
CONVENTIONS, ACCORDS, TRAITÉS, CONTRATS 

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

1) CONVENTIONS AVEC LA FRANCE. 

Algérie. 

30 janvier. - Paraphe d'un accord par lequel la Sonatrach rachète la totalité des actions 
de B. P. Algérie, et acquiert de ce fait l'ensemble du réseau de distribution et une 
participation de 10,4 % dans le capital de la Société de raffinage d'Alger. 

2 février. - Signature d'un contrat entre le B.E.R.I. et la firme française Lebocley 
chargée d'équiper deux usines de fabrication de survêtements situés au Khroubs 
et à Azazga. 

1er mars. - Signature d'un accord entre l'Algérie et la Société des Forges et Ateliers 
du Creusot: contrôle par l'Algérie des deux usines Durafour, réalisation en commun 
de projets d'industrialisation. 

17 mars. - Décret nO 67-46 portant publication de la convention entre la France et 
l'Algérie relative au service de l'épargne, signée à Alger le 23 décembre 1966. J.O.R.A. 
(25), 24/3/67, 246, cf. également le Décret n° 67-255 du 28 mars 1967 portant publica
tion de la même convention. J.O.R.F., 30/3/67, 3081. 
- Décret n° 67-224 portant constatation de la dissolution de l'Organisation commune 

des régions sahariennes. J.O.R.F., 22/3/67, 2748. 

22 mars. - Décret nO 67-286 portant arrangement administratif complémentaire n° 2 
modifiant et complétant l'arrangement administratif relatif aux modalités d'applica
tion de la convention générale entre la France et l'Algérie sur la sécurité sociale 
du 19 janvier 1965 ainsi que l'arrangement administratif complémentaire n° 1 du 
20 avril 1965 fixant les modèles de formulaires, signé le 9 décembre 1966. J.O.R.F., 
4/4/67, 3269 et rectificatif; J.O.R.F., 27/4/67, 4307. 

31 mars. - Signature d'un contrat d'engineering entre la Sonatrach et la Société française 
Sofregaz pour la réalisation du gazoduc Hassi R'Mel-Skikda. 

15 juin. - Signature de l'accord franco-algérien sur la fourniture de gaz naturel saha
rien à la France; 3,5 milliards de m· par an pendant 15 ans. 

6-24 juillet. - Négociations algéro-françaises sur le monopole du pavillon. Paraphe le 
11 et signature le 24 d'un accord de partage du pavillon. 

S juillet. - Protocole entre la France et l'Algérie relatif à la participation de la France 
à la création, à la gestion et au fonctionnement de l'Ecole nationale d'ingénieurs et 
de techniciens d'Alger - Cap Matifou. 

15 juillet. - Signature d'une convention algéro-française portant création de la société 
mixte (50 % Sonatrach, 50 % E.R.A.P.-C.F.A.) chargée de l'écoulement sur le 
marché français du gaz saharien. La France s'engage par cet accord à la mise en 
place d'un gazoduc reliant Hassi R'Mel à Skikda, à la construction d'une usine de 

. liquéfaction à Skikda et à la construction des moyens de transports maritimes. Cf. 
31 juillet. 

24 juillet. - Accord relatif aux transports maritimes signé à Paris. Décret de publication 
du 12 octobre au J.O.R.F., 25/10/67, 10517 sv. 
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31 juillet. - Décret nO 67-133 portant publication de la convention d'application rela
tive aux modalités de constitution et de fonctionnement de la société mixte prévue 
à l'article II de l'accord du 29 juillet 1965 entre l'Algérie et la France concernant 
le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel 
de l'Algérie, signé à Alger le 15 juillet 1967. J.D.R.A. (64), 19/8/67, 654. Cf. également 
le décret de ratification n° 67-742 du 1er septembre 1967 au J.D.R.F. du 2 septembre: 
8899. 
- Drdonnance nO 67-132 portant ratification d'un échange de lettres algéro-français 

du 26 juin 1967 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants. J.DB.A. (68), 
22/8/67, 694. 

14 septembre. - Signature d'un accord entre la SDNATRACH et les Sociétés françaises 
TECHNIP et ENSA portant sur la formation de 350 cadres pour l'usine d'ammoniac 
et d'engrais azotés d'Arzew qui doit entrer en service en 1969. 

18 septembre. - L'A.P.S. annonce que la «source Leblanc », société française d'eaux 
minérales en Algérie, vient d'être acquise, au terme d'un accord, par la Société 
nationale algérienne des Eaux minérales. 

7 novembre. - Rachat par la SDNAREM d'une partie des titres de la société Djebel
Dnk, ce qui porte à 66 % les parts algériennes dans cette société franco-algérienne. 

22 septembre. - Signature d'un accord entre la SDNATRACH et la société française 
l'Union industrielle et d'entreprise, créant en commun une société de service ALTRA 
dans laquelle la SDNATRACH détient 51 % du capital. 

6 décembre. - Convention franco-algérienne de coopération technique militaire. 

13 décembre. - Convention relative aux modalités du concours apportés par le gouver
nement français au fonctionnement de l'Institut algérien du pétrole en application 
de l'accord du 28 juillet 1965. 

26 décembre. - Signature d'un accord franco-algérien: l'organisation de la gestion et 
de la sécurité aéronautique (D.G.S.A.) gérée jusqu'ici conjointement par la France 
et l'Algérie devient entièrement algérienne à partir du 1er janvier 1968. L'accord 
prévoit le détachement de techniciens français au titre de la coopération. Décret nO 
67-315 du 30 décembre portant publication du protocole au J.D.R.A. (2), 5/1/1968, 10. 

Libye. 

1er janvier. - Deux bureaux français d'études la S.C.E.T. et la C.D.O.P. se voient 
confier par la N.A.SA. l'établissement d'un projet d'irrigation d'une superficie de 
100 000 ha près de Tripoli. 

15 janvier. - La société française alsacienne de construction mécanique enlève un 
contrat portant construction d'une centrale électrique à Homs. Le montant du 
marché est de 1600 000 livres. 

3 mai. - Signature du contrat d'abonnement de la Liby,an News Agency au service de 
nouvelles de l'A.F.P. 

Maroc. 

6 mai. - Le J.D.R.F. publie le décret portant publication de la convention générale 
de Sécurité sociale et des trois protocoles annexes franco-marocaine signée le 
9 juillet 1965. 

10 mai. - En vertu d'un accord signé à Rabat, la société alsacienne de construction 
mécanique équipera toalement la CDTEF (complexe textile de Fès) pour une valeur 
de 8 milliards d'anciens francs. 

22 mai. - Signature d'un accord sur la création d'une société mixte d'exploitation par 
l'Office des Mines et la Société Pennaroya. L'apport de cette dernière est constitué 
par sa concession, son fonds de commerce et sa fonderie de plomb. La société fera 
des prospections minières et modernisera une fonderie. 
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3 juin. - Décret royal n° 17S-66 portant approbation de la convention passée entre le 
gouvernement marocain et l'Institut Pasteur à Paris concernant l'Institut Pasteur 
du Maroc. B.O.R.M.(2852), 26/6/67, 706. 

18 juillet. - M. Bargach reçoit M. Philippe Lamour, président de la Société d'aména
gement du Bas-Rhône-Languedoc. Accord pour que cette société prête son concours 
au projet DERRO. 

30 août. - Signature d'un contrat qui confie à la société Ceris, l'étude de la construction 
d'une sucrerie à Sidi-Bennour, banlieue de Casablanca. 

2S novembre. - Signature à Rabat par le premier ministre et les représentants de 
plusieurs entreprises marocaines et françaises du contrat de construction du barrage 
de l'oued Ziz. 

19 décembre. - La compagnie Royal Air Maroc commande une caravelle Oa se) aux 
usines Sud-Aviation de Toulouse. 

Tunisie. 

14 janvier. - Décret n° 67-14 du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux 
affaires sociales portant publication de la Convention générale de sécurité sociale 
et des protocoles annexes, conclus entre la Tunisie et la France, signés à Paris, le 
17 décembre 1965. J.O.R.T. (3),13-17/1/67,62. 

19 janvier. - Publication du J.O.R.F. des conditions d'importation et de la liste de~ 
produits twlÏsiens prévus par le décret du 11 mai 1966. 

le. février. - Tunis-Air confirme son accord pour l'achat d'une quatrième Caravelle. 
Le 19 février l'Action annonce que Tunis-Air a obtenu à cet effet un prêt rembour
sable en 5 ans de la COFACE. Signature le 3 mars à Tunis du contrat d'achat. 

3 avril. - Accord (échange de lettres) sur la prorogation pour un an du protocole 
franco-tunisien de coopération culturelle et technique (19S9>. 

21 avril. - Signature d'un contrat Berliet-Société tunisienne d'industrie automobile 
portant sur la fourniture de camions dont le montage sera assuré dans les usines 
de Sousse. 

19 mai. - Signature d'un accord de fourniture et de coopération industrielle entre les 
Bennes Marrell de Saint-Etienne et la Société tunisienne d'industrie automobile. 

22 juin. - La société française Fives-Lille Cail et le B.E.R.I. signent un contrat pour la 
construction d'une sucrerie à el Khemis. 

27 juillet. - Signature de deux protocoles d'accord de coopération avec l'O.R.T.F. par 
M. Mzali, Directeur de la R.T.T. - Echange de lettres le 7 août. 

8 septembre. - Signature d'un accord de crédit de 4S millions de Francs pour le finan
cement par l'aide publique française et la Compagnie française d'assurances pour 
le commerce extérieur (COFACE) de trois projets: pose d'un câble téléphonique et 
télégraphique sous-marin reliant Marseille à Bizerte et Tunis; pose d'un câble inté
rieur Tunis-Sousse-Cap Bon; complément de l'infrastructure de la télévision tuni
sienne. L'accord de financement est signé le 8 novembre à Paris pour le cable sous
marin. 

6 octobre. - La Société Gillette France et la Manufacture tunisienne de bimbeloterie 
signent un accord prévoyant la fabrication et le conditionnement en Tunisie de 
lames de rasoir de qualité. 

29 novembre. - Signature d'un accord entre la Société tunisienne d'industrie automo
bile <S.T.I.A.) et la Régie Renault pour le montage et la construction de 800 véhicules 
de type R-4. 

8 décembre. - Signature d'un protocole d'accord relatif à la pose d'un câble sous-marin 
entre Bizerte et Marseille. 

17 décembre. - Le quotidien l'Action annonce la conclusion récente à Paris d'un accord 
sur la réalisation par l'O.R.T.F. de l'extension du réseau de la télévision tunisienne 
dans le Nord et le Sud-Est de la Tunisie. 
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20 décembre. Signature d'un accord de recherche pétrolière entre le gouvernement 
tunisien et la société ERAP-Aquitaine, intéressant le golfe de Gabès. 

22 décembre. - Signature à Tunis de deux accords de coopération franco-tunisiens, 
relatifs l'un à la coopération archéologique et historique sur les recherches concer
nant le site de Carthage, l'autre à l'Ecole nationale d'administration tunisienne. 

2) CONVENTIONS INTERMAGHRÉBINES. 

3 mars. --.: Décret n° 67-73 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant publi
cation de l'accord de coopération en matière de tourisme, conclu entre la Tunisie 
et l'Algérie. J.O.R.T. (13),14-17/3/67,399. 

10 avril. - Décision tuniso-marocaine de créer une Ligue des magistrats maghrébins. 
28 avril. - Au cours de la réunion des quatre ministres maghrébins de l'Education à 

Alger, est prise la décision d'unifier la terminologie arabe dans les quatre pays, et 
les programmes scolaires, notamment en ce qui concerne l'histoire et la géographie. 

2 mai. - Signature d'une convention maroco-tunisienne relative aux échanges culturels. 
6 mai. - Signature d'un programme de coopération algéro-tunisienne dans les domaines 

de la culture et de l'information pour 1967-1968. 
16 mai. - M. Ahmed Mestiri, secrétaire d'Etat à la défense présente au Chef de lEtat 

les travaux de la Commission mixte tuniso-algérienne sur la délimitation des fron
tières et déclare ensuite à la presse que «les bases d'un accord valable» qu'elle a 
définies vont être soumises à l'approbation des deux Gouvernements. 

3 juin. - Le Chef de la mission économique tunisienne qui s'est rendue à Alger annonce 
à son retour la signature de plusieurs accords tuniso-algériens. 

29 décembre. - Protocole d'accord algéro-marocain signé à Rabat, entre la SONAREM 
et le B.R.P.M. portant sur l'exploitation de la Inine (plomb et zinc) d'El Abed. 

3) CONVENTIONS AVEC LES PAYS ARABES. 

Algérie. 

14 mars. - Au cours du seJour en R.A.U. d'une délégation commerciale présidée par 
M. Delleci, ministre du commerce, création d'un Comité mixte algéro-égyptien de 
coopération économique. Mise au point d'un protocole relatif aux échanges commer
ciaux pour 1967. Cf. l'ordonnance nO 67-75, portant ratification de l'accord entre la 
RA.D.P. et la R.A.U. concernant la création d'un comité mixte de coopération 
économique J.O.R.A. (49), 16/6/67, 470 

9 avril. - Par M. Taleb, signature au Caire d'un accord culturel algéro-égyptien. 
15 avril. - Signature d'un protocole d'accord prévoyant l'augmentation des échanges 

commerciaux et la création d'une chambre de commerce algéro-syrienne. 
20 avril. - Signature à Beyrouth du premier traité de commerce entre l'Algérie et le 

Liban. Cf. Ordonnance du 16 novembre nO 67-245 portant ratification de cet accord. 
J.O.R.A. (99),5/12/67, 1110. 

21 avril. - Signature d'un accord aérien algéro-libanais. Cf. ordonnance du 16 novembre 
n° 67-246 portant ratification de cet accord. J.o.R.A. (100),8/12/67, 1026. 

26 avril. - Signature d'un protocole algéro-syrien sur la coopération et les échanges 
dans les domaines de l'information, la radio, la télévision et le théâtre. 

15 juin. - El Moudjahid annonce que le gouvernement a alloué 20 millions de dinars 
à la Syrie et à la Jordanie. 

17 juin. - Ordonnance portant ratification de l'accord de prêt entre l'Algérie et la 
caisse koweitienne pour le développement économique arabe, signé au Koweit le 20 
mai 1967, J.O.R.A. (72), 1/9/67, 769. 
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14 septembre. - Signature d'un accord algéro-égyptien portant sur la livraison de 
400 000 tonnes de pétrole brut algérien à la R.A.U. 

6 octobre. - Signature à Alger d'un accord de coopération dans le domaine de l'infor
mation et de la culture entre l'Algérie et l'Irak. 

18 octobre. - Signature à Alger d'un accord commercial entre l'Algérie et l'Irak. Cf. 
Ordonnance nO 67-247, du 16 novembre, portant ratification de cet accord, J.O.R.A. 
(101), 12/12/67, 1142. 

30 octobre. - Signature d'un accord (à Alger) commercial entre l'Algérie et le Soudan. 
Cf. Ordonnance n° 67-248, du 16 novembre, portant ratification de cet accord, 
J.O.RA. (99),5/12/67, 1112. 

13 novembre. - Signature d'un accord de coopération culturelle, Algérie-Irak. 

28 novembre. - Signature d'un contrat d'achat par la R.A.U. de 160 camions et 80 
remorques de Berliet-Algérie. 

Maroc. 

20 mars. - Signature d'un accord relatif à l'envoi d'artisans marocains en Arabie 
Séoudite et d'un accord aérien. 

Tunisie. 

21 janvier. - Signature au Koweit d'un accord de financement aux termes duquel le 
Fonds koweitien pour le développement accorde à la S.T.E.G. un prêt de 6700000 
dinars destinés principalement à l'extension de la Centrale électrique de la Gou
lette. Ce prêt fait ensuite à celui de 1963, 5800000 dinars. Cf. loi n° 67-7 du 8 février 
1967 portant ratification de la convention de garantie conclue entre la Tunisie et 
le Fonds koweitien pour le développement économique arabe. J.OR.T. (7), 10-14/2/67, 
180. 

4 mars. - Signature à Tunis d'un accord aérien tuniso-séoudien portant notamment 
sur l'établissement de la ligne Tunis-Djeddah. 

4) CONVENTIONS AVEC LES PAYS DE L'EST. 

Algérie. 

5 janvier. - Signature à Moscou d'un protocole d'accord commercial algéro-soviétique 
pour 1967. 

10 janvier. - Paraphe d'un contrat entre la Caisse algérienne de développement (C.A.D.) 
et l'Organisme d'Etat soviétique Technoexport prévoyant l'emploi de 78 spécialistes 
du pétrole par la Sonatrach. 

2 février. - Signature à Alger d'un accord portant sur la livraison de 200 000 tonnes 
de blé par l'U.R.S.S. 

8 février. - Décret n° 67-34 portant publication de l'accord commercial entre le gouver
nement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement 
de la République démocratique allemande signé à Alger le 21 décembre 1966. 
J.O.R.A. (13), 10/2/67, 146 et rectificatif au J.O.RA. (21), 10/3/67, 14. 

14 février. - Signature d'un accord de coopération scientifique et technique avec la 
R.D.A. Décret de publication n° 67-61 du 27 mars au J.O.R.A. (33), 21/3/67, 314. 

- Signature d'un programme d'échanges culturels avec la Tchécoslovaquie pour 
1967. 

2 mars. - Fin des entretiens économiques algéro-bulgares et signature de protocoles 
additionnels aux accords de coopération existant permettant de doubler le volume 
des échanges commerciaux. 
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18 mars. - Signature de deux accords algéro-roumains: fourniture par la Roumanie 
de 4 appareils de forage lourds en contrepartie de minerai de fer. 

20 mars. - Signature d'un protocole d'accord fixant le montant des échanges commer
ciaux algéro-soviétiques pour 15'67 à 125 millions de dinars. 

24 mars. - Signature à Alger d'un accord algéro-tchécoslovaque portant sur la four
niture et l'installation d'un centre émetteur «ondes longues ». 

27 mars. - Ordonnance n° 67-62 portant ratification de l'accord de coopération cultu
relle et scientifique entre l'Algérie et la R.D.A., signé à Alger le 21 décembre 1966. 
J.o.R.A. (35), 28/4/67, 330. 

10 avril. - Signature à Prague, d'un protocole d'accord commercial à long terme algéro
tchécoslovaque. 

3-14 avril. - Séjour en U.R.S.S. d'une délégation culturelle algérienne: mise au point 
du programme de coopération culturelle entre l'Algérie et l'U.R.S.S. pour 1967-1968. 

21 avril. - A Varsovie signature d'un accord sur le programme de coopération techni
que et scientifique entre l'Algérie et la Pologne pour les années 1967-69. 

27 avril. - Signature à Budapest d'un accord algéro-hongrois sur l'information et 
paraphe d'un protocole sur la coopération technique et scientifique. 

9 mai. - Paraphe d'un accord algéro-soviétique portant sur la sidérurgie bônoise et 
sur la construction d'une centrale électrique, d'une usine de traitement de minerais 
de zinc et de fer, d'un institut agronomique et d'une distillerie d'alcool. 

18 mai. - Signature de deux accords algéro-soviétiques: l'U.R.S.S., fournira à la 
SONATRACH deux appareils de forage et l'assistance technique nécessaire à leur 
fonctionnement (en exécution du protocole d'accord signé le 4 août 1966 à Moscou). 

22 mai. - Signature d'un accord d'échanges et de coopération en matière d'information 
de presse entre A.P.S. et l'agence soviétique Novosti. 

23 mai. - Signature d'un procès-verbal dressant la liste des projets de réalisations, 
adoptés ou simplement envisagés: la Yougoslavie s'engage notamment à remettre 
en fonctionnement trois complexes miniers. 

31 mai. - Signature d'un accord prévoyant l'exportation en U.R.S.S. de 600000 tonnes 
de minerai de fer algérien. 

7 juillet. - Signature d'un protocole d'accord sur la coopération scientifique et techni
que entre l'Algérie et la Hongrie. 

19 juillet. - Signature d'un procès-verbal d'accord portant sur le développement de la 
coopération entre l'Algérie et la Roumanie. 

21 août. - Paraphe d'un contrat de livraison d'acier entre l'Algérie et l'U.R.S.S. 

28 août. - Signature d'un accord de coopération entre la R.T.A. et la Télévision 
tchécoslovaque. 

26 octobre. - Signature à Alger d'un protocole d'accord de coopération économique 
scientifique et technique algéro-polonais. 

16 novembre. - Ordonnance nO 67-244, portant ratification de l'accord entre l'Algérie 
et la Pologne relatif au transport aérien, signé à Alger, le 6 février 1966. J.O.RA. 
(98), 1/12/67, 1062. 

23 novembre. - Ordonnance nO 67-260 portant ratification de l'accord de coopération 
scientifique et technique entre l'Algérie et l'Albanie signé à Alger le 7 juin 1966. 
J.O.R.A. (10D, 12/12/67, 1143. 

Libye. 

le. janvier. - Signature de contrats accordant une nouvelle concession de prospection 
hydraulique à la compagnie yougoslave Yougo. 

19 février. - Signature d'un contrat portant livraison à la Libye de 33 bateaux de 
pêche par une firme polonaise, dans un délai d'un an environ. 
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Maroc. 

8 février. - Signature de deux protocoles relatifs aux échanges commerciaux et à la 
coopération économique avec la Pologne. 

17 février. - Signature à Prague d'un accord commercial entre le Royaume du Maroc 
et la République socialiste tchécoslovaque. B.O.R.M. (2846), 17/5/67,555. 

21 mars. - Signature d'un accord aérien avec la Hongrie. 

24 mars. - Signature à Rabat d'un accord réglant les modalités d'application de la 
convention de coopération signée le 27 octobre 1966 à Moscou et qui a trait notam
ment à la fourniture par l'U.R.S.S. de matériel d'équipement. 

11 avril. - Signature à Rabat de protocoles additionnels à l'accord signé en 1962 qui 
prévoient un accroissement de la coopération technique polonaise. 

6 mai. - Signature d'un protocole maroco-bulgare laissant prévoir une augmentation 
de la coopération dans les domaines industriel et minier. 

19 mai. - Signature de trois conventions de coopération technique avec l'U.R.S.S. 
relative à l'exploitation du gisement de Bou-Madine, aux études du barrage de 
Zaouia N'Ourbaz et à la création d'un complexe de transformation des métaux à 
Casablanca. 

26 mai. - Signature à Rabat d'un contrat précisant les modalités d'application de 
l'accord maroco-soviétique sur la recherche pétrolière. 

1er juillet. - Signature à Rabat d'un accord soviéto-marocain de coopération culturelle 
pour 1967. 

2 juillet. - Signature à Rabat d'un accord maroco-bulgare portant sur la fourniture 
de 40 000 tonnes de superphosphates. 

19 juillet. - Signature à Moscou des documents économiques entre le Maroc et l'U.R.S.S. 

20 octobre. - Signature de deux accords entre le Maroc et l'entreprise hongroise Nikex 
pour l'exploitation de la mine d'argent d'Imiter et de la mine de manganèse de 
Tiouine. Aux termes de ces accords, l'entreprise hongroise se charge de la fourni
ture de matériel et de travaux de mise en service. 

2 novembre. - Conclusion d'un accord de commerce et de paiement renouvelant l'accord 
signé en 1964 avec la R.D.A. 

17-28 novembre. - Au cours du séjour d'une délégation de l'organisme soviétique du 
commerce extérieur, signature d'un accord avec l'O.C.E. pour la fourniture de 200 000 
tonnes d'agrumes. 

Tunisie. 

19 janvier. - Décret nO 67-15 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant 
publication de l'accord de coopération culturelle et scientifique entre la Tunisie et 
la Hongrie. J.O.R.T. (4), 20-24/1/67, 75. 

3 mars. - Signature à Tunis d'un contrat pour la livraison à la Tunisie d'un deuxième 
remorqueur par l'U.R.S.S. 

4 mars. - Décret n° 67-68 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant publi
cation de l'accord relatif aux transports aériens conclu entre la Tunisie et l'U.R.S.S. 
et signé à Tunis le 12 mars 1964. J.O.R.T. (11),7/3/67,368. 

6 mars. - Signature à Tunis d'un protocole d'un accord tuniso-soviétique de coopé
ration en matière de télévision (échanges de programmes, formation de stagiaires 
tunisiens en Union soviétique) dans le cadre de l'accord culturel du 13 décembre 
1963. 

24 mars. - Signature à Prague d'un protocole commercial tuniso-tchèque relatif aux 
prévisions d'échanges entre les deux pays, pendant l'année 1967. 

29 mars. - Signature d'un accord d'échanges culturels pour les années 1967-1969 avec 
la Bulgarie qui prévoit le renforcement des échanges culturels et des bourses 
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d'enseignement supérieur au bénéfice de trois étudiants tunisiens et 5 étudiants 
bulgares. 

1er avril. - Signature à Belgrade d'un protocole d'accord concernant le volume des 
échanges commerciaux entre la Tunisie et la Yougoslavie et d'un protocole de 
coopération. 

11 mai. - Création d'une société tuniso-yougoslave d'import-export avec la participation 
du côté tunisien de la B.N.A. et de la S.T.I.L. et du côté yougoslave de la Banque 
du commerce extérieur. 

12 mai. - Signature à Belgrade d'un accord portant création d'une société tuniso
yougoslave la SOTYD pour le commerce et le développement économique dont le 
siège social est fixé à Tunis. 

18 mai. - Signature à Bucarest de contrats de coopération et d'échanges dans le 
domaine pétrolier, minier et industriel. 
- Décret n° 67-150 portant publication de l'accord de coopération culturelle entre 
la Tunisie et la Roumanie. J.O.R.T. (22), 19-23/5/67, 676. 

22 juin. - Signature d'un protocole d'accord culturel tuniso-soviétique prévoyant les 
échanges entre les deux pays pour les années 1967 à 1968. L'Union Soviétique recevra 
15 boursiers et 35 stagiaires tunisiens. 

1er juillet. - Signature d'un accord tuniso-bulgare pour la livraison de 10000 tonnes 
de blé bulgare. 

6 septembre. - Signature d'un accord d'assistance technique SONATRACH-Industrial 
export, entreprise roumaine d'Etat: 14 spécialistes roumains de la prospection et de 
l'exploitation pétrolières sont mis à la disposition de la SONATRACH. 

7 septembre. - Décret n° 67-311 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant 
publication de l'accord de coopération culturelle entre la Tunisie et la Pologne. 
J.O.R.T. (40), 15-19/9/67, 1170. 

24 octobre. - Conclusion d'un accord entre l'Office national de la pêche et les chan
tiers navals de la République démocratique allemande pour la fourniture de 10 
chalutiers de haute mer. 

14 novembre. - Décret n° 67-400 du secrétariat d'Etat à la défense nationale, portant 
publication de l'accord entre la Tunisie et la Yougoslavie relatif aux transports 
aériens. J.O.R.T. (48),14-17/11/67,1414. 

18 décembre. - Signature d'un accord sur le programme de coopération culturelle entre 
la Tunisie et la Tchécoslovaquie pour l'année 1967-1968. 

5) CONVENTIONS AHC LES PAYS DE L'OUEST. 

Algérie. 

25-30 janvier. - Le B.E.R.I. signe avec une firme italienne deux contrats: l'un, le 25, 
relatif à la réalisation d'une usine de coton hydrophile aux Issers (Kabylie), l'autre, 
le 30, portant création d'une usine de teinture en fils à Constantine. 

15 février. - Signature d'un accord culturel italo-algérien à Rome. 

24 février. - Ordonnance n° 67-38 portant ratification de l'accord entre l'Algérie et la 
Suisse relatif aux transports aériens réguliers, signé à Alger le 18 juin 1963. J.O.R.A. 
(20, 7/3/67, 206. 

3 mars. - Le représentant de rU.S.A.I.D. annonce que le gouvernement américain 
consent à livrer 200000 tonnes de blé à l'Algérie. 

16 septembre. - Un contrat portant sur l'engineering, la fourniture et le montage des 
équipements du laminoir à chaud du complexe sidérurgique d'Annaba, est signé 
entre la S.N.S. et les firmes italiennes Innocenti et Morelli. 

14 octobre. - Signature d'un contrat confiant à la firme ouest-allemande Hoesch
Export la construction de la tuberie du complexe sidérurgique d'Annaba. 
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23 octobre. - Signature à Alger d'un contrat d'engineering entre la SONATRACH et 
la Société italienne S.N.A.M. Progetti pour la construction de l'oléoduc Mesdar
Skikda. 

7 novembre. - Constitution d'une société mixte algéro-suisse pour la construction 
d'une usine de fabrication de filtres à cigarettes dans la région de Blida. 

8 novembre. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et l'Ente minerario sici
liano: création d'une société d'étude algéro-sicilienne chargée de commercialiser le 
gaz algérien en Sicile et en Italie méridionale. 

9 novembre. - Signature entre l'Algérie et la firme Krupp d'un accord de coopération 
portant sur l'industrialisation de la région de Béchar, la transformation du zinc et 
la valorisation de différents minerais de fer. 

22 novembre. - L'A.F.P. fait état de la signature récente de deux accords algéro-sué
dois de coopération économique et commerciale. 

25 novembre. - Achat à l'Italie par la SONATRACH de 35000 tonnes de tubes en 
contre-partie de 9 millions de tonnes de minerai de fer algérien livrables en 3 ans. 

27 novembre. - Signature d'un accord Algérie-R.F.A. prévoyant la livraison pendant 
5 ans à l'Allemagne de 400 000 tonnes par an de pétrole brut extrait du gisement 
d'Hassi-Messaoud. 

Libye. 

6 janvier. - Le ministère de l'agriculture libyen passe un contrat avec une société 
autrichienne qui préparera et effectuera une expérience de fixation et de mise en 
valeur des sables avec utilisation de l'aviation pour répandre des produits chimiques 
et semer des graines d'essences forestières dans la région de Boubali. 

22 janvier. - La banque agricole conclut avec des entreprises espagnoles des contrats 
aux termes desquels celles-ci expédieront de l'huile d'olive en Libye. 

27 janvier. - La presse annonce que le ministère de la défense a conclu avec une 
société britannique un contrat aux termes duquel un navire de guerre sera construit 
pour le compte des autorités libyennes. Le ministère envisagerait l'achat ultérieur 
d'une autre unité de même catégorie. , 

15 février. - Signature d'un contrat entre le gouvernement libyen et deux compagnies 
italiennes pour installer une usine de liquéfaction de gaz naturel. Le marché porte 
sur 60 millions de livres, la fin des travaux est prévue pour octobre 1968. 

4 mars. - Le gouvernement libyen résilie le contrat d'une société italienne chargée 
d'exécuter un projet de mise en valeur des terres en Cyrénaïque. 

7 mars. - Un contrat portant aspersion de 3000 ha de dunes au moyen des sous-pro
duits du pétrole est signé par le gouvernement libyen et la compagnie ESSO. 

8 mars. - Une société britannique est chargée par le gouvernement d'établir une liaison 
téléphonique hertzienne le long de la côte libyenne. 

27 juillet. - Un communiqué annonce la signature prochaine d'un accord avec l'Italie 
pour la construction d'un câble sous-marin devant rattacher la Libye au réseau 
téléphonique européen. 

17 août. - Un communiqué annonce la signature d'un accord sur les mesures prélimi
naires à prendre pour l'évacuation des bases américaines. L'accord prévoit la consti
tution d'un comité chargé d'établir un inventaire des installations et du matériel 
américains; il autorise d'autre part la Libye à interdire l'utilisation de la base, 
«lorsque la sécurité des pays arabes est exposée à des dangers extérieurs ». Aucune 
date n'a été fixée pour l'évacuation de Wheelus. 

Maroc. 

11 janvier. - L'agence de presse italienne Ansa annonce que le gouvernement italien 
a décidé d'accorder un prêt au Maroc, dont le montant exact reste encore à fixer 
mais qui oscillera entre dix et douze millions de dollars. 
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24 janvier. Décret royal nO 913-66 portant approbation du protocole d'accord passé 
entre l'Etat marocain et la Fondation Ford, relatif à l'assitance technique et finan
cière, apportée au ministère de la Santé publique dans le cadre du planning fami
lial. B.O.R.M. (2833), 15/2/67, 196. 

10 février. - Accords Etats-Unis-Maroc : 
- un accord culturel, 
- un document aux termes duquel la Promotion nationale recevra 45 millions de 

tonnes de blé, 
- un accord financier permettant la reconversion de la base de Nouaceur. 

2 mars. - Décret royal n° 27-67 approuvant l'accord de prêt A.I.D. n° 608-G-027 passé 
le 14 décembre 1966 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouverne
ment des Etats-Unis d'Amérique. B.O.R.M. (2836), 8/3/67, 292. Cf. également le 13 
octobre. 

9 mars. - Signature d'un protocole additionnel à l'accord commercial existant entre le 
Maroc et la Finlande. 

10 mars. - Décret royal n° 159-67 portant loi approuvant l'accord particulier passé le 
21 novembre 1965 entre l'Etat marocain et la société Esso Exportation Inc. relatif 
à la recherche d'hydrocarbures en zonne III (plateau continental). B.O.R.M. (286Q), 
23/8/67, 992. 

- L'Agence américaine pour le développement international (U.S.A.I.D.) annonce 
l'octroi au gouvernement marocain d'un prêt de 1,3 million de dollars à la Compa
gnie Royal Air Maroc, devant servir à la construction d'installations de la compa
gnie au futur aéroport international de Nouaceur dont la reconversion a fait 
déjà l'objet d'un prêt de l'A.I.D. de 4700000 dollars accordé le 19 avril. Cf. le 
13 octobre. 

17 mars. - Cf. 23 juin. 

20 avril. - Signature à Rabat entre le Maroc et les Etats-Unis d'un nouvel accord 
portant sur la vente au Maroc de 167 000 tonnes de blé américain. 

12 mai. - Signature à Rabat d'un contrat américano-marocain relatif à la construction 
à Tanger d'une université américaine qui ouvrira ses portes en principe à l'au
tomne 1968. 

- Protocole d'accord entre le ministère des P.T.T. et la compagnie Aerojet general 
corporation relatif à l'emploi d'un satellite par les télécommunications maro
caines. 

22 mai. - Décret royal n° 350-67 approuvant le contrat de prêt de 31 millions de 
Deutschmark relatif au financement d'aménagements touristiques et la convention 
d'arbitrage y afférente, conclus de 22 novembre 1966 avec la Kreditanstalt für 
Wiederaufbau. B.O.R.M. (2848), 31/5/67, 601. 

23 juin. - Décret royal n° 375-67 approuvant le contrat de prêt de 9 millions de Deutsche 
Mark relatif au financement des installations de sécurité aéronautique et la conven
tion d'arbitrage y afférente, conclus le 17 mars 1967, avec la Kreditanstalt Für 
Wiederaufbau. B.o.R.M. (2852),2/8/67, 8S'2. 

28 juin. - Décret royal nO 367-67 portant ratification et publication de la convention 
signée à Rabat le 28 avril 1965 entre le Royaume du Maroc et l'Union économique 
belgo-luxembourgeoise. BD.R.M. (2857), 2/8/67, 892. 

10 juillet. - Signature à Rome d'un accord aérien italo-marocain qui prévoit un 
accroissement de la coopération entre les compagnies aériennes des deux pays. 

27 juillet. - Prêt de l'U.S.A.I.D., cf. le 13 octobre et Décret royal nO 595-67 du 5 
septembre 1967 approuvant l'amendement n° 1 du 19 juin 1967 à l'accord de prêt 
A.LD. n° 608-H-020 passé le 19 avril 1966 entre le Royaume du Maroc et les Etats
Unis d'Amérique (reconversion de la base de Nouaceur). B.O.RM. (2863), 13/9/67, 
1123. 

17 septembre. - La presse annonce la conclusion d'un accord hispano-marocain pré
voyant la fourniture de 120 000 tonnes de blé espagnol au Maroc. Cf. également 17 
novembre. 
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13 octobre. - Décret royal n° 692-67 approuvant l'accord de prêt A.lD., n° 608-4-028 
passé le 27 juillet 1967 entre le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d'Amérique. 
B.O.R.M. (2868), 18/10/67, 1237. 

- Décret royal n° 702-67 approuvant l'amendement n° 1 du 18 août 1967 à l'accord 
de prêt AJ.D. nO 608-G-027 passé le 14 décembre 1966 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique. B.O.R.M. 
(2868), 18/10/67, 1238. 

27 octobre. - Signature à Rabat d'un accord en vertu duquel le Maroc recevra trois 
millions de quintaux de blé américain, ainsi que 6800 tonnes de coton et 12 000 
tonnes de suif. En outre, les Etats-Unis apporteront une contribution supplémen
taire de 1 400 000 quintaux de blé pour salaires en nature au programme de la 
Promotion nationale. 

7 novembre. - Signature à Rabat d'un accord entre le Maroc et l'Occidental Interna
tional Corporation pour la recherche de cuivre au Maroc. 

17 novembre. - Décret royal n° 745-67 approuvant l'accord de prêt nO 608-G-029 passé 
le 14 septembre 1967 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouver
nement des Etats-Unis d'Amérique. B.O.R.M. (2873), 22/11/67, 1350. 
- Signature d'un accord entre le Maroc et la société américaine Aerojet portant sur 

l'installation d'une station terrestre destinée aux télécommunications par satellite. 

Tunisie. 

26 janvier. - La coopération technique allemande apporte une contribution de 160 000 
dinars à la réalisation d'une ferme modèle d'élevage dans la région de Sedjenane 
puis de Bizerte. 

13 mars. - Deux accords de coopération sont signés à Tunis entre la R.F .A. et la 
Tunisie. L'un d'eux prévoit une contribution allemande à la modernisation des 
studios de la R.T.T. et le détachement de trois instructeurs auprès du centre de 
formation professionnelle de la Télévision tunisienne. Le second concerne l'élar
gissement des échanges d'étudiants, d'artistes et d'hommes de sciences. Cf. éga
lement le 3 mai. 

15 mars. - Signature à Tunis d'un procès-verbal d'accord tuniso-italien prévoyant 
le règlement du problème des terres en liaison avec une aide financière de la 
part de l'Italie, ce qui résout le problème des transferts. Ces difficultés d'évaluation 
auraient été levées par l'adoption d'une formule d'indemnisation forfaitaire glo
bale. Commentant cet accord, la presse du P.S.D. souligne qu'il s'agit là d'un 
exemple à méditer pour le règlement du contentieux franco-tunisien. 

17 mars. - Signature d'un acord pour la fourniture de 7 millions de dinars de produits 
agricoles par les Etats-Unis, dans le cadre du programme «Food for peace:t. 
Produits payables 75 % en dinars (dont 70 % prêtés au gouvernement pour financer 
des projets de développement agricole), 25 % remboursables en dollars en 19 annui
tés après un délai de 2 ans. Livraison le 13 mai de 4800 t de soja. 

28 mars. - Signature entre les Compagnies aériennes «Alitalia» et «Tunis-Air» d'un 
accord d'engagements mutuels de représentation commerciale et d'assistance aux 
escales. 
- Prêt de 225 000 dollars accordé par l'U.S.A.I.D. pour l'acquisition de matériel 

américain destiné à l'aménagement de l'aéroport international de Tunis-Carthage, 
remboursable en 40 ans à 2,5 %. 

31 mars. - Prêt américain de 15 millions de dollars accordé par l'intermédiaire de 
l'U.S.AJ.D. et remboursable en 40 ans, destiné à financer l'achat de matières 
premières et de produits d'équipement pour l'agriculture. 

12 avril. - Signature à Tunis d'un accord de prêt de l'U.S.A.I.D. de 500000 dollars 
destiné à financer l'engineering des installations du nouvel aéroport de Tunis
Carthage. 

18 avril. - Signature à Tunis d'un accord avec la R.F.A. portant sur l'équipement 
de l'Institut national de recherche agronomique. 
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27 avril. - Signature à Francfort d'une série de contrats de prêt d'un volume de 
29 millions de DM accordé par la Kreditanstalt pour le financement de projets 
agricoles et les travaux du port de Mahdia. 

2 mai. - Signature à Washington d'un accord entre l'Université du Minnesota et 
l'Agence américaine pour le développement international afin de contribuer au 
développement de l'agriculture en Tunisie par l'envoi de professeurs auprès du 
gouvernement tunisien et la formation de spécialistes tunisiens à cette Université. 

3 mai. - Décret n° 67-138 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant publi
cation de l'accord culturel conclu entre la Tunisie et l'Allemagne fédérale, J.D.R.T. 
(20), 5-9-12/5/67, 604. 

22 mai. - Signature entre FIAT et la S.T.I.A. d'un protocole d'accord sur le montage 
en Tunisie de 750 camionettes de 1 000 kg; un deuxième accord concernera le mon
tage d'autobus et de cars. 

26 mai. - Signature à Tunis d'un nouvel accord tuniso-américain sur le financement, 
pour 15 000 000 de dollars remboursables en 40 ans, de la fourniture de biens 
d'équipement et de produits agricoles et industriels. 

- Signature avec l'E.N.1. d'un protocole d'accord relatif à l'exploitation des 
gisements d'El-Borma. 

2 juin. - Le communiqué commun publié à l'issue des négociations économiques 
germano-tunisiennes de Bonn précise que l'aide financière allemande pour 1967 
sera, comme en 1966, de 40 millions de DM. Huit accords de coopération technique 
signés simultanément concernent l'agriculture, les forêts, la météorologie et le 
plan d'urbanisme de Tunis. 

15 juin. - Décret n° 67-167 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant publi
cation de l'accord relatif aux transports aériens entre la Tunisie et l'Autriche. 
J.a.R.T. (20), 16-20-23/6/1967, 800. 

19 juin. - Un groupe financier germano-américain de Mannheim s'engage à prêter 
pour 12 ans et à 6 %, 15 millions de dollars à la Société touristique du Cap-Bon 
pour la construction d'une chaîne d'hôtels. 

23 juin. - La société italienne Vialini s'engage à l'égard de la Municipalité de Tunis 
à financer la construction de plusieurs immeubles dans la capitale ainsi que 
l'aménagement d'une zone industrielle. Signature le 22 juillet des conventions par
ticulières. 

15 juillet. - Signature de deux conventions entre la Municipalité de Tunis et deux 
sociétés italiennes pour le financement de travaux d'urbanisation. 

12 août. - Accord tuniso-italien signé à Rome à l'issue de la réunion d'une commision 
de la pêche qui s'était réunie dans le cadre de l'accord du 1er février 1963. 

18 août. - Signature de deux protocoles additionnels à l'accord de janvier 1965, 
portant sur la coopération dans le domaine forestier, avec la Finlande. 

29 août. - Signature de l'accord sur l'indemnisation des ressortissants italiens dont 
les terres avaient été nationalisées par l'Etat tunisien aux termes de la loi du 
12 mai 1964 et sur l'extension de la coopération économique et financière entre 
les deux pays. 

12 septemLJre. - Signature à Londres d'un accord entre la S.T.I.A. et la Compagnie 
Ford-Europe: la S.T.lA. assemblera dans son usine de Sousse 300 camions Ford 
par an. 

22 septembre. - Signature d'un plan de coopération tuniso-canadien dans le domaine 
de la santé. 

23 septembre. - Signature d'un accord portant sur la fourniture et l'installation 
par la firme ouest-allemande Siemens d'un câble téléphonique reliant Ksour-Essai 
(près de Sousse) à Sfax qui permettra l'automatisation téléphonique du Sahel 
et de la région de Sousse. 

3 octobre. - Signature à Tunis d'un accord tuniso-américain prévoyant un prêt de 
6200000 $ de l'A.I.D. à la S.T.E.G. et grâce auquel cette Société nationale acquerra 
le matériel nécessaire à l'extension du réseau de distribution de l'énergie 
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5 octobre. - M. Hédj Nouira, Gouverneur de la Banque Centrale, signe à Milan, 
avec la direction de la Médio Banca, un accord sur les modalités d'application 
du prêt de 10 milliards de lires prévu par le récent accord tuniso-italien de coopé
ration technique (4 milliards pour l'acquisition de biens d'équipement et 6 milliards 
destinés à couvrir en 1968-1969 le remboursement des prêts antérieurs). 

9 octobre. - Signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement tunisien et 
la Western Tunisia Company filiale de la société américaine Signal Oil and Gas 
Company pour l'exploitation des sels minéraux des «sebkhas» du centre et du sud. 

10 octobre. - L'Action fait état d'un prêt de l'U.S.A.I.D. de 250000 dinars pour 
l'importation d'articles de verrerie destinés principalement à l'industrie hôtelière. 
Ce prêt est confirmé le 26 octobre. 

le, novembre. - Avis du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie nationale. 
L'accord commercial conclu 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 est reconduit pour une période d'un an à compter du 
le, novembre 1967. J.O.R.T. (1), 2-5-9/1/1968, 17. 

6 novembre. - Signature d'un accord tuniso-américain de fourniture de produits 
agricoles portant sur un montant de 21700000 dollars, blé, maïs, huile de soja, 
coton brut. 

20 novembre. - Signature du 2me plan de coopération tuniso-canadienne pour la 
formation de spécialistes de matériel de terrassement, de matériel hydraulique 
et agricole, dans le cadre de l'accord de coopération technique et culturelle du 
12 novembre 1964. 

21 novembre. - Loi n' 67-42 portant ratification de l'accord relatif à la coopération 
financière conclu entre la Tunisie et l'Allemagne fédérale. J.O.R.T., (49), 21-24/11/67, 
1444. 

11 décembre. - Signature d'un accord de prêt de 3 millions de dollars (40 ans, 2,5 %) 
accordé par la Suède à la S.N.l. pour la réalisation de projets industriels et tou
ristiques 

15 décembre. - Signature de la convention de coopération judiciaire entre la Tunisie 
et l'Italie. 

19 décembre. - Signature d'un accord aux termes duquel l'Italie participera au finan
cement du complexe industriel de Gabès, de la ligne de chemin de fer Gafsa-Gabès, 
de l'infrastructure hôtelière du Sud et du complexe touristique de Ghannouche. 

20 décembre. - Ratification à Tunis de l'accord tuniso-espagnol de coopération tech
nique, signé à Madrid le 14 juin 1966, et complété par de nouveaux programmes. 

6) CONVENTION AVEC LES ÉTATS DU TIERS MONDE. 

Algérie. 

16 février. - Signature à Alger d'un accord aérien algéro-ivoirien portant sur l'établis
sement d'une ligne Alger-Abidjan. 

21 février. - Signature d'un accord commercial algéro-sénégalais. 
11 mars. - Signature d'un accord commercial algéro-camerounais. Cf. décret nO 67-64 

du 14 avril 1967 portant publication de cet accord au J.O.RA. (33), 21/4/67, 315. 

6 avril. - Signature d'un accord culturel algéro-turc. Cf. Ordonnance 67-76 du 11 mai 
1967 portant ratification de cet accord au J.O.R.A. (50), 20/6/1967, 478. 

7 avril. - Signature d'un accord de coopération entre A.P.S. et l'Agence guinéenne de 
presse. 

20 avril. - L'A.P.S. annonce que la République populaire de Chine mettra 10 millions 
de francs en devises à la disposition de l'Algérie. Cette somme fait partie du crédit 
de 200 millions accordés par la Chine à l'Algérie pour la réalisation de différents 
projets. 

24 
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17 juin. - Ordonnance n° 67-89 portant ratification de l'accord de coopération culturelle 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de 
Cuba, signé à Alger le 15/7/64. J.O.RA. (57), 14/7/1967, 542. 

3 juillet. - Signature d'un accord culturel algéro-guinéen. 

27 juillet. - Signature d'un accord commercial algéro-turc. Cf. le 15 août. 

2 août. - Signature d'un accord algéro-chinois: Berliet-Algérie s'engage à livrer 600 
camions à la Chine populaire. 

15 août. - Ordonnance nO 67-157 portant ratification de l'accord commercial entre les 
gouvernements de l'Algérie et de Turquie, signé à Alger le 27/7/1967, J.O.R.A. (68), 
22/8/1967, 694. 

30 octobre. - Signature à Alger d'un accord commercial algéro-soudanais. 
2 novembre. - Signature d'un accord de coopération financière entre l'Algérie et le 

Soudan. 

3 novembre. - Signature d'un protocole d'accord algéro-malien portant sur les rela
tions financières, les échanges commerciaux et les hydrocarbures. 

25 novembre. - E~-Moudjahid annonce l'achat par la SONATRACH de 77 000 tonnes de 
tubes pour le gazoduc Hassi R'Mel-Skikda; (cf. Italie à cette date); le Japon four
nira 42 000 t de tubes et recevra en paiement 250 000 t de minerai de fer et 11 000 t 
de fonte produits par l'Algérie. 

Libye. 

1er février. - Signature d'un accord économique avec le Niger à l'issue d'une visite 
de 8 jours d'une délégation nigérienne. L'accord consacre les relations de bon voi
sinage entre les deux pays et réglemente le trafic caravanier aux frontières 
communes. 

Maroc. 

5 avril. - Selon l'A.F.P. la société Berliet-Maroc aurait conclu avec la Chine populaire 
un contrat portant sur la livraison en 1967 de 25 camions lourds pour une valeur 
globale de 600 000 dollars. 

12 avril. - Décret royal n° 240-67 portant ratification et publication de l'accord culturel 
entre le Royaume du Maroc et la République de Turquie, signé à Rabat le 21 
novembre 1966. B.O.R.M. (2356), 26/7/1967, 826. 

20 mai. - Signature à Dakar d'un protocole d'échanges culturels et d'une convention 
postale et de télécommunication entre le Maroc et le Sénégal (cf. le 3 août). 

21 juin. - Signature à Téhéran d'un accord aux termes duquel l'Iran accorde au Maroc 
un prêt de 90 millions de dirhams (16,8 millions de $) pour la construction du 
barrage de Tessaout (prêt pour 15 ans à 4 %). Cf. 13 octobre. Décret nO 602-67 approu
vant ce prêt. B.O.R.M. (2868), 18/10/67, 1237. 

28 juin. - Décret royal n° 661-66 portant ratification et publication du traité d'amitié, 
de l'accord de coopération technique et scientifique et de l'accord culturel entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement impérial de l'Iran. 
B.ORM. (2857, 2/8/1967, 890. 

3 juillet. - Accords maroco-sénagalais : convention judiciaire et accord aérien. 

7 juillet. - Signature à Rabat d'un accord culturel entre le Maroc et le Pakistan. 

15 juillet. - Signature à Téhéran d'un accord maroco-iranien pour la fourniture par 
le Maroc de 20000 tonnes de superphosphates triples. 

3 août. - Décret royal nO 382-67 portant approbation et ordonnant publication de 
l'échange de lettres entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouver
nement de la République du Sénégal relatif aux conclusions de la commission 
mixte maroco-sénégalaise des 18, 19 et 20 avril 1966. B.oR.M. (2862), 6/9/1967, 1065. 
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- Décret royal n° 415-67 portant ratification et publication de la convention entre 
le Royaume du Maroc et de la République du Sénégal dans le domaine des 
postes et télécommunications, signés à Dakar le 20 mai 1967. B.D.R.M. (2858), 
9/8/1967, 929. 

11 septembre. - Signature à Rabat d'un accord de coopération technique entre le Japon 
et le Maroc. 

4 novembre. - Signature du premier accord commercial maroco-soudanais. 
- Signature d'un accord maroco-pakistanais relatif à la suppression des visas entre 

les deux pays. 

7 novembre. - Publication d'un communiqué commun maroco-nigérien qui annonce 
notamment que les deux chefs d'Etat ont décidé de conclure: 1) un traité d'amitié 
et de coopération; 2) une convention de coopération économique, technique et scien
tifique; 3) une convention culturelle; 4) un accord sur la suppression des visas. 

16 décembre. - Signature à Rabat des accords irano-marocains devant aboutir à la 
création d'une société d'exploitation des bitumes et lubréfiants d'une capacité de 
35 000 tonnes par an. 

Tunisie. 

7 janvier. - L'Assemblée nationale tunisienne ratifie le projet de création d'un groupe 
parlementaire pour le développement de l'amitié tuniso-turque. 

11 janvier. - Echange des instruments de ratification de l'accord de coopération tech
nique avec le Cameroun signé en décembre 1965. 

20 janvier. - Décret n° 67-18 accordant des préférences tarifaires à certains produits 
originaires et en provenance de la République de Côte d'Ivoire. J.D.R.T. (4), 
20-24/1/1967, 76. 

1er février. - Paraphe à Tunis d'une convention aérienne tuniso-ivoirienne. 

7 février. - La mission économique tunisienne qui s'est rendue en Chine nationaliste 
signe un accord de coopération technique destiné à «raffermir les liens économi
ques» entre les deux pays. 11 est indiqué que cette coopération pourrait jouer 
particulièrement dans le secteur agricole. La mission est reçue par le Maréchal 
Thang Kai Chek. 

8 février. - Signature d'un protocole additionnel à l'accord commercial du 29 mai 1964 
avec le Congo-Kinshasa. 
- Signature d'un accord Tunisie-Formose portant sur la coopération agricole. 

13 mars. - Signature à New Delhi, d'un accord commercial. Exportations vers l'Inde: 
phosphates, plomb, liège, mercure. Importations: jute et textiles, produits alimen
taires, thé, machines. 

22 mars. - Décret n° 67-86 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant publi
cation du Traité d'amitié et de coopération entre la Tunisie et le Cameroun. J.D.R.T. 
(14), 21-W3/1967, 429. 

25 mars. - Décret nO 67-85 du secrétariat d'Etat aux affaires étrangères portant publi- .. 
cation de la Convention culturelle entre la Tunisie et le Cameroun. J.D.R.T. (15), 
28-31/3/1967, 446. 

1er avril. - Avis du secrétariat d'Etat au Plan et à l'Economie nationale relatif à la 
mise en vigueur à compter du 1er avril 967, pour une période de 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. J.D.R.T. (29), 7-11/7/1967, 98. 

10 avril. - Loi nO 67-14 portant ratification de la Convention d'établissement conclue 
entre la Tunisie et le Niger. J.D.R.T. (7),11-14/4/1967, p. 494. 

4 juin. - Accord tuniso-indien prévoyant l'achat de 300 000 tonnes de phosphate tuni
sien par la République indienne pour la période allant du 5 juin 1967 au 31 mars 
1968. La State Trading Corporation of India achètera également du mercure et du 
plomb. 
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li juin. - Signature à Tunis d'un accord de transport aérien entre la Tunisie et la 
Côte d'Ivoire. Les deux compagnies intéressées, Tunis-Air et Air-Afrique, exploi
teront en commun le transport des passagers et des marchandises et le courrier 
postal. 

17 juillet. - Signature d'un protocole de coopération économique et d'un accord commer
cial entre la Tunisie et la Turquie. Cf. l'avis aux importateurs et aux exportateurs 
du secrétariat d'Etat aux plan et à l'Economie nationale relatif aux modalités 
d'application de l'accord commercial tuniso-turc du 17 juillet 1967. J.O.R.T. (43), 
6-10/10/1967, 1269. 

29 septembre. - Paraphe du premier accord tuniso-nigérien qui sera signé en octobre. 
Cf. le 10 octobre. Paraphe à Tunis d'un accord commercial tuniso-nigérien qui 
constitue un «cadre juridique» propre à faciliter les échanges commerciaux entre 
les deux pays. 

25 octobre, - Signature d'un accord commercial entre la Tunisie et le Nigéria: clause 
de la nation la plus favorisée, longue liste de produits autorisés à l'échange. 

14 novembre. - Décret n° 67-401 du secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères, portant 
publication de l'accord entre la Tunisie et le Niger relatif aux transports aériens 
J.O.R.T. (48), 14-17/11/1967, 1417. 

24 novembre. - Décret n° 67-411 du secrétariat d'Etat aux Affaires étrangères, portant 
publication de l'accord relatif aux transports aériens, conclu entre la Tunisie et 
la Côte d'Ivoire, J.O.R.T. (50),28/11-1/12/1967, 1464. 

8) ACCORDS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES. 

HI janvier. - Le Bureau de l'Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (O.N.U.D.I.) approuve divers programmes de développement, notamment 
en ce qui concerne le Maghreb (cf. à chacun des pays). De façon plus générale, 
l'O.N.U.D.I. prévoit un financement de 2293000 dollars à la B.A.D. pour une étude 
concertée des programmes de développement en Afrique, la part des Etats membres 
se montant à 1 908 000 dollars. 

le, février. - Signature à New York d'un plan d'opération pour l'établissement d'un 
nouveau service intéressant la promotion des investissements à la Banque africaine 
de développement (B.A.D.). L'accord est signé entre la B.A.D. et le P.N.U.D. et 
porte sur une allocation à la B.A.D. de 3 millions de dollars. 

28-30 mars. - U.N.C.T.A.D. La conférence internationale sur l'huile d'olive à Genève 
(Algérie, Maroc, Tunisie) reconduit jusqu'au 30/9/69 l'accord de 1963 sur l'huile 
d'olive. 

Algérie. 

19 janvier. - Le bureau de l'O.N.U.D.I. approuve un programme (qui intéresse égale
ment la Tunisie, le Mali et le Niger), portant sur l'étude en 8 mois des possibilités 
de construction d'une route Nord-Sud à travers le Sahara. Financement incombant 
à l'O.N.U.D.I.: 236000 dollars: part des pays intéressés: 54000 dollars. 

7 février. - Signature à Alger d'un accord entre l'Algérie et le B.I.T. avec la parti
cipation du P.N.U.D. portant création d'un Institut national de la productivité et 
du développement industriel qui aura pour mission de former et perfectionner des 
cadres algériens pour l'industrie: le concours international s'élèvera à 7 577 000 
dinars celui de l'Algérie à 18 952 000 dinars. 

12 juin. - Parmi les nouveaux projets de prêts d'investissements dans divers pays 
en voie de développement, le Fonds des Nations Unies pour le Développement, 
décide d'affecter 2 850 000 dollars à la Tunisie (enquête sur les transports intérieurs, 
formation de cadres de l'enseignement et de la coopération agricole, études des 
ressources en eaux souterraines dans le Sahara septentrionnal au bénéfice commun 
de l'Algérie et de la Tunisie). 
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19 septembre. - Signature à Alger d'un accord de base avec le P.A.M. relatif à l'assis
tance alimentaire: il énonce les modalités selon lesquelles cette assistance peut être 
fournie sur demande du gouvernement algérien, notamment en ce qui concerne les 
projets de développement et les opérations de secours d'urgence. 

22 septembre. - Signature à Alger d'un accord entre le P.A.M. et l'Education natio
nale portant sur le ravitaillement des cantines scolaires. Le P.A.M. s'engage à four
nir 29125000 dinars, la part de l'Algérie étant de 30 428 215 dinars. 

Maroc. 

19 janvier. - Le bureau de l'O.N.U.D.1. approuve sur une période de 4 ans, un pro
gramme pour la prospection de la potasse dans le bassin de Khemisset: le finan
cement incombant à l'O.N.U.D.1. s'élévera à 1280 000 dollars, la part du Maroc à 
2 212 000 dollars. 

12 avril. - Signature à Rabat d'un accord portant sur une aide du Fonds spécial pour 
un programme de travaux de recherche de potasse à Khemisset. La participation 
du Fonds s'élève à 1200 000 dollars. 

28 octobre. - Une ligne de crédit standby d'un montant équivalent à 50 millions de 
dollars à tirer sur les 12 prochains mois, vient d'être accordée au Maroc par le 
F.M.I. Cet accord tiendra lieu et place de celui semblable qui a été approuvé en 
septembre de l'année dernière et qui n'a pas été utilisé. 

Libye. 

30 mars. - Décret royal portant augmentation de la quote-part versée par la Libye 
au Fonds monétaire international. Cette quote part passe de 15 à 19 millions de 
dollars. 

Tunisie. 

19 janvier. - Le Bureau de l'O.N.U.D.1. approuve sur une période de 5 ans, un pro
gramme pour l'amélioration de la production des olives, des amandes, de la 
pistache, du fourrage et l'amélioration du cheptel: financement incombant à l'O.N.U. 
D.1. : 1 916 000 dollars; part de la Tunisie: 3 878 000 dollars. 

18 janvier. - L'O.N.U. approuve un prêt à la Tunisie de 1916000 dollars que la F.A.O. 
consacrera au développement des cultures fourragères et de l'élevage. Ce prêt en 
application dans le cadre du projet de développement de la Tunisie centrale éga
lement mis au point par la F.A.O. 

26 janvier. - L'O.N.U. informe la Tunisie que le Programme des Nations Unies pour 
le Développement lui accorde un crédit de 1 million de dollars. 

16 février. - Le Conseil d'administration de la B.I.R.D. décide de verser à la Tunisie 
un prêt et d'ouvrir un crédit agricole d'un montant total de 18 millions de dollars. 
Ces crédits, destinés à financer un programme d'investissement dans les coopératives 
agricoles des gouvernorats de Tunis, Bizerte, Béja, Jendouba, le Kef et Nabeul, 
représentent 60 % des investissements globaux à réaliser et serviront notamment à 
financer l'achat de matériel agricole, l'équipement des périmètres irrigués, l'impor
tation de cheptel. Ces crédits se subdivisent en : 1) un prêt de 12 millions de dollars 
accordé par la B.I.R.D. à un taux d'intérêt de 6 % remboursable en 18 ans à compter 
du 15 avril 1972; 2) un crédit de l'Agence internationale de Développement (A.I.D') 
de 6 millions de dollars à un taux d'intérêt de 0,75 % remboursable en 50 ans avec 
un différé de paiement de 10 ans. 

10 avril. - Loi n° 67-16 portant ratification de l'accord de prêt conclu entre la Tunisie 
et la B.I.R.D. et de l'accord de crédit de développement conclu entre la Tunisie et 
l'A.I.D. J.O.R.T. (17), 11-14/4/67, 495. 

12 juin. - Parmi les nouveaux projets de prêts d'investissements dans divers pays en 
voie de développement, le Fonds des Nations-Unies pour le Développement, décide 
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d'affecter 2850 000 dollars à la Tunisie (enquêtes sur les transports intérieurs, for
mation de cadres de l'enseignement et de la coopération agricole, études des ressour
ces en eaux souterraines dans le Sahara Septentrionnal au bénéfice commun de 
l'Algérie et de la Tunisie). 

7 juillet. - Un accord de principe intervient à Tunis pour l'octroi d'un prêt de 10 
millions de dollars destinés à des projets de développement touristiques et culturels. 
B.I.R.D.-Tunisie. 

8 septembre. - La B.I.R.D. annonce qu'elle accorde un prêt de 10 millions de dollars 
à la SN.I. tunisienne. Ce prêt sera principalement affecté au financement par la 
S.N.I. d'entreprises industrielles et touristiques. 

9 septembre. - Signature à Tunis d'un accord de base entre la Tunisie et le P.A.M. 
Cet accord définit les grandes lignes des relations entre la Tunisie et le P.A.M. et 
les obligations de chacune des deux parties dans la préparation et l'exécution du 
programme d'assistance qu'apportera cet organisme à la Tunisie. 

7 décembre. - Signature de trois « plans d'opération» du projet d'aide du P.A.M. à 
la Tunisie en coopération avec le P N.U.D. D'un montant de 3,2 millions de dollars, 
cette aide doit faciliter la mise en œuvre d'un programme de formation agricole 
et professionnelle en Tunisie. 

26 décembre. - Le F.M.I. accorde à la Tunisie un crédit stand by de 9,51 millions de 
dollars pour 12 mois. Ce crédit constitue une réserve supplémentaire pour le cas 
où la Tunisie aurait des difficultés temporaires dans le domaine des paiements 
extérieurs. 

9) ADHÉSION AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES. 

Algérie. 

14 décembre. - Ordonnance n° 67-271 ratifiant le protocole portant reconduction de 
l'accord international de 1963 sur l'huile d'olive, adopté à Genève le 30 mars 1967. 

Maroc. 

23 octobre. - Adhésion du Maroc au traité sur l'exploitation et l'utilisation de l'espace 
atmosphérique. 

22 décembre. - Le Maroc adhère au traité de Moscou sur l'exploration et l'utilisation 
de l'espace extra-atmosphérique. 

Tunisie. 

4 janvier. - Loi nO 67-1 portant ratification de l'Arrangement de Madrid concernant 
l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et adhésion 
de la Tunisie à l'Arrangement de Nice concernant la classification internationle des 
produits et des services auxquels s'appliquent les marques de fabrique de commerce. 
J.O.R.T. (1), 3-6/1/1967, 2. 

14-18 janvier. - La Tunisie adhère à la Convention internationale contre le racisme et 
dépose, le 18 les instruments de ratification de cette convention. 

21 janvier. - La Tunisie signe le traité international sur l'utilisation de l'espace extra
atmosphérique à des fins pacüiques et le 15 février le traité interdisant l'utilisation 
des armes atomiques dans l'espace. 

8 février. - Loi n° 67-6 portant ratification de la convention internationale des Télé
communications (Montreux, 1965), J.OR.T. (12), 10/3/67,387. 

8 mars. - Loi nO 67-8 autorisant l'adhésion de la Tunisie aux Conventions douanières 
internationales. J.o.R.T. (12), 10/3/1967, 387. 
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1er avril. - Décret nO 67-103 portant publication de la convention internationale sur 
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. J.O.R.T. (16), 4-7/4/1967, 
468. 

10 avril. - Loi nO 67-15 portant adhésion de la Tunisie au protocole de Genève concer
nant la prohibition d'emploi, à la guerre, de gaz asphyxiants, toxiques ou similaires 
et de moyens bactériologiques. J.O.R.T. (17), 11-14/4/1967, 495. 
- Loi n° 67-12 portant adhésion de la Tunisie à la Convention pour la reconnais

sance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères. J.O.R.T. (17), 11-14/4/1967, 
494. 

17 avril. - Décret nO 67-16 portant publication de la Convention Internationale du 
Travail nO 123 concernant l'âge minimum d'admission aux travaux souterrains dans 
les mines. J'oR.T. (18), 18-21/4/67, 534. 

21 novembre. - Loi n° 67-41 autorisant l'adhésion de la Tunisie aux conventions inter
nationales de New York sur la condition de la femme. J.O.R.T. (49), 21-24/11/1967, 
1444. 
- Loi n° 67-39 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la Convention de Vienne sur 

les relations diplomatiques et au Protocole y annexé concernant l'acquisition 
de la nationalité. J.OR.T. (49), 21-W11/1967, 1444. 

- Loi n° 67-40 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la Convention de Vienne sur 
les relations consulaires et au Protocole y annexé concernant l'acquisition de la 
nationalité. J.O.R.T. (49),21-24/11/1967, 1444. 

- Loi nO 67-45 portant acceptation de l'accord sur les privilèges et immunités de 
l'A.r.E.A. J.O .. R.T. (49), 2l-W11/1967, 1445. 

- Loi nO 67-46 portant ratification du protocole portant reconduction de l'Accord 
international sur l'huile d'olive de 1963, J.O.R.T. (49),21-24/11/1967, 1446. 

B. ETIENNE. 


