
CONVENTIONS, ACCORDS, TRAITÉS, CONTRATS 

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

I. - BILATERAUX 

1) INTER-MAGHRÉBINS. 

7 janvier. - Signature à Rabat d'un protocole d'accord commercial algéro-marocain 
pour 1971 fixant le volume d'échanges à 150 millions de DA. et décidant de la 
création d'une chambre de commerce. 

18 janvier. - Création d'une société mixte algéro-libyenne pour le transport des hydro
carbures. 

24 janvier. - A Rabat, signature d'un accord renforçant la coopération entre compa
gnies d'aviation maghrébines. 

31 mars. - Création d'une commission mixte interministérielle tuniso-marocaine. 
6 avril. - Décision approuvant la convention signée le 18 mars 1970 entre l'A.T.A. à 

Annaba et la S.N.T. à Tunis. J.O.RA. (44), 1/6/71: 566. 
11 avril. - Signature à Alger d'un accord algéro-mauritanien concernant l'octroi par 

l'Algérie à la Mauritanie de 5 millions de dinars destiné à financer une étude de 
construction d'un port à Nouakchott. 

4 mai. - La commission maghrébine des transports ferroviaires décide la création 
d'une caisse de compensation et d'un Transmaghreb Express sous l'égide du C.P.C.M. 

15 mai. - Signature d'un accord de coopération tuniso-libyen dans le domaine de 
l'information et de la culture. 

19 mai. - Signature à Tripoli d'un accord de coopération tuniso-libyen dans le domaine 
du transport aérien. 

14 juin. - Loi n° 71-23 portant ratification de la convention relative à la main
d'œuvre qualüiée conclue entre la République tunisienne et la République arabe 
libyenne. J.O.R.T. (26), 15/6/71: 740. 

21 juin. - Pour participer à la lutte contre le choléra, le Maroc fait don d'un million 
de doses de vaccin à l'O.M.S. et de 200000 doses à la Mauritanie. 

2 juillet. - Le Centre d'Etudes industrielles du Maghreb, en présence de son Conseil 
d'administration et des membres du C.P.C.M., adopte des résolutions concernant son 
programme de travail de 1971 et son budget pour la même année. 

12 juillet. - Décret nO 71-258 portant publication de la Convention portant création du 
Bureau central de compensation maghrébin. J.O.R.T. (31), 20/7/71: 941. 

26 juillet. - Signature d'un programme d'échanges culturels entre le Maroc et la 
Tunisie. 

5 septembre. - Signature d'une convention de coopération agricole entre la Libye et 
la Tunisie. 

6 septembre. - Deux accords, l'un de coopération technique, l'autre prévoyant l'éta
blissement d'une compagnie commune de pêche sont signés entre la Libye et la 
Tunisie. 

21 septembre. - Echange des instruments de ratüication concernant les accords algéro
libyen signés le 20/8/70 à Tripoli. 
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8 novembre. - La conférence sur la télécommunication à Tunis adopte un système 
normalisé de signalisation téléphonique. 

25 décembre. - Signature de trois conventions de coopération douanière et d'un accord 
fiscal facilitant la circulation des personnes et des marchandises à la frontière 
tuniso-algérienne. 

31 décembre. - Signature d'un accord de coopération culturelle entre l'Algérie et 
la Mauritanie. 

2) AVEC LES PAYS ARABES. 

Algérie. 

22 avril. - Remise d'un don de vêtements par l'U.N .F.A. aux représentants à Alger 
des femmes palestiniennes. 

6 mai. - Signature d'un protocole d'accord commercial pour 1971 prévoyant la création 
d'une chambre de commerce mixte algéro-irakienne. 

8 juillet. - Prêt de 20 millions à la SONATRACH par l'U.B.A.F. et la Kuwait Invest
ment Co. 

19 octobre. - Ordonnance n° 71-67 portant ratification de l'accord consulaire entre la 
R.A.D.P. et la R.A.Y. signé à Alger, le 30 mars 1971. J.ORA. (91), 9/11/71: 1194. 

Libye. 

2 février. - Accord avec l'Egypte prévoyant la réalisation d'études sur les eaux et les 
sols de Mourzouk et wadi El chatti. 

9 avril. - Selon l'A.LP., un accord égypto-libyen sur la main-d'œuvre a été signé 
prévoyant systématiquement l'appel de travailleurs et de techniciens égyptiens en cas 
de pénurie de main-d'œuvre libyenne qualifiée. 

17 avril. - A l'issue du sommet tripartite de Benghazi, un accord intervient entre la 
R.A.U., la Syrie et la Libye prévoyant l'établissement de la Fédération des Répu
bliques arabes. 

22 juin. - Décret n° 43 portant sur la participation libyenne à la campagne de la lutte 
contre la soif en la République démocratique populaire soudanaise. J.R. (42), 
23/8/1971: 524. 

30 juin. - Accord de coopération technique dans le domaine du logement entre la 
Libye et la R.A.U. 

23 juillet. - Accord syro-libyen en matière de transport aérien civil. J.R. (5.'»), 16/11/71: 
1110. 

6 septembre. - Décret relatif à l'accord sur la réglementation du transport aérien entre 
la République arabe libyenne et la République arabe syrienne. J R. (55), 16/11/71: 
1110. 

9 septembre. - Accords entre Tripoli et Damas fixant les modalités de la coopération 
entre les deux pays, et portant approbation du règlement intérieur du comité conjoint 
chargé des questions de coopération. 

Maroc. 

1er mars. - Reprise des relations diplomatiques avec la Syrie, interrompues depuis 
6 ans. 

5 mai. - Signature à Rabat d'un protocole additionnel à l'accord commercial maroco
irakien de 1960. 

Tunisie. 

18 janvier. - Devant financer conjointement avec la B.I.R.D. le projet de gazoduc El 
Borma-Gabès, le Koweït accorde à la Tunisie un prêt de 2,5 millions de $. 

16 février. - Rétablissement des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Syrie. 
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18 février. - A Koweït, le fonds koweitien signe successivement avec le gouvernement 
tunisien et la S.T.E.G. une convention de garantie et un accord de crédit. 

20 juillet. - Signature d'un accord de coopération touristique avec le Liban. 
30 novembre. - Accord aérien conclu au Caire entre les aviations civiles tunisienne et 

égyptienne. 
26 décembre. - Don de 250 000 DT de rU.G.T.T. à la résistance palestinienne. 

3) AVEC LA FRANCE. 

Algérie. 

13 janvier. - Arrêté complétant la liste des diplômes délivrés par l'université d'Alger 
au cours de l'année universitaire 1968-1969 valables de plein droit sur le territoire 
de la République française. J.O.R.F. (21), 25-26/1/1971: 847. 

15 janvier. - Signature d'un contrat franco-algérien pour la livraison et le montage 
par la société française Baele et Gangloff d'une chaine de mise en bouteille d'eau 
minérale à Mouzaïa. 

28 janvier. - A la suite des négociations pétrolières franco-algériennes, accord partiel 
sur le versement de 675 millions de francs à l'Algérie à titre d'avance sur« l'arriéré 
d'impôts» dû par les sociétés pétrolières. , 

3 février. - Signature d'un contrat entre la SONALGAZ et le Gaz de France: à 
partir de 1972 et pendant 15 ans, l'Algérie livrera à la France 43,5 milliards de m" 
de gaz naturel liquéfié. 

10 avril. - Echange de lettre relatif à l'assistance du personnel français à l'Ecole de 
pilotage de Bousfer. 

15 avril. - Arrêté fixant les caractéristiques du certificat de résidence délivré aux 
ressortissants de la République algérienne démocratique et populaire qui exercent 
en France une activité salariée. J.O.R.F. (124), 19/5/1971: 5214. 

28 avril. - Signature d'une convention franco-algérienne prévoyant la cession par la 
société française CELLUNAF à la SONIC de l'ensemble de ses actifs en Algérie. 

1er mai. - Convention prévoyant la cession des filiales de la société française Rochette
Cenpa en Algérie à la Société nationale algérienne des industries de la cellulose. 

3 mai. - Arrêté relatif au budget de l'office universitaire et culturel français pour 
l'Algérie. J.O.R.F. (119), 23/6/1971: 5007. 

6 mai. - Arrêté relatif au budget de l'office universitaire et culturel français pour 
l'Algérie. J.O.R.F. (146), 25/6/71: 6129. J.O.R.F. (212), 11/9171: 9078. 

2 juin. - Arrêté fixant la liste des diplômes délivrés par l'université d'Alger au cours 
de l'année universitaire 1969-1970 reconnus valables de plein droit sur le territoire 
de la République française. J.O.R.F. (134), 11/6171: 5616. 

25 juin. - Signature d'une convention de coopération scientifique entre l'Institut 
Pasteur de Paris et l'Institut Pasteur d'Alger. 

30 juin. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et la C.F.P. portant règlement 
des différends nés à la suite de la nationalisation partielle des intérêts de la C.F.P. 
en Algérie et définissant les conditions d'une association nouvelle entre les deux 
sociétés. 

20 septembre. - Signature à Alger d'un relevé de conclusions à la suite des négocia
tions SONATRACH-ELF-ERAP. L'accord sera paraphé le 11 novembre et signé le 15 
décembre. Cf. chronologie et documents pour les textes des nationalisations et indem
nisations entre autre le décret 71-247 du 22/9171 relatif aux indemnisations prévues 
par les ordonnances nO. 71-8, 71-10 et 71-11 du 24 février 1971 et 71-23 du 12 avril 
1971, en ce qui concerne la C.F.P. et la C.E.P.A. 1039. J.O.RA. (79), 28/9/71: 1039. 

6 octobre. - Arrêté relatif aux conditions d'applications au personnel enseignant en 
service dans les établissements d'enseignement français en Afrique du Nord du 
décret nO 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des 
personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif 
en service à l'étranger. J.O.R.F. (239),13/10171: 10101. 
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30 novembre. - Décret 71-960 portant publication de l'échange de lettres franco-algérien 
concernant l'application des dispositions de l'échange de lettres du 8 avril 1966 
relatif à la rémunération des médecins, biologistes, pharmaciens et dentistes recrutés 
en coopération technique. J.O.R.F. (284),6-7/12/71: 11910. 
- Décret 71-962 portant publication des deux échanges de lettres franco-algériens des 
22 août et 5 décembre 1970 relatifs à la rémunération des volontaires du service 
national actif. J.O.R.F. (284), 6-7/12/71: 11913. 

2 décembre. - Signature à Alger d'un accord entre la SONATRACH et la société 
pétrolière française COP AREX. 

15 décembre. - Accord SONATRACH-ELF-ERAP. 
17 décembre. - Trois accords pétroliers sont signés à Alger entre la SONATRACH 

et trois sociétés françaises. 
23 décembre. - Signature d'un accord transitoire valable pour 1972-1973, fixant à 

25 000 le nombre de travailleurs algériens autorisés à entrer en France annuellement. 

Libye. 

20 avril. - Accord signé entre la Société nationale des pétroles d'Aquitaine et le gou
vernement libyen. 

7 juin. - Signature d'un contrat avec un groupe français B.R.G.M. et Soframine en 
vue de la réalisation de la première phase des études concernant le minerai de fer; 
montant du contrat 500000 livres libyenne. 

15 juin. - Le commandant Jalloud signe avec le représentant de la société française 
IRRICO un contrat portant sur la fourniture d'équipements d'irrigation pour la mise 
en valeur de la zone agricole de Koufra. 

30 juin. - Décret relatif à l'accord de coopération technique entre l'Institut libyen de 
pétrole et l'Institut français de pétrole. J.R. (38), 9/8/71 : 413. 

21 août. - Accord de coopération entre la France et la Libye, l'Institut français du 
pétrole apportera son concours pour la création et le développement de l'ILP. 

3 septembre. - Accord franco-libyen prévoyant l'élaboration d'un plan de développe
ment de l'INAS et la formation de personnels libyens dans le domaine de la santé. 

Maroc. 

19 janvier. - Signature à Rabat d'un accord de coopération avec la France en matière 
archéologique. 

8 avril. - Signature d'un accord avec la France, prévoyant la livraison de 4 locomo
tives électriques d'une valeur de 9,6 millions de F. 

25 avril. - M. Pierre Ledoux, administrateur directeur général de la B.N.P. signe 
avec M. Karim Lamrani, une convention de crédit de 50 millions de francs entre la 
B.N.P. et la B.N.D.E. Décret n° 2-71-484 du 27 novembre 1971 accordant la garantie 
de l'Etat pour le paiement du crédit de 50 millions de F consenti par la B.N.P. à la 
B.N.D.E. au titre de la convention d'ouverture de crédit signée le 26/4/71. B.O.R.M. 
(3084), 8/12/71 : 1403. 

19 mai. - Loi n° 71-369 portant approbation de la convention franco-marocaine tendant 
à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle admi
nistrative en matière fiscale. J.O.R.F., 20 mai 1971: 4916. Cf. infTa, 14 septembre. 

5 juin. - Dans le cadre d'un protocole d'accord franco-marocain sur des projets 
d'équipement des ports atlantiques, les travaux d'aménagement du terminal pétrolier 
flottant de Mohammedia sont confiés à un groupe d'entreprises françaises. 

16 juin. - Dahir n° 1-71-15 portant publication de l'accord modifiant les dispositions 
de la convention judiciaire entre le Maroc et la France. B.O.R.M. (3060), 23/6/71: 682. 
Décret n° 71-459 du 15 juin 1971 portant publication de l'échange de lettre franco
marocain pour l'application de l'article 34 de la convention d'aide mutuelle judiciaire 
d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc. J.O.R.F., 
18 juin 1971 : 5852. 
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2.4 juin. - Signature à Rabat d'un contrat de pose de câble sous-marin pour les télé
communications entre Casablanca et Pemarc'h (France). 

29 juin. - Signature de trois protocoles d'accord concernant le financement de projets 
industriels pour 300 millions de FF, le financement d'achat de produits français pour 
140 millions de FF et un don de 10 000 t de blé au Maroc. 

2 juillet. - Accord portant création d'une Commission intergouvernementale. Décret 
nO 71-719 du 25/8/71 portant publication. J.O.R.F., 7 septembre 1971: 8900. 

23 juillet. - Signature d'une convention entre la Banque du Maroc et la B.N.P. : octroi 
au Maroc d'un prêt de 140 millions de F. 

26 août. - Signature d'un protocole d'accord avec la Caisse centrale française de 
coopération économique pour des études intéressant l'agriculture et le tourisme, 
ainsi que des projets de télécommunications, industriels et miniers. 

3 septembre. - Signature d'une convention entre le B.R.P.M. et les groupes Ugine
Kulman et Preussag pour la mise en exploitation d'un gisement de fluorine dans la 
région de Meknès. 

14 septembre. - Décret loi n° 2-71-479 portant ratification de la convention entre le 
gouvernement marocain et la France tendant à éliminer les doubles impositions et à 
établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale (signée à 
Paris le 29/5/70), B.O.R.M. (3072), 15/9/71: 1045. Ratifiée par le parlement le 13 
novembre. 

16 octobre. - Signature d'une convention entre d'une part, trois institutions marocaines 
Œ.N.T., B.N.D.E. et C.D.GJ et d'autre part les sociétés ciment Lafarge, Lafarge
Maroc, Chaux et ciments du Maroc, Ciments artificiels de Meknès. 

22 octobre. - Signature au ministère des finances d'un protocole d'accord entre la 
Banque marocaine du commerce extérieur et la Société centrale des banques (ex
Crédit foncier). 

28 octobre - La commission O.R.T.F.-R.T.M. signe un procès-verbal au Ministère de 
l'information portant extension de leur coopération. 

Tunisie. 

4 avril. - Elaboration de deux projets de convention sur l'entraide judiciaire. 
13 avril. - Loi n° 71-17 portant ratification d'un avenant à la convention générale sur la 

sécurité sociale et d'un avenant au protocole relatif aux questions financières conclus 
entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la Répu
blique française. J.O.R.T. (17), 9-13/4/71: 419. Cf. 12 juillet. Décret nO 71-260, du 12 
juillet portant publication d'un avenant à la convention générale de sécurité sociale 
et d'un avenant au protocole relatif aux questions financières conclus entre le gou
vernement tunisien et le gouvernement français. J.O.R.T. (3D, 20/7/71: 951. Loi 
nO 71-1032 du 24 décembre portant approbation d'un avenant à la convention géné
rale franco-tunisienne de sécurité sociale. J.O.R.F., 27 décembre 1971: 12747. 

5 mai. - Signature d'une convention consulaire tuniso-française. 
26 mai. - Signature d'un accord de coopération entre la R.T.T. et l'O.R.T.F. 
24 juin. - Signature d'un protocole d'accord entre la SOSTEM et société française 

SETIMEG pour l'aménagement d'un complexe thermal à Korbous. 
12 juillet. - Décret portant publication de l'échange des lettres franco-tunisien consti

tuant accord de réciprocité en matière de recours aux Fonds de garantie automobile, 
signé à Paris le 20/3/70. J.O.R.T. (3D, 20/7/71: 938. 

9 septembre. - Signature d'un accord de coopération archéologique. 
10 novembre. - Signature d'un accord tuniso-français en matière de sécurité sociale 

des marins. 
10 décembre. - Signature à Paris de la convention d'application, relative à l'aide à la 

balance tunisienne des paiements faisant suite à la signature du protocole du 14 
septembre 1971. 

4) AVEC LES PAYS DE L'OUESt'. 
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Algérie. 

6 janvier. - Signature de deux contrats entre l'Algérie et la Suède portant sur 
l'achat par la S.N.M.C. d'une licence suédoise de fabrication d'un nouveau matériau, 
le Siporex et l'implantation d'une usine à Meftah. 

12 janvier. - Signature d'un contrat entre la SONATRACH et EL PASO prévoyant 
l'importation par les U.S.A. de '5 milliards de m' par an de gaz naturel liquéfié. 

20 janvier. - Décret nO 71-32 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), 12/2/71: 
174. 

1er mars. - Contrat entre la R.T.A. et la firme britannique Marconi Communications 
Systems prévoyant l'installation d'un studio de télévision et de radio. 

Z mars. - Contrat entre l'Algérie et l'Allemagne de l'Ouest prévoyant l'implantation 
à Sétif d'une usine de piles et d'accumulateurs par la société ouest-allemande 
Deutsche Industrie Aulangen Gessentschaft. 

12 mars. - Accord entre la SONATRACH et la firme américaine Pritchard and Co 
portant sur la création d'une société mixte d'engineering et de constructions indus
trielles et la réalisation par la firme Pritchard d'une usine de liquéfaction de gaz 
naturel à Skikda. 

18 mars. - Signature de trois contrats algéro-américains prévoyant la vente à la 
société américaine DISTRIGAS de 1,2 million de m3 par an de gaz naturel liquéfié 
pour une période de 20 ans à partir de 1975. 

19 mars. - Contrat entre l'Algérie et l'Italie d'une part et la firme britannique Standard 
Telephones and cables d'autre part pour l'installation d'un câble sous-marin entre 
Alger et Pise. 

25 mars. - Contrat entre la Compagnie nationale algérienne de navigation et les 
chantiers navals ouest-allemands Orensten et Koppel pour la construction et la 
livraison par la société allemande de quatre cargos de 75000 t. 

25 mars. - Prêt de 10 millions de dollars par la Banque de Montréal à la SONATRACH 
pour le financement de l'oléoduc Mesdar-Skikda. 

2 avril. - Contrat entre la SN.S. et la firme italienne Innocenti pour la réalisation 
à El Hadjar d'une tuberie sans soudure. Le crédit italien s'élève à 25 milliards de 
lires pour 10 ans à 7 %. 

2 avril. - Signature par la SONATRACH d'un contrat avec la société japonaise ltah 
portant sur la fourniture de tubes pour le gazoduc Hassi R'Mel-Arzew. 

6 avril. - Signature par MM. Abdesselam et Stevensen, président d'Esso Africain Inc. 
d'un règlement fixant l'indemnité à verser à Esso. 

15 avril. - Accords d'indemnisation entre la SONATRACH et les sociétés pétrolières 
américaines Newmont Mining et Standard Oil. 

26 avril. - Contrat entre la SONATRACH et la société américaine Chemical construc
tion pour l'édification à Arzew d'un complexe de liquéfaction de gaz naturel et d'une 
centrale électrique. 

29 avril. - Signature d'une convention algéro-suédoise dans le domaine de l'hydrau
lique (50 ingénieurs). 

4 mai. - Signature d'un contrat entre la Sonitex et la firme ouest-allemande Matex 
pour l'achat d'équipements textiles. 

25 mai. - Signature d'un accord entre l'Algérie et la General Motors pour la livraison 
par la firme américaine de 29 locomotives Diesel destinées à la S.N.C.F.A. 

26 mai. - Une convention de crédit de 9 millions de dollars est conclue entre la 
S.N.S. et un consortium bancaire international (Bankers Trust Co, U.B.A.F., Banque 
commerciale pour l'Europe du Nord). 

28 mai. - Selon Middle East Economie Digest, deux contrats pour la fourniture de 
valves destinées au gazoduc de Hassi Messaoud - Arzew ont été conclus entre l'Algé
rie et deux firmes anglaises. 
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10 juin. - Accord préliminaire de l'eximbrank pour le financement <300 millions de 
dollars) de l'usine de liquéfaction de gaz d'Arzew. 

16 juin. - Signature d'un contrat entre la SONAREM et trois sociétés belges portant sur 
la fourniture de minerai de fer pendant 10 ans. 

18 juin. - Un accord de coopération technique avec l'Italie et de deux protocoles 
additionnels. Ordonnance nO 71-55 du 5 août 1971 portant ratification de l'accord de 
coopération technique entre le gouvernement de la R.A.D.P. et le gouvernement de 
la République italienne, signé à Alger le 18 juin 1971. J.O.R.A. (70), 27/8/71: 914. 

21 juin. - Signature d'un contrat entre la SONATRACH et un consortium de banques 
anglaises pour le financement d'une usine de liquéfaction de gaz à Skikda. 

23 juin. - Signature d'un accord de crédit entre la caisse algérienne de développement 
et un groupe de banques belges, suivi le 26 d'un protocole d'accord algéro-belge sur 
le développement de la coopération. 

29 juin. - Signature d'un contrat entre la SONITEX et la firme anglaise Platt pour 
la fourniture du matériel de filature de coton à l'usine textile de Constantine. 

29 juin. - Signature d'un programme de coopération culturelle, scientifique et tech
nique entre l'Algérie et l'Espagne. 

12 juillet. - Signature de deux contrats de travaux hydrauliques confiés à des sociétés 
américaines et financés par l'Eximbank. 

24 juillet. - Le Monde fait état de la signature d'un contrat entre la SONACOME 
et Chrysler portant commande de 525 camions Dodge. 

21 août. - Signature entre la SONELEC et un consortium ouest-allemand dirigé par 
la firme Diag, d'un contrat portant sur la réalisation d'un complexe électro
technique à Tizi-Ouzou. 

30 septembre. - Signature d'un contrat pour la construction du gazoduc Hassi R'Mel
Arzew entre la SONATRACH et les Sociétés italiennes S.A.I.R.E.M., filiale de 
l'E.N.1. et I.N.C.I.S.A. 

8 octobre. - Un contrat portant sur la réalisation d'un complexe de matière plastique 
à Skikda est signé à Alger par la SONATRACH et les représentants des sociétés 
japonaises Tokyo Enginearing corporation et C'Itah. 

9 octobre. - Signature d'un accord entre la SONATRACH et la Société italienne 
S.N.A.M. projetté pour la réalisation d'une autre usine de polyethylène à Skikda. 

19 octobre. - La SONATRACH signe un contrat de maîtrise d'œuvre avec Pritchard 
Rhodes Ltd de Londres, pour l'agrandissement de l'usine de traitement de gaz 
naturel d'Hassi Messaoud. 

21 octobre. - Signature entre la SONATRACH et la William Br. Engeneering Cie 
d'un contrat portant sur l'étude technique d'un système de canalisation pour le 
transport du gaz naturel de Hassi R'Mel vers l'Europe occidentale. 

27 octobre. - Un consortium bancaire dirigé par la Bankers Trust Co. de New-York 
signe avec la SONATRACH un contrat de prêt de 30 millions de dollards à moyen 
terme. 

15 décembre. - Signature à New-York par la SONATRACH d'un accord portant sur 
l'achat de 380 millions de tonnes de pétrole (8 milliards de $, 25 ans) par la 
Commonwealth oil Refining Company (CORCO). 

16 décembre. - Accord entre la SONATRACH et Esso-Standard pour la livraison pen
dant 5 ans de pétrole. 

Libye. 

1er février. - Signature d'un contrat avec une société danoise d'élevage de bovins. 
27 février. - Signature d'un marché avec la Société italienne Aucrin en vue de la 

construction d'une minoterie. 
1er mars. - Signature d'un marché avec la compagnie allemande Franzkare Shefuld 

portant sur la construction d'une manufacture de câbles électriques à Benghazi. 

25 
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4 mars. - Le Gouvernement libyen lève l'embargo imposé depuis 8 mois à l'exportation 
du gaz naturel à la suite d'un accord intervenu avec la compagnie Esso sur le prix 
de ce gaz. 

16 mars. - Selon Er Raïd, la Libye aurait conclu divers contrats de vente de pétrole 
brut avec la Bulgarie et diverses compagnies autrichiennes, anglaises et suédoises. 

2 avril. - Accords du gouvernement avec les compagnies pétrolières sur le prix du 
brut libyen et sur le relèvement de la fiscalité de 50 à 55 % d'une durée de 5 ans; 
ces accords rapporteront un revenu supplémentaire annuel de 220 millions de livres. 

14 avril. - M. Mohamed Ali Tabbou signe un contrat avec la société américaine Tepton 
and Glober portant sur la réalisation d'études techniques et économiques pour la 
mise en valeur de la région de Koufra. 

2.9 avril. - Signature avec le bureau d'ingenerie britannique Randall Corporation d'un 
contrat d'étude concernant un projet complexe portuaire pétrochimique à Brega. 

15 juin. - Levée de l'embargo sur les exportations du gaz naturel à destination de 
l'Italie, à la suite d'un accord entre le Ministère du pétrole et Esso selon lequel la 
Libye bénéficie d'un revenu supplémentaire annuel de 244 millions de dollars 
pendant 20 ans. 

16 juin. - Selon l'AL.P., un accord sur If' transport aérien civil a été signé entre la 

Libye et la Suisse. 
21 juillet. - L'A.L.P. mentionne la signature à Londres d'un accord sur le transport 

civil aérien entre la Grande-Bretagne et la Libye. 
30 juillet. - Selon l'AL.P. un accord a été signé entre la S.N.L.P. et Shell pour 

l'exploration et l'exploitation de 5 concessions pétrolières maritimes, la Libye ne 
participerait au financement que si le pétrole est découvert en quantités commer
cialisables. 

10 août. - Adjudication d'un contrat de 1,5 millions de livres à la société Tilios Philip 
Ferois pour la construction d'une briquéterie à Benghazi. 

22 août. - Le commandant Jalloud signe avec une compagnie allemande un contrat 
pour l'installation d'une usine de fabrication de tuyaux d'acier. 

24 août. - Signature d'un contrat avec la compagnie allemande Veraj pour l'agran
dissement de la cimenterie de Benghazi. 

26 août. - Le commandant Jalloud signe un contrat avec une société italienne pour 
l'installation d'une usine de textile en Cyrénaïque. 

29 août. - Le commandant Jalloud signe un contrat avec la société allemande RECKO 
pour l'implantation à Derna d'une usine de vêtements pour hommes. 

5 octobre. - Contrat de la Société américaine Sierra avec le gouvernement libyen 
pour une série d'expérience d'octobre en juillet sur la formation de pluies arti
ficielles. 

8 novembre. - Le Ministère de l'Agriculture a signé un contrat pour l'achat de 
850 vaches à la Compagnie britannique British Livertoch. 

16 novembre. - La Libye signe un contrat de 5200000 dinars avec Westinghouse pour 
la construction d'une usine de dessalement, doublée d'une centrale électrique. 

22 novembre. - Signature avec une firme allemande d'un contrat prévoyant la construc
tion à Tajourna d'une tannerie qui couvrira tous les besoins nationaux en cuir de 
chaussure. 

Maroc. 

1er janvier. - Plusieurs conventions sont signées à Rabat avec l'agence amencaine 
U.S.A.LD. qui prête au Maroc 22200000 dirhams pour financer des travaux agri
coles. 

7 janvier. - Signature d'un accord avec le Ministre canadien des affaires extérieures 
à Ottawa, prévoyant le financement de travaux agricoles par le C.LD.A. 

12 janvier. - Signature d'une convention entre M. Ahmed Snoussi et le secrétaire 
général de la Fondation Ouest-allemande F. Naumann sur le financement d'un 
institut de pressse. 
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13 janvier. - Un accord de coopération dans le domaine des pêcheries est signé avec 
l'Espagne suivi de la création d'une commision mixte. 

- On annonce l'ouverture d'un crédit de 8 millions de dollars dans le cadre de l'accord 
de prêt américain pour certaines importations en provenance des U.S.A. 

21 janvier. - Signature à Rabat d'un accord de vente de 165 000 tonnes de blé américain. 
8 février. - Signature d'un contrat de vente de 20 millions de m3 de gaz naturel 

pour l'usine de cartons de Kénitra, entre la B.RP.M., l'A.P.E.C. et la Compagnie 
marocaine des cartons et papiers. 

9 février. - M. Kriem et le Dr. Lahmann gérant de la D.E.G. signent une convention 
de coopération dans le domaine hôtelier. 

9 février. - MM.Alaoui et Rockwel signent à Rabat un accord de livraison de 100000 
tonnes de blé américain. 

13 février. - Une convention italo-marocaine d'assistance judiciaire est signée, suivie 
le 15 d'un communiqué commun soulignant les relations du Maroc avec la C.E.E. 
et annonçant l'octroi d'un prêt de 10 millions de $ par l'Italie. 

- L'Eximbank accorde un crédit de 4,2 millions de dollars destinés à l'achat d'équi
pement américain. 

15 mars. - Création d'une commission permanente chargée de régler tous les problèmes 
bilatéraux hispano-marocains. 

19 mars. - Signature à Rabat d'un accord de coopération économique avec les Pays
Bas qui accordent au Maroc un crédit d'un million de dollars. 

13 avril. - Création d'un comité des investissements marocains au Maroc, sous l'égide 
de la chambre de commerce américaine. 

13 mai. - Signature d'un accord de coopération commerciale, agricole, industrielle et 
touristique pour 5 ans avec l'Espagne. Ratifié le 17/6. 

26 mai. - Les compagnies aériennes Royal Air Maroc et Swissair signent à Casablanca 
un accord de pool visant, en particulier, à une exploitation en commun des lignes 
Maroc-Suisse. 

9 juin. - Signature de plusieurs accords économiques, techniques et financiers pré
voyant une aide allemande de 65 millions de D. M. 

16 juin. - Dahir nO 1-71-34 approuvant le contrat de prêt et de garantie conclu le 
3/2/71 entre le Maroc, la SEFBRIF, la Citibank et l'Eximbank. B.O.R.M. (3060), 
23/5/71 : 688. 

21 juin. - Un accord culturel prévoyant la constitution d'une commission mixte per
manente est signé à Madrid entre le directeur de la division culturelle du ministère 
marocain des Affaires étrangères et son homologue espagnol. 

24 juin. - La Grande-Bretagne accorde au Maroc une aide d'un million de livres. 
1er juillet. - Signature d'une convention sur la main d'œuvre marocaine en RF.A. 

complémentaire à un accord de 1963. 
8 juillet. - Un accord est signé au Danemark pour l'établissement d'un village touristi

que scandinave à Agadir. 
19 juillet. - Au 22. Négociations Maroc - RF.A. sur la main d'œuvre marocaine en 

Allemagne. 
31 juillet. - L'Ambassadeur de Suède à Rabat remet au Ministère de la Santé publique 

un lot de 19 voitures Renault (assemblées au Maroc comme contribution de son 
pays au programme marocain de planification familiale). 

8 août. - Un accord maroco-américain pour la fourniture de produits agricoles ouvrant 
un crédit de 24 950 000 $ est signé par M. Madaghri sous-secrétaire d'Etat aux 
finances et M. S. Rockwell, ambassadeur des Etats-Unis. 

13 septembre. - Selon La Dépêche, un accord a été dernièrement conclu entre 
l'Universal economical association et la Faizlaw - Maroc d'une importante usine de 
fabrication de sacs de polypropilène. 

29 septembre. - Signature à Rabat d'un protocole d'élargissement de l'accord de coopé
ration culturelle et technique entre le Maroc et la Belgique. 

3 décembre. - Un accord de coopération économique est signé avec l'Autriche. 
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Tunisie. 

14 janvier. - Dans le cadre du projet du gazoduc El-Borma-Gabès la S.T.E.G. signe 
avec le comptoir franco-belge un contrat de 1150 000 DT portant sur la fourniture 
de conduites en acier. Le Conseil des Ministres approuve la conclusion des accords 
pour la construction du Gazoduc El-Borma-Gabès. 

17 février. - La Tunisie signe un protocole additionnel à l'accord commercial du 
1/8/1958 avec les pays du Bénélux. 

3 mars. - Signature d'un accord de coopération technique tuniso-allemand sur l'amé
nagement de l'infrastructure routière et hydraulique. 

8 mars. - Un accord tuniso-néerlandais sur le recrutement et l'emploi de la main 
d'œuvre est signé à la Haye. 

9 mars. - Loi n° 71-10, portant ratification de 2 accords de prêt signés le 11 et 
30/12/70 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des 
U.S.A. J.D.R.T. (ll), 9/3/71: 240. 

9 mars. - Loi n° 71-11, portant ratification de l'accord de prêt conclu le 10/12/70, 
entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Canada. 
J.D.R.T. (11), 9/3/71: 2.40. 

17 mars. - Signature d'un accord tuniso-américain portant sur 7 millions de D. T. pour 
l'importation de blé et d'huile de soja. Cf. 2 août, loi nO 71-45 portant ratification 
de l'accord conclu entre la Tunisie et les U.S.A. en vue de la vente de produits agri
coles. J.D.R.T. (34), 3, 6, 10/8/71: 1042. 

22 mars. - Le canada offre à la Tunisie 3 voitures équipées pour la vulgarisation 
agricole. 

24 mars. - Aide canadienne de 2 millions de dollars canadiens pour un programme 
agricole et social à Kairouan. 

30 mars. - Aide alimentaire canadienne en blé d'une valeur de 1 million de dollars 
canadiens dont la commercialisation servira au financement des projets de déve
loppement de la région de Kairouan. 

5 avril. - Signature d'une convention de recherche pétrolière entre la Tunisie et 2 
compagnies étrangères: Canadian Industrial Gas and Dil Ltd et T. H. Weisser K. G. 

28 avril. - Annonce d'un crédit de 1746000 DT accordé à Tunis-Air, par la banque 
américaine Export-Import, pour l'achat aux US.A. d'un Boeing 727. Cf. le 6 juillet. 

6 mai. - Signature d'une convention de recherche pétrolière avec la société améri
caine Transworld Tunisia Petroleum Corporation pour la région de Jebel Labiod, 
Bizerte et Tunis. 

7 mai. - Signature de plusieurs accords de coopération avec la R.F.A. 
20 mai. - Signature d'un accord tuniso-canadien sur l'envoi en Tunisie d'experts cana

diens de la planification. 

25 mai. - Loi n° 71-20 portant ratification de l'échange de lettres du 29/8/67, entre le 
gouvernement tunisien et le gouvernement italien, relatif à la renonciation au 
recouvrement des créances fiscales sur les anciens propriétaires italiens touchés par 
la loi n° 64-5 du 12/5/64. J.D.R.T. (23). 25/5/71: 626. 

7 juin. - Accord de coopération financière avec la R. F. A. Cf. le 17 décembre. 
16 juin. - Signature d'un accord de coopération économique entre la Tunisie et la 

Belgique. 

21 juin. - Signature d'un accord entre LICOND et la société italienne, Sinam Projetti 
pour la construction d'un complexe de raffinage de pétrole à Zavia. 

23 juin. - La Grande-Bretagne accorde un prêt de 623 000 DT en contribution au plan 
tunisien de développement. 

24 juin. - Un accord sur le trafic aérien est signé avec la Grande-Bretagne. 
6 juillet. - Les U.S.A. accordent un prêt de 1,94 million D. T. pour le financement 

partiel de l'achat d'un Boeing 727-200 par Tunis-Air. Décret-loi nO 71-2 du 28 sep
tembre 1971 portant ratification des accords de prêt et de garantie conclus à 
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Washington le 6/7/71, entre le gouvernement tunisien et la société Tunis-Air d'une 
part et la Bank of America, l'Export-Import Bank et la compagnie Boeing d'autre 
part. J.O.R.T. (41), 28/9/71: 1262. Cf. 10/11 

7 juillet. - Un accord prévoyant l'octroi d'une aide financière est signé avec le 
Luxembourg et la Belgique. 

28 juillet. - Lois n° 71-39 et 71-40 portant ratification des conventions conclues entre 
la Tunisie et l'Italie et entre la Tunisie et la Suisse, pour éviter la double imposition 
des revenus provenant de l'exploitation des navires et aéronefs. J.O.R.T. (33), 30/7/71: 
1028. 

28 juillet. - Signature de deux conventions de recherche pétrolière avec deux sociétés 
américaine et italienne, agissant conjointement. 

8 août. - La Tunisie reçoit une aide alimentaire de 5000 t de blé tendre accordée 
par la R.F.A. 

20 août. - Signature d'un accord portant sur la délimitation du plateau continental et, 
d'un accord sur la pêche et d'un procès-verbal de coopération économique, finan
cière et technique avec l'Italie. 

22 septembre. - Signature d'un accord austro-tunisien à Vienne sur l'établissement 
d'une entreprise agricole et d'une ferme pilote à Bousalem. 

24 septembre. - Conclusion d'un accord de prêt de 600000 DT de la Grande-Bretagne 
à la Tunisie, et mise au point d'un accord de coopération technique entre les délé
gations tunisienne et britannique. 

2 novembre. - Echange à Bonn des documents de ratification de l'accord relatif aux 
transports aériens entre la Tunisie et la RF.A. signé à Tunis le 26/5/69. 

2 novembre. - Octroi par la RF. A. d'un don supplémentaire de 3000 tonnes de blé 
tendre au titre de 1971. 

10 novembre. - Loi nO 71-50, ratifiant le décret-loi n° 71-2 du 28/9/71, portant ratifi
cation des Accords de prêts et de garantie conclus à Washington le 6/7/71, entre le 
Gouvernement tunisien et la Société Tunis-Air d'une part, et la Bank of America 
l'Export-Import Bank et la compagnie Boeing d'autre part. J.O.R.T. (49), 12/11/71: 
1465. 

16 novembre. - Signature à Francfort de 2 accords de prêt destinés, l'un 15 millions 
de D. M. à l'importation de biens d'équipements pour le secteur économique, l'autre 
de 1,1 million de D. M. à la réfection du circuit touristique de Djerba. 

16 novembre. - Ratification de l'accord avec la Suisse concernant l'exploitation des 
navires et aéronefs, signé le 3/4/70. 

27 novembre. - Livraison par l'Espagne de 10 chalutiers à la Tunisie. 

11 décembre. - Signature d'un accord de coopération économique avec l'agence suédoise 
de développement. 

17 décembre. - Loi nO 71-54 portant ratification de l'accord de coopération financière 
conclu à Bonn le 7/6/71 entre le gouvernement de la République tunisienne et le 
gouvernement de la RF. A. J.O.R.T. (55), 17/12/71: 1676. 

31 décembre. - Signature d'une convention de recherches et d'exploitation d'hydro
carbures entre le gouvernement tunisien et la société américaine Mobil Oil. 

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

Algérie. 

4 janvier. - Signature d'un protocole portant sur la formation professionnelle avec 
l'U.RS.S. 

8 janvier. - Selon Middle East Economic Digest un accord algéro-soviétique aurait été 
conclu en vue de la réalisation de grands travux hydrauliques. Le même journal fait 
état de la signature d'un contrat algéro-polonais relatif à l'étude d'un chantier naval 
à Oran. 
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14 février. - Signature d'un protocole commercial pour 1971 et préparation d'un accord 
à long terme avec la Pologne. 

23 février. - Signature à Bucarest d'un protocole d'accord pour 1971 et préparation 
d'un accord commercial à long terme avec la Roumanie. Cf. 26 mai. Decret nO 71-138 
portant publication J.oR.A. (48), 15/6/71: 626. 

2 mars. - Contrat entre l'Algérie et l'U.R.S.S. portant sur la livraison de 5 millions 
d'hectolitres de vin algérien à l'U.R.S.S. 

6 avril. - Signature entre la SONAREM et la société roumaine Import Export d'un 
accord portant sur la vente de 1 million de tonnes de minerai de fer à la Roumanie 
et l'achat de 100000 tonnes de charbon pour l'Algérie. 

7 avril. - Achat à la Roumanie de deux locomotives pour le transport du minerai de 
l'Ouenza. 

11 avril. - Signature d'accords de coopération avec la Hongrie et la Pologne. 

22 avril. - Signature d'un protocole algéro-tchécoslovaque de coopération dans les 
domaines de l'éducation, de la culture, de la jeunesse et des sports, de l'information 
et de la santé publique pour 1971-1973. 

13 mai. - Ordonnance n° 71-30 portant ratification de l'accord déterminant les condi
tions d'envoi et de travail des experts soviétiques dans les différentes administrations 
de la R.A.D.P. signé à Alger le 15 décembre 1970. J.OR.A. (45), 4/6/71: 586. 

14 mai. - Signature d'une prorogation pour 7 ans de contrat entre la SONAREM et la 
Société soviétique Techno-Export en vue de la prospection systématique des richesses 
du sous-sol algérien. 

17 mai. - Signature à Alger d'une convention d'assistance technique algéro-roumaine 
prévoyant la mise à la disposition de l'Algérie de 50 techniciens et ingénieurs en 
hydraulique. 

29 mai. - Annonce d'un contrat par lequel l'U.R.S.S. met 120 ingénieurs à la disposition 
du Secrétariat d'Etat à l'hydraulique. 

31 mai. - El Moudjahid annonce qu'un contrat d'achat de 500000 t de minerai de fer 
a été signé par la Société polonaise Stalexport. 

1er juin. - Arrêté du 1er juin 1971 portant fixation de la taxe totale et de la quote-part 
algérienne dans les relations téléphoniques Algérie-République populaire de Hongrie. 
J.O.R.A. (61), 2:1/7/71: 823. 

3 juin. - Signature d'un protocole d'accord prévoyant l'échange de programmes entre 
la R.T.A. et la Radio-télévision soviétique. 

10 juin. - Signature d'un protocole d'échanges entre Alger et Prague. 
8 juillet. - Signature d'un protocole d'accord scientifique et culturel entre l'Algérie 

et la R.D.A. 
12 juillet. - Signature d'un protocole d'accord comportant un programme d'échanges 

(jeunesse et sports) avec l'U.R.S.S. 
20 juillet. - Accord algéro-soviétique concernant la réalisation d'un barrage et de 

forages. 
1 er octobre. - Décret n° 71-253 portant création de l'association d'amitié «Algérie

U.R.s.S.» et en approuvant les statuts. J.o.R.A. (80), 1/10/71: 1050. 

4 octobre. - Signature d'un protocole commercial pour 1972 avec la Bulgarie. 

9 octobre. - Signature d'un protocole d'accord de coopération en matière d'éducation 
physique et de sport avec la R. D. A. 

23 octobre. - Signature d'un protocole d'accord sur la coopération scientifique et tech
nique pour 1972 avec la Hongrie. 

15 novembre. - Signature d'un protocole d'accord pour la coopération économique et 
technique entre l'Algérie et l'U.R.S.S. 

23 novembre. - Signature à Varsovie d'un contrat entre la SONACOME et la Central 
polonaise d'exportation d'Etat Pol-Mot portant sur la fourniture par la Pologne à 
l'Algérie de 5000 Fiat 125. 

23 novembre. - Signature d'un protocole d'accord algéro-hongrois. 
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2 décembre. - Deux accords, l'un portant création d'un comité mixte de coopération 
économique et technique, l'autre purement commercial, sont signés entre l'Algérie 
et la Hongrie. 

10 décembre. - Signature d'un nouveau protocole commercial entre l'Algérie et la 
Yougoslavie. Les échanges doivent passer de 3,5 millions de $ en 1971 à 18 en 1972. 

14 décembre. - Signature d'un contrat de livraison de 1,2 million de tonnes de minerai 
de fer entre la SONAREM et la Société roumaine Minerai import-export. 

31 décembre. - Signature d'un protocole entre la SONATRACH et la Société roumaine 
d'Etat Geomin. 

Libye. 

1er février. - Renouvellement de la convention de coopération technique existante avec 
la Yougoslavie. 

21 mars. - Signature d'un accord libyco-yougoslave sur le transport aérien civil. 
1er juin. - Signature d'un accord avec le bureau d'études bulgares Techno-Export pour 

la construction de 2 silos à grains de 10 000 tonnes chacun. 
18 juin. - Signature à Tripoli d'un accord avec la Yougoslavie au sujet de la création 

d'une société mixte de pêche. 
16 août. - On annonce la signature par le Ministre de la Santé d'un accord prévoyant 

la réalisation par une firme bulgare d'un programme d'implantation médicale. 

Maroc. 

1er mars. - Signature à Rabat d'un accord de coopération technique avec la Hongrie. 
7 avril. - Signature à Bucarest d'un accord de coopération bilatérale pour la recherche 

agronomique. 
14 juin. - Signature à Prague d'un accord de coopération avec la Télévision tchécos

lovaque. 
16 juin. - La R.D.A. fait don au Croissant Rouge marocain d'appareils médicaux. 
8 juillet. - Dans le cadre des échanges bilatéraux Maroc-Pologne, 15 wagons destinés 

à l'O.M.C.F. arrivent du port de Gdynia. 
20 juillet. - Signature à Rabat d'un accord aérien avec la Roumanie. 
6 octobre. - Signature d'un protocole d'accord sur la coopération économique avec la 

Yougoslavie. Création de sociétés mixtes (pêche et mines), 
9 octobre. - Deux accords soviéto-marocains portant sur la collaboration maritime et 

la construction d'une usine électrique sur le barrage Moulay Youssef. 
25 novembre. - Signature de plusieurs accords juridiques et touristiques ainsi qu'une 

convention tendant à la suppression des visas d'entrée avec la Roumanie. 
9 décembre. - Signature d'un accord de coopération touristique, d'un protocole 

d'accord commercial pour 1972-75, avec la Roumanie. 
19 décembre. - Signature d'un protocole d'accord commercial entre le Maroc et la 

Bulgarie. 

Tunisie. 

4 février. - Signature d'un accord sur les échanges commerciaux de 1971 et d'un 
protocole d'accord de coopération économique tuniso-bulgare. 

19 février. - Signature d'un accord-cadre de coopération culturelle scientifique et 
technique avec l'U.R.S.S. 

24 février. - Renouvellement pour trois ans de la convention sanitaire tuniso-slovaque. 
3 mars. - Signature d'un protocole additionnel pour 1971 aux accords commereial et 

de paiement tuniso-polonais du 16/11/1964. 
6 mars. - Signature d'une convention judiciaire tuniso-roumaine. 
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25 août. - Signature d'une convention tuniso-soviétique pour le recrutement du per
sonnel médical soviétique en Tunisie. 

1 er octobre. - Signature d'un accord de coopération économique tuniso-yougoslave. 
6 décembre. - Signature d'une convention tuniso-bulgare relative à l'emploi en 

Tunisie du personnel médical bulgare. 

6) AVEC LES PAYS DU TIERS-MONDE. 

Algérie. 

6 mars. - Signature d'un accord commercial et création d'une chambre de commerce 
mixte algéro-sénégalaise. 

27 mai. - La presse annonce la signature d'une convention entre l'Algérie et la société 
brésilienne Petrobras portant sur la fourniture par l'Algérie de 12 millions de barils 
de pétrole au Brésil. 

27 juillet. - Signature d'un accord créant une commission mixte algéro-nigérienne de 
coopération économiqiue, culturelle, scientifique et technique. Ordonnance n° 71-63 
du 22 septembre 1971 portant ratification de l'accord relatif à l'établissement d'une 
commission algéro-nigérienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique 
et technique, signé à Alger le 27 juillet 1971. J.o.R.A. (83), 12/10/71: 1082. 

18 novembre. - Signature d'un accord commercial algéro-guinéen. 

Libye. 

22 janvier. - Le gouvernement libyen accorde 1 million de dollars à la République de 
Guinée équatoriale pour l'aider contre le colonialisme et le sionisme. 

3 mai. - Signature d'un traité d'amitié et d'accords renforçant les échanges commer
ciaux, le transport aérien et les télécommunications avec la R.C.A. 

5 juin. - Décret portant approbation de l'accord d'amitié et de bon voisinage entre la 
République arabe libyenne et la République du Niger. J.R. (no 37>, 4-5/8/71: 380. 

9 juin. - Le gouvernement libyen envoie un lot de vaccins aux autorités de Fort 
Lamy: une mission médicale libyenne se rend au Tchad pour participer à la lutte 
contre l'épidémie du choléra. 

22 août. - Le commandant Jalloud signe un contrat confiant à une société indienne (à 
participation anglo-suisse) l'équipement d'un complexe textile à Zanzour. 

7 septembre. - Décret portant sur l'aide financière offerte à la République du Niger 
pour la réalisation des projets ayant la faveur du peuple nigérien. J.R. (55), le 
16/11/1971 : 1095. 

8 octobre. - Echange à Niamey, des instruments de ratification de l'accord d'amitié 
conclu entre la Libye et le Niger. 

19 octobre. - Signature d'un accord et de plusieurs conventions de coopération écono
mique et technique nigéro-libyens. 

14 décembre. - Contribution de la Libye au Niger pour la construction d'une mosquée 
(2600 dinars). 

Maroc. 

1er juin. - Signature d'un accord d'échanges commerciaux et de coopération culturelle 
et technique entre le Sénégal et le Maroc. 

Tunisie. 

12 mars. - Signature d'un protocole additionnel à l'accord commercial tuniso-ivoirien 
du 2/12/65. 

30 août. - Ratification de la Convention culturelle tuniso-inruenne signée à New
Delhi le 24/6/69. Décret n° 71-422 du 24 novembre portant publication de la conven-
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tion culturelle entre la République tunisienne et la République de l'Inde. J.O.R.T. 
(52), 30/11/71 : 1540. 

27 novembre. - Un programme de coopération culturelle entre la Tunisie et l'Iran est 
signé à la suite de la constitution le 23 d'une commission culturelle tuniso-iranienne. 

7) AVEC LA CHINE. 

Algérie. 

15 mars. - Signature d'un contrat sino-algérien portant sur la livraison par la S.N.S. 
à la République populaire de Chine de 80 000 tonnes de fonte. 

20 juillet. - Signature d'un accord algéro-chinois portant sur le développement de la 
coopération dans le domaine de l'hydraulique. 

27 juillet. - Signature d'un accord algéro-chinois de coopération économique et tech
nique. 

27 octobre. - Signature d'un accord commercial. Un prêt sans intérêt est accordé pour 
la construction du barrage de Kondiat sur l'oued Isser. 

1 er novembre. - Mise en service de l'usine de céramique de Guelma, construite par la 
Chine. 

Maroc. 

26 avril. - Signature d'un accord commercial définissant la structure des échanges en 
matière de phosphate et de thé entre le Maroc et la Chine populaire. 

2 juin. - Un accord de vente de 2 700 tonnes de coton à la Chine populaire est signé 
à Rabat. 

II. - ACCORDS MULTILATERAUX 

1) ADHÉSION ou RATIFICATION DE TRAITÉS MULTILATÉRAUX. 

Algérie. 

8 février. - Adhésion de la R.T.A. à l'union des radios télévisions arabes <U.R.T.AJ. 
26 mai. - Ordonnance n° 71-33 portant ratification de certains actes signés à Tokyo le 

14 novembre 1969 sous l'égide de l'Union postale universelle (U.P.UJ. J.O.RA. (48), 
19/6/71 : 626. 

Maroc. 

19 février. - A Moscou et à Washington, signature par le Maroc et la Tunisie du 
traité interdisant le dépôt d'armes nucléaires dans les fonds marins. A Moscou, 
ratification par le Maroc et la Tunisie de l'accord sur le sauvetage des cosmonautes. 

29 mars. - Le Maroc signe à Madrid un accord international pour la protection du 
thon dans l'Atlantique. 

20 avril. - Adhésion du Maroc au protocole sur le statut des réfugiés. 
29 avril. - Le Maroc adhère au protocole de l'O.N.U. sur le statut des réfugiés. 
19 mai. - Aux termes de la conférence internationale de l'Intelsat, du 1er au 19, 

signature d'un accord entre les 79 membres dont le Maroc, sur la gestion du système 
international de télécommunications. 

Tunisie. 

10 février. - Ratification de l'accord sur le sauvetage des cosmonautes et du traité 
interdisant le dépôt d'armes nucléaires dans les fonds marins. Cf. le 28/7. 
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16 février. - Loi n° 71-8, autorisant l'adhésion de la Tunisie à l'accord par l'importation 
d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel. J.o.R.T. (7), 16/2/71: 160. 

25 mai. - Loi nO 71-21 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la convention de Vienne 
sur le Droit des Traités. J.O.R.T. (23), 25/5/71 :626. 

28 juillet. - Loi n° 71-31, portant ratification du Traité interdisant de placer des 
armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et 
des océans ainsi que dans leur sous-ol. J.O.R.T. (33), 30/7/71: 1026. 
- Loi n° 71-32 portant ratification de la convention internationale pour la sauve
garde de la vie humaine en mer. J.O.R.T. (33), 30/7/71: 1026. 
- Loi nO 71-33 portant ratification du Protocole portant amendement de la Conven
tion relative à l'Aviation civile intesrnationale, signé à New York le 12/3/71. 
J.o.R.T. (33), 30/7/71: 1026. 
- Loi n° 71-35 portant ratification de la Convention sur les missions spéciales. 
J.O.R.T. (33), 30/7/71: 1027. 
- Loi nO 71-36 portant ratification de la Convention douanière relative à l'impor
tation temporaire de matériel pédagogique. J.O.R.T. (33), 30/7/71: 1027. 

5 août. - Annonce de l'adhésion de la Tunisie à la fédération arabe de l'acier. 
18 août. - Décret n° 71-310, portant publication de l'accord pour l'importation d'objets 

à caractère éducatif, scientifique ou culturel. J.O.R.T. (36), 27/8/71: 1123. 

2) RELATIONS AVEC LA C.E.E. 

12 mars. - Décret n° 71-86 portant publication de l'échange de lettres entre le Conseil 
des Communautés Européennes et le gouvernement tunisien, relatif à la modification 
de l'article 5 de l'annexe 1 de l'accord créant une association entre la C.E.E. et la 
Tunisie et à la rectification d'une erreur matérielle dans la liste 5 de l'annexe 3 de 
cet accord. J.O.R.T. (12), 16/3/71 : 285. 
- Décret portant institution d'une taxe spéciale à l'exportation des huiles d'olives 
destinées aux pays membres de la C.E.E. J.O.R.T. (12), 16/3/71 : 286. 

7 octobre. - A Luxembourg, accord des ministres de l'agriculture de la C.E.E. sur les 
régimes des vins importés du Maghreb. 

3) On trouvera QUELQUES ACCORDS MULTILATÉRAUX INTERMAGHRÉBINS AUX ACCORDS MAGHRÉBINS 
(1,1). 

4) INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES DE L'O.N.U. (Instit. Internat.). 

Algérie. 

5 février. - Dans le cadre du programme de fertilisation de la F.A.O. don d'engrais 
de la R.F.A. à l'Algérie et au Maroc. 

16 février. - Approbation par le P.N.U.D. du financement de deux projets algériens 
portant sur la Société nationale de distribution d'eau et de développement de la 
production de légumes. 

17 février. - Aide alimentaire de la F.A.O. d'une valeur de 338 000 dollars à l'Algérie 
dans les régions affectées par la sécheresse. 

8 avril. - Selon El Moudjahid, la F.A.O. accorde à l'Algérie une aide de plus de 26 
millions de dollars affectée aux économies primaires. 

10 octobre. - Signature d'un plan cadre groupant plusieurs projets de coopération 
médicale pour 1971-1973 avec l'O.M.S. 

12 novembre. - A l'issue de la visite officielle à Alger M. S. Hessel annonce que 
l'Algérie bénéficiera d'une aide de 20 millions de dollars du P.N.U.D. pour les 5 ans 
à venir. 

26 novembre. - Signature à Alger d'un accord sur l'assistance du P.A.M. en denrées 
alimentaires aux établissements scolaires d'Algérie durant les 5 prochaines années 
et dont le montant s'élève à 131 millions de dinars. 
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6 décembre. - Signature d'un accord avec le P.N.U.D. prévoyant un système intégré 
de promotion des exportations algériennes pour 3 ans et comportant la formation 
d'experts en marketing. 

Maroc. 

21 janvier. - A Rabat, prorogation d'un an de l'accord du B.I.T. concernant le pro
gramme de l'Institut national du cuir et du textile. 

22 janvier. - L'aide du P.N.U.D. affectée à trois projets de pré-investissements équivaut 
à 1 525 100 de D.M. pour 1971. 

17 mars. - Le Maroc verse 4000 dollars à l'O.N.U. pour l'assistance aux victimes de 
l'Apartheid en Afrique du Sud. 

17 mars. - Crédit Stand-By de 30 millions de dollars accordé au Maroc pour le F.M.I. 
20 mai. - Prêt de la B.I.R.D. d'un montant de 35 millions de dollars à la B.N.D.E. du 

Maroc (obtenu le 1/3). Décret nO 2-71-456 du 24 août 1971 approuvant la convention 
conclue le 20/5/71 entre le Maroc et la B.I.R.D. pour la garantie du prêt de 35 
millions de dollars passé entre la B.I.R.D. et la B.N.D.E. B.O.R.M. (3069), 25/8/71: 980. 

7 juillet. - Le Maroc fait don de 4000 $ au fonds d'aide aux réfugiés d'Afrique du 
Sud. 

19 août. - Le Maroc obtient un prêt de 8500000 $ de l'A.I.D. pour contribuer au 
financement de la recherche sur l'enseignement, l'assistance technique et la formation 
professionnelle et agricole. 

16 septembre. - Le P.N.U.D. finance une étude marocaine sur l'exploitation des 
richesses sous-marines. 

Tunisie. 

2 janvier. - Le F.M.I. octroie à la Tunisie une allocation de droits de tirage spéciaux 
portant sur 3 750 000 dollars ($). 

14 janvier. - Loi n° 71-1, portant ratification de deux accords conclus à Washington le 
23/11/70, entre le gouvernement de la République tunisienne, d'une part, la B.I.R.D. 
et l'A.I.D. d'autre part. J.O.R.T. (3), 19/1/71: 38. 

28 janvier. - Accord Tunisie-O.N.U.D.1. portant sur la création à Sousse d'un centre 
d'appareils mécaniques avec la participation financière du P.N.U.D. et celle du gou
vernement tunisien. 

28 janvier. - Dans le cadre du projet de gazoduc El-Borma-Gabès, la B.I.R.D. octroie 
à la Tunisie un prêt de 7,5 millions de $ remboursable en 16 ans à un taux de 7,25 %. 

25 février. - Signature d'un accord de prêt de la B.I.R.D. combiné avec un prêt 
Koweitien pour le financement et la construction du gazoduc El Borma - Gabès. Loi 
nO 71-16 du 13 avril 1971, portant ratification des accords de prêt et de garantie relatifs 
au financement du projet de gazoduc El Borma - Gabès. J.O.R.T. (17), 9-13/4/71: 
418. 

5 avril. - Signature à Washington d'un prêt de la B.I.R.D. à la Tunisie accordé par 
l'A.I.D. et s'élevant à 4,8 millions de dollars. il est destiné au développement du 
planning familial. Loi nO 71-37 ratifiant l'accord de crédit conclu à Washington le 
5/4/71 entre le Gouvernement tunisien et l'A.I.D. J.O.R.T. (33), 30/7/71: 1027. 

9 juin. - Signature à Washington d'un accord de prêt de la B.I.R.D. de 24 millions de 
dollars destiné au réseau routier. Loi nO 71-38 du 28/7/71 portant ratification de 
l'accord de prêt conclu à Washington le 9/6/71, entre le Gouvernement tunisien et la 
B.I.R.D. J.O.R.T. (33),307/71: 1027. 

10 juillet. - Au 12. Séjour à Tunis de M. Boerma secrétaire général de la F.A.O. et 
signature d'un projet de prospection de pêche. 

18 juillet. - Signature d'un accord de prêt de 2,5 millions de DT de la B.I.R.D. à la 
Banque nationale tunisienne et d'un crédit de 1,5 million de DT de l'A.I.D. au 
gouvernement tunisien, pour le financement de projets agricoles. Décret-loi n° 71-3, 
ratüiant les accords de prêt, de garantie et de crédit de développement conclus à 
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Washington le 12/7/71, entre le gouvernement tunisien et la BJ.R.D. et l'A.l.D. 
d'autre part. J.O.R.T. (42), 1/10/71 : 1287. 

11 août. - Signature d'un accord de coopération dans le domaine de la pêche entre la 
Tunisie et la F.A.O. à l'occasion du séjour du 10 au 12 du Directeur de la F.A.O. 
le Dr. Boerma venu visiter certaines réalisations de la F.A.O. et du P.A.M. 
Loi n° 71-51 portant ratification du décret-loi n° 71-3 ratifiant les accords de prêt, 
de garantie et de crédit de développement conclu à Washington le 12/7/71 entre le 
gouvernement tunisien et la B.I.R.D., et l'A.I.D. d'autre part. J.O.R.T. (49), 12/1V71: 
1465. 

16 septembre. - Octroi de l'AJ.D. à la Tunisie d'un prêt de un million de D.T. pour 
financer un projet de développement de l'industrie de la pêche. 

4 novembre. - Signature à Tunis d'un accord de coopération en météorologie avec 
le P.N.U.D. 

10 novembre. - Loi n° 71-48, relatif à l'augmentation de la quote-part de la Tunisie du 
F.M.I. J.O.R.T. (49), 12/11/71: 1464. 

13 décembre. - Signature d'un accord sur la mise en valeur des monuments historiques 
en vue du développement économique entre la Tunisie et le P.N.U.D. 



TABLEAUX COMPARATIFS DES ACCORDS SIGNES EN 1971 

Accords intermaghrébin8* Avec les Pays Arabes 

Algérie Libye Maroc Tunisie Mauri- Liban Syrie Irak Koweit République Egypte Soudan 
tanie Yemen 

Algérie 2 1 5 2 1 1 1 

Libye 2 6 4 4 1 

Maroc 1 2 1 (1) 1 

Tunisie 5 6 2 1 (1 ) 1 1 

:"vTauritanie 2 1 
--- --- ---- ...... 

• Multilatéraux intermaghrébins : 4 accords. (1) Reprise des relations diplomatiques. 

Avec les Pays de l'Ouest 

France U.S.A. Canada Grande- R.F.A. Italie Espagne Japon Autriche Suisse Suède Dane- Belgique Bénélux Pays-
Bretagne mark Bas 

Algérie 15 17 2 5 4 6 1 2 2 2 2 a 
Libye 6 5 5 5 3 1 1 1 1 

Maroc 16 6 1 1 6 2 6 1 1 1 1 1 1 

L-Tunisie 9 la 7 1 9 5 1 1 2 1 2 1 



Avec les Pays de l'Est 

V.R.S. S. n.D.A. Bulgarie nOUlllanie Hongrie Pologne 

Algérie 10 2 1 5 6 5 

Libye 3 

lViaroc 1 1 1 6 1 1 

Tunisie 1 2 1 1 

Avec le Tiers-Monde 

Chine Xiger Sénégal Côte Guinée Guinée n.C.A. 
d'Ivoire équatoriale 

Algérie 5 1 1 1 

Libye 5 1 1 

Maroc 2 3 1 

Tunisie 1 , 

On notera la faiblesse numérique des accords avec les Pays Arabes et l'Afrique. 

Avec les Institutions spécialisées O.N.U. 

F.A.O. P.N.U.D, O,N,U,D,I, O,M,S, P,A,M, B,I,T, F,M.I, 

Algérie 3 2 1 1 

Maroc 1 1 1 

Tunisie 1 3 1 2 
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