOt et commencera à fonctionner en 
1968. 

3 décembre. - Signature d'un accord aérien entre la Libye et Malte. 
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Maroc. 

1er janvier. - Reconduction pour un an, au 31 décembre 1965, de l'accord commercial 
entre: 
- le Royaume du Maroc la Confédération suisse du 29 août 1957. B.O.R.M. (2781), 

16/2/66, 209. 
- le Royaume du Maroc et le Royaume de Grande-Bretagne, signé à Londres le 

9 janvier 1961. B.O.R.M. (2782), 23/2/66, 243. 
- le Royaume du Maroc et la République d'Allemagne fédérale signé le 15 avril 

1961. BD.R.M. (2782), 23/2/66, 245. 
- le Royaume du Maroc et la République italienne signé le 28 janvier 1961, 

B.O.R.M. (2784), 9/3/66, 308. 
- le Royaume du Maroc et le Royaume de Suède, signé le 8 février 1960. B.O.R.M. 

(2784), 9/3/65, 310 sv. 

10 janvier. - Reconduction pour une année de l'accord commercial du 14 janvier 1958 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume de Norvège (période de validité du 
10 janvier au 31 décembre 1966). B.O.R.M. (2782), 23/2/66, 242. 

12 janvier. - Avis aux Importateurs n° 536 et n° 537 relatifs aux contingents d'impor
tation repris dans le cadre de la reconduction pour un an du protocole additionnel 
à l'accord commercial du 2 juillet 1962, avec l'Espagne, signé à Rabat le 7 juillet 
1964, et de l'accord commercial avec le Royaume de Grèce, signé le 1er novembre 1961. 

23 février. - Signature d'un accord maroco-danois sur la création par le Danemark 
d'un centre odontologique à la Faculté de Médecine de Rabat. 

25 février. - Signature à Rabat d'accords de prêts avec les Etats-Unis l'U.S.A.I.D. 
annonce qu'il s'agit de prêts d'un montant de 56,7 millions de dirhams. Le 
total des prêts est ainsi porté à 128,7 millions de dirhams. cf. Décret nO 309-66 du 
31 mai 1966. B.O.R.M. (2797) 6/9/66, 611. 

2 mars. - Signature d'un accord maroco-ouest-allemand sur la main-d'œuvre paraphé 
le 21 février 1966. 

8""iiïiirS: - Constitution d'une société maroco-espagnole pour la réalisation d'installations 
touristiques. 

21 mars. - Signature à Rabat d'un accord entre le Maroc et une société américaine 
pour l'étude du projet de construction de barrage sur l'Oued Ziz. 

24 mars. - Signature d'un accord entre la compagnie espagnole «Telefonica de Tan
ger» et le gouvernement marocain portant rachat des installations de la compagnie 
par une société étatique d'exploitation des télécommunications. 

1 er avril. - Reconduction pour une durée d'un an, du 1er avril au 31 mars 1967, du 
protocole additionnel à l'accord commercial du 20 mai 1958 entre le Royaume du 
Maroc et le Gouvernement fédéral d'Autriche, signé à Vienne le 18 septembre 1964. 
B.O.R.M (2796), 1/6/66, p. 597. 

19 avril. - Signature à Rabat d'un accord maroco-américain octroyant au Maroc un 
prêt de 4700 000 dollars, remboursable sur 40 ans pour le financement des travaux 
de reconversion de l'ancienne base américaine de Nouaceur en aéroport interna
tional. Décret du 11/7 n° 372-66, B.O.R.M.13/7/66, p. 785. 

21 avril. - Signature à Rabat de deux accords portant sur la fourniture par les Etats
Unis au Maroc de 100000 tonnes de blé, représentant une valeur approximative de 
30 millions de dirhams. 

1er mai. - Reconduction pour un an de l'accord commercial entre le Royaume du 
Maroc et le Portugal, signé à Rabat, le 13 mai 1961. B.O.R.M. (2794) 18/5/66, p. 557. 

31 mai. - Décret royal n° 309-66 approuvant la convention de garantie de prêt conclue 
le 28 avril 1966 par le Royaume du Maroc pour la garantie du prêt de 24 millions 
de dollars accordé par l'Export-Import Bank de Washington à l'O.C.P. BD.R.M. 
(2797) 8/6/66, p. 611. 
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1er juin. - Reconduction pour un an à dater du 1er juin 1966 de l'accord commercial 
signé à Rabat le 1er juillet 1963 entre le Royaume du Maroc et la République de 
Finlande. B.O.R.M. (2799) 22/6/66, p. 682. 

2 juin. - Signature à Rabat d'un protocole d'accord entre le B.R.P.M. et l'Occidental 
International Corporation pour la recherche, l'exploitation et la valorisation indus
trielle des minerais de l'Anti-Atlas. 

7 juin. - Signature d'un accord entre le gouvernement marocain et la société Pro
textil Holding AnstaIt portant sur la création d'un complexe textile. 

13 juin. - Prêt de 20 millions de dollars de l'Export-Import Bank à l'O.C.P. destiné à 
augmenter la production de phosphates. 

1er juillet. - Reconduction pour un an, à partir du 1er juillet 1966, du protocole 
additionnel à l'accord commercial du 2 juillet 1962 entre le Royaume du Maroc et 
le Gouvernement espagnol, signé à Rabat le 7 juillet 1964. B.O.R.M. (2807) 7/8/66, 
p.94l. 
- Reconduction pour un an, à partir du 1er juillet 1966, de l'accord commercial signé 

à Copenhague le 26 juillet 1961, entre le Royaume du Maroc et le Royaume du 
Danemark. B.O.RM. (2807) 17/8/66, 945. 

6 août. - Reconduction pour un an, à partir du 19 juillet 1966, de l'accord commercial 
signé à Bruxelles le 6 août 1958, entre le Royaume du Maroc et l'Union économique 
belgo-luxembourgeoise et le Royaume des Pays-Bas. 

12 août. - Signature à Rabat d'un accord maroco-américain. Les Etats-Unis four
niront 1 million de quintaux de blé et 4000 tonnes de coton. (s'ajoutant aux 1600000 
Qtx déjà prévus pour 1966 par d'autres accords et auxquelles s'ajouteront le 25/10 
nouvel accord concernant l'importation de 68 000 tonnes de blé). 

22 août. - Accord entre le B.R.P.M. et deux sociétés américaines, l'Alcoa et l'Occiden
tal Ore Co, pour l'exploitation du gisement de spath-fluore d'El Hamman. 

12 septembre. - Signature d'un accord octroyant au Maroc, par l'intermédiaire de la 
KreditanstaIt für Wiedernaufbau un crédit de 59,5 millions de marks pour la 
réalisation de projets industriels et touristiques inscrits au Plan triennal. 

18 septembre. - Accord maroco-britannique prévoyant l'établissement d'une ligne 
aérienne Rabat-Londres desservie par Royal Air Maroc. 

23 septembre. -Protocole annexe à l'accord du 9 janvier 1961 entre le Royaume du 
Maroc et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à 
Rabat le 23 septembre 1966. Validité du 1er janvier au 31 décembre 1966. 

11 octobre. - Signature d'une convention avec la société italienne «de Nora» pour 
la construction à Kenitra d'un complexe électrochimique. 

20 octobre. - Signature d'un accord maroco-belge d'assistance technique, concernant 
la mise en valeur du Rif occidental (projet D.E.R.R.OJ. 

22 octobre. - Signature d'un accord prévoyant la construction d'une sucrerie à Mechra 
Bel Ksiri, dans le Gharb, par le groupe ouest-allemand B.M.A. Wolf Lucks qui a 
déjà construit la sucrerie du Tadla. M. ALAOUI souligne que la signature de cet 
accord confirme la coopération entre le Maroc et la R.F.A. 

25 octobre. - Décret royal n° 961-66 du 30 décembre 1966, approuvant le contrat de 
prêt de 22 millions de deutsche marks ainsi que la convention d'arbitrage y afférente, 
conclus avec la Kreditanstalt für Wiederaufbau le 25 octobre 1966. 

1er novembre. - Reconduction pour un an de l'accord commercial signé le 1er novem
bre 1961 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du 
Royaume de Grèce. B.O.R.M. (2821) 23/11/66, p. 1358. 

5 novembre. - Maghreb-Informations annonce la signature d'un protocole d'accord 
pour la création d'un usine de pâte à papier entre le gouvernement marocain et 
la compagnie américaine «Rice Barton Corporation ». 

10 novembre. - Signature d'une convention de coopération maroco-belge en vue de la 
formation de personnel hôtelier. 
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21 novembre. - Signature à Rabat d'un accord entre le gouvernement et la société 
Esso, portant sur l'octroi à cette firme de quatre permis de recherches en mer, 
de 5 000 km2 chacun, dans le sud marocain. 
- Signature à Rabat entre le Maroc et la Turquie d'un accord culturel et d'un 
accord portant sur la suppression des visas entre les deux pays. 

23 novembre. - Signature à Rabat de plusieurs accords maroco-ouest-allemands pré
voyant notamment l'octroi au Maroc d'experts et de techniciens ainsi que du maté
riel d'équipement. 

24 novembre. - Signature d'un accord avec le R.F.A. portant sur l'octroi d'un prêt de 
60 millions de dirhams, d'une convention d'assistance technique et d'un accord de 

navigationaérienne. 

2 décembre. - Reconduction de l'accord commercial maroco-norvégien laissant pré
sager un accroissement des échanges entre les deux pays. 

11 décembre. - Décret royal nO 107-65, portant ratification et publication de l'accord 
culturel signé à Buenos-Aires le 10 novembre 1964 entre le Royaume du Maroc 
et la République argentine. B.O.R.M. (2821) 23/11/66, p. 1341. 

13 décembre. - Echange de lettres maroco-suédois. La Suède met à la disposition du 
gouvernement marocain un équipement médical destiné au programme de planifi
cation familiale. 

14 décembre. - Prêt consenti par l'U.S.A.I.D. de 26,2 millions de dirhams, destiné à 
financer des projets de développement économique. Ce prêt sera prélevé par les 
Etats-Unis sur les paiements versés par le gouvernement marocain pour les pro
duits fournis au Maroc dans le cadre du programme «Vivres pour la Paix ». Ce 
prêt sera remboursable sur une période de 40 années avec un intérêt de 4,75 %. 
Le nouvel accord qui se situe dans le cadre de ce programme commençant en 1962, 
porte à 55 millions de dirhams le montant total des emprunts. 

31 décembre. - Décret royal n° 004-66, portant ratification et publication de l'accord 
signé à Londres le 22 octobre 1965 entre le royaume du Maroc et le Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif aux services aériens entre leurs 
territoires respectifs et au-délà. RO.R.M (2830), 25/1/67, 87. 

Tunisie. 

1er janvier. - Reconduction pour une période d'un an à compter du 1"' janvier 1966 
de l'accord commercial entre: 
- le gouvernement de la République tunisienne et la République d'Allemagne 

fédérale, conclu le 29 janvier 1960, J.O.R.T. (7), 8-11/2/66, 208. 
- le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la Confé

dération helvétique, signé le 2 décembre 1961. J.O:R.T. (5), 1/2/66, 167. 

6 janvier. - Signature à Bonn du protocole d'échange des instruments de ratification 
du traité de garantie et d'encouragement des investissements entre la Tunisie 
et la R.F.A. 

11 janvier. - Signature à Helsinki de deux accords relatifs à la coopération techinque 
tuniso-finlandaise en matière d'exploitation forestière. 

18 janvier. - Signature à Athènes de deux protocoles additionnels à l'accord tuniso
grec de 1960, l'un sur la coopération en matière de pêche des éponges et l'autre 
concernant la coopération touristique. 

25 janvier. - Signature à Tunis d'un accord tuniso-suédois concrétisant le finance
ment d'études techniques et économiques relatives au développement du gouver
norat de Nabeul. 

26 janvier. - Echanges de lettres entre le service de coopération internationale au 
secrétariat d'Etat aux affaires étrangères et l'Ambassade de Suède au sujet du 
financement des études réalisés par une société suédoise sur le développement du 
Gouvernorat de Nabeul. cf. 17 février. 
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1er février. - Conclusion d'un contrat prévoyant la cession aux Industries chimiques 
maghrébines par la Société belge de l'azote de licences de procédés de fabrication 
d'acide et de nitrate d'amonium. Le contrat prévoit également l'exécution de 
l'engineering de base des deux ateliers correspondant à ces produits qui feront partie 
du complexe d'engrais azotés et phosphatés de Gabès. 

4 février. - M. Mohammed JEDDI, signe à Bonn un accord sur le financement par la 
R.F.A., de cinq projets de mise en valeur agricole par un prêt de 4000000 de dinars à 
25 ans et 3 % d'intérêts. Ce prêt couvrira également les dépenses locales. 

3 février. - Signature d'un accord de prêt tuniso-allemand Œ.F .A.) pour l'aménage
ment de l'aérodrome de Djerba, 500000 dinars à 3 % remboursable en 18 ans. 

17 février. - Signature d'un protocole additionnel à l'accord de coopération économi
que et technique tuniso-suédois concernant deux prêts de 650000 et 400000 cou
ronnes (65 000 et 40000 dinars) pour l'alimentation en eau et divers travaux 
d'aménagement du port de Kelibia dans le Cap Bon. 

25 février. - Reconduction pour un an à compter du 1er novembre 1965 de l'accord con
clu le 17 janvier 1961 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le 
Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. J.O.R.T. 
(10), 25/2/66, 214. 

10 mars. - L'Assemblée nationale adopte le projet de la loi approuvant l'accord d'aide 
financière conclu en juillet 1965 avec la R.F.A. et qui permet à la Tunisie d'emprun
ter sous la garantie du gouvernement fédéral 40 000 000 de D. M. Ce prêt permettra 
essentiellement d'assurer le financement de projets de mise en valeur agricole. Cf. 
Loi nO 66-20 du 16 mars 1966 portant ratification de l'accord relatif à l'aide finan
cière, conclu entre la Tunisie et l'Allemagne fédérale. J.O.R.T. (13), 15-18/3/66, 401. 

25 mars. - Signature à Bizerte avec une société américaine d'un contrat définissant 
les statuts de la nouvelle société tuniso-américaine qui assurera la reconversion de 
l'ancien arsenal. 

28 mars. - Signature à Bonn d'un accord tuniso-allemand prévoyant le regroupement 
des cimetières allemands de Tunisie. 

1er avril. - Reconduction pour une période d'un an à compter du 1er avril 1966, de 
l'accord commercial entre le gouvernement de la République tunisienne, d'une 
part, et les gouvernements de l'Union économique belgo-Iuxembourgeoise et du 
Royaume des Pays-Bas, d'autre-part, signé le 1er avril 1958, amendé par les proto
coles des 26 septembre 1960, 29 mars 1961 et 29 novembre 1963. J.O.R.T. (26) 
10-14-17/6/66, 936. 

7 avril. - Signature d'accords italo-tunisiens portant sur la vente de pétrole par la 
société tunisienne S.I.T.E.P. à la firme italienne A.G.I.P. pour un montant de 60 
millions de dollars. (Toute la production de pétrole exportable pendant deux ans). 

13 avril. - La S.T .E.G. et une firme italienne fondent une société de constructions 
électro-mécaniques (moteurs électriques et transformateurs). 

22 avril. - Signature à Tunis d'un accord de coopération tuniso-allemand. Engagement 
de la République fédérale allemande d'accorder à la Tunisie une aide en vue du 
financement d'un ensemble de projets agricoles et d'infrastructure économique 
dont le montant sera à peu près égal à celui de l'année 1965 (40 millions de D. M.). 
De même en ce qui concerne la coopération technique (estimée à un montant de 
10 millions de D.M. en 1965). Les deux délégations ont d'autre part approuvé un 
projet d'accord sur la navigation maritime et examiné la possibilité d'augmenter 
les exportations de vins tunisiens vers l'Allemagne. 

19 avril. - Le gouvernement belge approuve un projet d'aide financière à la Tunisie 
portant sur 5 millions de francs belges. Cette aide sera consacrée en particulier à 
l'Institut National de Productivité à l'Ecole Nationale d'Administration, à une 
ferme-pilote de la Medjerdah et à un laboratoire-vétérinaire. 

30 avril. - Décret nO 66-179 portant publication du traité conclu entre la Tunisie et 
l'Allemagne fédérale, relatif à l'encouragement et à la protection mutuelle des inves
tissements de capitaux et du protocole y afférent. J.O.R.T. (20), 3-6/5/66, 726. 
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5 mai. - Signature à Tunis d'un accord de prêt américano-tunisien à long terme de 
15 millions de dollars destiné à financer l'achat aux Etats-Unis de produits de 
consommation et de biens d'équipement. Le prêt sera remboursable en 40 ans avec 
un différé de 10 ans et un taux d'intérêt de 2,5 %. 
- Signature d'un contrat prévoyant la construction à Tunis d'un immeuble de 22 
étages par une Société immobilière de Turin (4 millions de dinars). 

13 mai. - Accord tuniso-autrichien pour la construction, grâce à un prêt à long terme 
consenti par le gouvernement de Vienne, d'un hôtel (1500 000 dinars). 

1er juin. - Reconduction pour un an à compter du 1er juin 1966, de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement du Royaume 
du Danemark, signé le 8 juin 1960. J.a.R.T. (35), 16-19/8/66, p. 1255. 

2 juin. - Signature à Tunis de l'accord de coopération tuniso-allemand qui reconduit 
pour 1966 l'aide dont avait bénéficié la Tunisie l'année précédente (40000000 DM). 
Le contingent d'importation de vin tunisien est porté de 60000 à 75000 hl. 

3 juin. - Loi n° 66-46 portant approbation de l'avenant à la convention relative à la 
recherche et à l'exploitation des substances minérales du second groupe, conclue 
entre l'Etat tunisien et l'Agip-Mineraria. J.a.R.T. (24), 3/6/66, 879. 

10 juin. - Paraphe d'un accord tuniso-autrichien favorisant le développement des trans
ports aériens entre les deux pays. 
commençant à partir de la date où les fonds seront transférés au Maroc pour un 
domaines de l'agriculture, du tourisme et de la formation professionnelle. 

14 juin. - Signature à Madrid d'un accord tuniso-espagnol de coopération dans les 
domaines de l'agriculture, du tourisme et de la formation professionnelle. 

29 juin. - Signature d'un accord tuniso-américain qui prévoit la création en Tunisie, 
sur crédits de l'A.LD. avec la collaboration de l'Université Harward, d'un centre 
d'enseignement et de recherche en matière de gestion d'entreprises. 

8 juillet. - Signature à La Haye d'un accord de coopération technique entre la Tunisie 
et les Pays-Bas. Cf. le 3/12/66: Décret n° 66-478 au J.a.R.T. (52), 6-9/12/66, p. 1696. 

9 juillet. - Signature à Tunis d'une convention tuniso-grecque sur les transports mari
times. 

19 juillet. - Signature à Bonn de quatre accords tuniso-allemands : 
- convention judiciaire qui porte sur l'extradition et l'entraide réciproque en ma

tière pénale; 
- convention commerciale instituant une commission mixte d'arbitrage des litiges 

(y compris les cas où seraient impliquées des sociétés étatiques); 
- convention maritime; 
- convention culturelle. 

1er août. - Signature de deux accords de coopération technique entre la R.F.A. et la 
Tunisie. 

20 août. - Signature d'un contrat conclu entre le gouvernement tunisien et la Société 
Franchi Construction Co inc. pour la construction de la Faculté de Droit de Tunis 
et l'Ecole d'agriculture de Chott Maria (près de Sousse). 

19 septembre. - Echange de notes tuniso-américaines au sujet de la fourniture de 
produits agricoles pour un montant de 8 millions de dollars: 60000 tonnes de blé, 
30 000 tonnes d'orge et 40000 tonnes de produits fourragers. Au cours des dernières 
semaines, la Tunisie avait déjà importé 12 500 tonnes d'huile de soja et 2500 tonnes 
de coton pour un montant de 5200 000 dollars en vertu d'un accord du 30 juillet. Le 
règlement en dinars de ces achats servira à financer des projets économiques. 

21 septembre. - Entre Tunis-Air et la compagnie hollandaise K.L.M. signature d'un 
accord prévoyant la création d'une ligne Tunis-Amsterdam. 

5 octobre. - Signature d'un contrat d'achat de matériel d'équipement entre la Société 
tunisienne de bois et une firme ouest-allemande. 

13 octobre. - Signature à Bonn d'un accord qui prévoît un prêt de 4 millions D.M. 
pour 25 ans, à 3 % d'intérêts de la Banque Kreditanstal für Wiederaufbau de Franc
fort pour le financement du port extérieur de la Goulette. 
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14 octobre. - Signature à Tunis d'un accord aérien tuniso-allemand accordant le droit 
aux entreprises qu'il concerne d'exploiter des services réguliers entre les deux pays. 

17 octobre. - Un troisième accord tuniso-allemand de coopération technique est signé 
à Tunis. n porte sur la fourniture d'équipement hydraulique et rural (hydrologie, 
pédologie, cartographie). 
- Signature d'un accord tuniso-autrichien sur une prochaine liaison aérienne entre 
Tunis et Vienne. 

10 novembre. - Signature de plusieurs conventions judiciaires tuniso-belges portant sur 
l'extradition, l'entr'aide judiciaire en matière civile et commerciale et la reconnais
sance et exécution des décisions judiciaires. 

19 novembre. - Washington annonce l'octroi d'un prêt de 1200000 dollars par l'U.S. 
AJ.D. pour la construction d'une usine de pneus à Bizerte par la «Firestone Tu
nisie ». Ce prêt porte à 9 300 000 dollars le montant des prêts ouverts par la Banque 
américaine Export-Import à la Tunisie. 

24 novembre. - Aux Etats-Unis où il séjourne, M. Mohamed JEDDI, annonce un accord 
sur l'envoi de techniciens américains à l'Institut national de recherches agrono
miques. Il laisse entendre que les stagiaires tunisiens seraient admis à faire des 
études supérieures d'agronomie dans d'autres universités que celle de Houston au 
Texas où 50 étudiants sont actuellement en cours d'études. 

28 novembre. - Signature d'un accord par lequel trois compagnies d'assurances améri
caines acceptent de participer pour une somme de 2 millions de dinars au finan
cement de la construction au cours des trois prochaines années de 700 habitations 
dans la banlieue de Tunis. w 
- Loi nO 66-11, portant ratification de l'accord relatif à l'aide financière, conclu 
entre la Tunisie et l'Allemagne fédérale J.O.R.T. (51), 29/11- 2/12/66, p. 1673. 

5) CONVENTIONS AVEC LES PAYS DU TIERS MONDE. 

Algérie. 

22 févxier. - Signature d'un nouveau protocole d'accord sur les échanges commerciaux 
pour l'année 1966, entre l'Algérie et l'Egypte. 

15 mars. - Signature d'un accord culturel avec la R.A.U. Cf. le 2/9. 

14 avril. - Ordonnance n° 66-83 portant ratification de l'accord de coopération cultu
relle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République du 
Niger, signé à Alger le 3 juin 1964. J.O.R.A. (32), 22/4/66, 302. 

12 mai. - Ordonnance n° 66-106 portant ratification de l'accord de coopération cultu
relle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République arabe syrienne, signé à Alger le 29 juillet 1964. 
J.O.R.A. (66), 2/8/66, 750. 

11 juin. - Décret nO 66-194, portant publication du protocole d'accord de coopération 
culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
fédérale du Cameroun, signé à Alger le 21 décembre 1963. J.O.R.A. (57), 5/7/66, 646. 

21 juin. - Décret n° 66-193 portant publication de l'accord culturel entre le Gouver
nement de la République de Guinée et le Gouvernement de la République algé
Tienne démocratique et populaire, signé le 11 novembre 1964. J.O.R.A. (56), 1/7/66, 638. 

29 juillet. - Ordonnance n° 65-195, portant ratification de la convention relative à 
l'assistance mutuelle et à la coopération juridique et judiciaire entre l'Algérie et la 
République arabe unie, signée à Alger le 29 février 1964. J.O.R.A. (76), 6/9/66, 862. 

9 août. - Signature d'un protocole d'accord commercial, culturel, sanitaire, postal et 
aérien algéro-mauritanien. 

1er septembre. - Odonnance nO 66-266 portant ratification de l'accord de coopération 
culturelle entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 



302 CONVENTIONS, ACCORDS, TRAITÉS, CONTRATS 

démocratique du Vietnam, signé à Alger le 19 janvier 1965. J.O.R.A. (83), 27/9/66, 
922. 
- Ordonnance n° 66-267, portant ratification de l'accord culturel entre le gouver
nement de l'Etat du Koweit et le gouvernement de la République algérienne démo
cratique et populaire, signé à Alger le 17 novembre 1965. J.O.R.A. (84), 30/9/66, 934. 

2 septembre. - Ordonnance n° 66-268, portant ratification de l'accord culturel entre le 
gouvernement de la République arabe unie et le gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire, signé au Caire le 15 mars 1966. J.O.RA. (89), 
18/10/66, 997. 
- Ordonnance n° 66-272, portant ratification de l'accord conunercial entre la Répu
blique algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauri
tanie, signé à Alger le 17 mars 1965. J.O.R.A. (87), 11/10/66, 966. 
- Ordonnance n° 66-273, portant ratification de l'accord de prêt entre la République 

algérienne démocratique et populaire et la République islamique de Mauritanie, 
signé à Alger le 17 mars 1965. J.O.R.A. (87),11/10/66,967. 

- Ordonnance n° 66-274, portant ratification de l'accord entre l'Algérie et la Mauri
tanie relatif au transport aérien, signé à Alger le 17 mars 1965. J.O.RA. (91), 
25/10/66, 1048. 

30 septembre. - Signature d'un protocole d'accord commercial algéro-ivoirien. 

6 novembre. - Signature d'un accord culturel algéro-koweitien. 

9 novembre. - Ordonnance nO 66-329, portant ratification des accords entre l'Algérie et 
la République arabe unie signés à Alger le 24 avril 1963. J.O.R.A. (97), 15/11/66, p. 1128. 

12 novembre. - Paraphe d'un accord entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. 

28 décembre. - Annonce d'une aide koweitienne de 250 000 $ pour la construction de la 
nouvelle faculté des sciences d'Alger. 

Libye. 

4 février. - Adoption par le gouvernement tchadien d'un projet d'accord commercial 
avec la Libye. 

2 mars. - Signature à Tripoli d'une convention de bon voisinage (trafic caravanier et 
circulation frontalière), d'un accord commercial et d'une convention aérienne entre 
la Libye et le Tchad. 

19 avril. - Signature à Benghazi d'un accord entre le ministre libyen des conununi
cations et le ministre soudanais de l'éducation pour l'établissement d'une liaison 
aérienne Tripoli-Khartoum. 

2 septembre. - Signature d'un contrat entre l'Université islamique senoussie de Beïda et 
un groupe d'enseignants et de prédicateurs de la R.A.U. 

Maroc. 

20 février. - Accord commercial Maroc-R.A.U. 
20 avril. - Reconduction pour un an à dater du 20 avril 1966, de l'accord conunercial 

signé à Rabat, le 20 avril 1962, entre le Royaume du Maroc et la Républiqu"l du 
Pakistan. B.O.R.M. (2794), 18/5/66, 557. 

29 mai. - M. Mamoun TAHIRI, signe au Koweit un accord portant sur un prêt de plus 
de 10 millions de dinars (environ 140 millions de DH) consentis par le Koweit au 
Maroc et comportant deux parties, dont la première est de 7 millions 350 000 dinars 
et la seconde de 2710000 dinars, toutes deux destinées à financer deux projets 
agricoles. Cf. le 11 août. - Décret nO' 531-66 et 532-66 approuvant les accords de 
prêt n° 10 et n° 11 passé le 29 mai 1966 entre le Gouvernement du Royaume du Maroc 
et le fonds koweitien pour le développement économique arabe. B.O.R.M. (2807), 
17/8/66, 927 et 928. 
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2 juin. - Paraphe d'un accord commercial maroco-égyptien et d'un accord de paieMent. 
Publication des contingents d'importation ouverts au titre de cet accord pour une 
durée d'un an. B.O.R.M. (2806), 10/8/66, 908. Cf. aussi le 3/8 signature à Rabat des 
deux accords paraphés le 2/6. 

21 juin. - Signature d'un traité d'amitié et de quatre accords concernant la coopération 
économique et culturelle, les relations commerciales, la suppression des visas entre 
l'Iran et le Maroc. 

6 septembre. - Signature à Rabat d'accords portant sur une coopération économique, 
commerciale et culturelle entre le Maroc et l'Arabie séoudite. 

15 septembre. - Signature d'un traité d'amitié et de coopération maroco-sénégalais pré
voyant notamment la création d'un comité ministériel inter-Etats. 

19 octobre. - Signature d'un accord de coopération maroco-koweitien dans le domaine 
de l'Information. 

31 décembre. - Décret royal nO 803-66, portant ratification et publication du traité 
d'amitié et de solidarité entre le royaume du Maroc et la République du Sénégal. 
B.O.R.M. (2829), 18/1/67, 77. 

Tunisie. 

8 janvier. - Reconduction pour un an, à compter du 8 janvier 1966, de l'accord commer
cial entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la 
République soudanaise, signé le 8 janvier 1964. J.O.R.T. (5), 1/2/66, 168. 

1er février. - Echange à Tunis des instruments de ratification d'un accord d'amitié et 
de coopération entre la Tunisie et la République indienne. Cet accord prévoit des 
échanges de bourses et d'experts et la participation réciproque à des entreprises 
industrielles. 

16 mars. - Loi n° 66-16 portant ratification de la convention relative à l'entr'aide judi
ciaire, à l'exequatur des jugements et à l'extradition, conclue entre la Tunisie et le 
Liban. J.O.R.T. (13), 15-18/3/66, 400. 
- Loi n° 66-17 portant ratification de la convention relative à l'entr'aide judiciaire, 

à la remise des actes judiciaires, à l'exécution des commissions rogatoires, à 
l'exequatur des jugements civils et à l'extradition, conclue entre la Tunisie et la 
Jordanie. J.O.R.T. (13), 15-18/3/66, 400. 

- Loi n° 66-18 portant ratification de la convention relative à la coopération judi
ciaire conclue entre la Tunisie et la Mauritanie. J.O.R.T. (13), 15-18/3/66, 400. 

- Loi n° 66-19 portant ratification de la convention relative à la coopération judi
ciaire conclue entre la Tunisie et le Mali. J.o.R.T. (13), 15-18/3/66, 40l. 

25 mars. - Signature à Tunis, en présence d'un représentant d'Air-Afrique, d'un accord 
tuniso-sénégalais portant les transports aériens. Cf. décret du 8/9. 

13 avril. - Mise en vigueur pour un an de l'accord commercial entre le Gouvernement 
de la République tunisienne et le Gouvernement de la République pakistanaise, 
signé le 31 mars 1965. 

10 mai. - Signature à Tunis du premier accord commercial avec le Sud-Vietnam. 

3 juin. - Loi n° 66-40, portant ratification du traité d'amitié et de coopération conclu 
entre la Tunisie et le Liberia. J.O.R.T. (24), 3/6/66, 878. 
- Loi n° 66-41, et le Sénégal. id. 
- Loi n° 66-42, et le Mali. id. 
- Loi n° 66-43, et la Côte d'Ivoire. id. 
- Loi nO 66-44, et le Cameroun. id. 
- Loi nO 66-45, et le Niger. id., 879. 

17 juin. - Décret nO 66-240, portant publication de l'accord relatif à la coopération éco
nomique, technique et scientifique entre la Tunisie et le Sénégal. J.O.R.T. (27), 21-
24/6/66, p. 962. 
- Décret nO 66-241.;. idem ... et le Niger. J.O.R.T. (27), 21-24/6/66,p. 963. 
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25 juin. - Reconduction pour un an à compter du 26 juin 1966, de l'accord commercial 
entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement impérial 
éthiopien, signé le 25 juin 1960. J.O.R.T. (35), 16-19/8/66, p. 1257. 

1er juillet. - Décret nO 66-265 du 1er juillet 1966 du secrétariat d'Etat aux affaires étran
gères, portant publication de l'accOTd relatif à la coopération économique, technique 
et scientifique signé à Tunis le 24 juillet 1963 entre le Gouvernement de la Répu
blique tunisienne et le Gouvernement de la République du Mali. J.O.R.T. (29), 1-
5/7/66, p. 1035. 
- Décret n° 66-266 du 1er juillet 1966 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, 

portant publication de l'accord d'amitié et de coopération technique, économique 
et scientifique, signé à Tunis le 24 juin 1965, entre le Gouvernement tunisien et 
le Gouvernement de l'Inde. J.O.R.T. (29), 1-5/7/66, p. 1036. 

23 août. - Signature à Tunis d'un traité tuniso-séoudien de coopération et d'amitié. 

24 août. - Décret nO 66-327 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant publi
cation de l'accord relatif à la coopération économique, technique et culturelle conclu 
à Nouakchott le 25 septembre 1964, entre le gouvernement de la République tuni
sienne et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie. J.O.R.T. (37), 
30/8/66-2/9/66, 130l. 

1 er septembre. - Echange des intruments de ratification du traité d'amitié et de coopé
ration et de la convention culturelle conclus en décembre 1965 lors de la visite du 
président BoURGUmA -au Niger. Cf. décrets du 19 et 26/11. 

8 septembre. - Décret n° 65-345 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, pOTtant 
publication de l'accord relatif aux transports aériens, conclu entre le Gouvernement 
de la République tunisienne et le Gouvernement de la République du Sénégal, 
signé à Tunis le 25 mars 1966. J.O.R.T. (39), 9-13/9/66, 1342. 

12 octobre. - Signature d'un protocole d'accOTd commercial entre la Côte d'Ivoire et 
la Tunisie. 

13 octobre. - Ratification par l'Assemblée nationale ivoirienne du traité d'amitié et de 
coopération tuniso-ivoirien signé en décembre 1965. 

18 octobre. - Signature d'une convention d'établissement autorisant la libre circulation 
des citoyens entre la Tunisie et le Niger. 

23 octobre. - Signature d'un accOTd aérien tuniso-nigérien. 

16 novembre. - Signature d'une Convention culturelle entre la Tunisie et le Congo
Kinshasa (échanges de techniciens, de boursiers et d'étudiants). 

19 novembre. - Décret n° 66-454 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant 
publication du traité d'amitié et de coopération entre la Tunisie et le Niger. J.O.R.T. 
(50), 22-25/11/66, p. 1632. 

26 novembre. - Décret nO 66-464 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant 
publication de la convention culturelle entre la Tunisie et le Niger. J.O.R.T. (51), 
29/11-2/12/66, p. 1676. 

6) CONVENTIONS AVEC LES N. u. ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES. 

Algérie. 

16 août. - Ratification à Alger d'un document améliorant les conditions de l'accord 
passé entre l'Algérie et le Programme alimentaire mondial (P.A.M.) en mars 1963. 
Le nombre des orphelins de guerre assistés passe de 4 à 7 000. 

24 août. - Signature à Alger d'un accord entre l'Algérie et le P.A.M. concernant le 
reboisement et le développement de l'Est algérien. 

29 août. - Signature à Alger d'un accord entre le gouvernement algérien et trois 
organisations internationales: F.A.O., O.M.S et U.N.I.C.E.F., portant sur la fabri
cation en Algérie d'un aliment riche en protéïne destiné aux enfants. 
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15 novembre. - Signature à Alger d'un accord sur la formation professionnelle. L'O.I.T. 
aidera le ministère du travail à réorganiser et à développer les services techniques 
et pédagogiques. 

17 novembre. - Signature à Alger entre le Fonds spécial de l'O.N.U., la F.A.O. et 
l'Algérie d'un accord portant sur la formation professionnelle de 7000 cadres de 
l'agriculture en trois ans avec le concours de 19 experts de la F.A.O. 

22 décembre. - Signature à Alger d'un accord prévoyant la prochaine ouverture de 
15 nouveaux centres pour des orphelins de guerre financés par la F.A.O. et le P.A.M. 

31 décembre. - Signature d'un accord concernant le projet pilote d'alphabétisation 
pour 5 ans avec le P.N.U.D. et l'U.N.E.S.C.O. 

Maroc. 

5 mars. - Une «ligne de crédit» de 17,5 millions de dollars a été accordée par la 
Banque mondiale Œ.I.R.D.) à la B.N.D.E. Il fait suite à un prêt de 15 millions 
de dollars déjà accordé à la B.N.D.E. en 1962. Le 6 mai la B.I.R.D. en approuve 
l'octroi. Ce prêt, accordé pour 18 ans, est destiné à permettre à la B.N.D.E. de 
financer en devises étrangères des investissements privés industriels au Maroc (1). 
Il sera administré comme une ligne de crédit. L'accord est signé le 14 mai. Cf. 19 
juillet : décret n° 480-66. B.O.R.M. (2803), 20/7/66, 814. 

16 mai. - Signature à Rabat d'un protocole d'accord entre le Maroc et l'O.N.U. relatif 
à l'Institut national de statistique et d'économie appliquée. 

27 mai. - La Banque mondiale annonce que sa filiale, la S.F.I. accorde un prêt de 
890 000 dollars et souscrit pour 400000 dollars d'actions dans une entreprise marocaine 
de conserves de produits alimentaires. La B.N.D.E. s'associe à ce financement pour 
un montant égal. 

3 juin. - Décret royal nO 995-65, portant ratification d'une augmentation de la partici
pation du Maroc au capital de la B.I.R.D. de 70 à 96 millions de dollars U.S. B.O.R.M. 
(2798), 15/6/66, 644. 

23 septembre. - Le F.M.I. annonce l'octroi d'un crédit stand-by de 50 millions de 
dollars au Maroc. Cette ligne de crédit restera à la disposition du Gouvernement 
marocain pour une durée d'un an. Elle remplace un accord stand-by de 45 millions 
de dollars intervenu en septembre 1965. 

20 octobre. - Signature à Rabat du plan d'opération du projet D.E.R.R.O. avec la F.A.O. 
et le B.I.R.D. 

Tunisie. 

14 janvier. - La presse annonce la signatuTe par la Tunisie du projet de convention de 
la B.I.R.D. sur la protection des investissements privés à l'étranger. 

28 janvier. - Signature de documents, concrétisant l'aide de l'U.N.I.C.E.F. pour les pro
chaines années. Les projets portent sur le réapprentissage, la création de services 
sociaux en faveur de la famille et de la jeunesse; un projet pilote en milieu urbain 
pour la coordination des activités sanitaires, sociales et éducatives appliquées aux 
besoins de la mère et de l'enfant; le même projet en milieu rural. 

13 mai. - La presse signale que la B.I.R.D. a décidé d'accorder à la Société nationale 
immobilière un prêt de 5 millions de dollars et la S.F.I. et diverses institutions finan
cières européennes (dunt la Caisse des Dépôts et Consignations) participeront au 
capital de cette société pour une somme de 800 00 dollars. Il est rappelé à cette 
occasion que la Banque mondiale et ses filiales ont déjà prêté 15000000 de dinars 
à diverses entreprises tunisiennes. 

(1) Pendant 1966 et 1967. 
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16 mai. - Signature à Washington d'un accord par lequel la Banque mondiale accorde 
un prêt de 5 millions de dollars à la Société nationale d'investissements de Tunisie. 
Ce prêt permetra de tripler le montant du capital de la S.N.!. 

21 juin. - Le C. A. du Fonds spécial des N. U. qui tient à Milan sa 10· session approuve 
un crédit de 772000 $ destiné à la création en Tunisie d'un centre d'études indus
trielles. 

24 juin. - Signature à Tunis d'un accord avec l'U.N.!.C.E.F. sur l'aide alimentaire 
fournie par les Nations Unies au Centre de préapprentissage et de formation pro
fessionnelle. 

12 septembre. - La Banque mondiale par le canal de l'A.LD. octroie un prêt de 
13 millions de dollars à la Tunisie pour l'aider à la réalisation de plusieurs projets 
dans le domaine de l'éducation, notamment la poursuite du développement des éta
blissements secondaires et la formation de personnel qualifié de iliveau moyen. 
Cf. le 28/11 : Loi n° 66-72, portant ratification de l'accord de crédit de développement 
conclu entre la Tunisie et l'A.LD. J.O.R.T. (41), 29/11 - 2/12/66, p. 1673. 

2 décembre. - Le F.M.L annonce l'octroi d'un crédit stand-by de 9600000 dollars des
tiné à aider les autotités tunisiennes à rétablir l'équilibre de la balance des paie
ments. En 1965 le crédit était de 5600000. 

II. - ADHESION AUX CONVENTIONS MULTILATERALES 

1) ALGÉRIE. 

14 avril. - Ordonnance n° 66-85 portant acceptation de l'amendement à l'article 7 de la 
constitution de l'O.M.S. J.O.R.A. (43), 31/5/66, 398. 

27 mai. - Ordonnance nO 66-122, portant ratification des amendements nO 1, 2 et 3 à la 
Constitution de l'O.I.T. J.O.R.A. (43), 31/5/66, 398. 

21 juillet. - Ordonnance nO 66-210 portant ratification de l'amendement à l'article 109 
de la Charte des Nations Unies. J.o.R.A. (63), 26/7/66, 714. 

22 juillet. - Ordonnance nO 66-217, portant ratification de certains actes signés à Vienne 
le 10 juillet 1964 et relatifs à l'Union postale universelle. J.o.R.A. (63), 26/7/66, 714. 

2 septembre. - Ordonnance nO 66-271, portant adhésion de la République algérienne à 
la convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de 
mer. J.O.R.A. (85), 4/10/66, 942. 

5 octobre. - L'Algérie adhère à la convention douanière relative au matériel «de bien
être» destiné aux gens de mer. 

15 décembre. - Ordonnance n° 66-348, portant ratification de la convention internatio
nale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 
21 décembre 1965 par l'Assemblée générale des Nations Unies. J.O.R.A. (110) 30/12/66, 
p. 1296. 

2) LIBYE 

12 avril. - Signature à Tripoli d'un accord avec l'U.N.E.S.C.O., qui s'engage à mettre 
à la disposition du ministère de l'éducation des professeurs pour enseigner à l'école 
normale supérieure (Institut pédagogique national). 
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3) MAROC. 

18 février. - Remise à Moscou des instruments de ratification par le Maroc du traité 
portant sur l'interdiction des essais nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et 
sous l'eau. 

3 juin. - Décret royal n° 945-65, portant ratification de l'amendement à l'article 7 de 
la Constitution de l'O.M.S. RO.R.M. (2797), 8/8/66, 613. 

22 juin. - Signature à Washington d'un accord par lequel le Maroc devient membre 
du Consortium international des radio-télécommunications (Algérie, Tunisie). 

22 octobre. - Décret royal n° 097-66, portant ratification de la convention n° 105 adop
tée par la Conférence internationale du travail, concernant l'abolition du travail 
forcé. B.O.R.M. (2818), 2/11/66, p. 1229. 
- Décret royal nO 312-66 portant ratification des actes de l'Union postale univer

selle signés à Vienne le 10 juillet 1964. B.O.R.M. (2818), 2/11/66, p. 1230. 
- Décret royal n° 313-66, portant approbation de certains actes de l'Union postale 

universelle signés à Vienne le 10 juillet 1964. RO.R.M. (2818),2/11/66, p. 1231. 
- Décret royal n° 236-66, portant ratification et publication de la convention unique 

sur les stupéfiants de 1961, conclue à New York le 30 mars 1961. B.O.R.M. (2823), 
7/12/66, p. 1401. 

31 octobre. - Décret royal nO 308-66, portant ratification et publication de l'amendement à 
l'article 109 de la Charte des Nations Unies. RO.R.M. (2820), 16/11/66, p. 1288. 

- Décret royal n° 564-65, portant ratification de la convention pour le règlement des 
différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres 
Etats. B.O.R.M. (2820), 16/11/66, p. 128. 

4) TUNISIE. 

22 février. - Echanges à Tunis des instruments de ratification de la convention sur 
les investissements et la protection des biens signés en juillet 1964 entre la TunisiE: 
et l'Union belgo-luxembourgeoise. 

16 mars. - Loi n° 66-21 portant ratification de la convention internationale du Travail 
nO 123 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans les 
mines. J.O.R.T, (13), 15-18/3/66, 401. 
- Loi nO 66-22 portant ratification de la convention internationale du Travail n° 124 

concernant l'examen médical d'aptitude des adolescents à l'emploi aux travaux 
souterrains dans les mines. J.O.R.T. (13), 15-18/3/66, 401. 

- Loi n° 66-23 autorisant l'adhésion de la Tunisie, à la convention relative à la 
saisie conservatoire des aéronefs. J.O.R.T. (13), 15-18/3/66, 401. 

- Loi nO 66-24 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention relative à la 
reconnaissance internationale des droits sur aéronefs. J.O.R.T. (13), 15-18/3/66, 402. 

22 mars. - L'Assemblée nationale tunisienne adopte un projet de loi portant de 
22500000 à 35000000 de dollars la quote-part de la Tunisie au F.M.I. et de 30000 000 
à 46500000 dollars sa participation à la B.I.R.D. Cf. Loi n° 66-26 du 22 mars 1966. 
J.O.R.T. (14), 22/3/66, 440. 

11 avril. - Premier des Etats arabes, la Tunisie signe la Convention internationale pour 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale adoptée en décembre 
1965 par l'assemblée générale de l'O.N.U. Cf. 28 novembre. - Loi n° 66-70, portant 
ratification de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de 
discrimination raciale. J.o.R.T. (51), 29/11-2/12/66, p. 1673. 

27 avril. - L'Assemblée nationale tunisienne ratifie le projet de loi portant ratifica
tion de la convention de la B.I.R.D. pour le règlement des différends relatifs aux 
investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats. Cf. Loi du 3 mai nO 66-35. 
J.O.R.T. (20), 3-6/5/66, p. 723. 

3 mai. - Loi n° 66-32 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention relative à 
l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et pratiques 
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analogues à l'esclavage. J.O.R.T. (20), 3-6/5/66, p. 723. Cf. 15 novembre. - Décret 
n° 66-455 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant publication de la 
convention relative à l'esclavage du 25 septembre 1926 amendée par le protocole du 
7 décembre 1953 et de la convention supplémentaire relative à l'abolition de l'escla
vage et de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage 
du 7 septembre 1966. J.O.R.T. (50), 22-25/11/66, p. 1632. 

4 juillet. - Loi nO 66-59, portant ratification de l'amendement de l'article 109 de la 
Charte des Nations Unies. J.o.R.T. (29), 1-5/7/66, 1031. 

27 octobre. - Décret nO 66-423 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères, portant 
publication de la convention relative à la reconnaissance internationale des droits 
sur aéronefs, signée à Genève le 19 juin 1948. J.O.R.T. (47), 28/10, 1er et 4/11/66, 
p. 1547. 

B. ETIENNE. 


