
CONVENTIONS, ACCOROS, TRAITÉS, CONTRATS 

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

1. - BILATERAUX 

1) INTER-MAGHRÉBINS. 

8 janvier. - Signature à Alger d'un protocole d'accord entre l'E.G.A. et la S.T.E.G., 
prévoyant des échanges de courant électrique entre les deux pays et l'organisation 
d'une coopération entre les deux sociétés. 

15 janvier. - Signature d'un traité algéro-marocain de fraternité, de bon voisinage 
et de coopération, prévoyant la réunion périodique d'une commission mixte 
bilatérale chargée de régler les problèmes en suspens entre les deux pays et 
d'établir les modalités de coopération sur les plans économique, culturel et social. 
(<< traité d'Ifrane,,); approuvé par le Conseil de la Révolution le 21, ratifié par 
l'ordonnance n° 69-3 du 22 janvier. J.o.R.A. (11) 5/2/69: 82. Cf. le 14 avril pour 
le Maroc. 

2.8 janvier. - El-Moudjahid annonce l'achat par l'Algérie de 20000 tonnes de fer 
à béton à la Tunisie. 

31 janvier. - A Rabat, signature d'un protocole de coopération culturelle tuniso
marocain, portant application de la convention du 9/12/64 pour la période 69-70. 

2 février. - Paraphe d'un traité algéro-libyen de fraternité, de bon voisinage et de 
coopération ainsi que d'un accord cadre de coopération dans le domaine, écono
mique, commercial, culturel, technique et d'information. Ratifié par la Libye le 3 
avril et par l'Algérie le 10 avril: ordonnance nO 69-21, J.O.R.A. (33), 16/4/69: 270. 
Cf. également le 12 mai. 

2 février. - A Alger, paraphe d'accords algéro-tunisiens de coopération dans les 
domaines pétroliers, commercial et financier. Cf. le 15/4 et le 20/9. 

8 m J rs. - Accord entre la SONATRACH et Maroc-Chimie: échange de produits du 
complexe pétro-chiInique d'Arzew, contre 14000 tonnes d'engrais. 

14 ~ars. - Signature d'un accord financier algéro-marocain portant sur le transfert 
des avoirs des ressortissants de deux Etats, utilisation de Ghazaouet, harmonisation 
des législations de change et coopération entre les instituts d'émission. 

18 Jars. - Signature de l'accord de fusion entre l'U.P.S.A. et la C.S.A. 
1 

21 mars. - A Casablanca, signature d'un contrat d'achat de primeurs marocains par 
l'~gérie en application de la convention commerciale et tarifaire algéro-marocaine 
du 15/8/68. 

29 Illiars. - Les directeurs des compagnies maritimes maghrébines signent un accord 
établissant une ligne maritime reliant les principaux ports des quatre pays du 
~aghreb. 

2 avr il. - Signature de conventions entre le B.R.P.M. et l'O.N.A. pour la mise en 
ejxploitation du gisement d'argent du Tafilalet. 
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4 avril. - A Tripoli, échange des instruments de ratification du traité tuniso-libyen 
de coopération et de complémentarité dans le domaine des engrais et de l'acide 
sulfurique, signé à Tunis le 15/8/ 68. Cf. le 8 mai pour la Tunisie. 

14 avril. - Dahirs nO 1-69-114 à 122 et 1-69-125 portant ratification et publication des 
accords maroco-algériens B.O.R.M. (2945 bis), 15/4/ 69: 430-447. 

15 avril. - Conclusion d'un accord sur l'indemnisation des biens de la S.T.A.R. et 
sur le problème des terres appartenant à des Algériens intégrées dans des unités 
de production tunisiennes. 
- Signature d'un protocole additionnel à l'accord commercial paraphé à Alger le 
2/ 2/ 69. 

23 avril. - Signature d'un accord algéro-marocain portant création d'une commISSIOn 
mixte de coopération économique, culturelle et scientifique et technique. Ratifié 
et publié par le dahir nO 1-69-254 du 20 octobre, RO.R.M. (2984), 7/ 1/70:3. 

8 mai. - Décret n O 69-168 portant publication de l'accord de coopération dans le 
domaine des industries chimiques entre la Tunisie et la Libye. J .O.R.T. (20) , 
16/ 20/23-5-69 : 600. 

12 mai. - Ordonnance n O 69-25 portant ratification de l'accord de coopération commer
ciale économique et technique entre le gouvernement de la R.A.D.P. et le gouver
nement du Royaume de Libye. J.O.R.A. (47), 30/ 5/ 69: 434. 

17 mai. - Signature d'un accord portant constitution d'une société touristique algéro
marocaine SOTAlMA, société anonyme constituée par les Etats algérien et marocain. 
Cette société entreprendra de construire à la frontière algéro-marocaine un 
complexe touristique. 

2 juin. - A l'issue des travaux du Comité des transports ferroviaires du Maghreb, 
signature d'une convention de compensation pour toutes les opérations concernant 
le trafic ferroviaire inter-maghrébin. 

3 juin. - Ratification à Tunis de l'accord de coopération entre les trois sociétés 
ferroviaires maghrébines. 

14 juin. - Signature à Rabat d'un protocole pour l'application de la conven tion 
culturelle du 15/ 3/63 entre le Maroc et l'Algérie. Cf. les 3/7 et 2/ 9 

18 juin. - La Conférence des ministres maghrébins de l'éducation adopte des recom
m andations sur la création d'une commission ad hoc chargée d'harmoniser la 
formation des cadres, la coopération culturelle, l'adaptation de l'arabe à l'ensei 
gnement des sciences, sur la création d'une chaire d'histoire maghrébine et su r 
des échanges de documents. 

24 juin. - A Rabat, inauguration de la liaison téléphonique semi-automatique entre 
Rabat, Alger, Oran et entre Casablanca, Alger, Oran. 

26 juin. - Signature d'une convention de coopération entre le Maroc et l'Algérie 
portant sur l'information, la culture, les transports terrestres, les postes et les 
télécommunications. 

27 juin. - Une convention d'assistance mutuelle en vue de réprimer les infractions 
douanières entre le Maroc et l'Algérie est paraphée à Alger. 

30 juin. - Le Ministre des travaux publics et des affaires municipales signe avec une 
compagnie tunisienne un contrat de 10 millions de dollars pour la construction 
d'égoûts à Collina Verde (quartier de Tripoli). 

3 juillet. - A Alger, signature d'un accord algéro-marocain de coopération agricole 
et d'un protocole additionnel à la convention du 1'5/3/63 en matière de recherche 
agronomique. Cf. le 2/9. 

15 août. - Signature d'un accord sur la circulation des mandats postaux entre la 
Tunisie et la Libye. 

19 août. - Accord financier entre l'Algérie et le Maroc: les ressortissants algériens 
pourront opérer des transferts de fonds vers le Maroc; les Algériens titulaires 
de retraites et de pensions versées par le Maroc pourront en percevoir le montant 
en Algérie. 

21 août. - Accord algél'o-libyen sur l'échange de mandats postaux entre les deux pays. 
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27 aoil.t. - A Rabat, signature d'un accord entre la Libye et le Maroc sur l'échange 
des mandats postaux. 

2 septembre. - Ordonnance n° 69-68 portant ratification de conventions et accords 
algéro-marocains. J.O.R.A. (77), 10/9/ 69: 830. 

~ septembre. - Echange de notes entre la Libye et la Tunisie, équivalent à une 
reconnaissance du nouveau régime libyen par la Tunisie. 

20 septembre. - Le pétrole brut en provenance de la partie algérienne des gisements 
d'EI-Borma commence à transiter par la Tunisie, en application de l'accord 
conclu le 2/2/69. 

1e r octobre. - Aide marocaine aux sinistrés de Tunisie: envoi de 4 avions et d'un 
train transportant des vêtements, de la nourriture et des médicaments. 

20 octobre. - Dahir nO 1-69-253 portant ratification et publication de la Convention 
commerciale et tarifaire entre le Royaume du Maroc et la RA.D.P . signé à Alger, 
le 20/ 11/64, de l'échange de lettres y annexé et du protocole additionnel à ladite 
convention signé à Rabat le 15/8/ 68. B.O.R.M. (2980), 10/12/69: 1511. 

24 octobre. - Arrivée à Médenine de 10 camions libyens transportant des vivres 
et des couvertures. 

1er décembre. - Don de 12000 tonnes de phosphates marocains à la Tunisie pour 
la remise en marche des usines d'engrais, après les inondations. 

9 décembre. - Signature de neuf accords algéro-libyens portant sur les hydrocarbures, 
les transports, le tourisme, la coopération technique et administrative. Création 
d'une commission mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et 
technique. Cf. le 13/ 12. 

13 décembre. - La L.N A. fait état de la conclusion d'un accord entre la LIPETCO 
et la SONATRACH faisant suite aux accords de coopération pétrolière conclus 
entre le gouvernement algérien et le gouvernement libyen. 

17 décembre. - Un communiqué algéro-tunisien publié à Alger et à Tunis annonce 
qu'un accord a été réalisé sur toutes les questions pendantes entre les deux Etats. 
- Publication du protocole additionnel à la convention commerciale et tarifaire 
algéro-marocaine du 20/ 11/64. B.O.RM. (2981), 17/ 12/69: 1567. Cf. le 20/10/ 69. 

23 décembre. - La conférence de Rabat décide d'accorder à la RA.U. 40 millions de 
livres sterling supplémentaires, dont 20 de la Libye. L'Algérie refuse l'aide 
financière demandée par la RA.U. aux pays producteurs de pétrole, ainsi que 
renvoi des troupes « tant qu'une stratégie nùlitaire satisfaisante ne sera pas 
élaborée». 

2) AVEC LES PAYS ARABES. 

Algérie. 

16 janvier. - Signature d'un accord établissant une liaison aérienne entre Alger et 
Bagdad. 

2 février. - L'Algérie remet un chèque de plusieurs millions de dinars à El Fath. 

4 mars. - Signature de deux protocoles d'accords instituant des sociétés mixtes 
algéro-yemenites dans le domaine du pétrole et des mines. Cf. le 10/ 10. 

2l avril. - Ordonnance n O 63-22 portant ratification de la convention relative à la 
création de la Caisse arabe pour le développement économique et social, signée 
au Caire le 16/5/68. J .O.RA. (62), 22/7/ 69: 578. 

14 mai. - Signature d'un protocole d'accord algéro-égyptien prévoyant l'accroissement 
de 60 % des échanges commerciaux entre les deux pays. 
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3 juin. - Ordonnance n ° 69-41 portant ratification de l'accord de coopération technique 
et administrative entre le gouvernement de la RA.D .P. et le gouvernement de 
la RA.U. signé à Alger le 20 rabia l 1388 H correspondant au 17/ 6/68. J .O.R.A. 
(58), 8/7/ 69 : 54û. 

10 octobre. - Signature d'un protocole créant une société mixte algéro-yem enite de 
recherche et d 'exploitation pétrolière à Aden. 

11 octobre. - El-Mou.djahid annonce la récente signature d'un accord commercial 
algéro-irakien. 

Libye. 

18 février. - La Libye effectue son 5' versement à la Jordanie et la RA.U. dans le 
cadre d'assistance à ces deux pays: 12222222 données à la J ordanie et 5277 777 
à la RA.U. (en .f:l). 

5 mars. - Signature d'un accord avec l'Irak pour prolonger les lignes de la K .L.A. 
de Beyrouth à Bagdad. 

18 mai. - La L ybie effectue un versement de 2 millions de .f:l à la J ordanie et de 
5 millions à l'Egypte à titre de l'aide financière convenue à la conférence de 
Khartoum. 

19 m ai. - 50 enseignants égyptiens signent des contrats de coopération pOUT la Libye. 

24 mai. - 12 employés de la K.L.A. partent pour Beyrouth où ils effectuent un stage 
de 15 semaines au Centre de l'aviation civile. 

4 juin . - Echange des instruments de ratification concernant l'accord commercial 
jordano-libyen du 4/3/ 68. 

14 juillet. - Versement par la Libye de 2 222 222 .f:.l à la Jordanie et de 5277777 .f:. l 
à la RA.U. Ces sommes représentent la 8· tranche de l'assistance financière que 
la Libye donne à ces deux pays. 

19 septembre. - Le gouvernement autorise le transfert d'une somme de 250 000 dollars 
à l'organisation El Fath. 

10 novembre. - Aux termes d 'un accord conclu entre les gouvernements libyen et 
syrien, un service aérien hebdomadaire sera assuré par la Syrian Airlines entre 
Damas et Benghazi, via le Caire à partiT du 15/ 11. 

18 novembre. - Accord avec le Soudan portant sur la coopération politique, militaire 
et économique entre les pays arabes. 

28 novembre. - Le président du Conseil de la révolution soudanaise annonce que 
la Libye a offer t au Soudan un prêt de 7250000 livres au comptant et a promis 
d'autres prêts après l'élaboration de son nouveau budget. 

Maroc. 

27 janvier. - La compagnie Royal Air Maroc met à la disposition du gouvernement 
libanais une Caravelle jusqu'au 15/ 6. 

19 juin. - Au Caire, le Maroc signe un accord portant création de l'organisation 
inter-arabe des poids et mesures. 

15 septembre. - Envoi de 458 tonnes de vivres aux réfugiés palestiniens. 

Tunisie. 

12 maTS. - A Djeddah, signature d 'un accord aérien tuniso-séoudien. 

6 ju in. - Don de 114 colis de couvertures de l'U.G .E.T. aux résistants palestiniens. 

28 juin. - A l'issue de son séjour en Tunisie, M. FAYAK annonce que la Tunisie et 
l'Egypte sont convenues de porter la valeur de leurs échanges commerciaux à 
5 millions de dollars et qu'elles ont conclu un accord maritime pour le transport 
des m archandises. 
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12 juillet. - Un porte-parole officiel de l'O.L.P. déclaTe que la Tunisie a versé 
190000 dollars à l'organisation à titre d'accompte sur l'aide à la résistance 
palestinienne. 

23 août. - Le Croissant rouge tunisien fait don au Croissant rouge de Palestine 
de 5 tonnes de produits alimentaires et d'une tonne de produits pharmaceutiques. 

6 octobre. - M. SAYAH reçoit une délégation du Croissant Touge palestinien qui remet 
les secours de El Fath aux sinistrés tunisiens. 

3) AVEC LA FRANCE. 

Algérie. 

30 janvier. - Décret n O 69-3 portant application de l'accord relatif à la circulation, à 
l'emploi et au séjour en France des Tessortissants algériens et de leurs familles , 
signé à Alger, le 27/12/68. J.O.R.A. (17), 21/ 2/69: 130; publié par un décret nO 
69-243 du 18/ 3/ 69 au J .O.R.F., 22/3/69 : 2901. 

31 janvier. - Signature à Paris d'un accord algéro-français de coopération scientifique, 
entre l'O.C.S. et le C.N.R.S. 

7 mars. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et la Société française 
Kxebs chargée de la construction d'une usine d'engrais phosphatés à Annaba. 

20 mars. - El Moudjahid annonce la signature d'un accord entre Air-Algérie et 
Air-France portant sur l'ensemble du trafic passager entre ces deux pays. 

14 mai. - Signature d'un accord entre le ministère algérien de l'industrie d'une part 
et les sociétés américaine Pearsons et Whittemore et française l'E.N.S.A. d'autre 
part, pour la réalisation d'un complexe de cellulose et de papier à Mostaganem. 

23 mai. - Deux contrats pour l'installation de deux sucreries à Guelma et à 
Mostaganem sont signés entre la S.N.E.R.1. et les firmes françaises IMPEX 
et F.L.C. 

13 juin. - Décret nO 69-650 portant publication de l'accord signé le 13/5/ 68 relatif 
à la coopération scientifique franco-algérienne, J.O.R.F., 20/ 6/69; 6222. 

16 juin. - Décret nO 69-653 portant publication d'un protocole et échanges de letrtes 
entre la France et l'Algérie relatifs à l'Ecole nationale d'ingénieurs et de techniciens 
d'Alger-Cap Matifou, J.O.R.F., 20/ 6/69: 6226. 

24 juin. - La société française GAZ OCÉAN et la SONATRACH annoncent la conclusion 
d'un programme commun d'exportation de gaz liquéfié vers les U .S.A. 

24 juin. - El-Moudjahid annonce l'ouverture d'un bureau de représentation de la 
RN.A. à Paris. 

21 juillet. - Conclusion d'un contrat entre le gouvernement algérien et Sud-aviation 
pour l'achat de 28 avions d'instruction Fouga-Magister. 

29 juillet. - Décret n° 69-116 octroyant aux sociétés Petropar, FRANCAREP, et El Paso 
Europe-Afrique, la concession de gisements d'hydrocarbures de «Rhourde Adra ». 
J.O.R.A. (84),3/ 10/69: 934. 

29 juillet. - Décret nO 69-118 octroyant aux sociétés Petropar, S.N. REPAL, Mobil 
Sahara et Mobil production Sahara Inc, la concession de gisements d'hydrocarbures 
de «Nord Adra ». J.O.R.A. (86) 10/ 10/69: 969. 

- Décret n ° 69-119 octroyant (entre autres) à la société FRANCAREP une concession. 
Cf. pays de l'Ouest à cette date. 

1· ' août. - Signature d'un contrat portant sur la réalisation du 4' grand oléoduc 
algérien Mesdar-Skikda confiée par la SONATRACH à un groupement d'entreprises 
françaises, la S .O.G.F.A. et la S.P.I.E. - Batignoles. 

1 e, octobre. - Signature d'un contrat entre la S.N.M.C. et la société française Fivès 
Lille Cail pOUT la réalisation d'une cimenterie à Ain Cherchar. 
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4 octobre. Signature d'un contrat entre la Société Alsacienne de Constructions 
Mécaniques et la Société Nationale des Industries Textiles en vue de la construction 
d'un complexe lainier à Tiaret. 

26 novembre. - Signature d'une convention de transfert des biens et activités de la 
Compagnie immobilière algérienne à la Caisse nationale d'épargne et de prévoyance. 

26 novembre. - Conclusion d'un arrangement algéro-français aux termes duquel la 
France importera d'ici août 1970 le reliquat de 5 millions d'hectolitres de vin 
qu'elle s'était engagée à acheter dans le cadre de l'accord de 1964. 

- Echange de lettres entre M. BOUTEFLlKA et M. BASDEVANT, ambassadeur de France 
à Alger, concernant la participation française à la création et au fonctionnement 
de l'Institut de technologie agricole de Mostaganem. 

13 décembre. - D'après Le Monde, un règlement sur la vente à la France des stocks 
de vin algérien aurait été conclu. 

Libye. 

17 avril. - Signature d'un contrat entre le ministère libyen des travaux publics 
et une compagnie française pour la construction des égoûts de Benghazi. Projet : 
142 000 .el en 3 ans. 

10 juillet. - Signature de deux contrats entre le ministère libyen des communications 
et la compagnie française Thomson-C.S .F., relatifs à l'installation de deux réseaux 
hertziens. 

15 août. - Accord portant sur la fourniture à ELF-ERAP d'importantes quantités de 
pétrole. 

27 août. - Er-Raîd annonce la signature de contrats à Paris, avec plusieurs techniciens 
français devant travailler au ministère libyen de l'industrie. 

Maroc. 

~ 13 février. - Signature à Rabat d 'un accord associant la société marocaine SOMADET 
et la société française Club européen du tourisme et la Banque de Paris et des 
Pays-Bas, pour la création d 'un complexe touristique à Agadir . 

• 19 février. - Signature d'un accord au siège de la B.N.D.E. entre la SOMADET et la 
Société française d'étude et de technique médicale, pour l'étude, la réalisation et 
l'exploitation d 'un centre de talassothérapie à Agadir. 

13 mars. - Signature d'un accord entre le B.R.P.M. et la S .N.P.A. sur l'extension des 
recherches pétrolières au large des Doukala. 

24 mars. - Décret nO 69-283 portant publication de l'échange de lettres entre la 
France et le Maroc relatif au régime de retraites des fonctionnaires et agents 
français. J.O.R.F., 30/3/ 69 : 3179. 

8 avril. - Echange de notes pour interprétation du protocole franco-marocain du 
20/ 5/ 65 relatif aux professions libérales et activités d'ordre juridique. J.O.R.F. 
du 18/ 9/ 69. 

9 avril. - Signature d'une convention d'assistance et de coopération en matière de 
recherches agronomiques entre le gouvernement marocain et l'O.R.S.T .O.M. 

3 juin. - Signature d'un accord prévoyant la participation de la France à la 
réalisation de plusieurs PTojets inscrits au Plan quinquennal (Télécommunications, 
secteur hydraulique et équipements industriels et portuaires; aide projet : 78 
millions de Dh). Cet accord concerne également l'aide à la balance des paiements 
(30 millions de DR). 

10 octobre. - Signature d'un protocole d'accord entre la Caisse marocaine de dépôts 
et de gestion et Air France pour la création d'une société d'études et de promotion 
touristiques. 
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2 novembre. - Inauguration d'une ligne aérienne Fès-Paris, exploitée par Air France 
et Royal Air Maroc. 

15 novembre. - La Compagnie générale de construction téléphonique (France) annonce 
qu'elle a obtenu un marché de 16 centraux téléphoniques au Maroc. 

Tunisie. 

22 janvier. - Signature d'un accord entre la société française GAZ OCÉAN et la société 
tunisienne I.C.M., en vue de la constitution de la société Gabès - Chimie - Transports, 
chargée de la livraison aux pays méditerranéens de la production d'I.C.M. en 
acide phosphorique et en gaz. 

5 février. - Signature d'un contrat entre Tunis-Air et Nord-Aviation portant sur 
la location, avec promesse de vente, d'un Nord 262, destiné à être exploité sur les 
lignes intérieures tunisiennes. 

- Contrats de la R.T.T. avec diverses firmes françaises (T.R.T., Thomson, C.S.F ., 
Biraghi Entreprise et L.C.T'> pour l'installation de 3 relais de télévision dans le sud 
tunisien. 

14 février. - Signature à Paris d'un accord franco-tunisien de coopération culturelle. 
Cf. le 5/ 6. Décret nO 69-887 du 29/9/ 69 portant publication du protocole de 
coopération culturelle, des annexes et échanges de lettres. J.O.R.F ., 1/10/69: 9715. 

6 mars. - Don par la France à l'Ecole nationale d'ingénieurs de 3 millions de francs 
destinés à l'achat de matériel. 

7 mars. - A Tunis, signature d'un accord entre Tunis-Air et Air-France créant une 
filiale, l'AFTUcoT, pour la promotion de tourisme en Tunisie. 

- Décret n ° 69-219 portant publication de deux échanges de lettres entre la 
France et la Tunisie renouvelant et modifiant le protocole de coopération culturelle 
et technique. J .O.R.F., 11/3/1969, 2516. 

18 mars. - Signature d'un accord relatif à un prêt du Trésor français de 33 millions 
de francs et à des crédits bancaires de 49,5 millions de francs garantis par l'Etat 
français, pour le financement de l'usine d'acide phosphorique de Gabès. Signature 
également d'un accord d'aide liée de 60 millions de francs . Cf. le 15 avril. 

21 mars. - Décret nO 69-104 portant publication de l'accord complémentaire relatif 
au régime de sécurité sociale des marins, conclu entre la Tunisie et la France. 
J.O.R.T. (12),25-28/3/ 69: 345. 

15 avril. - A Tunis, signature des conventions franco-tunisiennes relatives à la 
construction de la centrale électrique et de l'usine d'acide phosphorique de 
Gabès et à l'aide de la France à la balance des paiements tunisiens. 

22 avril. - A Paris, paraphe d'une convention de coopération entre l'Institut inter
national d'administration publique et l'E.N.A. tunisienne. Signature le 21 mai. 

3 mai. - Signature à Tunis d'un accord d'aide alimentaire aux termes duquel la 
France livrera à la Tunisie 30000 tonnes de céréales. 

30 mai. - Signature à Paris d'un accord franco-tunisien concernant l'émigration de 
la main d'œuvre tunisienne en France, la sécurité sociale et la formation 
professionnelle. Décret nO 69-739 du 16/7/1969 portant publication de l'avenant au 
protocole relatif aux questions financières de la convention de sécurité sociale 
franco-tunisienne, J.O.R.F., 24/7/ 1969, 7445. 

4 juin. - Signature d'un contrat entre la Cie des ateliers et forges de la Loire et la 
société El Fouladh pour la fourniture à la Tunisie d'une tréfilerie. 

5 juin. - Signature à Paris du protocole de coopération technique fixant les 
modalités de l'assistance technique de la France à la Tunisie pendant les cinq 
prochaines années. Décret n° 69-865 du 17/ 9/ 1969 portant publication. J.O.R.F ., 
21/9/ 69, 9436. 
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5 Jwn. Signature à Paris entre la S.T.E.G. et la B.N.P . d 'un accord de prêt de 
54 000 000 de francs pour le financement de la construction de la centrale 
thermique de Ghannouche. 

2:1 juin. - Signature d'un contrat entre la Tunisie et la société française SPIE
Batignolles pour la construction de l'usine d'acide phosphorique de Gabès. 

5 juillet. - Publication au J.O.R.F. d'un arrêté homologuant un cer tain nombre de 
diplomes délivrés par l 'université de Tunis. 

8 juillet. - A Tunis, signature entre la Banque de Paris et des Pays-Bas, la Banque 
française du commerce extérieur et les I.C.M. de deux accords de prêts (5200000 
dinars et 3 500 000 dinars) pour le financement de l'usine d'acide phosphorique de 
Gabès. 

15 août. - Décret n ° 69-299 portant réduction du taux des droits de douane à 
l'importation au profit de certains produits originaires ou en provenance du 
territoire douanier français . J.o .R.T . (31); 19-22/8/ 69 : 1044. 

17 septembre. - A Tunis, signature d'un accord entre 1'0 R.T.F. et la R.T.T. concernant 
le perfectionnement des cadres de la R.T.T , l'échange de stagiaires et d'experts, 
l'équipement des studios de la RT.T. et un échange de programmes. 

10 octobre. - Aide importante de la France aux sinistrés de Tunisie: envoi de 
4 h élicoptères et d'un second avion de transport en vue du ravitaillement des 
régions sinistrées. 

13 octobre. - M. Jean SAUVAGNARGUES, représentant le corps diplomatique accrédité à 
Tunis, remet à M. BOURGUIBA JT. un chèque, don symbolique des membres du 
corps diplomatique aux sinistrés de Tunisie. 

16 octobre. - Arrivée à Tunis d'une mission d'ingénieurs du génie mili taire français 
dans le cadre de l'aide de la France à la Tunisie décidée à la suite des r écentes 
inondations. 

19 octobre. - Arrivée à Tunis d'une mission d 'experts de français en vue de la 
r emise en état des voies de communication perturbées par les inondations. 

10 novembre. - Signature d'un contrat entre la campagne des phosphates Sfax-Gafsa et 
la société française Heurtey pour l'étude et la réalisation de projets relatifs à 
l'enrichissement du minerai. 

2 décembre. - Départ pour un voyage d'études de 10 semaines en France de 25 
étudiants de l'E.N.A. de Tunis. 

24 décembre. - Signature à Paris du procès-verbal sur la coopération militaire franco
tunisienne pour l'équipement et l'instruction des forces armées tunisiennes. 

4) AVEC LES PAYS DE L'OUEST. 

Algérie. 

11 janvier. - El Moudjahid annonce la conclusion d'un accord entre deux organismes 
italiens ItalconsuIt et Ifragria, et la C.A.D. en vue de mettre en valeur la plaine 
d'Abadla. 

25 janvier. - Signature d'un contrat algéro-suisse par lequel la société Buhler 
s'engage à réaliser pour le compte de la société algérienne Sempac, 4 semouleries 
et une fabrique de pâtes alimentaires. 

30 janvier. - Décret n O 69-7 accordant un permis exclusif de recherch es d'hydro
carbures liquides ou gazeux dit « El M'Zaïd », aux sociétés SON<\TRACH et Getty 
P etroleum Company (GETTY). J.o .R .A . (9), 31/ 1/ 69 : 70. 

4 février. - Signature d 'un contrat entre la Sonatrach et le Geo Space Corporation . 
La Société américaine s 'engage à fournir 9 équipes de géophysique et 2 centres de 
calculs pour le traitement de données sismiques. 
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8 février. - Décret nO 69-11 portant autorisation de mutation des permis exclusifs de 
recherches d'hydrocarbUTes: « Djebel Azreg », «Erg Djouad " et «Hassi Brahim", 
au profit des sociétés (SONATRACH) et Getty Petroleum Company (GETTY). J.O.R.A . 
(13), 11/ 2/ 69 : 96. 

3 avril. - Signature de protocoles d'accords algéro-suisses prévoyant l'extension des 
relations commerciales, l'accroissement de la coopération technique et l'augmentation 
du contingent de travailleurs algériens en Suisse. 

- A Berne, signature d'un accord de coopération technique entre l'Algérie et le 
Canada. 

14 avril. - Signature d'un accord algéro-italien, entre l'E.G.A. et la Société Ansaldo 
Meccanion Nücleare (I.R!.) , pour la fourniture et le montage de deux groupes 
thermo-électriques à Oran et Annaba. 

19 avril. - Signature d'un accord entre la S.N.C.M. et deux sociétés de RF.A. pour 
la réalisation à Constantine d'une usine de tracteurs et de moteurs Diesel. Prêt 
à long terme de la RF.A. poUT la réalisation du projet. 

21 avril. - Ordonnance n° 69-24 portant ratification de l'accord de coopération culturelle 
et technique entre le gouvernement de la RA.D.P. et le gouvernement espagnol, 
signé à Madrid le 19/ 6/68. J.o.R.A. (43), 20/ 5/ 69: 358. 

23 avril. - Signature d'un accord-cadre algéro-espagnol prévoyant la fourniture de 
pétrole brut, de gaz naturel et d'ammoniac algériens à l'Espagne. 

25 avril. - Décret nO 69-50 portant retrait des titres miniers de recherches, d'exploi
tation et de transfert d'hydrocarbures liquides ou gazeux de la société Sinclair 
méditerranéen petroleum compagny. J.O.R.A. (37), 29/4/ 69: 315. Ces droits seront 
remis en adjudication le 27 juin. 

30 avril. - Signature d'un contrat portant création d 'une société algéro-américaine 
des services pétroliers sous le nom d'ALcoRE, instituée par le SONATR<\CH (51 % ) 
et la Société américaine Core Laboratories Inc. (49 %). 

2 mai. - Signature d'un accord algéro-britannique pour l'exploitation en commun de 
la ligne aérienne Alger-Londres. 

6 mai. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et la Société américaine Davis 
and Chemical Inc. portant création d'une société de services pétroliers l'ALFLulD 
spécialisée dans la fabrication et l'utilisation des boues de forage. 

9 mai. - Signature d'un accord entre la Société nationale des corps gras et la Société 
suisse Pro cess Engeneering Co, en vue de l'implantation d'une usine de margarine 
à Alger. 

21 mai. - Signature d'un accord pour lequel l'organisation américaine Care Medico 
fait don à l'Algérie de 20000 tonnes de denrées alimentaires. 

23 mai. - Signature à Alger d'un accord établissant une liaison aérienne directe 
entre Alger et Bruxelles. Ordonnance nO 69-49 du 13 juin portant ratification et 
publication, J.O.R.A. (61), 18/7/ 69 :570. cf. le 20/ 6. 

30 mai. - Signature à Bruxelles d'un protocole d'accord culturel entre l'Algérie et 
la Belgique. 

2 juin. - Signature d'accords algéro-espagnols prévoyant le développement des échanges 
commerciaux et une coopération économique plus active entre les deux pays. 

3 juin. - Ordonnance n ° 69-46 portant ratification de la convention douanière relative 
à l'importation temporaire de matériel scientifique, faite à Bruxelles le 11 juin 
1968. J.O.R.A. (63), 25/7/ 69: 590. 

6 juin. - El-Moudjahid annonce que le Canada a consenti un prêt au développement 
de 500000 $ à l'Algérie, pour une période de 50 ans et sans intérêt. 

9 juin. - La C.N.A.N. ouvre une ligne régulière sur l'Italie et l'Espagne en vue 
de favoriser les échanges commerciaux. 

12 juin. - El Moudjahid annonce que la SONATRACH a procédé à la signature d 'un 
contrat d'achat de 4 appareils lourds de forage avec la Société américaine National 
Supply de Houston au Texas. 

28 
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20 juin. Inauguration d 'une nouvelle ligne aérienne Alger-Bruxelles. 

23 juin. - Mise en service de liaisons téléphoniques directes entre l'Algérie et l'Espagne. 

1er juillet. - Signature de deux accords entre la S .N.M.C. et la société suédoise 
Sentab portant sur l'acquisition des droits et procédés de fabrication des tuyaux 
de béton, et la réalisation d'une usine à Oued Fodda. 

4 juillet. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et la Scientific resources Co, 
portant sur l'installation par cette dernière d'un centre de calcul et la formation 
d 'informaticiens algériens. 

- Signature d 'un contrat entre la S .N.M.C. et la société italienne TECHNOCERAM 
'relatif à la modernisation et à l'extension de l'usine de céramique d'Ibn Ziad. 
Cf le 29/ 10. 

23 juillet. - La société américaine El Paso Natural Gaz annonce la signature d'un 
contrat avec la SONATRACH, relatif à l'importation aux U.S.A. de 10 millions de 
m3 de gaz algérien par an. Cet accord doit être soumis aux deux gouvernements. 
Il sera signé le 9 octobre, pour 25 ans. 

25 juillet. - Signature d'un accord créant la Société algérienne de 'recherches et 
d'études géophysiques, dans laquelle la société américaine Universel Sciences !nc. 
détient 49 % du capital. 

29 juillet. - Décret n° 69-117 octroyant aux sociétés: PETROPAR et Philips PETROLEUM 
Company Algérie la concession de gisements d'hydrocarbures dit « Hassi Chergui ». 
J.o .RA. (81), 23/ 9/ 69 : 875. 

- Décret n O 69-119 octroyant aux sociétés PETROPAR, FRANCAREP, et EL PASO 
Europe-Afrique, la concession de gisements d 'hydrocarbures de « Rhou rde Chouff ». 
J.o .R.A. (87), 14/ 10/ 69 : 992. 

30 juillet. - Signature d'un contrat et d'un accord financier entre la S.N.I.C. et 
plusieurs sociétés et banques britanniques portant sur la construction d 'une u sine 
de papier à Souk AImas. 

29 octobre. - Signature d'un contrat entre le S.N.M.C. et la firme italienne TECHNO
CERAM chargée de 'réaliser une usine de céramique sanitaire à El-Milia (Constan
tinois), 

21 novembre. - A Bruxelles, paraphe d'une convention algéro-belge sur l'emploi et 
le séjour en Belgique des travailleurs algériens et l'admission de stagiaires. 

25 novembre. - Paraphe de deux conventions algéro-belges, l'une sur l'extradition et 
l'entraide judiciaire en matière pénale, l'autre sur l'aide mutuelle en matière civile 
et commerciale. 

9 décembre. - Signature d'un accord entre la Société nationale des industries de la 
cellulose et la société anglaise Lyddon, portant sur l'intégration de la papeterie 
d'El Harrach de chaînes de papier kraft et de carton. 
- Signature d 'un contrat entre la Société nationale industrielle du bois et la 
Société belge VERKOR portant sur la création d'un complexe de transformation de 
bois à Bedjaïa. 

Libye. 

7 janvier. - Première exportation libyenne de gaz naturel de Brega vers l'Espagne. 

19 janvier. - Signature entre la Libye et l'Italie d'un accord de liquidation du 
contentieux entre les caisses d'épa'rgne de deux pays. 

20 janvier . - Accord entre la Libye et l'Occidental Oi! company pour la création 
d'une usine d'ammoniaque. 

26 janvier. - Livraison à la marine libyenne de trois navires construits en Gran de
Bretagne. Les équipages libyens devront suivre un stage d'entraînement avant de 
conduire leu'r navire en Libye, le 30 avril. 
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26 janvier. - La Libye passe un contrat de 600000 -El pour l'achat de tracteurs et 
de matériel agricoles avec une firme anglaise. 

2 février. - Accord entre le gouvernement libyen et la British Aircraft Corp01'ation 
pour la fourniture de services et l'instruction du personnel. 

13 février. - La Libye signe un contrat avec la R.F.A. pour la construction d'une 
cimenterie près de Benghazi. 

16 février . - Une société italienne signe un contrat d'une valeur de 200000 -El pour 
la construction de la première usine de sel à Ganfuda, près de Benghazi. 

14 mars. - Une firme de la R F.A. passe avec la Libye un contrat de 3,25 millions 
de -El pour la construction d'une usine de ciment à Benghazi (construction en 
2 ans, production 600 à 1000 tonnes par jour). 

24 mars. - Signature d'un accord entre la Libye et l'institut médical anglais de 
St-Thomas, portant sur l'envoi en Libye d 'un groupe de professeurs et de docteurs 
qui travailleront à l'Hôpital Central de Tripoli et donneront des cours aux docteurs 
libyens. 

2 avril. - Recrutement par la Libye de 22 instructeurs britanniques pour les écoles 
des arts et métiers de Zanzur et Tobrouk. 

13 avril. - Signature d'un accord de coopération entre la Libye et l'Espagne pour 
des pTojets de prospection géologique, de construction d'une usine de conserves 
de poissons et l'installation d'industries pétro-chimiques en Libye. 

22 avril. - Signature d'un contrat entre le ministère libyen de l'information et les 
représentants des Cies italiennes Marconi et Radionica pour la seconde tranche 
des travaux du projet de télévision. 

26 avril. - Signature d 'un contrat entre le gouvernement libyen et la British Standard 
Telephone and Cables Company portant sur l'installation d'un câble téléphonique 
sous-marin entre Tripoli et Benghazi. 

8 mai. - Signature d'un contrat de 280000 -El entre le directeur de la construction de 
Beida et la compagnie Brega pour la construction et l'entretien des rues. 

10 mai. - Départ pour l'Europe d 'un groupe de 23 techniciens de la Radio et de la 
télévision pour suivre des stages en R.F.A. (10), en Italie (10) et en Grande
Bretagne (3l. 

11 mai. - Livraison à la Libye par la Grande-Bretagne de deux gardes-côtes construits 
dans les chantiers navals de Portsmouth. 

12 mai. - Signature de contrats d'association entre la LIPETCO et les compagnies 
italienne E.N.!. et américaines Ashland, Shell, Chappaqu a pour la construction d'une 
raffinerie. 

26 mai. - Arrivée à Tripoli de quatre nouvelles unités de la Marine Royale libyenne 
construites dans les chantiers britanniques. 

29 mai. - 17 ingénieurs britanniques sont recrutés par le ministère de l'information 
et de la culture pour travailler à la Télévision libyenne. 

2 juin. - Sept techniciens du Bureau du cadastre au ministère libyen du Plan et 
du développement, se rendent en R.F .A. pour y suivre un stage de deux à trois 
mois en matière de photographie aérienne et de cartographie. 

12 juin. - La Libye conclut un accord avec une société anglaise pour l'édification 
à Bénina d'une usine de dessalement de l'eau de mer. 

19 juin. - 6 étudiants de l'école islamique des Arts et Métiers, bénéficiaires d'une 
bourse accordée par la compagnie Esso, se rendent en Grande-Bretagne pour 
poursuivre des études techniques dans le domaine de la navigation maritime. 

23 juin. - Accord entre l'Université de Libye et celle de Birmingham portant sur 
l'affectation d 'enseignants à la Faculté libyenne de médecine. 

27 juin. - Signature d'un contrat entre laLIPETco et le groupe Shell. 
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27 juin. - La compagnie Occidental garantit des capitaux internationaux destinés au 
financement de la construction d'usines d'exploitation des hydrocarbures légers. 
Les capitaux qui s'élèvent à environ 100 millions de dollars ont été avancés par 
des banques d'Europe occidentale et des U.S.A. 

30 juin. - 6() agents de la Kingdom of Libya Airlines quittent Tripoli pour la Grande
Bretagne où ils suivront pendant deux ans des cours à l'institut britannique d e 
l'aviation civile. 

28 juillet. - La Société allemande SIEMENS obtient l'adjudication de ligne à haute 
tension (1088 613 .ED Tripoli-Misurata. 

29 fuillet. - Le ministère des finances publie une liste de 26 sociétés étrangères dont 
7 françaises et 2 franco-hollandaises, avec lesquelles conformément au principe de 
boycottage d'Israël, toute transaction est interdite. Le 25 septembre c'est une 
liste de 50 sociétés qui sera publiée. 

2 juillet. - Signature à Bruxelles entre la Belgique et la Libye, d'un accord relatif 
à la loi sur l'importation de matériel scientifique (l'équipement scientifique sera 
exempt de toutes taxes et de tous droits de douane). 

6 juillet. - Signature d'un accord de coopération entre l'université de Benghazi et 
celle de Birmingham (G.-B.>. 

17 juillet . - Signature d'un contrat entre la Société d'Electricité des provinces orien
tales et la compagnie belge Electrobell pour la construction de deux centra les 
en Cyrénaïque d 'un coût de 16 Millions de .E. 

13 août. - Signature d'un contrat entre la Libye et l'Espagne pour l'exportation 
d'un milliard de m 3 de gaz naturel libyen vers l'Espagne. 

23 août. - L'Italie donne son accord pour la réalisation du projet libyen de construction 
d'une mosquée et d 'un institut islamique à Rome. 

28 septembre. - M. El Maghrebi annonce que les accords concédant des bases 
militaires en Libye, à la Grande-Bretagne (Tobrouk et El Adem) et aux U.S.A. 
(Wheelus) ne seront pas renouvelés quand ils arriveront à expiration en 1973 et 1970. 

7 novembre. - Annulation de l'accord d'armement conclu avec la Grand e-Bretagne 
portant sur la fourniture de fusées sol-air. 

11 novembre. - Le Conseil des ministres annule le contrat conclu avec la Br itish 
American Tobacco. La manufacture des tabacs sera désormais d irectement admi
nistrée par l'Etat. 

13 novembre. - La Grande-Bretagne accepte de négocier l'évacuation de ses bases 
en Libye et de mettre un terme à l'accord conclu entre les deux pays, avant 
1973, date prévu e de son expiration. 

15 novembre. - Dénonciation d'accords économiques conclus entre l'ancien régime et 
les U.S.A. en raison de « l'attitude hostile}) de Washington à l'égard du peuple 
palestinien. 

19 n ovembre. - Les U.S.A. annoncent que l'évacuation de la base de Wheelus Field 
est acceptée et que les n égociations commenceront le 15/ 12. 

28 n ovembre. - L e ministère britannique de la défense annonce que l'évacuation des 
familles de militaires et des forces britanniques employés à Tobrouk commencera 
en décembre 1969 et sera achevée au début de 1970. 

1"' décembre. - La LIPETCO conclut avec SHELL et AGIP les accords dans lesquels les 
deux compagnies s'engagent à construire 19 et 15 stations de distribution d'essence 
dans le pays. 

13 décembre. - A Tripoli, signature d 'un accord anglo-libyen prévoyant le retrait des 
forces militaires britanniques de Libye du 14/12 au 31/3/70. 

23 décembre. - Signature d'un accord entre la Libye et les U .S.A. prévoyant l'éva
cuation définitive de la base de Wheelus au 30/ 6/70. 

29 décembre. - Rupture des négociations anglo-libyennes pour la fourniture de 
matériel de défense aérienne. La B.O.A.C. met fin à ses contrats avec la Libye. 
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Maroc. 

4 janvier. - A Fès, signature de l 'accord mettant fin au traité de Taitouan du 
26/ 4/1860 avec l'Espagne sur la province d 'Ifni et d'une convention de coopération 
sur la pêche instaurant la réciprocité en matière de zone de pêche entre l e Maroc 
et l'Espagne. Cf. le 22/ 4 et le 13/ 5. 

15 janvier. - Signature d'un contrat d'achat par la Royal Air Maroc d'un Boeing 
moyen courrier américain. Cf. le 16/ 3. 

11 fév rier. - Décret approuvant l'accord de prêt A.LD. n O 608-6-034 passé le 12/12/ 68 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique, en vue du financement de certaines dépenses d'investissement. B.O.R .M . 
(2937), 12/2/ 69 : 247. 

11 féVTier. - Décret n O 960-68 approuvant l'accord de prêt de 25 millions de couronnes 
danoises passé le 5/11/ 68 avec le gouvernement du Royaume du Danemark et 
r elatif au financement de l'acquisition de biens et de matériels d 'équipement 
d 'origine danoise. B.O.R.M . (2937), 12/2/69: 247. 

13 février. - Deux fonctionnaires du ministère marocain de l'agriculture partant pour 
un voyage d 'étude de 10 mois sur la culture du blé, sous les auspices de l'U.S.
A.LD. 

17 février. - Création d'une société maroco-espagnole de promotion hôtelière et 
touristique, comprenant d'une part, l'UNŒAN et la Société Mélia, d'autre part, 
des capitaux marocains (100 M . de DH). 

25 février. - Signature à Rabat d'un accord entre le Maroc et les Etats-Unis pour la 
fourniture au Maroc de coton et de millet. 

7 mars. - Accord entre le Maroc et l'U.S.-A.LD. prévoyant l'octroi de 100000 tonnes 
de blé pour le programme de Promotion nationale. 

16 mars. - Accord de prêt de l'Export-Import Bank à Royal Air Maroc pour l'achat 
d'un Boeing long courrier . 

1er avril. - Inauguration d 'une nouvelle ligne aérienne Casablanca-Rome. 

8 aVTil. - Signature d'une convention entre le gouvernement marocain et la Fondation 
Friedrich Naumann (R.F.A.) portant sur la formation de journalistes. 

9 avril. - Accord de coopération en matière touristique entre le gouvernement 
marocain et les firmes Danish Air Lines et Scandinavian Airlines System. 

22 avril. - Après avis des Cortes, le général Franco ratifie le traité du 4/ 1/ 69 aux 
termes duquel l'Espagne a rendu au Maroc l'enclave d'Ifni. 

5 mai. - Accord à Los Angelès entre le B .R.P.M. et l'Occidental P etroleum pour la 
r echerche et l'ex ploitation du pétrole dans le Souss et aux alentours d'Ifni. 

13 mai. - Dahir nO 1-69-61 portant ratification et publication de la convention sur la 
pêche maritime entre le Royaume du Maroc et l'Espagne signée à Fès le 4 janvier 
1969 ainsi que les actes y annexés. B.O.R.M. (2952), 28/ 5/ 69: 571. Publié le 6 juin 
par le Bulletin Officiel espagnol. 

25 mai. - 3800 tonnes de zinc provenant de la mine de Touissit (Maroc) sont chargées 
au port de Ghazaouet à destination de l'Italie et de la Belgique. 

4 juin. - Les chantiers et ateliers de la Perriere (Lorient) livrent à la Marine 
marchande marocaine le navire-école de pêche El Mohitt (L'Océan). 

7 juin. - Un contingent de 68 ouvriers marocains se rend en R.F.A. pour travailler, 
dans le cadre de la convention de main-d'œuvre conclue entre les deux Etats, 
à l'usine Krupp à Bochun. 

18 juin. - Signature d'un accord d'assistance technique et financière entre le Maroc 
et la R.F.A.: prêt de 50 M. de DM et de quatre accords additionnels, à l'accord 
du 24/ 11/ 66. 
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10 juillet. - Dahir n O 688-68 portant ratification et publication de l'accord relatif aux 
transports aériens signé à Rome le 8/7/ 67 entre le Royaume du Maroc et la 
République italienne. B.O.RM. (2976), 12/11/69: 1388. 

15 juillet. - A Rabat, signature entre le Maroc et les U.S.A. d'un accord de prêt 
de développement de 5 millions de dollars destinés à financer l'importation de 
produits et d'équipements agricoles américains au cours des années 1969-1970. 
Cf. décret du 14/11. 

1" août. - Inauguration de la liaison directe télex et télégraphique entre le Maroc 
et l'Italie. 

19 août. - A Benni Mellal, inauguration de la 5' sucrerie du Maroc construite par un 
groupe belge. 

3 septembre. - Prêt (7-725-000 DR) du gouvernement marocain à la société américano
chérifienne d'élevage de bovins « Ranch Adarouch ». 

14 novembre. - Décret n ° 2-69-389 approuvant le contrat d'augmentation conclu le 
18/ 6/ 69 en vue de modifier le contrat de prêt de 37500 000 D.M. passé le 
25/ 6/ 68 avec la Kreditanstall Für Wiederaufbarr au titre du financem ent de la 
construction de la sucrerie de Mechra-bel-Ksiri et approuvé par décret royal 
nO 480-68 du 11 joumada 1 1388. 6/ 8/ 68. B.O.R.M. (2977), 19/ 11/ 69: 1413. 
- Décret n O 2-69-396 approuvant la convention de garantie du 8/7/ 69 relative 
au contra t de prêt de 4048000 DR passé le 19/ 5/ 69 entre la société m arocaine de 
télécommunications par satellites et l'A.l.D. B.O.RM. (2977), 19/ 11/ 69: 1413. 
- Décret nO 2-69-435 approuvant l'accord de prêt A.l.D. n O 608-R-036 de 5 millions 
de dollars conclu le 14/7/ 69 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue de financement de l'importation 
de marchandises dans le cadre du programme de développement agricole. B.O.R.M. 
(2977); 19/ 11/69 : 1413. 

20 décembre. - Signature d'un accord maroco-canadien portant sur un prêt de 
4350000 dollars canadiens au Maroc pour la réalisation d'une tranche du plan 
quinquennal. 

Tunisie. 

16 janvier. - Accord avec la Suède portant SUT un prêt de 5 millions de $. Cf. à 
B.I.R.D. le 16/ 1. Cf. le 2/4 et le 9/ 5. 

24 janvier. Loi nO 69-7 portant ratification de l'accord de prêt conclu en tre la 
Tunisie et le Danemark. J.O.R.T. (4), 28-31/1/ 69: 121. 

24 janvier. - Le communiqué commun publié à l'issue de la visite de M. UVINK 
précise que les Pays-Bas accorderont à la Tunisie au cours des trois prochaines 
années une aide financière de 14,4 millions de florins et une assistance technique 
de 2,35 millions de florins . 

13 février. - A l'issue des travaux de la Commission mixte tuniso-canadienne, publi
cation d'un communiqué commun: «sur 7 millions de dollars retenus pour des 
initiatives nouvelles, 5 seront consacrés à des projets économiques et 2 au 
programme élargi de coopération technique. » 

4 m ars. - A Tunis, signature d'un échange de lettres hispano-tunisien, en vertu duquel 
l'Espagne ouvre à la Tunisie des crédits d'un montant de 10 millions de dollars 
pour l'achat d'un pétrolier, d'un cargo et de dix chalutiers (à construire par les 
chantiers navals espagnols). 

24 mars. - Au théâtre municipal de Tunis, signature des actes jumelant Barcelone 
et Tunis. 

25 mars. - Dans le cadre de la coopération tuniso-néerlandaise dans le domaine de 
la pêche, un chalutier néerlandais est attendu à Mahdia . 

2 avril. - L'Action annonce que la B .I.R.D. et la Suède accordent à la Tunisie un 
prêt de 10 millions de dinars pour le financement de projets de distribution d'ea u. 
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8 avril. - Paraphe d'un accord cadre tuniso-italien de coopération technique et 
d'assistance culturelle. 

10 avril. - Signature d'un accord entre le gouvernement tunisien et la firme italienne 
COGICA pour la construction du port de Gabès. 

22 et 24 avril. - A Bonn, signature d'un accord de coopération financière et de six 
accords de coopération technique germano-tunisiens (dont un accord sur la 
commercialisation des vins tunisiens en R.F.A .). 

6 mai. - Prêt des U.S.A. à la Tunisie d'un montant de 6200000 dollars pour la cons
truction et l'équipement du nouvel aéroport de Tunis-Carthage. 

9 mai. - Loi n O 69-26 portant ratification de l'accord de crédit de développement 
conclu à Washington le 16 janvier 1969, entre le Gouvernement de la République 
de Tunisie et le Gouvernement du royaume de Suède. J .O.R.T. (18), 6-9/ 5/ 69: 516. 

16 mai. - Signature à Tunis d'un accord tuniso-suisse concernant le renforcement de 
l'activité du centre de perfectionnement professionnel de Gabès. 

30 mai. - Paraphe d 'une convention tuniso-suédoise de coopération technique signée 
le 12/6. 

5 juin. - Aide de la Suède (1125000 dollars) à la Tunisie par le canal de l'U.N.E.S.C.O. 
pour la construction de deux lycées mixtes à Nabeul et à Béja. 

10 juin. - Signature d 'un accord de prêt (15 millions de couronnes) du Danemark 
à la Tunisie pour le financement d'une ferme expérimentale d'élevage dans la 
vallée de la Medj erda. 

19 juin. - Signature d'un programme d'échanges tuniso-belges dans les domaines de 
la culture, de l'éducation, de la jeunesse et des sports pour les années 1970-71. 

26 juin. - Prêt de 525000 D.M. de la Banque pour le développement de Francfort 
à la Tunisie destiné à l'extension de la mine de spath de Hammam-Zriba. 

2 juillet. - Signature d'une convention tuniso-belge relative à l'emploi de la main
d'œuvre tunisienne en Belgique et d'un accord sur l'organisation des stages des 
jeunes cadres tunisiens dans les entreprises belges. 

2 juillet. - A Francfort, signature d'un accord de prêt de 6 millions de D.M. entre 
la Tunisie et la Kreditanstall pour le financement et la construction de l'aéroport 
de Monastir-Skanès. 

11 juillet. - Signature d'un accord tuniso-belge: fourniture par la Belgique de 
10000 tonnes de céréales dont la contrevaleur servira au financement de projets 
de coopération technique. 

11 juillet. - Signature d'un accord d'aide alimentaire tuniso-américaine : fourniture 
par les U.S.A. de 15000 tonnes de soja dont la contrevaleur (3 millions de dollars) 
servira à financer les projets de développement agricole. 

21 juillet. - Aux termes d'un contrat de 100 000 livres, une firme britannique cons
truira et fournira le matériel d'une usine pour le traitement du coton longue 
fibre qui sera implantée à Sidi-Bemour dans la province d'El Jedida. 

26 juillet. - Loi n° 69-41 portant ratification des deux conventions judiciaires conclues 
le 19/7/ 66 entre la République tunisienne et la R.F.A. J.O.R.T. (28), 25-29/7. 

7 août. - Signature d'un accord tuniso-belge sur les conditions d'emploi de la main
d'œuvre tunisienne en Belgique et d'une convention relative à la formation de 
cadres tunisiens dans des entreprises belges. 

12 août. - Signature d'une convention de coopération technique et culturelle tuniso
italienne. 

23 août. - Signature de convention de prêt aux termes de laquelle le Canada accorde 
à la Tunisie 1,1 millions de dollars canadiens pour le financement d'une ligne 
électrique entre Tunis et Korba (Cap-Bonn). 
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2 septembre. - A Tunis, signature d'un accord de coopération technique tuniso-suédois 
concernant l'école de pêche de Kelibia. 

27 septembre. - Signature d'un accord entre la Tunisie et la R.F.A. portant sur 
l'augmentation de 3000 à 8000 du nombre d'ouvriers tunisiens travaillant en R.F.A. 

1er octobre. - A la suite des inondations, aides de la France, de la RF.A ., des 
Croix Rouges néerlandaises et suédoises, et de l'A.l.D. Cf. le 6: Arrivée de secours 
italiens espagnols et allemands (RF.A.) pour les sinistrés des récen tes inondations. 

10 octobre. - Le gouvernement espagnol décide de participer au r établissement des 
voies de communication en Tunisie. Cf. le 27. 

17 octobre. - Arrivée à Tunis d'une mission d'experts militaires belges. 

20 octobre. - La RF.A. par le canal de la Banque pour le développement de Francfort, 
accorde à la Tunisie un prêt de 5 millions de D.M. soit 600 000 dinars pour 
l'acquisition de biens d'équipement et des produits allemands. 

22 octobre. - Don de 1 million de l'A.I.D. pour les reconstructions et restaurations 
prioritaires de certaines régions à la suite des récentes inondations. Dons du 
Libéria et du Liechtenstein. 

24 octobre. - Nouvelle aide de la RF.A. à la Tunisie à la suite des récentes inon
dations. Arrivée en Tunisie de secours italiens. 

27 octobre. - Arrivée par m er des spécialistes d'une unité de l'armée espagnole et 
du matériel destinés au rétablissement des voies de communications routiers et 
ferrov iaires en Tunisie. 

1" novembre. - Au 30. Aide étrangère à la Tunisie à la suite des r écentes inondations. 
Réparation des voies de communication et notamment la ligne Sfax-Gafsa par 
des spécialistes français, belges, espagnols, finlandais. 

20 novembre. - A Tunis, signatw'e d 'un accord tuniso-italien de coopération écono
mique et financière et d'une convention tuniso-italienne sur la suppr ession de la 
double imposition pour les compagnies aériennes et maritimes effectuant des 
liaisons entre l'Italie et la Tunisie. 
- A Tunis, signature d'un protocole additionnel à l'accord de coopération techniqu e 
et économique tuniso-finlandais relatif à l'amélioration de l'équipem ent météoro
logique de l'aérodrome de Djerba. 

26 novembre. - Signature d 'un accord de prêt non lié à des projets de 5 millions de 
dollars des U .S .A. à la Tunisie. 

2 décembre. - Signature d'un contrat d'études entre le commissariat au tourisme 
et au thermalisme et la société italienne ITALCONSUL aménagement de 4 zones 
touristiques en Tunisie. 

18 décembre. - A Tunis, signature d'un accord d'un montant de 15868000 dollars 
portant sur la fourniture par les U.S.A. à la Tunisie, de blé, d 'orge et d'huile 
de soja. 
- A Tunis, conclusion d'un accord de coopération entre l'Institut national d'archéo
logie et d'art de Tunis et l'Institut archéologique allemand de Rome. 

23 décembre. - On apprend que la Grande-Bretagne vient d'accorder à la Tunisie 
un prêt sans intérêt, remboursable en 25 ans, avec délai de grâce de deux ans pour 
financer le proj et de liaison téléphonique Gabès-Gafsa-Kasserine ainsi qu'une aide 
de '50 000 livres sterling pour la reconstruction des régions sinistrées. 

5) AVEC LES PAYS SOCIALISTES. 

Algérie. 

8 janvier. - Signature d'un contrat algéro-soviétique prévoyant l'installation en 
Algérie d'un organisme soviétique chargé de la construction de 28 petits et 
moyens barrages, dont 8 en Kabylie. 
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8 janvier. - Signature d'un protocole d'accord prévoyant l'achat de minerai de fer 
algérien pour la Pologne pour l'année 1969. 

22 janvier. - Signature d 'un protocole algéro-soviétique d'accord annuel entre les 
deux capitales, prévoyant des échanges techniques, culturels, sportifs et artistiques. 

23 janvier. - Signature d'un contrat algéro-soviétique pour la réalisation à Oran 
d'un complexe de verre plat qui fournira 10 000 tonnes par an, 280 emplois 
nouveaux et dont le financement s'élèvera à 26 millions D.A. 

3 février . - Signature de contrats algéro-soviétiques, conclus avec les directeurs de 
8 unités industrielles autogérées. L'U.R.S.S. participera à leur m odernisation et à 
leur extension par la livraison d 'un équipement estimé à 6 millions D.A. 

3 février. - Signature d 'un protocole d'accord algéro-yougoslave sur les échanges 
commerciaux et l'extension de la coopération économique, technique et scientifique. 

14 février. - Signature d 'un protocole commercial algéro-polonais pour 1969. 

20 février. - Signature à Alger d 'un accord fixant le programme d'échanges 
culturels et scientifiques entre l'Algérie et la Roumanie pour 1969 et 1970. 

25 février . - Signature d 'un programme d'échanges culturels et scientifiques pou r 
1961-1970 entre l'Algérie et la R.D.A. 

4 m ars. - Signature de trois accords de coopération économique conclus entre la 
C.A.D. et lndustrial Export, société roumaine pour le commerce extérieur. Ces 
trois accords concernent les minerais cuivreux et polymétalliques de Cavallo , 
le gisement de Barytine de la région d'Alger, la prospection de Hoggar. 

7 mars. - Signature à Moscou d'un accord algéro-soviétique créant une Commission 
permanente intergouvernementale pour la coopération économique, scientifique 
et technique. Ratifié par l'ordonnance n O 69-94 du 24 novembre, J.O.R.A. (l06) , 
19/12/69 : 1214. 

7 mars. - Signature d'un contrat algéro-soviétique prévoyant l'implantation à 
Bakalem (ex-Rivet) d 'une distillerie. 

11 mars. - Signature d 'un accord de coopération économique technique et scientifique 
algéro-bulgare (transports maritimes) . Ratifié par le décret n O 69-58, J.O.R.A. 
(66) , 5/ 8/ 69 : 642. 

22 mars. - Signature de deux accords algéro-coréens fixant le programme des 
échanges culturels pour 1969-70. 

26 avril. - Signature d 'un accord de coopération scientifique pour 1960-70 entre 
l'Algérie et le R.D.A. 

27 avril. - Paraphe d'un protocole d'accord commercial entre l'Algérie et l'U.R.S.S ., 
prévoyant un accroissement des échanges pour l'année 1969. 

12 mai. - Signature d'un accord algéro-soviétique sur les équivalences de diplomes, 
à l'issue de la visite du D' TALEB en U.R.S.S. 

13 m ai. - Signature d'un accord algéro-soviétique pour la livraison à l'U.R.S .S . des 
minsrais de fer par la SONAREM en échange de matériel de recherche minière, 
de la firme soviétique Machino-export. 

22 mai. - Ordonnance n ° 69-28 portant ratification de l'accord de coopération culturelle 
entre la R.A.D.P. et la République populaire de Mongolie signé à Alger le 
30/4/ 68. J.0 .R.A. (50), 10/ 6/ 69 : 462. 

24 mai. - Signature à Alger d'un programme d'échanges culturels entre l'Algérie et 
l'U.R.S.S. 

30 juin. - El-Moudjahid annonce la signature d'un nouveau contrat algéro-soviétique 
pour l'achat par l'Algérie de matériel météorologique. 

2 juillet. - Le minéralier polonais « Dolai Clark » quitte le port d'Annaba à desti
n ation de la Pologne avec 15 485 tonnes de minerais de fer. 

4 juillet. - Le cargo polonais « Rayemond » quitte le port d'Annaba avec 6 400 tonnes 
de phosphate à destination de la Chine populaire. 
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8 juillet. Signature d'un programme d'échanges culturels pour les années 1969-1970 
entre l'Algérie et la République démocratique du Vietnam. 

9 juillet. - M. ORECHKINE, vice-ministre soviétique de l'industrie alimentaire ann once 
qu'en vertu d'un accOTd qui vient d'être conclu à Moscou l'U.R.S.S. achètera à 
l'Algérie 500000 tonnes de vin par an à partir de 1970. 

14 juillet. - A Alger, signature d'un protocole d'accord algéro-soviétique aux termes 
duquel l'U.R.S.S. mettra à la disposition de l'Algérie 250 bourses pour la formation 
de cadres, d'ingénieurs et de techniciens en U.R.S.S. 

29 juillet. - Signature d'un contrat aux termes duquel l'Algérie fournira du minerai 
de fer à la Roumanie pendant 5 ans. 

15 août. - Conclusion d'un contrat de vente de deux récoltes de jasmin à la 
Yougoslavie. 

1"' septembre. - Adoption du principe d'un accord commercial algéro-bulgare à long 
terme, dans le domaine des constructions mécaniques. 

5 septembre. - Signature d 'un protocole d 'accord algéro-soviétique sur la formation 
de cadres algériens en U .R.S.S. 

9 septembre. - Départ pour l'U.R.S.S. de 160 étudiants qui y poursuivront des études 
d'ingénieur pendant 6 ans. 

13 septembre. - A l'issue de la visite en Algérie du vice-ministre polonais du 
commerce extérieur, publication d'un communiqué commun sur l'accroissement 
des échanges et l'établissement d 'un accord pluriannuel. 

20 septembre. - El-Moudjahid annonce la signature d'un contrat entre la SONAREM 
et la société polonaise CETROZAP pour l'exploitation des gisements de plomb et 
de zinc de Guerrourna et de Sakomody en grande Kabylie. 

6 octobre. - Signature d'un protocole prévoyant la mise à la disposition de 
l'Algérie d'experts hongrois. 

24 octobre. - Signature d'un protocole algéro-soviétique de coopération économique 
et technique et d'un accord sur la coopération scientifique. 

S décembre. - Don d'ouvrages soviétiques de géologie à l'Algérie. 

Libye. 

27 avril. - Signature d'un contrat entre le ministre libyen des communications et 
la société yougoslave YUGo. lNVEST, pour la construction d'une autoroute reliant 
l'aéroport Idriss à Tripoli. 

26 mai. - Signature d'un accord entre le ministre libyen des travaux publics et de 
l'agriculture et le directeur général de l'entreprise yougoslave HIDROGRADNJA pour 
la construction d'un barrage sur l'oued EI-Madjinin. 

31 mai. - Signature d'un contrat pour l'aménagement du port de Benghazi entre 
le ministre des communications et une compagnie rournaine Ind ustrial-Export. 

31 mai. - Arrivée à Tripoli d'une équipe médicale yougoslave, mise à la disposition 
du ministère libyen de la Santé. 

10 juillet. - Inauguration à Homs par le Premier Ministre d'une cimenterie et d'une 
centrale électrique. La compagnie yougoslave JUSIMA assure le fonctionnement 
de la cimenterie et la S .A .C.E .M., compagnie française, celui de la centrale électrique. 

28 juillet. - La firme yougoslave Yugo-invest enlève une au tre adjidication de 
.1408000 .cl pour la fourniture d'équipement et la construction d'une centrale dans 
le cadre du même projet d'électrification. 

27 août. - 13 docteurs et techniciens yougoslaves arrivent à Tripoli afin de travailler 
dans les hopitaux de Tripoli, Gharian, Zuara, Bengh azi et Yefren. 
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Maroc. 

17 janvier. - Signature d'un document portant création d 'un organisme économique 
spécial maroco-yougoslave. 

22 janvier. - A Casablanca, signature d'un contrat entre l'O.C.E. et la société 
soviétique PRODINTOR portant sur la fourniture de 30000 tonnes d'oranges à 
l'U.R.S.S. 

24 janvier. - Signature de deux accords de coopération commerciale et culturelle 
avec la Roumanie. Cf. le 8/7. 

21 février. - Dans le cadre de l'accord soviéto-marocain du 27/ 10/ 66, signature d'un 
contrat entre le ministre marocain des travaux publics et des communications 
et l'organisme d'Etat soviétique TEcHNoPRoMEsPoRT pour la construction d'un 
barrage et d'une usine hydro-électrique. 

11 mars. - A Leipzig, signature de deux contrats portant sur l'achat de sardines 
marocaines par la R.D.A. 

1er juillet. - A Sofia, signature d'un protocole d'échanges culturels entre le Maroc 
et la Bulgarie pour 1969-1970, dans le cadre de la convention culturelle du 22/ 5/ 68. 

8 juillet. - Dahir nO 1-69-81 portant ratification et publication de l'accord culturel 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République 
socialiste de Roumanie signé à Bucarest le 24/ 1/69. B.o.R.M. (2975), 5/11/69: 1351. 

- Dahir n O 1-69-82 portant r atification et publication de l'accord de coopération 
économique entre le gouvernement du royaume du Maroc et le gouvernement 
de la République socialiste de Roumanie signé à Rabat le 27/6/68. B.O.R.M. 
(287'5), 5/11/69 : 1349. 

10 juillet. - Dahir n° 686-68 portant ratification et publication de l'accord relatif aux 
transports aériens signés à Rabat le 14 / 10/ 66 entre le Royaume du Maroc et la 
République populaire de Bulgarie. B.O.R.M. (2976), 12/ 11/69: 1380. 

- Dahir n° 687-68 portant ratification et publication de l'accord relatif aux trans
ports aériens entre le Royaume du Maroc et la République populaire hongroise 
signé à Rabat le 21/3/67. B.OB.M. (2978), 26/ 11/ 69: 1430. 

28 octobre. - Dahir n ° 1-69-112 portant ratification et publication de l'accord sur la 
coopération culturelle entre le Royaume du Maroc et l'U.R.S.S. signé à Moscou 
le 27/10/66. B.O.R.M. (2984), 17/ 12/ 69: 1'542. 

30 octobre. - A Rabat, signature d'un accord de coopération culturelle entre le Maroc 
et la Pologne. 

29 novembre. - Signature à Rabat d'un accord maroco-polonais prévoyant la mise 
en service d'une ligne aérienne régulière en mai 70. 

15 décembre. - Signature à Moscou d'un accord portant sur l'exportation en U .R.S.S. 
de 25 000 tonnes d'agrumes du Maroc. 

Tunisie. 

8 janvier. - Décret n O 69-12 portant publication de l'accord relatif aux transports 
aériens entre la Tunisie et la Hongrie. J.O.R.T. (2), 10-14/1/69 :40. 

12 février. - Signature d'un accord tuniso-polonais concernant l'ouverture d'une 
liaison aérienne directe Tunis-Varsovie. 

13 février . - Signature d'un accord commercial tuniso-tchécoslovaque pour 4 ans 
et d'un accord de paiement. 

1er mars. - Signature d'un protocole additionnel à l'accord commercial tumso-roumain 
de 1964. 

13 mars. - Signature d'un protocole additionnel à l'accord commercial tuniso-hongrois, 
prévoyant l'intensification des échanges commerciaux. 
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17 mars. Signature d'un protocole tuniso-yougoslave fixant le volume des échanges 
entre les deux pays pour 1969. 

17 mars. - Signature d'un accord de coopération tuniso-roumain pour la co-production 
cinématographique, l'échange de films et de techniciens. 

22 mars. - L'Action annonce la conclusion d'un accord triangulaire entre la Tunisie, 
la Bulgarie et l'Inde: la Tunisie fournira à la Bulgarie d u superphosphate triple; 
la Bulgarie vendra à l'Inde, des engrais azotés, opération qui couvrira les 
acha ts de prod ui ts indiens par la Tunisie. 

29 avril. - Signature d 'accords commercial et maritime tuniso-bulgare. 

27 mai. - Signature d'un accord culturel tuniso-soviétique portant sur les arts, 
l'éducation, la science et l'enseignement. 

20 juin. - Vol inau gural de la ligne bi-hebdomadaire Tunis-Belgrade. 

28 juin. - Conclusion d'un accord de principe pour l'étude et la réalisation d 'un 
complexe d'élevage de poulets, d'un complexe d 'élevage de porcs et d 'un complexe 
de pisciculture, avec la Roumanie. 

25 septembr e. - Signature d'un accord tuniso-tchécoslovaque portant sur un programme 
de coopération culturelle et scientifique pour les années 1969 et 1970. 

30 septembre. - A Sofia, signature d'un plan de coopération tuniso-bulgare pour 
les années 1969-1970. 

19 octobre. - A Tunis, signature d'un procès-verbal tuniso-hongrois portant sur 
di vers secteurs: mines, industries chimiq.ues et alimentaire et transports. 

6) AVEC LES PAYS DU T IERS-MONDE. 

Algérie. 

1"' janvier. - Un protocole d'accord commercial est conclu entre l'Algérie et le 
Congo-Brazzaville. Cf. le 31/ 12/ 68, A .A.N. 1968. 

12 février . - El-Moudjahid annonce que le gouvernement algérien a mis des équipes 
médicales à la disposition du gouvernement fédéral du Nigéria. 

19 février. - Signature d 'un protocole d'échanges commerciaux algéro-cubains. 

18 juin. - Signature d'un accord commercial algéro-guinéen pour 1969-70. 

30 juin. - El Moudjahid annonce la signature d'un accord algéro-cubain portant sur 
les éch anges de visites d'élèves des Ecoles militaires des deux pays. L 'accord 
porte aussi SUT des échanges d'expériences dans le domaine de l'enseignem en t 
dans les Ecoles militaires. 

29 juillet. - Ordonnance n ° 69-63 portant ratification de l'accord commercial entre 
le gouvernement de la R.A.D.P . et le gouvernement de la République de Guinée, 
signé à Alger le 11/ 11/ 64. J.O.R.A. (68), 12/8/ 69: 67. 

30 juillet. - Signature d 'un contrat entre la Sonatrach et deux firmes j aponaises -
Japon Gazeline et C. Itoh - portant sur la construction à Arzew d'une raffinerie, 
la formation du personnel algérien et l'exploitation de la raffiner ie. 

19 août. - Au 22. l'" exportation de la fonte d 'El Hadjar à destination du Japon. 

8 septembre. - Signature entre l'Algér ie et le Congo-Brazzaville de deux contrats: 
livraison de 100000 hl de vin par l'Algérie et de 10000 tonnes de sucre par le Congo. 

12 septembre 1969. - A Alger, signature d'un accord commercial algéro-pakistanais. 
Publication par d écret n O 69-157 du 15 octobre, J.o .R.A. (94) 7/11/ 69: 1074. 

17 septembre. - Signature d'un contrat d'achat de 14 remorqueurs par la C.N.A.N. 
au groupe japonais K awakami Fruding Co. 

18 septembre. - Avis n O 60 relatif aux relations financières entre la R.A.D.P. et la 
République de Guinée. J.o.R.A. (92), 31/10/ 69: 1059. 
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22 septembre. - Remise par l'Algérie d'un lot de matériel militaire au Congo-Brazzaville. 

27 septembre. - Arrivée en Algérie de stagiaires mauritaniens venus effectuer un 
cycle d'études à l'école de police d'Alger. 

Libye. 

4 mai. - Signature d'un accord de coopération bilatérale entre le Tchad et la Libye 
en matière de transports maritimes. 

9 juin. - A Fort-Lamy, échange des instruments de ratification concernant un accord 
commercial et une convention de bon voisinage entre la Libye et le Tchad. 

15 juin. - 26 médecins et spécialistes de la Chine nationaliste signent un contrat de 
travail en Libye avec le ministère de la santé. Ils serviront dans les hôpitaux de 
Sebha et Oubari. 

17 juin. - Le Ministre des finances signe un contrat pour l'achat du sucre en 
Turquie pour un montant de 3 millions de dollars. 

25 juillet. - Conclusion d'un accord entre la Libye et le Tchad, prévoyant l'installation 
d'un réseau de télécommunications entre les deux pays. Ratifié le 7 août par le 
Conseil des Ministres libyens qui donne aussi son approbation aux préparatifs de 
mise en adjudication du projet d'établissement d'un réseau de télécommunica tions 
reliant le Tchad à l'Europe à travers la Libye. 

Maroc. 

14 avril. - Signature à Téhéran d'un accord de coopération économique, commerciale 
et technique entre le Maroc et l'Iran. L'Iran investirait 10 millions de dollars dans 
diverses branches de l'industrie marocaine. 

30 mai. - Signature à Téhéran d'un accord entre l'agence M .A .P. et l'agence iranienne 
Pars. 

4 juillet. - Dahir nO 926-67 portant ratification et publication des accords entre le 
Royaume du Maroc et la République du Niger signés à Rabat le 7/ 11/ 62. B.O.R.M. 
(2976), 12/ 11/ 69 : 1375. 

10 juillet. - Dahir n° 689-68 portant ratification et publication de l'accord relatif aux 
transports aériens signés à Rabat le 3/7/ 67 entre le Royaume du Maroc et la 
République du Sénégal. B.O .R.M. (2976) 12/11/ 69: 1385. 

- Dahir n O 690-68 portant ratification et publication de l'accord relatif aux trans
ports aériens signés à Rabat le 29/ 1163 entre le Royaume du Maroc et la république 
du Ghana. B .OR.M . (2976) 12/ 11/ 69 : 1378. 

5 septembre. - A New Dalhi, conclusion d'un accord commercial moroco-indien pour 
1969-1970; le Maroc exportera en Inde des phosphates et du liège et importera du 
thé vert et du tabac. 

24 novembre. - Un accord commercial valable trois ans (1970-1971-1972) est signé entre 
le Maroc et Cuba: le Maroc importera 300 000 tonnes de sucre brut et de tabacs et 
exportera 120 000 tonnes de phosphates, des sardines en conserve, des légumes et de 
l'alpiste. 

20 décembre. - Nouvel accord commercial avec Cuba. 

Tunisie. 

18 mars. - La Tunisie et le Sénégal échangent les instruments de ratification du 
traité d'amitié et de coopération et de l'accord de coopération dans le domaine 
de l'information conclus le 16/ 11/ 65 . 

5 avril. - Accord tuniso-iranien sur l'échange d'information de documents et de 
publications. 
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6 avril. - La presse annonec la création d'une nouvelle ligne aérienne entre Tunis 
et Kinshasa. 

17 avril. - Signature par la Tunisie et l'Iran d 'un traité d'amitié, d'un accord 
consulaire et d 'une convention culturelle. 

13 mai. - Paraphe à Tunis d'un accord tuniso-mauritanien en matière de pêche. 

15 mai. - Signature d'un accord tuniso-turc sur la navigation maritime. 

30 juin. - A New-Delhi, signature d'un accord commercial tuniso-indien. 

Fr juillet. - Offre du gouvernement tunisien à la Thaïlande de 1000 tonnes de 
phosph ates. 

2 juillet. - Signature à Bangkok entre la Tunisie et la Thaïlande d'un accord de 
coopération technique et d'une convention sur le régime des visas entre les 
deux pays. 

7 juillet. - Signature entre la Tunisie et la Malaisie d'un accord de coopération 
culturelle et d'une convention sur les visas. 

13 octobre. - M. Evariste LIOUKI, vice-ministre des affaires étrangères du Congo
Kinshasa, r emet à M. Bahi LADGHAM un chèque de 100 000 dollars, don du Congo 
au profit des sinistrés. 

II. - ACCORDS MULTILATERAUX 

1) C.E.E. 

24 mars. - A Bruxelles, le Conseil des Ministres des Six approuve les accords 
d'association d u Maroc et de la Tunisie à la C.E.E. 

27 mars. - Signature de l'accord par la Tunisie, à Tunis. Cf. le 2/8. 

31 m ars. - Signature de l'accord par le Maroc à Rabat. Cf. le 21/7. 

4 juin. - Le Parlement européen approuve les accords conclus entre la C.E.E. 
et le Maroc et la Tunisie. 

21 juillet. - Dahir nO 1-69-250 portant ratüication et publication de l'accord créant 
une association entre la C.E.E. et le Royaume du MMoc signé à Rabat, le 
31/3/ 69 . B.O.R.M. (2965 bis), 30/8/ 69: 913. 

21 juillet. - Décret n O 2-69-412 portant publication de l'acte final signé par les 
plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi du Maroc et du Consf'il de la C.E.E., des 
annexes dudit acte final ainsi que des échanges de lettres rela tifs aux marchan
dises originaires et en provenance de certains pays et aux accords commerciaux 
bilatéraux et la déclaration des représentants des gouvernements des Etats 
membres de la C.E.E. en vue de l'association à la Communauté des pays indé
pendants appartenant à la zone franc. B.O.R.M. (2965 bis), 30/ 8/ 69: 914. 

22 juillet. - Le Conseil des Ministres de la C.E.E. adopte le règlement portant 
conclusion des accords d 'association avec le Maroc et la Tunisie ainsi que 
l'ensemble des mesures nécessaires en vue de leur application par la C.E.E. 

23 juillet. - A Genève, le G.A.T.T. examine les accords d'association de la C.E.E. 
avec le Maroc et la Tunisie. 

1er août. - Echange des instruments de notification de l'accomplissement des 
procédures internes des accords d'association de la C.E.E. avec le Maroc et la 
Tunisie. 

2 août. - Décret n O 69-293 portant publication de l'accord créant une association 
entre la C.E.E. et la République tunisienne. J.O.R.T. (30), 8-12-15/ 8/ 69 : 983; (31) 
19-22/8/ 69 : 1020; (32), 26-29/ 8/ 69 : 1058. 

1er septembre. - Entrée en vigueur des accords d'association de la C.E.E. avec le 
Maroc et la Tunisie. 
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11 novembre. - A Bruxelles, signature d'un accord d 'aide alimentaire entre la 
C .E.E. et la Tunisie, portant sur la fourniture de 25000 t de blé tendre. 

2) INSTITUTIONS INTERNATIONALES. 

10 janvier. - Le conseil d'administration du P.N.U.D. adopte des projets octroyant 
12,8 millions de $ à l'Algérie, 1,9 au Maroc et 8,5 à la Tunisie. 

14 février. - A Addis-Abeba, la C.E.A. adopte diverses résolutions: création d'un 
comité régional interinstitutionnel pour le développement rural, la protection de la 
petite industrie, la création des centres de promotion industrielle, le rôle de la 
C.E.A. dans les programmes techniques de l'O.N.U. en Afrique, établissement d'un 
accord de coopération entre la C.E.A., l'O.U.A. et le B.A.D., mobilisation des 
ressources intérieures des pays africains « pOUT appuyer des programmes de plus 
en plus autonomes ». 

12 mars. - A l'occasion de la Conférence des Ministres du travail de l'O.U.A. , 
conclusion d'un accord entre l'U.P.S.A. et la C.S.A. pour la création d'une 
centrale syndicale unique. 

Algérie. 

31 janvier. - A Alger, signature du projet « Algérie 18» présenté par l'O.N.U.D.I., 
qui prévoit la création d 'un centre d'études industrielles et technologiques à Alger. 

16 février. - Au 28. Visite en Algérie d'un conseiller du P.A.M. : don de poisson séché 
dans les cantines scolaires algériennes. 

28 avril. - Signature à Alger du Plan quadriennal «Algérie 15 » du P.N.U.D. pou r 
la revalorisation forestière des Aurés. 

18 septembre. - Ordonnance n ° 69-78 portant ratification des amendements aux 
statuts du F.M.!. et autorisation de participer au compte de tirage spécial 
J.O.R.A. (93),4/11/69: 1062. 

3 novembre. - M. BOERlIfA, directeur général de la F.A.O., décide l'envoi par le 
P.A.M. à l'Algérie de secours alimentaires d'une valeur de 1,4 million de dollars 
pour venir en aide aux sinistrés des inondations. 

'5 novembre. - A Alger, signature entre l'O.M.M. et l'Algérie d'un plan d'opération 
« Algérie 17 » portant création d'un institut national d'hydrométéorologie à Alger 
avec l'assistance du P.N.U.D. " 

21 novembre. - A Alger, signature entre le P.N.U.D. et l'Algérie du plan d'opération 
« Algérie 16 ». ----

5 décembre. - A Alger, signature entre l'Algérie et l'O.M.M. d'un plan d'opération 
«Algérie 17 » portant création à Alger, d'un Institut national d'hydrométéorologie, 

Libye. 

22 mars. - La Libye verse 5000 dollars au Fonds d'assistance de l'O.N.U. pour les 
victimes de la discrimination raciale en Afrique du Sud. 

3 mai. - Le gouvernement libyen verse une contribution de 15 000 dollars aux 
activités scientifiques de l'O.N.U.D.1. 

5 juillet. - Signature d 'un accord de coopération entre la Libye et l'U.N.I.C.E.F. 

Maroc. 

11 février. - Décret n° 962-69 approuvant la convention de garantie du contrat de 
prêt de 15 millions de dollars passé entre la B.N.D.E. et la B.I.R.D. B.O.R .M . 
(2937>, 1212169: 247. 
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16 février . - Au cours d'une visite d 'un conseiller du P.A.M. don de poisson séché 
dans les provinces du Nord. 

4 avril. - Signature d'un accord d'assistance technique du P.N.U.D. au Centre de 
formation des employés de bureau de Casablanca. 

27 mai. - Signature à Rabat d'un avenant entre l'O.M.S. et le gouvernement marocain 
sur la pré-éradication du paludisme. 

26 juillet. - Signature d'un aide-mémoire sur les négociations Maroc-U.N.E.S.C.O., 
prévoyant les domaines où une assistance technique de l'O.N.U. semble souhaitable. 

8 octobre. - A Washington, la B .I.R.D. annonce qu'elle affectera des prêts d'un 
total de 14600000 dollars au Maroc pour financer un programme routier. 

13 novembre. - Signature de deux accords de prêts du Maroc avec la B .I.R.D.: l'un 
de 46 millions de dollars pour le programme Sebou; l'autre de 14,6 millions financé 
en partie par l'A.I.D. pour le programme d'aménagement routier Casablanca, 
Marrakech, Agadir. 

26 novembre. - Signature à Rabat d 'un accord avec l'O.M.S. pour la création d'un 
centre du génie sanitaire à Rabat capable de fournir des ingénieurs pour 
l'Europe et les pays méditerranéens. 

12 décembre. - Prêt de 25 millions de $ du F.M.I. (crédits stand by). 

22 décembre. - Selon le Bulletin mensuel du P.A.M., celui-ci fournira plus de 
3,5 millions de dollars d'aide alimentaire au Maroc pendant cinq ans. 

29 décembre. - Dahir n O 1-69-351 du 19 chaoual 1389 ratifiant les amendements aux 
statuts du F.M.I. B.O.R.M . (2986), 21/1/70: 74. 

- Dahir n O 1-69-352 du 19 chaoual 1389 portant participation du Maroc au compte 
de tirage spécial du F .M.I. B.o.R.M. (2986), 21/1/70: 74. 

Tunisie. 

7 janvier. - L 'O.M.S. fait don à la Tunisie de 400 radio-sondes et de divers autres 
équipements. 

16 janvier. - Accord conclu à Washington avec la B.I.R.D. qui accorde un prêt de 
15 millions de dollars à la Tunisie, destiné à financer des projets de distribution 
d'eau dans l'agglomération tunisoise et les villes d'Hammamet et Nabeul. Ratifié 
par la loi nO 69-22 du 27/ 3/ 69. J .O.R.T. (12),25-29/3/69 : 344. 

18 janvier. - La Tunisie est le premier bénéficiaire du programme d'assistance 
volontaire de l'O.M.M. (équipement de la station Tunis-Carthage). 

3 mars. - A Tunis, signature d'un accord en vertu duquel le P .A.M. apportera à la 
Tunisie un concours de 27 millions de dollars pendant 5 ans pour faciliter 
l'implantation de 400 coopératives de polyculture dans le centre et le sud tunisiens. 

27 mars. - Loi nO 69-15 ratifiant l'accord de garantie conclu à Washington le 29/ 11/ 68, 
entre le gouvernement de la République tunisienne et la B.LR.D. J.O.R.T. (12), 
25/ 28-3-69 : 342. 

30 avril. - Prêt de 17 millions de dollars de la B .I.R.D. et de l'A.LD. à la 
S.N.C.F.T ., pour la modernisation de son réseau. 

17 juin. - A Bruxelles, signature dans le cadre du P .A .M. d'un accord entre la 
C.E.E. et la Tunisie, prévoyant la fourniture de froment. Cf. C.E.E. le 11/ 1l. 

18 juillet. - Signature d'un accord de coopération avec le P.N.U.D. pour le financement 
de coopératives agricoles dans la région de Kasserine. 

26 juillet. - Loi n ° 69-42 portant approbation des accords conclus entre la République 
tuni~ienne et la B.LR.D. et l'A.LD. J.O.R.T. (28), 25-29/7 -1/ 8/ 69: 909. 
- Loi n O 69-43 portant approbation d'un accord de prêt conclu entre la République 
tunisienne et la B .I.R.D. J.O.R.T. (28), 25-29/7 - 1/8/ 69: 909. 

23 août. - Décret-loi n O 69-1 portant participation de la Tunisie au compte de tirage 
spécial du F.M.L J.O.R.T. (32), 26-29/ 8/ 69: 1056. Loi n° 69-57 portant ratification 
de ce décret-loi J.o .R.T. (53), 12-16/ 12/69: 1426. 
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6 octobre . - De retour de Washington où il a participé à la conférence annuelle du 
F .M.I. et de la B.I.R.D., M. Abderrazak RASSAA, se félicite de la compréhension des 
responsables de la B.I.R.D. à l'égard des projets industriels, touristiques et 
agricoles de la Tunisie et annonce l'octroi d'un prêt de 10 millions de dollars 
à la Tunisie par la B .I.R.D. 

8 octobre. - La B .I.R.D. annonce qu'elle affectera un prêt de 10 millions de $ 
à la construction en Tunisie d'établissements scolaires et à la réalisation de 
projets industriels, agricoles et touristiques. 

18 octobre. - Assistance d 'urgence (1 904 000 $) accordée par le P.A.M. à la Tunisie 
pour une durée de 6 mois. 

27 octobre. - Signature par M. BOURGUIBA Jr. et MM. Paul-Marc HENRY, directeur 
général adjoint du P .N.U.D., Francis BLANCHARD, directeur général adjoint de la 
F .A.O. et Sture LINNER, représentant résident de l'O.N.U., des plans d 'opération 
de 4 n ouveaux projets dans le cadre de l'assistance de l'O.N.U. à la Tunisie: 
participation de l'O.N.U. à la mise en place de l'infrastructure agricole tunisienne; 
participation de l'O.N.U. à la fOTmation de personnel à différents niveaux. 

26 novembre. - Prêt de 10 millions de dollars de la B.I.R.D. à la Société nationale 
d'investissement en vue de financer le développement du tourisme et de l'industrie. 

29 décembre. - Communiqué du F .M.1. annonçant l'octroi à la Tunisie d'un crédit 
stand-by de 7,5 millions de dollars. 

3) ADHÉSION A DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX. 

Algérie. 

6 mars. - Ordonnance n ° 69-9 portant adhésion de la R.A.D.P. à la convention 
générale sur les privilèges et immunités de l'O.U.A. adoptée par la conférence des 
chefs d 'Etat et de Gouvernement réunie à Accra (Ghana) du 21 au 25/ 10/ 65. 
J.O.R.A. (26),25/ 3/ 69,202. 

22 mai. - Ordonnance n ° 69-29 portant adhésion de la R.A.D.P . à la convention sur 
le recouvrement des aliments à l'étranger, signé à New-York le 20/ 6/ 56. J.o .R.A. 
(52), 17/ 6/ 69 : 478. 

- Ordonnance n O 69-30 portant ratification de la convention n O 105 concernant 
l'abolition du travail forcé, adoptée le 25/ 6/ 57 par la conférence générale de 
l'O.I.T. en sa 40' session. J.O.R.A. (49), 6/ 6/ 69: 450. 

- Ordonnance n ° 69-31 portant ratification de la convention n O 111 concernant 
la discrimination en matière d'emploi et de profession, adoptée le 25/ 6/ 58 par 
la conférence générale de l'O.I.T. en sa 42' session. J.O.R.A . (49), 6/ 6/ 69: 451. 

3 juin. - Ordonnance n O 69-42 pOT tant ratification de la convention n O 119 concernant 
la protection des machines, adoptée le 25 juin 1963 par la conférence générale 
de l'O.I.T. en sa 47' session. J .O.R.A. (56), 1/7/ 69: 526. 

- Ordonnance n O 69-43 portant ratification de la convention n ° 120 concernant 
l'hygiène dans le commerce et les bureaux adoptée le 8 juillet 1964 par la 
conférence générale de l'O.I.T., en sa 48' session. J.O.R .A . (57), 4/7/ 69: 538. 

- Ordonnance n O 69-44 portant ratification de la convention n O 122 concernant 
la politique de l'emploi adoptée le 9 juillet 1964 par le conférence générale de 
l'O.I.T. en sa 48' session. J.O.R.A . (59), 11/7/ 69 : S54. 

- Ordonnance n O 69-45 portant ratification de la convention n ° 127 concernant 
le poids maximum des charges pouvant être transportées par un seul travailleur, 
adoptée le 28 juin 1967 par la conférence générale de l'O.I.T., en sa 51' session. 
J.O.R.A. (60), 15/7/69 : 562. 

29 
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2 juillet. - L'Algérie est admise comme Etat membre de l'O .P .E.P. 

2 septembre. - Ordonnance n O 69-69 portant adhésion de la R.A.D.P . à la convention 
douanière relative à l 'importation temporaire de matériel professionnel, faite à 
Bruxelles le 8/ 6/ 61. J.O .RA. (84), 3/ 10/ 69 : 930. 

21 octobre. - Ordonnance n O 69-84 portant ratification de la Charte arabe du travail 
et de la constitution de l'organisation arabe du travail, adoptée au Cair e le 
21/ 3/ 65 par le conseil de la ligue arabe, en sa 43' session ordinaire. J.o .R.A . (97), 
18/ 11/ 69 : 1106. 

26 décembre. - Ordonnance n O 69-102 portant adhésion de la R.A.D.P. à la convention 
instituant la commission séricicole internationale ouverte à la signature le 1/7/57. 
J .O.RA. (l09), 30/12/ 69 : 1250. 

Libye. 

14 avril. - Le Conseil des Ministr es approuve l'adhésion de la Banque de Libye à l'asso
ciation des Banques centrales africaines. 

Maroc. 

2 juillet. - A Madrid, signature par le Maroc du protocole du 7/ 3/ 69 portant 
reconduction de l'accord interna tional sur l'huile d'olive de 1963. Dahlr n O 1-69-238 
du 4 octobre portant ratifica tion et publication. B.O.R.M . (2974), 29/ 10/ 69 : 1326. 

14 juillet. - Dahir n O 1-69-46 portant adhésion sous réserve du Royaume du Maroc 
à la convention sur les rela tions diplomatiques signée à Vienne le 18/ 4/ 61 et 
publication de la dite convention. B.O.R.M. (2975), 5/ 11/ 69: 1352. 

30 septembre. - Dahir n ° 939-68 portant adhésion du Royaume du Maroc à la convention 
portant création d'un conseil de coopération douanier , à son annexe, à la 
convention sur la nomenclature pour la classification des marchandises dans les 
tarifs douaniers, à son annexe, au protocole de ratification de ladite convention, 
à son annexe et publicaiton des dits actes. B.o.R.M. (2980), 10/ 12/69: 1515. 

20 octobre. - Dahir n O 72-68 du 16 chaabane 1389 portant ratification et publication 
de la convention instituant l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle 
signée à Stockholm le 14/7/ 67 de la convention de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle du 20/ 3/ 1883 révisée à Stockholm le 14/7/ 67, et des dispo
sitions administratives et fiscales (article 22 à 38) de la convention de Berne pour 
la protection des œuvres littéraires et artistiques du 9/ 9/1886, révisée à Stockholm 
le 14/7/67. B.O.R.M. (2986), 21/1/70: 55. 

27 octobre. - Dahir n O 19- 68 portant ratification et publication de la convention 
internationale sur l'élimina tion de toutes les formes de discrimination raciale signée 
à New York le 7/3/ 66. B.O.R.M. (2988), 4/ 2170: 208. 

Tunisie. 

23 janvier. - La Tunisie accède à l'arrangement du Conseil de l'Europe sur l'échange 
de programmes de télévision au moyen des films. 

19 mars. - Adhésion de la Tunisie à la convention internationale des droits d'auteurs. 
9 mai. - Loi n O 69-27 portant adhésion de la Tunisie à la Convention relative au 

sta tut des apatrides. J.o.R.T. (19), 13/ 5/ 69 : 580. 

- Loi n O 69-28 portant ratification des conventions internationales du travail 
n O' 8, 22, 23, 55, 58, 73 et 91 relatives au travail maritime. J .O.R.T. (19), 13-5-69 : 580. 

24 mai . - Décret n O 69-182 portant publication de la convention internationale du 
travail n O 108 concernant des pièces d'identité n ationale des gens de m er. J.O.R.T. 
(21), 27-30-5/3/ 69 : 667. 

- Décret n ° 69-183 portant publication de la convention internationale du 
travail n O 122 concernant la politique de l'emploi. J .O.R.T. (21), 27-30-5/ 3/ 69 : 669. 
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26 juillet. - Loi n° 69-39 portant ratification des conventions internationales du travail 
n O 59-77-117-119-120 et 127. JD.R.T. (28),28-29/7-118/69: 908. 
- Loi nO 69-40 portant ratification de la convention internationale concernant la 
lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement. J.O.R.T. (28), 
25-29/7-1/ 8/69: 908. 

23 décembre. - Loi nO 69-62 portant ratification de la convention internationale du 
travail nO 16 concernant l'examen médical obligatoire des enfants et des jeunes 
gens employés à bord des bateaux. J.O.R .T. (55), 23/ 12/69: 1467. 



TABLEAUX COMPARATIFS DES ACCORDS SIGNES EN 1969 

Avec les pays arabes 

Algérie Libye Maroc Tunisie R . A.U. Syrie Irak Jordanie Arabie S . y e men Sou dan 

Alg . 

Lib . 

Algérie 14 14 5 3 2 3 

Libye 14 1 1 1 1 1 

Maroc 14 1 1 

Tunisie 5 1 1 1 1 
- .-

NOTE: Le Maroc n'a signé aucun accord avec un Etat arabe. Il a seulement ratifié 
l'accord por tant création de l'organisation des pOids et mesures. Il faut ajouter deux accords 
quadripartites entre les E tats maghrébins. 

Avec les pays de l'Ouest 

1 

France U.S.A. R.F.A G.B . Italie Belgique Canada E spagne Danemark Suède Pays-Bas 

Il B 1 3 4 7 2 4 2 

4 3 3 B 6 2 2 

Maroc 6 B 3 1 1 1 1 

Tun. lB 4 13 2 6 4 2 1 1 4 1 

NOTE: Dénonciation des accords entre la Libye et la G . B . et les U.S.A. et plusieurs 
accords avec le groupe Shell hollando-britannique. 

Suisse 
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Avec les pays socialistes 

U.R . S. S . Pologne Yougoslav ie Roumanie R.D.A. Bulgarie Hongrie Tchécoslovaquie Cuba Mongolie Corée N Vietnam du N 

Algérie 17 4 2 3 2 2 1 2 1 l 1 

Libye 4 l 

Maroc 4 2 l 2 1 1 l 

Tunisie l 1 l 3 3 2 2 2 
-~ 

Avec les pays du tiers-monde 

Congo Kinsha - Guinée Tchad Niger Séné - Ghana Mauri - Tur- Pakis- I ran Inde Malai - Japon Chine Thaf-
Brazza sa ga l tanie quie tan sie natio. lande 

Algé . 2 3 1 2 

Lib . 3 l 1 

Ma. l 1 l 2 1 

Tun. 2 1 1 l l 1 1 1 
--~ -- ---~ ---- _ L-___ - - ~--

Accords avec des organismes internationaux 

C . E . E . P . N . U . D. B.I.R. D. O. N . U . D . l. P. A .M. O.M.M. U . N. l.C .E . F. O.M . S . F.M.I. 
Algérie 3 1 2 2 

Libye 1 

Maroc l 2 5 2 .2 1 2 2 

Tunisie 2 2 4 3 2 1 2 
-~ -


