
CONVENTIONS. ACCORDS. TRAITÉS, CONTRATS 

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

1. - BILATERAUX 

1) INTER-MAGHRÉBINS. 

6 janvier. - Signature d'une série d 'accords entre l'Algérie et la Tunisie (cf. Docu 
ments V,l) valables pour 20 ans et ratifiés le 15 janvier par l'Algérie. 

Ordonnance n U 70-1 portant ratification du traité de fraternité, de bon voisinage 
et de coopération entre la RA.D .P. e t la République tunisienne, signé à Tunis le 
28 choual 1389 correspondant au 6 ja nvier 1970, J .O.R .A . (5), 15 janvier 1970: 28. 

Ordonnance n U 70-2 portant ratification d 'accords algéro-tunisiens, signés à Tunis 
lE' 28 choual 1389 correspondant au 6 janvier 1970, J.O.R .A . (19), 21 février 1970 : 
214, le 3 février par la Tunisie : 
- Loi n" 70-1 portant ratifica tion du traité de fraternité , de bon voisinage et de 
coopération entre la R épublique tunisienne et la RA.D.P., J.o .R.T. (6), 30/ 1-3/ 2170 : 
126 sq . 
- Loi n " 70-2 portant ratification de l'accord e t du protocole annexe sur le tracé 
de la frontière tuniso-algérienne entre Bir-Romane et la frontière libyenne. 
J .O.R.T. (6), 30 / 1-312170: 126 sq . 
- Loi n O ,ù-3 portant ra tification de l'accord entre le gouvernement de la Répu
blique tunisienne et le gouvernement de la RA.D .P . sur les terres et biens 
agricoles des ressortissants algériens en Tunisie. J.O .R.T. (6), 30/ 1-3/2170 : 126 sq. 
- Décret n " 70-87 du 14 mars 1970 portant publication du traité ci-dessus. J.O .RT. 
(14), 13-17/ 3170 : 291 sq. 
- Décre t n " 70-88 du 14 mars 1970 portant publication de l'accord et du protocole 
annexe sur le tracé de la frontière tuniso-algérienne entre Bir-Romane et la 
frontière libyenne. J.O .R.T. (14), 13-17/ 3170 : 292. 

10 ja nvier. - Un communiqué commun annonc ~ l'établissement de relations diplo
ma tiques au niveau d es am bassadeurs entre Tripoli et Nouakchott (1). 

14 janvier . - Don algérien de matériel téléphonique à la Mauritanie (I l. 

15 jan vier. - Ordonnance n " 70-3 portant ratification de conventions entre la RA.L.P . 
et la République arabe libyenne, conclues à Tripoli le 29 ramadan 1389 H . corres
p ondant au 9 décembre 1969. J.O.R.A . (16) , 14 février 1970: 186 et rectificatif au 
J .O.R .A . (41) , 8 mai 1970 : 470. Ra tifiés par la Libye par une loi du 24 février, 
J.R . (5), 1/ 4170: 3. Cf. Docum ents, V , 2. 

15 j anvier . - Ordonnance n " 70- 4 portant ratifica tion de la Convention relative à la 
coopération judiciaire et de l 'accord consulaire algéro-mauritanien, signé à 
Nouakchott le 3 décembre 1969. J .O.R.A . (4) , 11 février 1970 : 166. 

22 janvier. - D écret n ° 70-30 r elatif au régime préférentiel accordé en faveur de 
certains prod uits a lgériens. J .O.R.T. (4), 23 / 1170: 77 . 

(1) Nous avons, pour les raisons exposées plus haut dans cette chronique. inclus cette 
année les accords avec la Mauritanie dans cett e rubrique maghrébine . 
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26 janvier. - Décre t n U 2-69-409 portant publication de la déclaration commune 
rela tive à la coopération économique et financi ère entre le royaume du Maroc 
et la RA .D.P ., signée à Alger le 15 /3/ 63. B .O.R.M. (2987), 2811170: 18l. 

29 janvier. - A Tripoli création d'un Comité permanent maghrébin des pharmacies. 

5 février . - Signature d 'une convention prévoyant la création d 'un com ité mixte 
a lgéro-tunisien de la santé publique. Cf. le 24 mars . 

17 février. - Accords a lgér o-tunisiens sur les transports: 
- Décrets n" 70-551 et 70-552 du 21 septembre por tant publication des conventions 
relatives aux t ransports publics rou tiers de voyageurs et à ceux de marchandises 
à titre onéreux . J.O .R.T. (50), 3/ 11/70 : 1466-1468. 

- Ordonnances n "70-71 et 70-72 du 10 n ovem bre 1970 portant ratification de la 
convention relative aux transports publics routiers d e voyage urs entre la Répu
blique tunisienne et la RA.D .P ., s ign ée à Tunis le 17 février 1970. J .O .R.A . (lOI) , 
4/ 12/ 1970, 1152. 
- Ordonnance n" 70-75 du 10 novembre 1970 portant ratification de la convention 
rela tive a ux t ranspor ts routiers des marchandises à titre oné reux , en tre la Répu
bl ique tunisienne et la RA.D.P., signée à Tunis le 17 févr ier 1970. J .O R.A . (02 ) du 
8/ 12170 : 1Hi6. 

6 mars . - Signature à Tunis de deux accords concernant la reprise du trafic routier 
et fer roviaire entre la Tunisie et l 'Algéri e . 

10 mars . - A Tunis, conversa tions entre les responsables de SONELEGAZ et de la 
S .T .E.G . en vue d'une harmonisa tion des programmes d 'équipement. 

12 m a rs. - Au 15. Séjour à Tripoli de M. Smaïel Hamdani , consei ller a lgérien à la 
présidence, porteur d'un m essage du président Boumed ienne au colonel Qaddhafi 
et des instruments de ratification des accords de coopéra tion a lgéro-libyens. 

24 mars. - Signature d 'accords algéro-tunisiens en m atiè re de formation médicale ; 
création d'une société m aghrébine des sc iences m édicales. 

28 mars. - Signature d'un accord a lgéro-tunisien de coopération dans le domaine 
de l'information et de deux accords de coopéra tion bilatérale entre d 'une pa rt la 
RT.T . et la RT.A. et d 'autre part entre les agences T .A .P. et A.P.S . 

30 mars. - Réunion à Alger des délégations a lgéri enne et tunisienne à la commission 
mixte de coopération e t de facilitation des formali tés aux frontières dans le cadre 
des accords a lgéro-tunisiens signés le 6/ 1/70. Le 31/3, sign ature de 3 conventi ons 
douanières a lgéro-tunisiennes. 

26 a vril. - Publication des textes des conventions de coopération passées entre la 
R .A.L. et la R.AD.P. et ratifi ées le 22/2. JR . (20), 26/ 4170. 

6 mai. - La Dépéche affi rme que malgré un a ccord entre gouvernements la Libye 
a décidé unilatéralement de stopper lïmmigrat ion d'ouvriers m aroca ins. 

mai. - L a T unisie et l'Algérie signent un accord de coopération dans le doma ine du 
tourisme à l'issue des travau x de la Commission mixte réunie à Tunis les 4 et 5 5. 

17 mai. - Signature à Alger du procès verbal de fin des travaux de bornage de la 
frontière algéro-tunisienne par la commission militaire mixte. 

20 mai. - Signature à Alger d 'un accord de coopér at ion pétrolière entre l'Algér ie, 
la Libye et l'Irak. 

22 mai. - Conventions algéro-libyennes sur la libre circulation des personnes et des 
aéronefs. Ratifiées pour l'Algérie par l'ordonnance n" 70-37 d u 5 juin 1970 portant 
ratification de con ventions entre le Gouvern em ent de la RA.D .P . e t le Gouverne
ment de la République arabe de Libye, signées à Tr ipoli les 16 et 17 Rebia l 1390 
correspondant aux 22 et 2 3mai 1970. J .O.R.A . (66), 4 août 1970: 734 . Et la Loi du 
27 juillet 1970 pour la Libye. J .R . (53), 8/ 9/70: 3. 

22 m ai. - Signatu re d'un accord de coopération algéro-marocain. 

23 m a i. - Signature à Alger d 'un protocole additionnel à la convention commerciale 
ct tarifaire algéro-tunisienn e du 1/ 9/ 63 e t adoption du statut d 'une chambre algéro-
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tunisienne pour le développement des relations économiques et commerciales, 
dont le siège est à Alger. 

27 mai. - Rencontre de Tlemcen entre le Roi du Maroc et le président Boumédiene. 
Cf. communiqué commun in Documents, V. 

8 juin. - Signature d'un traité de coopération et de bon voisinage entre le Maroc 
et la Mauritanie. 

25 juin. - A Alger, signature d'une convention judiciaire algéro-mauritanienne. 

6 août. - Les gouvernements algériens et tunisiens et le P .N.U.D. décident de pro
longer l'étude des ressources en eau du Sahara septentrional. 

15 août. - Signature d'un accord de coopération économique, technique et culturelle 
entre la Libye et la Tunisie. Le 16, création d'une commission mixte pour l'appli
cation des accords, et décision de réactiver les accords bilatéraux. Cf. le 7/ 12. 

25 août. - Accord de coopération signé à Tripoli entre la Tunisie et la Libye. 

14 septembre. - Sommet tripartite de Nouadhibou, Algérie, Maroc, Mauritanie. 

16 septembre. - Le Roi du Maroc fait don de 100 millions A.F., pour la construction 
d'une n ouvelle mosquée à Nouakchott. 

19 septembre. - Retrait officiel de la Libye du C.P .C.M. 

12 octobre. - Deux conventions financières algéro-marocaines entre les Banques 
centrales et les Trésors. 

6 novembre. 

9 novembre. 

Inauguration de la ligne aérienne Nouakchott-Casablanca. 

Arrivée à Alger de 50 stagiaires libyens en formation pétrolière. 

12 novembre. - Dans le cadre du programme de coopération technique algéro-libyen, 
un groupe de quarante stagiaires libyens arrive à Alger pour y suivre un cours 
d'initiation de matériel de télécommunication . 

20 novembre. - La Libye envoie en Algérie 36 stagiaires à l'Ecole aéronautique civile. 

22 novembre. - Protocole d'accord intermaghrébin sur l'échange de volontaires entre 
l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

26 novembre. - Décret n° 70-599 relatif au régime préférentiel accordé en faveur de 
certains produits algériens. J.a .R.T. (55), 8-11/12/70: 1639. 

7 décembre. - La L.N.A. annonce que le C.C.R. a ratifié l'accord de coopération 
conclu le 15 août dernier entre la Libye et la Tunisie. 

2) AVEC LES PAYS ARABES. 

Cf. également accords multilatéraux IIo, 1. infra. 

Algérie. 

28 mars. - M. Kaid Ahmed remet un chèque de 200 000 D.A. à M. Abou Khalil , 
représentant d'El Fath à Alger. 

11 avril. - Un équipement complet de matériel géophysique est expédié à destination 
d 'Aden et de Hodeida, dans le cadre des accords algéro-yemenites signés en 1968 
et 1969. 

5 mai. - Signature, d'un accord économique et commercial entre l'Algérie et la R.A.U. 

20 mai. - Signature à Alger d 'un accord de coopération pétrolière entre l'Algérie, 
la Libye et l'Irak . Le 21, conférence sur le pétrole entre l'Algérie, la Libye et 
l'Irak dans la capitale algérienne. La création d'un fonds de soutien et d'entraide 
et la réalisation de projets communs dans le domaine de l 'industrie du transport 
maritime et des assurances sont décidées après deux jours de travaux . 

28 juillet. - Cf. 20 novembre. 
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9 septembre. Dans le cadre de l'aide à la résistance ~alestinienne, l 'Algérie envoie 
en P alestine des infirmiers, des médicaments et un don de 70000 dinars. 

20 novembre. - Loi n O 70-50 portant ratification du décret-loi n O 70-12 du 16/ 10170 
ratifiant l'accord de prêt conclu le 28/7/70 entre le gouvernement de la RA.D .P. 
et le Fonds koweitien de développement économique arabe. J.O.RA. (53) , 20-24/ 11/ 70 
1565. 

Libye. 

3 janvier. - Le gouvernement libyen annonce l'octroi d 'une assistance financiè re à une 
centaine d 'étudiants arabes par le biais du Comité islamique d'aide aux étudiants 
et aux familles de martyrs . 

10 janvier. - Signature à Khartoum d'un accord de coopération soudano-libyen pré
voyant des échanges de professeurs d 'universi té et diverses missions culturelles 
et scien tifiques. 

15 janvier. - La Libye et la République arabe yéménite décident d'établir des 
relations diplomatiques au niveau des ambassadeurs. 

16 janvier . - Dans le cadre du programme échelonné d'assistance financière de la 
Libye à la R.A.U., une somme de 5277777 livres libyennes, constituant le troisième 
versement de l'année fiscale en cours est remise à la disposition du gouvernement 
égyptien. 

19 janvier. - Un contingent de 582 m édecins, infirmiers et au tres personnels médicaux 
de nationalité égyptienne, est recruté par la Libye pour travailler dans les divers 
établissements hospitaliers du pays. 

11 février. - Arrivée à T ripoli d'un premier contingent de m édecins, infirmiers et 
auxiliaires médicaux égyptiens qui seront affectés dans les divers établissements 
hospitaliers du pays. 

13 février. - Dans le cadre du programme d'assistance financière, la Libye effectue 
un nouveau versement de 2216583 livres jordaniennes à la Jordanie. 

11 mars. - Le Dr El Hadi Omar Ramadan déclare qu 'un certain nombre d'experts 
et d 'ingénieurs égyptiens effectueront prochainement des missions d'étude en 
Libye en vue de déterminer les besoins du pays en main d 'œuvre et d 'apporter 
leur concours technique à la réalisation de projets d 'industrialisation locaux, tels 
que la construction de barrages et la création d 'aérodromes; les techniciens étran
gers non arabes opérant en Libye seront prochainement remplacés par des 
ressortissants arabes. 

22 mars. - Signature de quatre accords (mil itaire, économique, financier et culturel) 
entre la Libye et le Yémen du Sud. 

26 mars. - La Libye met à la disposition de la R.A.U. une somme de 11 milliards de 
livres sterling dans le cadre du programme d'assistance financière consentie par 
la Libye à la R.A.U. aux termes des accords de Khartoum . 

juillet. - Au terme d'une visite de 5 jours d'une délégation économique irakienne, 
signature d'un accord irako-libyen sur la constitution de sociétés commerciales 
m ixtes et l'échange d'experts . 

3 aoû t. - La Libye a effectué un versement de 8178000 of: à l'Egypte au titre de 
l 'assistance financière . 

10 août. - La Libye accorde 1000000 de of: à la R.A.U. en raison de la sécheresse 
qui règne dans ce pays. 

20 aoû t. - Cloture des travaux du comité mixte égypto-libyen de coopération techni
que et industrielle; signature d 'un contra t de ser vice entre l'Institut libyen 
d'industrialisation et l'Agence égyptienne d 'industrialisation. 

23 août. - Signature d'un protocole d 'accord approuvant les statuts de la commission 
mixte syro-libyenne de coopération et deux accords syro-libyens de coopération. 
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25 décembre. - Un porte parole officiel du C.C.R. dément l'information rapportée par 
la presse arabe selon laquelle la Libye aurait consenti un prêt de cent millions de 
dollars à la Syrie et exclut d'autre part l'éventualité de la participation de la 
Jordanie au prochain sommet quadripartite d'Assouan. 

Maroc. 

8 juillet. - A l'occasion du sejour à Rabat du sous-secrétaire égyptien à l'économie 
et au commerce extérieur, un protocole commercial pour 1970-1971 entre les deux 
pays est signé. 

17 septembre. - Signature d 'un protocole annexe à l'accord commercial maroco
égyptien. 

27 septembre. - Envoi de secours aux victimes des événements de Jordanie. 

Tunisie. 

11 avril. - Décret n ° 70-120 portant publication de la convention relative à l'entraide 
judiciaire, à l'exéquatur des jugements et à l'extradition entre la République 
tunisienne et la République libanaise. J .O.R.T. (9), 10-14/4170: 388. 

7 juillet. - Au terme d'une visite d'une semaine du Ministre séoudien de l'information, 
accord de coopération entre la radio-télévision des deux pays. 

28 juillet. - La Tunisie obtient un prêt koweitien de 9 millions de dollars . 
- Décret loi nO 70-12 du 16 octobre 1970 ratifiant l'accord de prêt conclu au 
Koweit le 28 juillet 1970 entre le gouvernement de la République tunisienne et le 
Fonds koweitien de développement économique arabe. J.O.R.T. (47), 13-16/ 10170 : 
1348. 

8 décembre. - Loi nO 70-60 portant ratification du traité d'amitié et de coopération 
entre la République tunisienne et le Royaume d'Arabie Séoudite signé à Tunis 
le 23/ 8/ 66. J.o.R.T. (55), 8-1l!12170 : 1634. 

3) AVEC LA FRANCE . 

Algérie. 

13 janvier. - Décret portant nomination d'un membre français au C.A. de l'O.C.1. 
J.O.R.F ., 756. 

14 janvier. - L'A.F.P . annonce que la France va coopérer à la création d 'une école 
de pilotes de l'armée de l'air à Bou-Sfer. 

31 janvier. - La SONATRACH achète un ammoniaquier de 6310 m' construit par les 
chantiers navals de la Ciotat. 

5 février. - Accord de co-production et d'échange de films entre l'O.N.C.F . et 
l'O.N.I.C. 

6 février. - Nationalisations de plusieurs entreprises françaises. Cf. Chronologie à 
cette date et 19/ 2. 

3 mars. - Signature d'un contrat entre la S.N.T.R. et l'entreprise française SOCEA 
en vue du transport de 200000 tonnes de tubes et marchandises nécessaires à la 
construction de' l'oléoduc Mesdar-Skikda. 

12 mars. - Ordonnance n° 70-24 portant ratification de la convention entre le 
gouvernement de la R.A.D.P. et le gouvernement de la République française 
tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance 
mutuelle administrative en matière fiscale, ensemble le protocole et les trois 
échanges de lettres joints, signés à Alger, le 2 octobre 1968. J.O.R.A. (33), 10/ 4170 : 
390. 
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18 mars. - Décret nO 70-255 portant publication de la Convention de coopération 
cartographique signée à Alger, le 2 août 1968, et échange de lettres, du 2 sep
tembre 1968, relatif à son entrée en vigueur. J.O.R.F ., 2835. 

2 avril. - D \cret n O 70-305 portant publication de l'accord du 1" octobre 1968 relatif 
à la contlibution du Gouvernement français à la constitution et au fonctionn ,-,ment 
du Centre national pédagogique agricole. J.O.R .F., 3411. 
- Décret n ° 70-306 portant publication de l'échange de lettres du 27 novembre 
1969 relatif au concours apporté par la France pour la formation de techniciens 
agricoles algériens. J .O.R.F., 3412. 

16 avril. - Signature d'un protocole d 'accord sur la mise en place d'un câble 
téléphonique sous-marin reliant Alger à Marseille. 

13 mai. - Signature d'un accord entre les offices de télévision espagnols, français et 
algériens en vue de l'acheminement des programmes d'eurovision et de mondo
vision. 

13 mai. - Signature d'un accord tendant à la revalorisation de certains produits 
agricoles destinés à l'exportation. 

11 juin. - Train d'ordonnances nationalisant des sociétés françaises. Cf. Chronologie. 

17 juin. - Signature d'un contrat entre la société ALTRA et la firme françai se 
GEXA pour la réalisation d'un atelier de traitement de phosphates prévu par le 
plan quadriennal. 

8 juillet. - Signature d'un accord pour la construction à Oran d 'une usine de 
fabrication de voitures automobiles, entre la SONACOME et la Régie Renault. 

15 juillet. - Annonce de la signature d'un accord algéro-français r évisant les clauses 
financières de la convention de coopération culturelle et technique de 1966. Cf. le 
texte dans notre chronique diplomatique. Cf. infra, 22/ 8. 

18 juillet. - Signature d 'un accord entre la Société nationale des industries de bois et 
la Société française d'engineering pour la construction d'une section de meubles 
à Boufarik . 

30 juillet. - Signature d'un important accord portant sur la réalisation d'un complexe 
de fabrication de véhicules industriels et d 'autobus à Rouiba entre la SONACOME 
et la société Berliet. 

5 août. - Signature d 'un contrat pour la construction d'une usine thermique à 
Skikda entre le directeur de la SONELGAZ, la firme tchécoslovaque Skoda-Export 
et la firme française Buscook Atlantique. 

22 août. - Plusieurs documents relatifs à la coopération technique entre l'Algérie 
et la France signés au ministère des affaires étrangères à Alger. Décret n O 70-855 
du 23 septembre 1970 portant publication de l'avenant à la convention de 1966 
et de l'échange de lettres. J.O.R.F. (224), 26/ 9/ 1970 : 8981. 

24 septembre. - Décret nO 70-870 portant publication de la convention passée en 
application de l'accord du 29 juillet 1965 relatif à la contribution du Gouvernement 
français à la constitution et au fonctionnement de l 'Institut algérien du pétrole 
et fixant , pour la période s'écoulant du 1/ 10/ 69 au 30/ 9/70, les modalités du 
concours fourni par le Gouvernement français. J .O.R.F. (227) , 30/ 9/70: 9079. 

6 octobre. - Signature à Alger d 'un échange de lettre portant sur la contribution 
de la France à la création et au fonctionnement de six instituts algériens de 
technologie. 

7 novembre. - Lancement au chantier de la Seyne à Toulon du premier méthanier 
algérien « Hassi R'Mel ». 

28 décembre. - La France r emet à l 'armée de l'Air algérienne la base de Bou-Sfcr, 
près de Mers el-Kébir, dernier établissement militai re qu 'elle conservait en 
Algérie. 
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Libye. 

9 janvier. - L'A.F.P. annonce qu'un agrément pour l'achat de 50 Mirage de combat 
a été signé entre une mission libyenne et la Générale aéronautique Marcel 
Dassault. 

21 janvier. - M. Michel Debré, ministre français de la défense nationale, annonce 
la vente à la Libye d 'une centaine d 'avions cie combats dont la livraison sera 
échelonnée sur 4 ans. 

29 avril. - Le Conseil des ministres approuve l'adjudication confiée à la société 
SOCEA pour des travaux d'égouts à Benghazi. 

22 mai. - La Libye commande un biréacteur Falcon à la société Marcel Dassault 
pour l'entraînement de ses pilotes militaires. 

22 juillet. - Le groupe GELFI obtient le marché d 'études des ressources hydrauliques 
et des sols (2253000 oB, 22 mois) de diverses régions de Libye. 

18 août. - D'après Al Ahram la France aurait décidé de livrer un nouveau contingent 
de Mirages à la Libye six mois avant la date prévue. 

Maroc. 

28 janvier. - Le Maroc signe le protocole d'accord sur la création de la banque 
franco-arabe à P aris. 

6 mars. - Signature, à Paris, d'un accord franco-marocain de sécurité sociale. 

24 avril. - Signature, à Paris, d 'un accord économique et financier franco-marocain. 

22 mai. - Signature des conventions d'application relatives au prêt français d'aide 
à la balance marocaine des paiements. 

29 mai. - Signature, à Paris, de la convention fiscale franco-marocaine. 

25 septembre. - Selon l'A.F.P., la société française d'engineering GEXA, va doubler 
les capacités de la raffinerie de Mohammedia. 

19 octobre. - Le B.RP.M. signe une convention avec la société française Ugine
Kuhlmann sur la poursuite de recherches de fluorine dans la région de Meknès. 

21 novembre. - Signature à Rabat entre le B.RP.M. et la S.A.C.E.M. d'une convention 
pour la recherche du cuivre dans le Tafilalet. 

17 décembre. - Signature d'un nouvel accord entre le B.RP.M. et la S.A.C.E.M. 
portant sur la recherche du minerai d'argent à Zgounder. 

19 décembre. - Dans un communiqué commun MM. Schumann et Laraki annoncent 
le développement de la coopération et la r évision de la convention de 1957, la 
création d'une commission intergouvernementale et l'identité de vue sur les 
problèmes internationaux. 

Tunisie. 

16 janvier. - Réunion d 'une commISSlOn tuniso-franco-italienne sous la présidence de 
M. Habib Ben Cheikh, directeur général de la RT.T. pour l'étude de la création 
d'une deuxième chaîne de télévision en langue française avec relais en Italie. 
Cf. le 29/ 1. 

16 janvier. - Le ministère de la défense nationale annonce que les forces terrestres 
et la marine tunisiennes effectueront au mois d'avril 1970, un important exercice 
combiné avec les marins du porte-avion français « Arromanches ». 

29 janvier. - Dans une interview à l'O.RT.F ., M. Hassan Belkhodja souligne les 
relations privilégiées entre la Tunisie et la région Rhônes-Alpes et parle des 
possibilités d'insta llations en Tunisie des usines de montage Berliet et de sous
traitement de produits textiles par les entreprises tunisiennes. 
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13 mars. Signature d'un contra t entre la S.T.E.G. et la Compagnie française 
electro-mécanique, pour la fourniture, le montage et la mise en service de la 
salle des machines de la nouvelle centrale de Ghamnouche. 

20 mars. - A l'issue des travaux de la Commission mixte économique et financière 
franco-tunisienne, signature de plusieurs protocoles d'accord (télécommunications, 
circulation aérienne et maritime, infrastructure ferroviaire et routière) . Cf. 27/ 5. 
- Don de matériel de communications de la France à la Tunisie pour la 
r éparation des lignes téléphoniques endommagées par les inondations. 

20 mars. - Echange de lettres constituant accord de réciprocité en matière de recours 
aux fonds de garantie automobile. Décret n O 70-456 du 26 mai 1970. J .O.R.F ., 5170. 

27 mai. - Signature à Paris de conventions d'application du protocole de l'assistance 
financière française à la Tunisie du 20/ 3/70, par la Commission mixte franco
tunisienne. 

26 juin. - Signature d'un contrat entre la S.T .E.G. et la Société française Stein 
industrie pour la fourniture de deux groupes évaporatoires de la nouvelle centrale 
de Ghamnouche à Gabès. 

30 juillet. - Ratification par l 'Assemblée nationale de cinq protocoles d 'accords 
conclus r espectivement le 19 avril 1968, le 9 décembre 1968 et le 18 mars 1969 
entre la Tunisie et la France. Loi n ° 70-36 du 14 août au J .O.R.T . (39), 14-18/ 8/70 : 
1030. 

8 août. - Décret nO 70-740 portant publication de l'accord complémentaire du 20 mars 
1968 r elatif au régime de sécurité sociale des marins. J .D.R.F . (190), 18/ 8/70: 7764. 

26 septembre. - La Commission f ranco-tunisienne au cours de ses travaux signe un 
accord de coopération et d' assistance technique. 

9 octobre. - Signature d'un accord de prêt français d 'un montant de 12200 000 de 
francs entre la Société Gabès chimie transport et un groupe de banques 
françaises. 

13 octobre. - Accord de coopération cinématographique. 
7 décembre. - Décret n ° 70-1155 portant publication de l'échange de lettres franco

tunisien des 10 mai et 4 juin 1968 relatif à la convention d 'études pédologiques et 
hydrologiqu es et en matière d 'études agronomiques. J.O.R.F. (289), 13/12/70: 1145l. 
- Décret n ° 70-1156 portant publication de l'accord particulier du 22 décembre 
1967 rela tif au fonctionnement et au développement de l 'E.N .A. de Tunis. J.O .R.F. 
(289) , 13/ 12/70 : 1145l. 
- Décret n ° 70-1157 portant publication de l'accord de coopération archéologique 
et historique du 22 décembre 1967 entre la France et la Tunisie. J.O.R.F. (289), 
13/ 12/70 : 11452. 

8 décembre. - Signature à P aris d 'un contrat entre la S.T .E .G. et la société française 
Alsthom concernant une centrale à turbine à gaz à Menzel-Bourguiba. 

17 décembre. - La Presse précise que plus rien ne s'oppose à la r éalisation de 
l' accord conclu le 5/ 5/70 à Tunis entre la firme française Peugeot et la S.T .I.A. 

4) AVE<; LES ETATS DE L' OUEST. 

Algérie. 

8 janvier . - Signature à Alger d'une convention algéro-belge relative à la main
d'œuvre et à l'échange de stagiaires. 
- Décret n ° 70-34 du 19 février 1970 portant publication de la convention entre 
la R.A.D .P. et le Royaume de Belgique, rela tive à l'emploi et au séjour en 
Belgique des travailleurs algériens et de leur famille, signée à Alger le 8 janvier 
1970. J .O.R.A. (25), 13/3170: 302. 
- Décret n ° 70-35 du 19 février 1970 portant publication de l'accord entre la 
R.A.D .P. et le Royaume de Belgique, relatif à l'admission des stagiaires, signé 
à Alger le 8 janvier 1970. J .O.R.A. (25) , 13/ 3170: 304. 
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15 janvier. Contrat avec la Société El Paso Natural Gaz portant sur 3 milliards 
de m 3 de gaz pendant 25 ans. 

23 janvier. - Signature d'un accord pour la construction d'une cimenterie avec une 
société canadienne. 

24 janvier. - Signature d 'un contrat pour la construction d'une usine de motocycles 
avec deux sociétés allemandes. 

21 janvier. - La presse annonce la signature d 'uri accord pour la construction de 
deux usines de gaz par une société britannique. 

28 janvier. - Paraphe d'un contrat avec une compagnie italienne pour la fourniture 
d'un bateau-école de pêche. 

13 février. - Signature d'un contrat d'étude entre la SONEMS <SONATRACH-Ente 
Minerario Siciliano) et la société américaine BECHTER pour la construction du 
gazoduc Algérie-Sicile. 

16 février. - Signature à Bruxelles d'un arrangement administratif relatif aux modalités 
d'application de la convention générale algéro-belge de sécurité sociale. 

10 mars. - Signature d'un contrat pour la construction d 'un complexe verrier entre 
la Société nationale des industries du verre, représentée par son directeur général , 
M. Mohamed Sebbagh, et M. Marcel Kuhnemant, directeur commercial de la 
société belge A.B.R 

18 mars. - Signa ture d 'une convention économique et technique avec la Belgique. 

25 mars. - Dans le cadre de la Commission mixte algéro-belge, signature d'un 
accord scientifique, culturel et technique. 

6 mai. - Le Times annonce qu'un tribunal arbitral a été mis sur pied par la Cour 
internationale de La Haye et saisi du différend qui oppose la Sinclair Méditer
ranéen Petroleum Co. au gouvernement algérien. Cf. le 3/ 11. 

13 mai. - Signature d'un accord avec les T.V. française et espagnole pour la 
transmission de l 'Eurovision . 

21 mai. - Mise en place de la commission mixte algéro-belge chargée des modalités 
d 'application de la convention relative aux travailleurs immigrés. 

27 mai. - Signature d'un protocole d'accord algéro-italien concernant la pose d 'un 
câble sous-marin Alger-Pise. 

3 juin. - Signature entre la SONATRACH et une société anglaise, la Wilbros Overseas, 
d'un contrat pour la construction d 'un pipe-line Hassi Messaoud-Arzew. 

5 juin. - Création d'une société mixte de services pétroliers entre la SONATRACH 
et une société américaine Pétroleum and MineraIs Group Dresser Society . 

12 juin. - Ordonnance n O 70-46 portant acquisition des biens, part, actions, droits et 
intérêts de toute nature, des sociétés filiales ou établissements connus sous la 
raison sociale, le sigle ou la dénomination de Philips Petroleum Company Algérie 
et Drilling Specialities Company. J .O.RA. (53), 19/ 6/70 : 598. Cf le 4/ 8. 

12 juin. - Signature à Bruxelles d 'une convention algéro-belge relative à l'aide 
mutuelle judiciaire en matière civile et commerciale. Ratifiée par l 'ordonnance 
nO 70-60 du 8 octobre 1970. J .O.R.A. (92) , 3/11/70 : 1038. 
- Convention relative à l'extradition et l'entraide judiciaire en matière pénale. 
Ratifiée par l'ordonnance n ° 70-61 du 8 octobre 1970. J .O.R.A. (92) , 3/ 11/ 70 : 1039. 

19 juin. - Signature d'un contrat entre SONAREM et la société suédoise Scandinavian 
Engineering Co. 

2 août. - Départ d 'un groupe de stagiaires de la SONACOME pour la RF.A. pou r 
un stage échelonné sur 18 mois. 

4 août. - Signature d 'un accord entre la SONATRACH et la société pétrolière amé
ricaine Phillips fixant les termes d'une indemnisation des intérêts de cette société 
en Algérie. 

18 août . - Signature d'un contrat entre la S.N.E.R!. et la société italienne Generali 
Impianti portant sur la réalisation de deux usines de conserves de fruits et 
légumes à Ighil Izane et Ramdane Dj amel <Skikda) . 
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20 août. Signature d'un accord aérien entre l'Algérie et la Grande-Bretagne. 
Ordonnance n ° 70-63 du 8 octobre portant ratification de l'accord relatif aux 
services aériens entre le gouvernement de la RA.D.P. et le gouvernement du 
Royaume Uni de Grande-Bretagne et de l'Irlande du nord, signé à Alger le 
20/8/ 1970. J.O.R .A . (93), 6111/70: 1046. 

31 août. - Dans le cadre du Plan quadriennal la S .N.C.F.A. acquiert 29 locomotives 
diesel-électriques à la firme américaine General Motors. 

1" septembre. - Un groupe de stagiaires de la S.N.T.R quitte Alger pour un stage 
de 9 mois en RF.A. 

16 septembre. - Signature d'une convention d'assistance mutuelle administrative, en 
vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières, entre 
l'Algérie et l'Espagne. Ratifiée par l'ordonnance n ° 70-71 du 2 novembre 1970, 
J .O.R.A. (101), 4/12/70: 1150. 

18 septembre. - La S.N.M.C. signe un accord avec la société suisse P rospective 
Engineering Gestion, pour doubler la capacité de production de la cimenterie 
d'Hadjar Soud (Annaba). 

22 septembre. - Un contrat portant sur l'importation de 37 millions de m3 de gaz 
d'Algérie est signé entre la SONATRACH et les sociétés américaines El P aso 
Natural Gaz et Columbia Gaz System. 

25 septembre. - Signature d'un contrat pour la construction du terminal de l'oléoduc 
Hassi-Messaoud-Arzew, entre la SONATRACH et la société britannique Construc
tors John Brown Ltd. 

26 septembre. - La SONAREM signe un accord avec la firme américaine Aéro 
Service Corporation en vue de réaliser le relevé magnétospectrométrique de 
toutes les ressources du sous-sol algérien. 

8 octobre. - Signature à Alger entre la firme ouest-allemande Wegao et la S.N.M.C. 
d 'un contrat pour l'équipement d'une cimenterie. 

24 octobre. - La SONATRACH signe à Alger avec la société El Paso un accord portant 
sur l'achat par la société U.S. des 5 milliards de m 3 de gaz naturel algérien 
supplémentaires par an pendant 25 ans. Cf. le 15 janvier. 

29 octobre. - Selon El Moudjahid la banque britannique Kleinwort Benson aurait 
accordé un prêt de 80 millions de D.A. à la SONATRACH. 

3 novembre. - Prêt britannique de 19,12 millions de livre sterling (230 millions de 
Dinars) à l'Algérie pour le financement des contrats conclus entre elle et les 
firmes anglaises et américaines. 

3 novembre. - MM. Ghozali de la SONATRACH et Anderson P.D.G. de l'Atlantic 
Richfields Company signent un accord portant sur le rachat de tous les actifs de la 
société Sinclair qui opérait en Algérie. 

7 novembre. - Le gouvernement américain est saisi officiellement par la SONATRACH 
d 'une demande d'autorisation pour l'entrée de gaz naturel saharien sur le marché 
amér icain. 

10 novembre. - Ordonnance n O 70-77 portant acquisition des biens, parts, actions, 
droits et intérêts de toute nature, des sociétés filiales ou établissements connus 
sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination de Mobil Sahara, Mobil 
producting Sahara Inc., Mobil oil française et Mobil investmen t A.G. , J.o.R.A . 
(96) , 16/ 11/1970 : 1082. 
- Décret n O 70-199 du 1" décembre 1970 relatif au règlement prévu par l'ordon
nance n° 70-77 du novembre 1970 portant acquisition des biens, parts, acti ons, 
droits et intérê ts de toute nature, appartenant en Algérie, aux sociétés, filiales 
ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou la dénomination totale 
ou partielle de Mobil Sahara, Mobil Producting Sahara Inc. , Mobil Oil F rançaise 
et Mobil Investment A.G. J .O.RA. (101) , 4/ 12/1970, 1160. Cf. le 22111. 

12 novembre. - Décret nO 70-172, faisant suite à l'ordonnance nO 70-79 du 12111170, 
portant nationalisation des biens, parts, actions, droits et intérêts de toute nature , 
des sociétés, filiales ou établissements connus sous la raison sociale, le sigle ou 
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la dénomination Newmont Overseas Petroleum Company, 300, Parc avenue à 
New-York, et transférant ces biens à la SONATRACH. J.O.R.A. (96), 17/11/70: 
1083 et 1090. 
- Une société algéro-italienne, AImer, construira à Arzew une usine de méthane 
en sous-traitant une partie du marché de la société britannique Humphrey and 
Glasgow qui participe au financement du projet. 
- Aux termes d 'un contrat signé entre la SONATRACH et le ministère espagnol 
du commerce, ce dernier, importera en 4 ans, 10 millions de tonnes de pétrole 
saharien. 

16 novembre. - Accord avec le Canada portant sur la livraison de blé. - Décret 
n O 71-32 du 20 janvier 1971 portant publication de l'accord commercial à long 
terme entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le Gouvernement du Canada, signé à Ottawa le 16 novembre 1970. 
J.O.R.A. (13), 12 février 1971: 174. 

18 novembre. - Un accord est signé sur l'indemnisation des intérêts nationalisés du 
groupe Shell. 

22 novembre. - Signature d'un accord d 'indemnisation à la société Mobil Oil par suite 
de la nationalisation du patrimoine détenu par cette dernière en Algérie. 

28 novembre. - La SONATRACH conclu des accords avec les compagnies Shell et 
Mobil Oil pour la livraison de pétrole algérien. 

2 décembre. - La SONATRACH obtient un prêt de 5 millions de ::; sans garantie 
auprès de la Banque américaine Manufacturers Hanover Trent Company. 

16 décembre. - Signature à Londres d 'un contrat entre la Société algérienne de 
méthanol et des résines et la firme londonienne Humphrey and Glasgow pour la 
construction à Arzew d 'une importante usine pour la production de méthanol. 

22 décembre. - La SONELGAZ signe avec la société anglaise John Brown Engineering, 
un contrat d 'étude de livraison et d'installation de 3 ensembles turbo-générateurs à 
gaz pour Alger et Arzew. 

Libye. 

19 janvier. - Une cinquantaine d'assistants d'université quittent la Libye pour les 
U.S.A. afin d'y poursuivre leurs études. 

22 janvier. - Dans le cadre du plan d'évacuation par étapes de la base amencaine 
de Wheelus Field, deux stations de télécommunications sises à Tadjoura, à 
quelques kilomètres de la base, sont officiellement remises aux autorités libyennes. 

24 février. - Diverses installations dépendant de la base britannique de Tobrouk 
sont officiellement remises à la disposition des autorités libyennes. 

24 février. - Le ministère de l'éducation et de l'orientation nationale annonce le 
départ de quinze étudiants libyens pour les U.S.A. où ils recevront une formation 
d'ingénieur des pétroles. 

8 mars. - Annonce d 'un accord entre le Gouvernement libyen et une compagnie 
italienne, portant création d'une société mixte italo-libyenne chargée de construire 
une usine de produits pharmaceutiques en Libye. 

11 mars. - Le presse libyenne révèle que le gouvernement libyen a conclu avec la 
société italienne E.N.!. un accord aux termes duquel celle-ci exportera annuelle
ment vers l'Italie un volume de 3 milliards de ma de gaz naturel libyen. 

11 mars. - De nouvelles installations dépendant de la base britannique d'El Adem 
sont officiellement remises à la disposition des autorités libyennes. 

21 avril. - Le ministère du pétrole annonce que les compagnies américaines Esso et 
Occidental ont donné leur accord au principe de la hausse des prix du pétrole. 
La réponse des autres sociétés est n égative. 

3 juin. - Décret transférant au gouvernement la propriété de tous les titres détenus 
par la Banque Barclays au sein de la Banque de la République. J.R. (37), 817170: 3. 
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5 J Uill . - La présidence du Conseil annonce la nationalisation de certains intérêts des 
6 sociétés pétrolières : Shell, A git, Elwerath, Sotrapel, Phillips petroleum et Drill ing 
spécialities company. 

22 septembre. - Le ministère de l'économie et de l'industrie annonce que les compa
gnies de pétrole Amerada, Marathon, Continental Oïl , se sont alignées sur 
Occidental (cf. le 4), De plus le gouvernement libyen met un terme à la négocia
tion avec les autres compagnies qui devront adouter les mêmes conditions. 

4 octobre. - Les compagnies pétrolières étrangères California, Texaco, Bunker Hunt 
Gelsenberg, Grace, Libyan American et Amoco notifient au Gouvernem ent libyen 
leur acceptation des termes de l'accord type sur le relèvement des prix aff ichés 
du pétrole conclu entre le Gouvernement libyen et la compagnie Occidental. 

9 octobre . - Dans une interview accordée à la L .N.A. le commandant Jalloud rend 
publique la décision adoptée par les compagnies étrangères Esso, Mobil ail et B .P . 
d'appliquer l'accord intervenu entre la Compagnie Occidental et l'Etat libyen sur 
le relèvement des prix affichés du pétrole. 

14 octobre. - Un groupe de 31 étudiants libyens, boursiers de la compagnie Esso se 
rend en Grande-Bretagne pour y suivre un stage de fo rmation pétrolière d'une 
durée de deux ans et demi. 

20 octobre. - La société Shell accepte le relèvement du prix du pétrole. 

Maroc. 

13 janvier. - Conférence de presse du Président de la Chambre de commerce 
américaine de Casablanca : annonce de la création à Tanger d 'une université 
maroco-américaine destinée à initier les cadres marocains au marketing et au 
management. 

23 janvier. - P rêt américain. - Décret n O 2-70-196 du 19 mai approuvant l'accor d du 
prêt A.I.D. n ° 608-H-038 de trois millions de dollars conclu le 23/1/70 entre le 
Gouvernement du Royaume du Maroc, la B .N.D.E et les U.S.A. B .O.R.M . (3003) , 
20/ 5/70 : 777. 

26 janvier. - Décret n " 2-69-252 approuvant la convention pour la garantie du prêt 
de 4 200 000 B passé entre la Société marocaine de télécommunications par satellites 
et l'Export-Import Bank de Washington pour la construction d 'une station 
terrienne de télécomunications par satellites. B.O.R.M . (2987), 28/1/70: 183. 
- Arrèté royal n O 3-49-69 autorisant la SOMACA à procéder à la création d'une 
chaine de montage de camions de marque Dodge. B.o.R.M . (2988), 4/2/70 : 227. 
- Arrêté royal n O 3-50-69 autorisant la SOMACA à procéder à la création d 'une 
chaine de montage de voitures automobiles de marque Austin et Morris-Mini. 
B.O.RM . (2988), 4/2/70 : 227. 
- Arrêté royal n O 3-51- 69 autorisant la SOMACA à procéder à la création d 'une 
chaine de m ontage de voitures automobiles de marque Opel type Caravan. B.O.R.M. 
(2988), 4/2/70 : 227. 
- Signature à Rabat d 'un accord culturel maroco-italien. 

28 janvier. - Signature d 'une convention entre le B.R.P.M. et la Société amencaine 
Texas Eastern Maroc lnc.: prospection pétrolière en commun de deux zones du 
plateau continental, l'une au large de la plaine du Souss, l'au tre au large d 'Ifni . 

29 janvier . - Signature d'un accord portant don par l'U.S.A .I.D. de 100 000 tonnes 
de blé pour la Promotion nationale maroca ine. 

25 février. - Signature d 'un accord entre la SaMADET et A.G.I.P. prévoyant 
l'implan tation au Maroc d 'une chaine de relais routiers . 

4 mars. - D'après l'A .F P. le Gouvernement fédéral canadien et celui du Québec 
finan ceraient le plan d'aménagement rural dans la province de Tétouan, qui s'insère 
dans le projet D.E.R.R.O . 

23 mars. - Signature d'un accord d'entraide judiciaire, d 'exequatur et d'extradition 
entre l'Italie et le Maroc. 
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14 avril. - Signature à Rabat d'une convention d'assistance technique entre la 
Promotion nationale et l'U.S. A.I .D. 

15 avril. - Signature d'une convention fiscale entre le Maroc et la RF.A. 

21 avril. - Le Maroc et la RF.A. signent un protocole d'accord portant sur l'accroisse
ment du nombre des travailleurs marocains en R.F.A. qui passera de 8000 à 
14000. 

6 mai. - Signature d'un nouvel accord pétrolier ' entre le B.RP.M. et la Société 
américaine Bosco Middle East Oil corp., pour la recherche sur une zone située 
entre Rabat et Larache. 

2 juin. - L'agence Ouest-allemande DP.A . rapporte dans une dépêche de Bonn que 
le Gouvernement fédéral allemand accordera au Maroc une aide en capitaux de 
65,5 millions de marks pour le financement dans la région de Khouribga d 'un 
projet d 'exploitation des gisements de phosphates qui occuperait une place 
importante dans le Plan 1968-72. 

3 juin. - M. Jaidi signe avec la SUTEG un protocole d'accord concernant la réalisa
tion et l'exploitation d 'une sucrerie qui sera construite dans le périmètre de la 
basse Moulouya aux environs de Berkane. 

13 juin. - Signature à Madrid d'un accord de coopération cinématographique entre 
le Maroc et l'Espagne. 

8 juillet. - A l'issue d 'un séjour à Madrid d'une semaine la délégation économique 
et aéro-navale marocaine signe avec le Gouvernement espagnol un accord aérien, 
un protocole financier et une convention portant sur la double imposition. 

14 juillet. - Signature à Rabat d'un accord de prêt-lié. - Décret n ° 2-70-354 du 
7 octobre portant approbation de l'accord de prêt A.I.D., nO 608-H-039 de 8 millions 
de dollars conclu le 15 juillet 1970 avec le Gouvernement du Royaume du Maroc 
et les U.S.A. pour le secteur agricole. B.O.R.M. (3027), 4/11/70: 1500. 

30 août. - Accord sur la mise en service de la ligne Francfort-Casablanca par la 
Lufthansa. 

4 septembre. - MM. Lazrak et Roclwell signent un accord portant sur la fourniture 
au Maroc par les Etats-Unis de 20000 tonnes d'huile alimentaire, représentant 
5 600 000 dollars . 

24 septembre. - Prêt allemand. - Décret n° 2-70-51 du 7 octobre portant approbation 
du contrat de prêt de 6205 millions de Deutsche Mark conclu le 24 septembre 1970 
entre le Gouvernement du Royaume du Maroc et la K.reditanstald Für Wiederan
ban, pour le projet phosphatier grand Daoui. B.O.RM. (3027), 4/ 11/70: 1500. 

4 novembre. - Signature au siège du ministère du commerce, entre le Gouvernement 
marocain et la Société autrichienne AUSTROPLAN, pour la construction à Nador 
d'un complexe sidérurgique. 

18 novembre. - Signature d'un projet d'accord maroco-néerlandais de sécurité sociale 
concernant les travailleurs résidant en Hollande. 

Tunisie. 

S janvier. - Le Ministre du commerce italien annonce la reconduction de l'accord 
commercial du 23/11/ 1961, pour un an à compter du 1/ 1/70. 

6 janvier. - Signature d 'un accord tuniso-hollandais de deux ans, sur le planning 
familial. 

7 janvier. - Don de 10000 dinars d'une société suédoise à la Tunisie pour la recons
truction de logements aux sinistrés de la région de Sfax. 

8 janvier. - Collecte en RF.A. de 2200 000 D.M. pour les sinistrés des inondations 
en Tunisie, par un organisme fondé par l'association Allemagne-Tunisie en 
collaboration avec la Chambre de commerce germano-tunisienne. 
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15 janvier . Arrivée en Tunisie de 30 soldats du génie des U .S.A. pour reconstruire 
quatre ponts ferroviaires emportés par les inondations dans le centre-ouest du 
pays. 

16 janvier . - Arrivée en Tunisie d 'un groupe de techniciens du génie milita ire 
britannique qui aidera à la remise en état des puits artésiens dans le gouvernorat 
de Gafsa , endommagés par les inondations. 

21 janvier. - Signature d 'un accord tuniso belge sur l'indemnisat ion des avoirs belges 
touchés par la loi du 12/ 5/64 sur la propriété agricole. 

22 janvier. - Arrivée en Tunisie d 'un contingent du génie des U.S.A. venu participer 
aux travaux de r éparation de la ligne de chemin de fer relian t Jerissa à la 
Goulette. 

3 février. - Loi n O 70-4 portant ratification de l'accord de coopération financière 
entre le Gouvernement de la R.T. et le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne. J.o .R.T. (6), 30/ 1/70 : 127. 

11 février. - Echange à Tunis des instruments de ratifica tion de deux traités juridiques 
tuniso-allemands signés à Bonn le 19/7/66. 

11 février. - D'après l 'A .F.P., un communiqué du ministère suisse des affa ires 
étrangères annonce l'ouverture à la Tunisie d 'un crédit de 1,5 millions de francs 
pour la formation de techniciens forestiers. 

18 février. - Aide suisse (10 tonnes de matériel de construction) à la Tunisie à la 
suite des inondations. 

26 février . - Aide de l'Autriche (48000 dinars) à la Tunisie, à la suite des r écentes 
inondations. 

14 mars. - Dans le cadre des négociations tuniso-britanniques, accord rela tif au 
transport aérien entre les deux pays. 

17 mars. - Don italien (médicaments, produits alimentaires et vêtements) aux sinistrés 
des inondations. 

25 mars. - Signature d'un accord aux termes duquel l'Italie s'engage à fournir à la 
Tunisie 24 000 tonnes de blé tendre entre avril et juillet 1970. 

28 mars. - Arrivée en Tunisie d'un groupe de 40 stagiaires du Collège national 
canadien de la Défense. 

3 avril. - Signature d 'un accord technique tuniso-suisse relat if à l'exploitation des 
navires et aéronefs. 

9 avril. - Au cours de la visite officielle aux Pays-Bas de M. Bourgu iba Junior, 
signature d'accords portant sur une aide néerlandaise de 600 000 dinars et création 
d'une commission mixte. 

15 avril. - Prêt de 3 millions de dinars de la Suède à la Tunisie destiné au finan
cement de projets touristiques et industriels . 

15 avril. - Aide supplémentaire de la Finlande à la Tunisie pour les réparations 
des dégâts subis par les installations hydrauliques à la suite des inondations. 

23 avril. - A l'occasion des travaux de la Commission mixte de coopération tuniso
ouest allemande, signature de deux accords de coopération fin ancière et de sept 
accords de coopéra tion technique. Ratifiés par la loi n O 70-56 du 2 décembre. 
J.O.R.T. (54), 1-4/ 12170: 1587. 

24 avril. - Décret n O 70-137 portant publication des deux conventions judiciaires 
conclues le 19/7/ 66 entre la R.T . et la R.F.A . J.o.R.T. (23), 28/ 4 - 1/ 5/70 : 484. 

30 avril. - Dans le cadre des travaux de la commission mixte Tunisie-P ays du 
Bénélux, paraphe d'un 4' protocole additionnel constituant une mise à j our de 
l'accord commercial du 1/ 8/ 58. 

7 mai. - Signature à Tunis d'un plan d'opération entre les Gouvernements tunisien 
et canadien r elatif à la création d 'un «centre de formation professionnelle aux 
emplois de bureau ", le projet sera financé par l'Agence canadienne de développe
ment international. 
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13 mai. Signature d 'un accord de coopération entre Tunis et Barcelone. 

19 mai. - Loi n O 70-24 portant ratification de la convention judiciaire entre la R.T. 
et la République italienne. J .O.R.T. (27), 19-22/5/70: 616. 

22 mai. - Don de 400 ouvrages canadiens à la bibliothèque nationale à l'occasion de 
la « semaine culturelle canadienne ». 

29 mai. - A l'occasion de la réunion annuelle de la commission mixte tuniso-belge, 
signature à Bruxelles d 'un programme de coopération bilatérale gouvernementale 
et non gouvernementale pour 1971. 

4 juin. - Un communiqué des affaires étrangères annonce la suppression , à titre 
de réciprocité, des visas entre la Tunisie et l'Autriche. 

5 juin. - Signature avec les Etats-Unis d'un accord de prêt non lié de 2,5 millions 
de D .T . 

5 juin. - Signature à Francfort par M. Ben Osman, d'un contrat de prêt de 
50800000 D.M. (7162800 D.T.) accordé par la Banque fédérale allemande de 
développement, pour la construction d'un barrage, dans le gouvernorat de Jen 
Douba et pour des travaux d'irrigation. . 

8 juin. - Don de 145000 dinars de la Norvège à la Tunisie en vue de la reconstruction 
de logements détruits à la suite des inondations de 1969. 

10 )um. - Dans le cadre des travaux de la commission culturelle mixte signature 
d'un accord tuniso-ouest-allemand de coopération culturelle et technique. 

30 juin. - Signature d 'un accord de prêt de 3 millions de D .T . de la Suède à la 
Tunisie destiné à financer des projets touristiques et industriels et d 'un accord 
r elat if au planning familial. Ratifié par la loi n O 70-37 du 14 août. J.O.R.T. (39), 
14-18/ 8170: 1030. 
- Décret-loi n O 70-8 du 26 septembre ratifiant les accords de crédit de développe
ment conclus à Washington le 30 juin 1970 entre la Tunisie, l'A.LD., la Suède et 
la société na tionale d 'exploitation et de distribution des eaux. J.O.R.T. (45), 
29/ 9170 : 1267. Le 20 novembre échange des instruments de ratification. 
- Signature à Tunis d'un accord relatif à l'octroi par la R.F.A. à la Tunisie d'une 
aide alimentaire de 9000 tonnes de blé; il fait suite à l'accord signé le 31/3170. 
- Signature à Vienne d 'un accord d'assistance Autriche-Tunisie pour l'enseigne
ment hôtelier. 

3 juillet. - M. El Goulli, ambassadeur de Tunisie à Washington signe avec M. Knapp, 
vice-président de la B.LR.D. et l'ambassadeur de Suède aux Etats-Unis, deux 
accords de prêt d 'un montant total de 14 millions de dollars. 

13 juillet. - Renouvellement pour un an de l'accord signé le 28 mai 1969 à 
Washington entre l'institution Hope et la Tunisie. 
- Négociations tuniso-suédoises relatives à l'octroi d'un prêt de 30 millions de 

couronnes suédoises, destiné au financement de projets touristiques et industriels. 

23 juillet. - La Grande-Bretagne propose à la Tunisie un prêt sans intérêts de 
246000 livres pour l'installation d'une liaison radio-téléphonique dans le centre 
et le sud de la Tunisie. Cf. le 5 août. 

31 juillet. - Signature à Tunis d 'un protocole tuniso-finlandais en matière d 'exploi
tation forestière. 

5 août. - Signature d 'un accord de prêt sans intérêt de 246000 .c de la Grande
Bretagne à la Tunisie. 

28 août. - Signature d'un accord tuniso-suisse pour la création d'une école de 
technologie forestière et pastorale. 

30 août . - L 'accord commercial entre le Gouvernement tunisien et celui du Royaume 
du Danemark signé le 8/ 6/ 60 est reconduit pour une période d'un an à compter 
du 1/ 6/ 70. 

septembre. - Visite en Tunisie de M. Aldo Moro, ministre italien des affaires 
étrangères. Il est reçu par M. Bourguiba . Un communiqué commun concernant 
la coopération économique et financière entre les deux pays est publié. 
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29 septembre. Signature à Francfort de trois accords de prêts ouest-allemands à 
la Tunisie d'un montant de 3,5 millions de dinars. 

30 septembre. - Lancement à Cadix du pétrolier « El-Borma » de 9 600 tonnes, cons
truit sur ' es chantiers espagnols pour le compte de la C.N.T. 

30 septembre. - L'Action annonce un don du Canada de 3000000 de dollars canadiens 
destinés à l'achat de 44000 tonnes de blé. 

5 octobre. - Prêt de 10 millions de dollars de l'U.S. A.I .D., destiné à financer des 
importations de biens d 'équipement et de matières premières. 

22 octobre. - Dans le cadre de la coopération tuniso-allemande M. Tijani Chelli 
préside à Bizerte la cérémonie de remise officielle de deux nouveaux bacs 
importés de R.F.A. 

23 octobre. - Travaux à Bruxelles de la commission mixte tuniso-belge de coopéra
tion culturelle et technique, à cette occasion, signature d'un programme de 
coopération pour 1971-1972. 

13 novembre. - Don de la Norvège de 160000 t destiné au programme de recons
truction établi après les inondations de l'automne 1969. 

19 novembre. - Signature à Tunis d 'un accord additionnel faisant suite à l'accord
cadre de coopération de 1961 entre la Tunisie et la Suisse. 

23 novembre. - A l'issue de la réunion de la commission tuniso-autrichienne à 
Vienne commencée le 20, un accord portant sur la main-d 'œuvre est signé. 

2 décembre. - Loi n O 70-57 portant ratification du contrat de prêt conclu le 31/12/68 
entre le Gouvernement tunisien et la Banque Suédoise Svenska Handels Banken. 
J.o .R.T. (54), 1-4/12/70 : 1587. 

10 décembre. - Signature à Tunis d'un accord de prêt entre le Canada et la Tunisie 
d'un montant de 1406 000 dinars pour une durée de 50 ans sans intérêts. 

14 décembre. - Au cours d'un séjour commencé le 9, le directeur de la banque de 
l'Etat fédéral allemand signe à Tunis avec la Société tunisienne de banque un 
contrat de prêt de 10 millions de D.M. (45 millions de D .T .> . 

15 décembre. - La Suède fait don à l'Institut de carcinologie de Tunis de l'équipement 
d'un laboratoire de cytologie d'un montant de 50000 DT. 

5) AVEC LES ETATS SOCIALISTES DE L'EUROPE DE L'EST. 

Algérie. 

16 janvier. - Adoption d'un protocole commercial algéro-bulgare prévoyant que les 
échanges pour 1970 tripleront par rapport à 1969. 
- Signature à Sofia d'une convention de coopération agricole et forestière algéro
bulgare. 

22 janvier. - Signature à Moscou d'un accord commercial pour 1970. 
- Signature d'un contrat d'études entre la SONAREM et la société Invest-Export 
de R.D.A. 

28 janvier. - Signature d 'un programme d'échanges de jeunes et sportifs avec la 
Hongrie. 

30 janvier. - La presse annonce que deux firmes polonaises construiront une raffi
nerie (de 2;5 millions de tonnes) à Arzew. 

1" février. - Convention algéro-soviétique sur la formation de cadres et l'échange 
d 'experts. 

27 février. - Signature entre l'Algérie et la Hongrie d'un programme d'échanges 
culturels et scientifiques pour 1970-1971. 

6 mars. - Signature d'un protocole d'accord algéro-polonais prévoyant l'accroissement 
des échanges commerciaux entre les deux pays. 
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12 mars. - La RD.A. fait don de matériel pédagogique au ministère algérien de 
l'éducation nationale. 

16 mars. - Signature d'un contrat entre la société est-allemande Invest-export 
et la SONACOME, en vue de réaliser un complexe industriel de vannes à 
Médéa. 

16 mars. - Signature d'un protocole d'accord financier algéro-soviétique. 

15 avril. - El-Moudjahid annonce la signature d'un protocole de coopération scien
tifique et technique entre l'Algérie et la Pologne. 

8 mai. - El-Moudjahid annonce l'achat par la C.N.A.N. d 'un pétrolier de 50000 tonnes 
construit dans les chantiers de Léningrad. 

15 mai. - Signature d'un accord à long terme d 'exploration pétrolière avec la 
société d'Etat soviétique Technoexport, annoncée par M. Ghozali , président de la 
SONATRACH. 

20 mai. - L'Algérie reconnaît la RD.A. et signe un accord de coopération. 

21 mai. - Décret n° 70-66 portant publication de l'accord commercial entre le Gouver
nement de la RA.D.P. et le Gouvernement de la République populaire de 
Roumanie, signé à Bucarest le 15/ 3/ 65. J .O.R.A. (52), 16/ 6170 : 582. 

26 mai. - La S.N.C.F .A. signe un contrat d'achat de 32 locomotives électriques à la 
firme est-allemande, Transport Machiner Import. 

9 juin. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et Technoexport (U.RS.S ) 
pour l 'achat de 15 appareils de forage et la formation de t"chniciens algériens. 

10 juillet. - La SONACOME passe un contrat avec la firme Transport Maschiner 
Import, de la RD.A., pour la livraison de matériel agricole à l'Algérie. 

n juillet. - Réunion à Belgrade du Comité algéro-yougoslave qui décide de la 
création d'une société mixte d'études et de réalisations industr ielles. 

17 juillet. - L'Office algérien des pêches signe un contrat d'achat de 20 chalutiers 
avec deux firmes de RD.A. 

21 juillet. - Signature de 3 accords de coopération avec la Bulgarie, ratifiés par 
l'ordonnance n° 70-70 du 2 novembre 1970 portant ratification de l'accord de 
coopération économique et financière entre la République algérienne démocra
tique et populaire et la Répulbique populaire de Bulgarie, signé à Alger le 21 
juillet 1970, J.O.R.A . (100), 1/12170: 1134. 
- Décret n O 70-161 du 2 novembre 1970 portant publication de l'accord commercial 
à long terme entre la République algérienne démocratique et populaire et la Répu
blique populaire de Bulgarie, signé à Alger le 21 juillet 1970, J.o.R.A. (100) , 
1/12/70: 1136. 

3 août. - Accord de coopération économique entre l'Algérie et la Hongrie pour une 
assistance financière à la RD.A.F. 
- Ordonnance n° 70-80 du 16 novembre 1970 portant ratification de l'accord de 
coopération économique entre la RA.D.P. et la République populaire hongroise, 
signé à Budapest le 3 août 1970. J .o.R.A . (103), 11/12/ 1970, 1182. 

5 août. - Signature d'un accord pour la construction d 'une usine thermique par 
des entreprises tchèque et française. 

2 septembre. - 50 stagiaires des travaux publics quittent Alger pour Budapest pour 
effectuer un stage de techniciens des travaux publics qui s'échelonnera sur 
4 ans. 

7 octobre. - Sign'lture à Alger d'un accord pour l'implantation, dans l 'est algérien, 
de deux conserveries de fruits et légumes, entre la société hongroise KOMPLEX 
et la C.A.D. 

21 octobre. - Au 28 : semaine de jumelage et d'amitié Alger-Sofia à Sofia, et signature 
d'un protocole d'accord entre les deux villes. 

19 novembre . - L'U.RS.S. portera à 800 le nombre de ses experts géologues en 
Algérie. 
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- MM. Bousba et Huvos, respectivement directeurs algériens et hongrois de 
l'aviation civile, signent un accord portant sur l 'ouverture d'une ligne aérienne 
entre Alger et Budapest. - Ordonnance n O 70-92 du 25 décembre portant r atifi
cation de l'accord relatif au transport aérien entre la R.A.D.P . et la République 
populaire hongroise, signé à Alger le 19/ 11/70. J .O.R.A . (6), 19/ 1/71: 94. 

8 décembre. - Départ de seize stagiaires pour la R.D .A. où ils recevront une formation 
de contremaître en fonderie. 

15 décembre. - Signature d 'un accord algéro-soviétique concernant l 'envoi et le 
travail des experts soviétiques dans les administrations algériennes. 

Libye. 

8 janvier . - Aux term es d 'un contrat signé avec la L .A.L. la compagnie d 'aviation 
bulgare Bulair est commise pour assurer le transport des pélerins libyens vers la 
Mecque pour l'année 1970. 

19 mars. - La presse libyenne révèle que la Yougoslavie a décidé d'accorder son 
assistance à la Libye pour la construction d 'une flotte libyenne de pétroliers. 

26 août. - Un accord de coopération est signé entre la L .N.A. et l'Agence yougoslave 
de presse TANYUG. 

Maroc. 

27 février. - Signature d'un accord commercial maroco-soviétique: l'U.R.S.S. fournira 
des machines et de l'équipement en éch ange d'agrumes, de coton, de liège et de 
conserves. 

25 mars. - Publication de l'accord commercial conclu entre le Royaume du Maroc 
et la République populaire hongroise. B.O.R.M. (2995), 25/3/70 : 496. 

10 avril . - Signature à Rabat d'un accord complémenta ire entre l'O .C.E. et Sojuzplo
doimport (organisme soviétique étatique pour les achats de produits alimentaires), 
portant sur l'exportation de 30 000 tonnes d 'oranges marocaines en U .R.S .S. 

22 avril. - Signature d'un accord de coopération technique maroco-hongrois. 

24 juin. - Signature à Rabat d'un accord culturel maroco-yougoslave. 

20 juillet. - Signature à Rabat d'un protocole culturel maroco-roumain, paraphé le 
24 janvier 1969. 

26 septembre. - Signature à Bucarest d'un accord sur le développement des r elations 
économiques m aroco- roumaines . 

29 septembre. - Signature à Rabat d'un 4" accord culturel entre le Maroc et l'U .R.S.S . 

29 septembre. - Une délégation économique séjourne en Hongrie . Signature, le 3/ 10 
d'un accord commercial Maroc-Hongrie. 

10 novembre. - Signature d'un protocole d'accord entre M.A.P. et l'Agence roumaine 
de presse, ArgeTpTess. 

28 novembre . - Signature au siège de l'O.C.E. à Casablanca, d'un accord de livraison 
par l'U.R.S.S. de 80000 tonnes de pétrole brut et de 100 000 tonnes de produits 
pétroliers. 

11 décembre. - A l'occasion du séjour de M. Ceaucescu, un accord portant sur 
l'intensification et le développement de la coopération est signé et un communiqué 
commun est publié. 

12 décembre. - Signature de conventions minières entre la B.R.P.M. et le rep résentant 
de la société roumaine Geomin, pour l'exploitation de gisements de minerais 
de cuivre. 

24 décembre. - L'U.R.S .S. accorde un crédit de 17 millions de roubles , destinés à la 
r éalisation de la station hydroélectrique des Aït Aade. 
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Tunisie. 

5 février. - Signature d 'un protocole additionnel à l'accord commercial tuniso
roumain du 30/ 4/ 64, avec établissement de nouvelles listes de produits. 

21 février. - Décret n" 70-59, portant publication de l'accord entre le Gouvernement 
de la RT. et le Gouvernement de la République populaire de Pologne relatif 
aux transports aé riens . J.O.R.T. (0),24/ 2/ 70 : 210. 

25 février. - Signature d'un accord tuniso-roumain établissant un. programme d'échan
ges culturels pour les années 1970 et 1971. 

19 mars. - Création à Belgrade d 'une association tuniso-yougoslave de collaboration 
commerciale. 

13 avril. - Dans le cadre des négociations commerciales tuniso-hongroises signature 
d'un protocole d 'accord portant sur les échanges commerciaux pour 1970 dans 
le cadre de l'accord commercial de 1960 . 

26 avril. - Signature d'un plan d 'exécution pour les années 1970-1971 dans le cadre 
de l'accord sanitaire tuniso-hongrois, signé à Budapest le 31/1/68 pour 5 ans. 

30 avril. - A l'occasion du séjour en Tunisie du Vice-Ministre hongrois de la 
santé, signature d 'un programme d'échanges pour 1970-1971 dans le domaine 
sa ni taire, dans le cadre de l'accord signé à Budapest le 1/2/ 64. 

6 juin. - Signature d'un accord culturel entre la Tunisie et la R.D.A. 

6) AVEC LES ETATS DU TIERS MONDE. 

Algérie. 

9 janvier. - Signature d 'un accord commercial et de paiements avec la République 
démocratique du Viet-Nam. Ratifié par l'ordonnance n " 70-83 du 1" décembre. 
J .O .R .A. (06), 22/12170 : 1222. 

20 janvier. - Signature à Alger d'une convention de coopération économique et 
financière avec le Mali. 
- Don de 80000 D.A. de la Croix rouge chinoise aux sinistrés algériens. 

20 février. - Au 25. A Kidal (Mali), l'" réunion de la Commission algéro-malienne 
de bornage des frontières. 

10 m ars. - Signature d'un protocole d'échanges commerciaux avec la Guinée. 

12 mars. - Echange des instruments de ratification de l'accord de coopération scienti
fique entre l 'Algérie et la Mongolie. 

17 mars. - Signature d'un protocole d'accord de coopération sanitaire avec la Chine 
populaire. 

5 avril. - Signature d'un accord commercial algéro-cubain. 

27 août. - Création d 'un comité mixte algéro-nigérien de coopération. 

17 septembre. - La SONATRACH signe un contrat pour la construction à Skikds 
d'un centre de stockage de gaz liquifié aux deux firmes japonaises (Itoch et 
Ishikowaj ima Harima) (2). 

Libye. 

13 mars. - La Libye décide d 'envoyer au Nigéria une cargaison de vivres, de 
médicaments et de vêtements pour venir en aide aux sinistrés. 

(2) Nous signalons ici les accords avec le Japon. bien qu'il paraisse difficile de classer 
cet Etat avec ceux du Tiers Monde. 

12 
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23 novembre. Le gouvernement libyen décide d'accorder au Pakistan un don de 
un million de dollars pour venir en aide au x sinistrés de la province orient3le. 

28 novembre. - Un porte-parole du C.C.R révèle que la Libye a livré des armes 
à la Guinée « pour lui permettre de résister contre l'agression étrangère perpétrée 
sur son sol ». 

Maroc. 

16 janvier . - M .A .P. annonce la signature d'un accord entre le B.RP.M. et des g roupes 
japonais portant sur la prospection minière dans la région de Maider. 

17 janvier. - Signature d'un protocole d 'accord relatif à la création d 'un câble 
sous-marin de télécommunication entre la France, le Maroc et le Sénégal. 

15 avril. - Signature d 'une convention entre le B.RP.M. , la Société japon aise 
Mitsui et Co Ltd et l'Ommium Nord Africain pour la recherche et des gisements 
de cuivre d 'El Bleida El H assel (3). 

Tunisie. 

17 février. - Décret n" 70-56 portant publication du protocole d 'accord entre le Gouver
nement de la RT. et le Gouvernement de la République démocra tique du Congo 
relatif aux transports aériens. J.O.R .T. (9), 20/ 2/70: 193. 

9 mai. - Echange des instruments de ratification de l'accord commercial et de 
coopération tuniso-sud coréen signé à Séoul le 1817 / 69 . - Décret n " 70-125 du 
23 juin portant publication de la convention culturelle entre la RT. e t la République 
de Corée. J .O.RT. (32), 26-30/ 6170: 840. 

3 juillet. - Loi n " 70-27 portant ratification du traité de l'amitié conclu entre la Tunisie 
et l'Iran. J.O.R.T. (33) ,3-7 /7/ 1970 : 866. 

31 juillet. - Ratification de l'accord culturel avec le Brésil (accord du 4/ 6/1 68 ). 

12 octobre. - Accord pour l'acha t de 400 tonnes de liège de Khroumirie entre la 
Société nationale de liège et la State trading Co of India. 

14 novembre. - Protocole d'accord établissant pour un an la liste d es produits à 
échanger avec la Turquie. 

21 novembre. - Un premier lot de secours de première urgence envoyé par le 
Croissant rouge quitte Tunis, destiné aux victimes du cyclone qui a ravagé 
le P akistan Oriental. 

II . - ACCORDS MULTILATERAUX ET ADHESIONS 

1) SIGNATURE , RATIFICATION OU ADHÉSIONS A DES ACCORDS M ULTILATÉRAUX AVEC DES ORGANI SMES 

OU DES ÉTATS ARABES. 

3 janvier. - A la conférence des représentants des compagnies pétrolières n ationales 
d'Algérie, de Libye, d 'Egypte et d'Irak, signature d 'un accord sur l'industrie du 
pétrole et du gaz et sur l'unification des positions à adopter vis-à-vis des 
compagnies pétrolières étrangères. 

8 janvier. - Signature d'un accord de coopération entre quat re compagnies pétrolières 
a rabes : INOC (Irak), L .N .O.C. (Libye), SONATRACH (Algérie) et OGEP Œgyptel. 

14 janvier. - Décret gouvernemental portant ratification des résolutions adoptées à 
Doha (Qatar), le 16/ 12/ 69, par la conférence de l'O.P .E.P. J.R. (6), 5/2170 : 22. 

17 janvier. - L'O .P .E.P. rend publique une résolution, prise lors de la conférence 
ministérielle à Doha (cf. les 14 et 17/12/ 69) et qui accorde un soutien total à 
l'Algérie dans ses négociations pétrolières avec la France. 
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24 janvier . - Loi portant ratification des résolutions adoptées à Koweit le 27 janvier 
1970 par la 4" conférence de l'Organisation arabe des pays exportateurs de 
pétrole (O .AP.E.P.J. J.R . (13) , 21 / 3/ 0: 15. 

4 mars . - Le gouvernement libyen ratifie les résolutions adoptées par la 4· conférence 
de l 'O .A.P.E.P. 

12 mars. - L oi ra tifiant l'accord portant création du Centre arabe d'études des zones 
a rides . J .R. m, 16/ 4 ' 70 : 14 

22 mar s. - Décret du C.C .R approuvant l 'adhésion de la RAL. au pacte arabe du 
travail a ins i que les s tatuts de l 'organisation arabe du travail. J .R. (19) , 23/ 4/70 : 15. 

30 mars. - Décre t du C .C.R ratifiant l 'adhésion de la RA.L. à la convention accordant 
l'immunité diplomatique aux membres de l'organisation arabe des spécifications et 
m esures auprès de la Ligue arabe. J.R. (22 ) , 26/ 4170: 9. 

20 avril. - Signa ture au Caire d'un accord d ' intégration économique et de coopération 
technique entre la Libye, la RA.U . et le Soudan. Ratifié par un décret du C .C.R. 
du 13 août. J .R. (62), 7/ 10170: 7. 

2 mai . - Décre ts du C .C.R portant approbation de l'adhésion de la Libye à l'accord 
de coopération inter- arabe sur l'utilisation de l'énergie nucléaire à des fins paci
fiqu es, à l 'Organisation arabe pour l'éducation, les sciences et la culture, à l'Union 
des universités arabes , et à l 'Organisation arabe des sciences administratives. J.R. 
(31) , ll / 6170: 3 sq. 

20 mai - Signature à Alger d 'un accord de coopération pétrolière entre l'Algérie, la 
Libye et l'Irak. 

23 mai . - L 'Algérie est admise à l'O.A.P .E.P. Ordonnance n " 70-48 du 3 juillet 1970 
por tant ra tifi cation de la convention de l'Organisation des pays arabes exportatzurs 
du pé trole, s ignée à Beyrouth le 9 choual 1387 (9 janvier 1968) , entre les gouverne
ments du Royaume d'Arabie séoudite, de l'Etat du Koweït et du Royaume de Libye. 
J .O.R.A . (65),3117170 : 726. 

a juin. - L a Libye décide de porter de 1 à 10 millions de if: sa contribution au Fonds 
a ra be du développement économique et social. 

27 juillet. - Décret du C .C.R portant approbation de l 'accord de coopération et de 
coordination des activités pétrolières entre compagnies et sociétés arabes pétrolières. 
J.R. (45) , 19/ 8170 : 10. 

oc tobre. - L 'As>'ociation pour le soutien de la lutte palestinienne signale qu'elle 
a mis à la di sposition de l'O.L.P., une aide de 100 millions de francs pendant 
l'année 1970. 

14 octobre. - L es Unions de trava illeurs d e Libye, de Tunisie, d 'Algérie et du Maroc 
d écident d'accorder un soutien matériel au mouvement de Résistance palestinienne. 

13 décembre . - Le Conseil des Ministres ratifie la résolution de l'O.A.P.E.P. portant 
admission de l'Algéri e , de Bahrein , de Qatar et d'Abou Dhabi dans cette organisation. 

2) ACCORDS MULTILATÉRAUX AFRICAINS. 

20 mars. - A l 'occasion de la deuxième réunion des pays francophones à Niamey, 
signature d 'une convention créant l'agence de coopération multilatérale des pays 
fr ancophon es (Maroc, Tunisie). 

24 mars . - La B .A .D. accorde un prêt de 2800000'" sur 20 ans pour couvrir les 
dépenses en devises é trangères de l 'Office de l'électricité. 

23 avril. - La Libye adhère à l'Union postale africaine. 

29 a vril. - Le Ministre libyen des affaires étrangères annonce que la R.A.U. et l'Algérie 
se sont désistés en faveur de la Libye pour le siège réservé à l'Afrique du Nord 
au Conseil des gouverneurs du programme de développement de l'O .N .U . 

17 juillet. - Signature à Rabat d'un accord Maroc-CAFRAD concernant les privilèges 
e t immunités des fonctionnaires et représentants. 
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24 juillet. - Signature à Rabat d 'un accord de prêt de 2,8 millions de $ avec la B.A.D. 
Approuvé par un décret n ° 2-70-450 du 7 octobre 1970. B .O.R.M. (3027) , 4/ 11/70: 1500. 

8 octobre. - Ordonnan ce n ° 70-62 portant ra tification par l'Algér ie de la constitution 
de la Commission a fricaine de l'aviation civile. J.o.R .A . (91) 30/ 10170: 1030. 

3) AUTRES ACCORDS M ULTILATÉRAUX . 

Libye. 

26 janvier . - La Libye adhère à l'Organisation consultative maritime inter-gouverne
m enta le , dont le s iège est à Londres. 

7 avril. - La Libye adhère à l'U.B.A.F . Cf. Tunisie le 24/ 9. 

février. - Publication au B.O.R.M . du dahir n ° 19-68 du 27 / 10/69 portant ratification 
1925 relative à la prohibition de l'utilisation des gaz suffocants et substances chimi
ques toxiques . J .R. (69), 14/ 11/70 : 7. 

Maroc. 

4 février. - Publication au B.O .R .M. du dahir n ° 19-68 du 27 /10/ 69 portan t r a tifiça tion 
et publication de la Convention internationale sur l'élimination de toute forme 
de discrimination raciale, signée à New-York. B .O.R .M . (2988) , 4/2170 : 208. 

février. - Signature par le Maroc des conventions internationales sur les transports 
en chemins de fer . 

8 avril. - Publication du dahir n ° 1-68-519 du 20/ 10/ 69 portant adhésion du Royaume 
du Maroc à la Convention internationale de 1954, pour la prévention de la pol
lution des eaux de m er par les hydrocarbures telle qu 'elle a é té amendée par la 
conférence de Lond res du 13/ 4/ 62 et publication de cette convention. B .O.R.M . 
(2997 ) , 8/ 4/70 : 527. 

21 avril. - A Genève, M. Ahmed Taïbi Benh im a annonce que le Maroc a décid é de 
r a tifier le traité de non prolifération des armes nucléaires ainsi que le protocole 
de Genève d e 1925 sur les armes chimiques et bactériologiques. 

29 avril. - Publication du dahir n" 645-67 du 30/ 9/ 69 portant adhésion du Royaume du 
Maroc à la convention relative à la procédure civile conclue à la Haye le 113/ 54 
et publication de la dite convention le 113/54. B.O .R.M. (3000), 29/ 4170 : 668 . 

26 juillet. - Dah ir n ° 1-69-126 portant ratification e t pu bl icat ion de l'accord sur le 
sauvetage des astrona utes, le retour d es astrona utes et la restitution des objets 
lancés dans l'espace extraatmosphérique signé à Londres, Moscou et Washington 
le 22 avril 1968. B.O.R.M . (3023), 7/ 10/ 70 : 1376. 

26 juillet. - Dahir n ° 1-69-153 portant ratification e t publicat ion de la convention 
dou anière relative à l'importa tion temporaire de matériel scientifique, signée à 
Bruxelles le 11 juin 1968. B .O .R.M. (3023), 7110170: 1373. 

Tunisie. 

3 février. - Loi n " 70-5 portant ratification du traité sur la non-proliféra tion des armes 
atomiques. J.o .R.T . (6), 30/ 1-3/ 2/70; 127 . 

25 février. - Décret n ° 70-69, portant publica tion de la Convention de Vienne sur les 
relations diplomatiques, et du protocole y annexé, de signature facultative concer
nant l'acquisition de la nationalité. J .O.R .T . (11 ), 27/2 '70: 224. 

26 février. - La Tunisie adhère au traité de non-proliférat ion des armes nucléaires. 

10 mars. - Loi n "70-8 portant ratification du protocole recond uisant l'accord interna
tional su r l'huile d 'o live. J .O.R .T. (13), 6-10/ 3170 : 262 . 
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7 avril. - Loi n " 70-12, autorisant l'adhésion de la Tunisie à la constitution de l'Orga
nisation internationale de protection civile. J .O.R.T. (18 ) , 7/ 4170: 366 . 

14 avril. - Décret n " 70-131, portant publication de la convention de Vienne sur les 
relations consulaires et du protocole y annexé, de signature facultative concernant 
l'acquisition de la na tionalité J.o .R.T. (20), 17/ 4170: 419 . 

15 avril. - M.S. Benghazi , représentant de la Tunisie auprès des organismes spécialisés 
de l'O.N.V. à Genève, r emet à M. Morse, directeur général du B.I.T., les inst ruments 
de ratification de 14 conventions internationales du travail. 

21 septembre. Décret n ° 70-517 portant publication des conventions internationales 
du travail n " 59, 77 , 117, 119, 120 et 127 . J.O.R.T . (46), 2-6-9/ 10170 : 1303. 
1303. 

24 septembre. - La Tunisie adhère à l'V.B.A.F. créée le 26/ 2170 à l'initiative du Crédit 
lyonnais. 

2 décembre. - Loi n U 70-55 portant approbation de l'adhésion de la Tunisie à la 
convention douanière sur le Carnet A .T .A. J.o .R.T. (54), 1-4/ 12170 : 1586. 

8 décembre. - Loi n " 70-63 portant ratification de l'accord sur le sauvetage des astro
nautes, le r etour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace 
extra-atmosphérique . J.O.R.T . (55) 8-11/ 12170: 1635. 

22 décembre. - M. Mohamed Sayah représentant permanent auprès de l'O.N.V . à 
Genève procède à la signature du 7' procès verbal prorogeant jusqu'au 31/12 /71 
l'adhésion provisoire de la Tunisie au G.A.T.T . . 

4) INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE L' O.N .U . 

20 juin. - Dans le cadr e de l'Assemblée générale extraordinaire de l'O.A.C.I., onze 
pays arabes dont l 'Algérie, la Libye, le Maroc et la Tunisie souscrivent à la 
convention sur le détournement des avions civils. 

16 octobre. - Séminaire à Alger sur les problèmes nutritionnels de l'enfance, sous 
l'égide de l'O.M.S., d e la F .A .O. et de l'V.N.I.C.E.F ., la Mauritanie y participe. 

Algérie. 

6 mai. - Pror ogation du contrat P.N .V.D . Algérie-Tunisie d'étude des ressources en 
eau du Sahara septentrional. 
- Le Haut-Commissaria t aux réfugiés fait don de 50000 $ en vue de la construction 
de 2 écoles le long de la frontière est. 

Maroc. 

14 janvier. - La B.I .R.D . annonce qu'un prêt de 15 millions de dollars est accordé 
à la B.N.D .E . 

19 janvier. - Au 27. Réunion du Conseil d 'administration du P.N.V .D.: approbation de 
110 proj ets de préinvestissements, dont dix concernant le Maroc. 

26 janvier. - Décret n° 2-69-596 approuvant l'accord de prêt n" 642 MOR d'un montant 
de ::' 7300000 conclu le 13/ 11/ 69 entre le Royaume du Maroc et la B.I.R.D. au titre 
du financem ent du projet routier décrit à l'annexe 3 du dit accord. B .O .R.M. (2987) , 
2811170 : 182. 

26 janvier. - Décret n" 2-69-597 approuvant l 'accord de prêt n U 643 MOR d 'un montant 
de $ 46 000 000 conclu le 13/ 11/ 69 entre le Royaume du Maroc et la B.I.R.D. au titre 
du financement du projet d 'irrigation Gharb-Sebou. B.o.R.M . (2987), 28/ 1170: 182. 

26 janvier . - Décret n "' 2-69-598 a pprouvant l'accord d e crédit n ° 167 MOR d 'un montant 
de ::' 7 300 000 conclu le 13/ 11/ 69 entre le Royaume du Maroc et l'A.I D. au titre du 
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financement du projet routier décrit à l'annexe 2 dudit accord. B.O.R.M. (2987>, 
28/ 1170 : 182. 

6 mars. - Cf. le 19 mai . 

mars. - L'agence marocaine M .A.P. annonce que l'Agence internationale de l'énergie 
atomique a approuvé un don aux pays du Tiers-Monde - dont le Mar oc - pour 
la promotion de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique. 

7 mars . - Arrivée au Maroc d 'un expert de l'O.N.U. venu étudier la rentabili té de 
l' éventuelle exploitation d 'un gisement de sel gemme découvert r écemment à 
Berrechid près de Mohammédia. 

17 avril. - Selon la presse marocaine le P .A.M. fournira un tota l de 4176000 dollars 
d 'aide alimentaire pour assurer, pendant cinq années scolaires , un régime de base 
riche en protéïnes à 18200 élèves internes appartenant aux zones ru rales . 

22 avril. - Signature à Rabat d'un accord O.M.S. - Maroc. 

19 mai. - Décret n O 2-70-160 approuvant le contrat conclu le 6/3/70 en tre le Royaume 
du Maroc et la B.I.RD. pour la garantie de l'accord de prêt de 15 millions de 
dollars passé, le même jour, entre la B.N.D.E. et la B.I.RD. B.O.R.M . (3303), 20/ 5170: 
776. 

octobre. - Décret n° 2-70-342 approuvant le contrat conclu le 12 août 1970 entre 
le Royaume du Maroc et la B.I .RD. pour la garantie de l'accord de prêt de dix 
millions de dollars passé le jour même, entre le Crédit immobilier et hôtelier et 
la B.I.RD. B.O.R.M . (3027) , 4/ l1.i70 : 1499. 

18 décembre. - Signature à Rabat d'un accord Maroc. P.N.U.D. de 1450000 dirhams 
destinés à l'usine de concentrés de protéines de poissons, SONAFAP. 

Tunisie. 

7 avril. - Loi n O 70-13 portant ratification de la convention de garantie conclue à 
Washington le 14/12/69 entre le gouvernement de la République tunisienne et la 
B.I.RD. J .O.R.T. (18), 7/ 4170 : 3S6. 

11 avril. - Signature à Tunis d'un accord entre la Tunisie et le P .N.U.D . concernant 
un projet d 'exploitation des ressources en eaux souterraines dans le centre et le 
Sud tunisien. 

25 juin. - La S.F.I. augmente sa participation au capital de la S.N.I. 

3 juillet. - Signature de deux accords de prêts Œ .I.RD. et Suède) de 14 millions de ~ . 

8 septembre. - Signature à Tunis d'un accord Tunisie-O.N.U. relatif à l'amélioration 
des techniques de drainage et d'irrigation. 

21 octobre. - Communiqué des affaires étrangères au sujet d'un amendement apporté 
le 20 octobre 1970 au texte de l'accord de prêt A.I.D. signé le 25 novembre 1969. 

22 oc tobre . - Au 12111. Le professeur Brun, membre de l'Académie des sciences de 
Paris et directeur du laboratoire d'aérothermique du Centre national français de 
recherche scientifique, effectue une mission de 3 semaines en Tunisie envoyé 
par l'U.N.E.S.C .O. comme expert consultant au titre du programme élargi 
d'assistance technique pour 1970. 

28 octobre. - Au cours d'une séance de travail à Nabeul, M. Tijani Chelly annonce 
que la B.I RD. accordera à la Tunisie un prêt de 10 millions de dollars pour la 
réalisation de 350 kilomètres de route. 

23 novembre. - M. Sahedinne El Gouli signe à Washington au siège de la B.I.RD. 
un accord de prêt destiné à l'assainissement et au développement du secteur 
agricole en Tunisie. 

13 décembre. - L 'A.I.D. accorde à la Tunisie un prêt de 10 millions de dollars pour 
des équipements agricoles et industriels. 



TABLEAUX COMPARATIFS DES ACCORDS SIGNES EN 1970 

Avec les Pays Arabes 

Algérie Libye Mauri- Maroc Tunis i e A r a - Irak Kow eit Liban R .A.U . 
tani e bi e S. 
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Libye 4 2 1 1 

Maroc 4 1 2 
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Tunisie 17 2 2 1 1 

Il faut rajouter un accord à trois A.M.T. 

Avec les Pays de l'Ouest 
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lux mark Bas 
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Aves les P ali s de l'Est 

Dul garie lI ongri e Pologne R.D. A . R ouma nie Tch écos -
lovaqui e 
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Maroc 3 4 

Tunisie 3 1 1 2 

Avec le Tiers-Monde 

Brésil Chine Congo Corée Cuba Guinée Inde I ran Japon Mali Mongo -
(Rép. Sud lie Dém.) 

Algérie 1 1 1 1 1 

Libye don 

Maroc 2 

Tunisie 1 1 1 1 1 1 

Avec les organismes internationaux 

OAPE P Organ. BAD Union Agence CAFHAD Commis . Union Organ . Adhésion GATT nIT arne 
a rabes post. de coop. a Cr ic. Banque consult. à des ATA 
d iv . a fri c . fr a nco- de lla _ Franco mariti m e c onvent . 

phone viallon arab e intern. 
civile div\'rsf's 

Algérie 1 1 

Libye 3 1 1 1 1 

Maroc 2 1 1 7 

Tunisie 1 1 8 1 14 1 
--

U. R . S. S. You gos-
lav ie 

6 

2 

5 

Nigéria Pakistan Sénégal Tu,quie 

1 

don don 

1 

1 

OACI PNtlD RIRD AlD AlEA UNESCO PA M 

1 1 

1 

1 2 5 1 1 1 

1 2 4 2 1 

SFI 

1 

w ..,. 
CO 

n 
o 
Z 
<: 
t'l 
Z 
>-l .... o z 
.'" 
;,. 
n 
n 
o 

" t:l 

.'" 
>-l 

" ;,. .... 
>-l 
t'l -

.'" 
n 
o 
Z 
>-l 

" ;,. 
>-l 

'" 


