
LISTE DES ACCORDS, CONVENTIONS, 

TRAITÉS, CONTRATS 

passés ou ratifiés par les quatre pays du Maghreb 

en 1973 

1. - ADHESION OU RATIFICATION DE TRAITES MULTILATERAUX 

Algérie. 

5 janvier. - Ordonnance nO 73-2 portant adhésion de l'Algérie à la convention 
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de transport de 
passagers par mer, et protocole, faits à Bruxelles le 29 avril 1961 : J.O.R.A. (9), 
30/1/73 : 126. 

5 janvier. - Ordonnance n° 73-3 portant adhésion de l'Algérie à la convention 
internationale pour l'unification de certaines règles en matière de transport de 
bagages de passagers par mer, faite à BTuxelles le 27 mai 1967 : J.O.R.A. (9), 30/1/73 : 
128. 

28 février. - Ordonnance n° 73-6 portant adhésion de l'Algérie à la convention 
douanière relative au transit international des marchandises (Convention ITD faite 
à Vienne le 7 juin 1971: J.O.R.A. (24), 23/3/1973: 299. 

28 février. - Ordonnance nO 73-5 portant adhésion de l'Algérie à la convention sur le 
commerce du blé de 1971: J.O.R.A. (24), 23/3/73: 298. 

24 mai. - Signature à Abu Dhabi d'un protocole portant création de la Banque arabe 
pour l'investissement et le commerce extérieur par les Emirats réunis, l'Algérie et 
la Libye, avec un capital de 6 millions de Dinars de Bahrein (plus de 70 millions 
de F) en trois parts égales. 

5 juin. - Ordonnance n° 73-26 portant adhésion de l'Algérie à la convention 
universelle sur le droit d'auteur de 1952, révisée à Paris le 24 juillet 1971. J.O.R.A. 
(53), 3/7/1973 : 590. 

25 juillet. - Ordonnance nO 73-32 portant ratification de la convention relative à la 
création de l'Organisation arabe de la santé, approuvée le 11 mars 1970 par le conseil 
de la Ligue des Etats arabes; J.O.R.T. (67), 21/8/73 : 770. 

25 juillet. - Ordonnance nO 73-33 portant ratification de la convention relative à la 
création de l'Organisation arabe pour le développement agricole, approuvée le 
11 mars 1970 par le Conseil de la Ligue des Etats arabes. J.O.R.A. (67), 21/8/1973 : 
770. 

25 juillet. - Ordonnance n° 73-34 portant ratification de la convention de l'O.U.A. 
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, signée à 
Addis-Abéba le 6 septembre 1969 : J.O.R.A. (68), 24/8/73 ; 782-785. 

25 juillet. - Ordonnance nO 73-37 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention 
concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, 
l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels, faite à Paris le 
17 novembre 1970 : J.O.R.A. (69), 28/8/73 : 802-805. 
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25 juillet. - Ordonnance n° 73-38 portant ratification de la convention concernant la 
protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, faite à Paris le 23 novembre 
1972 : J.O.R.A. (69), 28/8/73 : 805. 

12 janvier. - Signature par la R.A.D.P. de l'accord international sur le cacao de 1972, 
ratifié par ordonnance n° 73-39: J.O.R.A. (78), 28/9/1973: 902-919. 

30 novembre. - Reconduction de l'Accord international sur l'huile d'olive. 

Libye. 

24 mai. - Signature à Abu Dhabi d'un protocole portant création de la Banque arabe 
pour l'investissement et le commerce extérieur par les Emirats réunis, l'Algérie et 
la Libye, avec un capital de 6 millions de Dinars de Bahrein (plus de 70 millions de 
FF) en trois parts égales. 

23 août. - Décret du C.C.R. approuvant l'adhésion de la Libye à la convention de 
Londres du 13 novembre 1972 de lutte contre la pollution des mers par décharge 
d'hydrocarbures et autres: J.R. (41), 1/10/1973 : 2040. 

2 ocobre. - Loi nO 61-1973 approuvant la convention créant l'Organisation arabe de la 
santé, signée le 11 mars 1970 : J.R. (50), 17 décembre 1973 : 2320-2327. 

16 octobre. - Loi n° 79 de l'année 1973 approuvant l'adhésion de la R.A.L. à la 
convention de répression de la piraterie aérienne, signée à Montréal le 23 septembre 
1971 : J.R. (50), 17/12/1973 : 2336. 

18 octobre. - Décret du C.C.R. approuvant l'adhésion de la R.A.L. au traité inter
national du 19 juin 1948 reconnaissant le droit des aéronefs : J.R. (9), 4/3/1972 : 
450-451. 

19 octobre. - Loi du C.C.R. n° 154 de l'année 1972 approuvant l'adhésion de la R.A.L. 
aux conventions de l'Unesco: J.R. (8), 28/2/1973 : 377-448. 
n s'agit des conventions suivantes : 
1) Convention pour l'échange international des publications officielles et des docu
ments gouvernementaux. 2) Convention contre la discrimination scolaire. 3) Conven
tion d'échange des publications. 4) Convention pour l'impOTtation du matériel 
scientifique et culturel. 5) Convention sur les moyens à utiliser pour interdire 
l'exportation, l'importation et le transfert des propriétés culturelles par des moyens 
illégaux. 6) Convention pour faciliter l'échange de matériel audiovisuel pédagogique, 
scientifique et culturel. 

22 décembre. - Le C.C.R. promulgue une loi portant approbation de l'accord interna
tional sur les lignes de navigation, signé à Londres le 5 avril 1966. 

Maroc. 

7 mars. - Le Maroc adhère à la Convention arabe de l'aviation civile. 
10 mars. - Adhésion à la convention internationale sur la faune et la flore. 
14 mai. - Dahir nO 1-73-209 portant publication du protocole signé à Paris le 16 

novembre 1966 modifiant l'article 4 de la convention concernant les expositions 
internationales signée à Paris le 22 novembre 1928 : B.O.R.M. (318 9), 12/12/1973 : 
2103-2104. 

28 mai. - Dahir n° 1-73-152 portant publication de l'amendement à l'article 61 de la 
charte des Nations Unies: B.O.R.M. (3165), 27/6/1973 : 1075. 

30 novembre. - Reconduction de l'accord international sur l'huile d'olive. 

Tunisie. 

23 mars. - Loi n° 73-12 portant ratification de la convention relative à l'interdiction de 
la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biolo
giques) ou à toxines et à leur destruction : J.O.R.T. (11), 20-23/3/1973 : 409. 

23 mars. - Loi nO 73-11 portant ratification de la convention relative à la responsabilité 
pour les dommages causés par des objets spatiaux: J.O.R.T. (ID, 20-23/3/1973: 409. 



LISTE DES ACCORDS, CONVENTIONS, 'rRAITÉS, CONTRATS 833 

23 mars. - Loi nO 73-10 ratifiant les conventions relatives aux transports par chemins 
de fer conclues à Berne le 7 février 1970 : J.O.R.T. (11), 20-23/3/73 : 409. 

23 mars. - Loi n° 73-9 ratifiant la convention internationale sur la prévention de la 
pollution des eaux de la mer par les hydrocarbures, conclue à Londres le 12 mai 
1954 : J.O.R.T. (11),20-23/3/1973 : 408-409. 

31 mai. - Loi nO 73-30 autorisant l'adhésion de la Tunisie à l'Arrangement de Lisbonne 
concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement interna
tional. J.O.R.T. (21), 25-29i5-1I6/1973 : 840. 

31 mai. - Loi nO 73-31 portant ratification de la charte arabe du traavil et de la 
constitution de l'Organisation arabe du travaiL J.O.R.T. (21), 25-29/5-1/6/1973 
840-841. 

30 novembre. - Reconduction de l'accord international sur l'huile d'olive. 

II. - AVEC DES INSTITUTIONS INTERNATIONALES OU RÉGIONALES 

Algérie. 

29 mars. - Accord entre l'I.B.I. et le Commissariat national à l'Informatique. 
2 juin. - Prêt accordé par le Programme alimentaire mondial de la F.A.O. dans le 

cadre de l'aide aux populations sinistrées par les inondations. 
19 juin. - Le B.I.R.D. octroie à l'Algérie deux prêts d'un total de $ 24,5 millions destinés 

à des projets routiers et éducatifs. 
18 septembre. - Décret approuvant l'accord de prêt n° 912 AL signé le 19 juin 1973 à 

Washington entre l'Algérie et la B.I.R.D. pour le financement d'un projet routier. 
J.D.R.A. (80), 5/1011973 : 950. 

7 novembre. - Octroi par la Banque africaine de développement d'un prêt de 2,5 
millions d'UC pour un projet d'iTTigation à Bou Namoussa. 

Libye. 

2 juin. - Accord entre les compagnies pétrolières et huit pays producteurs dont la 
Libye - l'Algérie est restée observateur - sur l'augmentation de 11,9 % du prix 
affiché et un ajustement mensuel qui tient compte de la valeur de 11 monnaies 
autres que le dollar. 

Maroc. 

1er février. - Prêt de la Banque africaine de développement de 16 millions de D.H. 
accordé à l'O.N.E. pour l'extension du réseau de transport et distribution de 
l'électricité pour les provinces de Tanger, Agadir, Settat, Meknès et Kénitra. 

2 mars. - Signature d'un protocole d'accord fixant certaines dispositions relatives à 
l'accord d'association avec la C.E.E. du 31 mars 1969 - Dahir n° 1-73-699 du 
18 décembre 1973; B.O.R.M. (3190), 19/12/1973: 2123 à 2127. 

14 mai. - Prêt de la B.I.R.D. à la B.N.D.E. : 24 millions de dollars à 7,25 % pour le 
financement d'importation de matériel d'équipement. 

21 août. - L'U.S. Aid accorde au Maroc un prêt de 10 millions de $ pour la 
construction de logements sociaux. 

13 septembre. - Signature d'un accord de prêt de la B.I.R.D. à l'O.N.E. de 25 millions 
de $ pour un programme d'électrification et accord de garantie du 5 octobre, 
approuvé par un décret n° 2-73-635 du 31 décembre 1973; B.O.R.M. (3192), 21111974 : 3. 

22 slptembre. - Selon Ccdics informations, prêt de la Banque africaine de dévelop
pement s'élevant à 3,6 millions de $ pour un programme d'électrification. 

6 décembre. - Prêt de 29 millions de $ de la B.I.R.D. pour le financement et l'entretien 
du réseau routier. 
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Tunisie. 

28 janvier. - Signature d'un protocole complémentaire à l'accord C.E.E.-Tunisie. 
20 février. - 5e prêt de la B.I.R.D. à la S.N.I. : 14 millions de dollars pour des projets 

industriels et touristiques, ratifié par loi n° 73-18 du 14 avril 1973; J.O.R.T. (15), 
17-20/4/1973 : 632. 

27 mars. - Signature d'une convention avec la F.A.O. portant sur le développement 
rural intégré des zones oléicoles: 2658000 DT financés par la Suède pour 1625000 DT, 
le reste à la charge de la R.T. 

5 mai. - Approbation par le Programme alimentaire mondial d'un projet de formation 
de travailleurs agricoles, qui sera confiée à la F.A.O. 

2 juin. - Prêt accordé par le Programme alimentaire de la F.A.O. dans le cadre de 
l'aide aux populations sinistrées par les inondations. 

9 août. - Octroi de 2 prêts, l'un de la B.I.R.D. de 11 M $ pour 22 ans à 7,25 % pour 
pour financer un projet de planification du district urbain de Tunis et l'amélioration 
des transports publics; l'autre de l'Agence internationale pour le développement 
(IDA) de 7 M $ aux mêmes fins. 

28 septembre. - Signature à Tunis d'un accord d'assistance technique <P.N.U.D.J 
consacré pendant 2 ans à l'analyse de projets agricoles inscrits au plan quadriennal 
1973-1976. 

7 octobre. - Un prêt de 18 millions de $ est accordé par la B.I.R.D. pour des travaux 
d'urbanisme et de transports dans Tunis et sa banlieue. 

III. - MULTILATÉRAUX INTERMAGHRÉBINS 

26 janvier. - Signature d'un accord entre les pays du Comité de la Route Trans
saharienne (Algérie, Tunisie, Niger, Mali et le P.N.U.D.) pour la continuation des 
travaux avant la fin de l'étude technique. 

28 février. - Décret portant publication d'un amendement à la convention du 
11 novembre 1965 sur le C.T.F.M. signé à Alger le 24 novembre 1972. J.o.R.A. (22), 
16/3/1973 : 278. 

17 mai. - Création d'un Comité maghrébin de la Santé (au niveau des ministres) et 
d'un conseil maghrébin de la santé (au niveau des experts), entre l'Algérie, le Maroc 
et la Tunisie. 

18 mai. - Paraphe à Alger d'un mémorandum sur le patrimoine culturel entre l'Algérie, 
le Maroc et la Tunisie. 

19 juin. - Dahir nO 1-73-208 portant publication de la convention entre les réseaux 
des chemins de fer maghrébins pour l'institution d'un bureau central de compensa
tion maghrébin, signé le 3 juin 1969. B.O.R.M. (3185), 14/11/1973: 1957-1959. 

3 novembre. - Décret n° 73-526 portant publication de l'amendement de la convention 
relative à la création d'un Comité des transports ferroviaires du Maghreb, signé le 
24 novembre 1972: J.O.R.T. (41), 2-6/11/1973: 1697. 

5 novembre. - Décision de créer un Comité maghrébin de coordination des statistiques, 
le COMASTAT, entre l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

IV. - BILATÉRAUX INTERMAGHRÉBINS 

Algérie - Libye. 

29 mars. - Signature à Tripoli d'un accord de télécommunications algéro-libyen, ainsi 
que d'une convention commerciale et tarifaire qui seront ratifiés par les ordonnances 
n° 73-22 et 73-23 et par une loi n° 41 (J.R., (30), 30/6/1973: 1516-1529; J.O.R.A. (51), 
26/6/1973 : 574>. 
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20 avril. - Signature d'un accord pratique de coopération aux termes duquel l'Algérie 
enverra en Libye des contingents de travailleurs. 

11 mai. - Signature d'une convention de coopération en matière de jeunesse. 
26 juin. - Signature à Alger d'une convention algéro-libyenne prévoyant le lancement 

sur le marché financier libyen d'un emprunt obligataire de 200 millions de DA à 
7,25%. 

25 juillet. - ÛTdonnance nO 73-30 portant ratification de la convention relative à la 
création d'une société mixte de transports publics terrestres, signée à Tripoli le 29 
Moharram 1392 correspondant au 15 mars 1972: J.O.R.A. (64), 10/8/1973: 698. 

25 juillet. - Ordonnance n° 73-31 portant ratification de la convention relative au 
transport et à la navigation maritimes signée à Tripoli le 29 Moharram 1392 corres
pondant au 15 mars 1972: J.O.R.A. (64), 10/8/1973: 698. 

4 novembre. - Signature à Tripoli d'un contrat en vue de la création d'une Compagnie 
maritime algéro-libyenne, approuvé par le C.C.R. libyen le 13 décembre. 

Algérie - Maroc. 

17 mars. - L'Algérie et le Maroc signent une convention commerciale et tarifaire pour 
pour 1973-75 basée sur le principe de l'approvisionnement prioritaire. Ordonnance 
n° 73-7 du 3 avril 1973: J.O.R.A. (30), 13 avril 1973: 358. 

17 mai. - Ordonnance n° 73-20 portant ratification de la convention relative au tracé 
de la frontière d'Etat établie entre le Royaume du Maroc et la R.A.D.P., signée à 
Rabat le 15 juin 1972: J.O.R.A. (48), 15/6/1973: 546-548. 

17 mai. - Ordonnance n° 73-21 portant ratification de la convention de coopération entre 
l'Algérie et le Maroc pour la mise en valeur de la mine de Gara-Djebilet, signée à 
Rabat le 15 juin 1972: J.O.R.A. (48), 15/6/1973: 548-551. 

23 novembre. - Signature d'un protocole d'accord pour l'ouverture d'une ligne routière 
Alger-Casablanca-Alger. 

Algérie - Tunisie. 

17 février. - Signature d'une convention commerciale et tarifaire remplaçant celle de 
1963, faisant passer les échanges de 50 M. DA à 300 M. DA en 74 et 75; principe de 
l'approvisionnement prioritaire. La liste préférentielle fait l'objet d'un décret 
tunisien nO 73-303: J.O.R.T. (24), 15-19-22/6/1973: 963-965, et d'une ordonnance algé
rienne n° 73-8 du 3 avril 1973: J.O.R.A. (30), 13/4/1973: 363. 

21 février. - Décret n° 73-73 portant publication de la convention entre la Tunisie et 
l'Algérie relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares com
munes à la frontière tuniso-algérienne signée le 24 décembre 1971: J.O.R.T. (8), 
23-27/2/1973 : 267-270. 

21 février. - Décret nO 73-74 portant publication de la convention d'assistance mutuelle 
en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières entre la 
Tunisie et l'Algérie, signée le 24 décembre 1971: J.O.R.T. (8), 23-27/2/1973: 270-271. 

21 février. - Décret nO 73-75 portant publication de la convention douanière sur le 
transport international des marchandises par route entre la Tunisie et l'Algérie, 
signée à Alger le 25 décembre 1971: J.O.R.T. (8), 23-27/2/1973: 272-274. 

7 mars. - Protocole d'accord entre l'U.J.F L.N. et l'Union Tunisienne des Organisations 
de Jeunesse. 

15 mai. - Décret n° 73-214 portant publication de l'accord entre la Tunisie et l'Algérie, 
signé à Alger le 24 décembre 1971, relatif à l'exonération des droits et taxes perçus 
sur les transports routiers de voyageurs et de marchandises à l'occasion du passage 
des frontières (J.O.R.T., (20), 18-22/5/1973: 798-799), ratifié par une loi n° 72-29 du 
15 mai 1973: J.O.R.T. (19), 11-15/5/1973: 758. 

10 juillet. - Signature d'un accord en matière de santé: intervention mutuelle dans les 
zones frontalières, harmonisation des législations, échanges médicaux. 
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30 novembre. - Signature à Alger d'une convention tuniso-algérienne en matière de 
sécurité sociale. 

30 décembre. - Signature à Alger de quatre accords: Cimenterie de Thala, opérations 
de paiements, transferts entre Banques centrales, Sécurité sociale. 

Libye - Tunisie. 

20 janvier. - Signature d'un accord sur le transport aérien, publié par décret n° 73-368 
du 30 juillet 1973: J.O.R.T. (29), 3-7/8/1973: 1197-1200. 

9 février. - Signature d'un accord de coopération en matière culturelle et d'informa
tion. 

19 février. - Signature d'un accord prévoyant l'achat par la Libye de céréales 
tunisiennes. 

9 mars. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, le ministre libyen de l'agricul
ture et de la réforme agraire a signé récemment un contrat avec la Compagnie 
Tunisienne de forage pour le forage d'un puits de 300 m dans la région de Wadi 
Zamzam. 

16 avril. - Accord culturel tuniso-libyen selon lequel des instituteurs tunisiens vien
dront enseigner en Libye. 

7 juin. - Un communiqué commun annonce que la Libye a accepté de participer au 
financement du plan tunisien pour 20 millions de DT, dont 7 sous forme d'un prêt 
à long terme (participation au financement du barrage de l'oued Zéroud à Sidi
Saâd) , 1 comme participation au capital de la cimenterie de Gabès et 12 sous forme 
de participation au financement de sociétés industrielles et hôtelières. D'autres 
accords sont signés sur le déplacement des personnes et des capitaux, sur le com
merce et les douanes, sur la sécurité sociale et la formation professionnelle. Une 
banque tuniso-libyenne sera créée au Liban, avec un capital de 3,75 millions de 
dollars souscrits à 60 % par la Banque libyenne pour l'étranger. Trois accords sur 
ces points seront signés à Tripoli le 20/11. 

26 juin. - Le quotidien La Presse annonce que le conseil des ministres de la R.A.L. 
a donné son accord à la S.N.!. pour la construction de 370 logements en Libye. 

28 juin. - Une entreprise tunisienne de travaux publics obtient un contrat de 20 mil
lions de DT pour la réalisation dans le Djebel Nefoussa de 20000 ha de terrassements, 
auprès du Ministère libyen du Développement agricole. 

1er juillet. - Signature entre la Société tuniso-libyenne de pêche et la société de 
construction mécanique et navale tunisienne d'un contrat de 95000 DT pour la 
construction de 5 bateaux. 

21 juillet. - Signature d'un accord d'édition créant la Maison arabe du livre. La loi 
fondamentale est signée le 29. Approbation par Loi n° 60-1973: J.R. (50), 17/12/1973: 
2316-2320. 

25 août. - Signature d'un accord de coopération en matière d'information entre les 
Agences T.A.P. et ARNA. 

13 octobre. - Signature d'un accord portant création d'une société tuniso-libyenne de 
transport maritime. 

19 novembre. - Création de deux sociétés tuniso-libyennes de cinématographie, d'édi
tion et de diffusion. 

Maroc - Tunisie. 

16 janvier. - Décret n° 73-30 portant publication de l'échange de lettres tuniso-maro
cain, constituant accord de réciprocité en matière de recours aux Fonds de garantie 
automobile, signé le 26 juin 1972: J.G.R.T. (3), 19-23/1/1973: 109-110. Un dahir nO 1-73-
306 du 8 août 1973: B.O.R.M. (3183), 31/10/1963: 1851-1852, en portera publication au 
Maroc. 

26 février. - Signature d"une convention commerciale et tarifaire pour trois ans, pré
voyant la création d'une chambre économique et des sous-commissions: complé-
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mentarités commerciales, relations industrielles. Le texte de la liste préférentielle 
est publiée au J.O.R.T. (24), 15-19-22/6/1973: 963-965, par un décret nO 73-303. 

23 mars. - Signature d'une convention fiscale destinée à éviter les doubles impositions. 
13 juillet. - Signature à Rabat d'un protocole d'accord entre la B.N.D.E. et la S.N.!. 

pour la création d'un organisme mixte de financement. 

Il n'y a pas, en 1973, d'accords biLatéraux entre la Libye et le Maroc. 

V. - AVEC LA MAURITANIE 

Algérie. 

1er avril. - Signature d'accords sur les transports aériens, maritimes et terrestres et 
sur les pêches: 2 compagnies mixtes de navigation et de pêche sont créées. 

17 avril. - Signature à Nouakchott d'un procès verbal fixant les modalités de coopéra
tion en matière de transports publics, de pêche et de navigation maritime. 

13 novembre. - Signature d'un accord commercial et d'un protocole créant une chambre 
de commerce algéro-mauritanienne. 

Libye. 

18 juillet. - La Libye accorde à la Mauritanie un prêt de 7 millions de DL à 4,5 % 
sur 10 ans. - Loi nO 82-1973: J.R. (50), 17/12/1973: 2332-2335. 

21 juillet. - Signature à Nouakchott d'un accord pour le financement intégral (plus de 
deux milliards de francs) du système d'adduction d'eau et d'électricité de la ville 
mauritanienne de Chiguitti. 

10 septembre. - Signature d'une convention consulaire prévoyant la suppression des 
visas entre les deux pays, et d'accords de coopération économique: financement par 
la Libye de l'étude de la route Atar-Chiguitti; construction d'un lycée arabe, octroi 
d'un prêt pour la conservation du patrimoine culturel mauritanien. Approuvé par le 
C.C.R. le 15/12. 

VI. - AVEC LES PAYS ARABES 

Algérie. 

28 février. - Décret du 28/2/73 ratifiant la convention de prêt du 3/12/72 signée avec 
Doubaï: J.O.R.A. (19), 6/3/1973: 242. 

13 aVTil. - Au ministère des affaires étrangères libanais, échange de documents relatifs 
à un accord de coopération culturelle et scientifique algéro-libanais, signé en juillet 
1972. 

25 juillet. - Ordonnance n° 73-32 du 25 juillet 1973 portant ratification de la convention 
relative à la création de l'organisation arabe de la santé, approuvée le 11 mars 1970 
par le conseil de la Ligue des Etats arabes: J.O.R.A. (67), 21/8/1973: 770. 

25 juillet. - Ordonnance nO 73-33 portant ratification de la convention relative à la 
création de l'organisation arabe pour le développement agricole approuvée le 11 mars 
1970 par le conseil de la Ligue des Etats arabes. J.O.R.A. (67), 21/8/1973: 770. 

2 août. - La filiale libanaise de la First National Bank of Chicago et l'Arab Bank 
(Jordanie) accordent à la B.E.A. un crédit de 55 millions de livres libanaises pour 
8 ans. 

Libye. 

22 avril. - Accord égypto-libyen sur la création d'une compagnie mixte pour le forage 
de puits d'eau au Fezzan. 
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17 mai. Signature par le ministère du développement agricole et la compagnie 
égyptienne REGO d'un contrat de 565777 dinars pour la réalisation d'études géolo
giques et de photographies aériennes dans le Fezzan. 

31 mai. - Signature d'un accord de coopération culturelle avec le Nord-Yemen. 
15 août. - Signature d'un contrat entre une firme égyptienne et la General Housing 

Corporation d'un montant de 17,6 millions de DL pour la construction de 2198 loge
ments à Sebha en 40 mois. 

1 er septembre. - L'Egypte et la Libye décident d'établir au Caire un conseil supérieur 
pour les projets du domaine de l'énergie nucléaire et de l'électronique. Financé par 
les deux pays, il aura pour tâche de coordonner les projets de centrales nucléaires 
de réseau d'énergie, de prospection et d'exploitation de matières nucléaires, de 
réacteurs pour le dessalement de l'eau de mer et le projet de l'Institut Technologique 
de l'électronique. 

18 septembre. - Signature d'un contrat avec la firme égyptienne BEHEIRA d'un 
montant de 16,5 millions de DL pour la construction de barrages contre l'inondation 
et l'érosion des sols. 

2 octobre. - Loi n° 61 de l'année 1973 approuvant la convention créant l'organisation 
arabe de la santé, créée le 11 mars 1970 auprès de la Ligue Arabe: J.R. (50), 171121 
1973 : 2320-2327. 

19 octobre. - Loi du C.C.R. n° 153 de l'année 1972 approuvant les conventions passées 
entre la R.A.L. et la R.A.U. : J.R. m, 23/2/1973: 362-380. 

1) Convention pour le développement des liens commerciaux. 2) Convention pour 
la création de la société arabo-africaine d'exploitation. 3) Convention concernant la 
société de pêches maritimes. 4) Convention organisant les travaux des sociétés 
égyptiennes spécialisées qui sont chargées de travaux en R.A.L. 5) Convention sur la 
formation du comité commun chargé de suivre la coopération économique et 
technique entre les deux pays. 

Maroc. 

7 mars. - Le Maroc adhère à la Convention des Pays arabes sur l'aviation civile. 

Tunisie. 

16 janvier. - Décret nO 73-24 portant publication de l'accord culturel entre la Républi
que tunisienne et la République Arabe d'Egypte: J.O.R.T. (3), 19-23/1/1973: 132-133. 

15 février. - Signature d'un accord avec le Royaume d'Arabie Séoudite relatif à 
l'organisation du trafic aérien international entre les deux pays, ratifié par un 
décret nO 73-191 du 23 avril 1973: J.O.R.T. (16), 24-27/4/1973: 663-665. 

31 mai. - Loi n° 73-31 portant ratification de la charte arabe du Travail et de la Cons
titution de l'Organisation arabe du Travail. J.O.R.T. (21), 25-29 mai 1973: 840-841. 

3 juillet. - Signature d'un accord de coopération culturelle avec l'Egypte. 
2 août. - Loi n° 73-47 autorisant l'Etat à souscrire au capital de la société arabe de 

Réassurance: J.O.R.T. (29), 31/7-3-7/8/1973: 1189. 
15 septembre. - Signature de deux accords de coopération économique et technique 

avec le Koweït. 

VII. - AVEC LA FRANCE 

Algérie. 

8 janvier. - La COPLAC, filiale des Charbonnages de France, apportera son assistance 
technique pour l'étude de l'implantation au Kroub (Constantine) d'une usine de 
tissus enduits. 

10 janvier. - La S.N.C.F.A. signe avec la société française FrancoraiI un contrat por
tant sur la livraison de 35 voitures. 
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23 janvier. - Signature d'un accord et deux protocoles relatifs à la situation sociale des 
gens de mer, ratifiés par ordonnance nO 73-9 du 3 avril 1973 : J.O.R.A. (31), 17/4/1973: 
370. 

17 février. - On apprend (La République) que la SONACOME a passé des contrats 
d'achat avec Renault, Citroën, Volkswagen, Dacia-Pitesti (Roumanie) et Fiat pour 
9 000 véhicules. 

21 février. - Un consortium de 14 banques européennes, japonaises et canadiennes, 
animé par la Société Générale, accorde à la B.N.A. un prêt de 20 millions $ pour 10 
ans (avec un différé de 4 ans). 

'5 juin. - Signature d'un accord et d'un protocole d'accord SONATRACH-TOTAL 
Algérie (groupe C.F.PJ : association à 51 % - 49 %, sur 33,5 M de $ pour 3 ans de 
recherche dans la région d'Ouargla, et 5 ans dans le Grand erg oriental sur 12700 km" 
au total, approuvé par ordonnance 73-29 bis du 17 juillet 1973: J.O.R.A. (31), 8/73. 

12 juillet. - Signature d'une convention de coopération scientifique. 
24 juillet. - Signature, entre la Sonatrach et l'Omnium Technique de transports par 

pipeline, d'un accord créant la Société algérienne d'engineering industriel et pétro
lier. 

23 novembre. - Selon Middle East Economic Digest, un consortium bancaire français 
conduit par le Crédit commercial de France a accordé deux prêts de 20 millions de $ 
chacun au Crédit populaire d'Algérie. 

28 décembre. - L'Algérie commande en France 5 méthaniers de 125 000 m" aux chantiers 
navals de la Ciotat, 2 aux chantiers de la Seyne et 1 aux chantiers de Saint
Nazaire. 

Libye. 

6 janvier. - Signature d'un contrat avec la Société Alsthom pour la construction de 
la centrale thermique de Tripoli-Ouest pour 13 millions de Dinars. 

11 mars. - Signature d'un contrat de 390000 dinars avec le groupement français GEFLI 
pour les études concernant le développement de la région de Zaouia. 

1er avril. - Une convention renouvelle l'accord de 1971 prévoyant le financement 
commun de la coopération franco-libyenne dans l'Institut libyen du pétrole. 

10 avril. - Signature entre le Ministère d'Etat chargé du développement agricole et le 
groupe français GEFLI d'un contrat de 1 920 000 DL concernant les études et la 
préparation des spécifications pour la mise en valeur d'un périmètre de 30 000 ha 
dans le secteur de Hera, ainsi que pour un périmètre de 1100 ha, dans le secteur 
d'Aziza, pour 47000 DL. 

13 mai. - Le Ministère de l'Information confie au bureau d'études français SOCOTEL 
et à l'O.R.T.F. la réalisation de la maison de la Radio et de la Télévision. Le 
montant du contrat s'élève à 720000 dinars. 

2 mai. - Le Ministère d'Etat chargé du développement agricole signe avec le groupe 
français GEFLI deux contrats de 603000 et 554000 dinars pour les études et la 
préparation des spécifications et appels d'offres pour la mise en valeur des vastes 
périmètres agricoles de Nalout (Djebel Nefoussa) et Benghachir (proche de Tripoli). 

25 juillet. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens un contrat de près de 50 M 
de FF. a été signé entre l'Electricity Corporation Benghazi Branch et la compagnie 
Electro mécanique pour la livraison d'une centrale de production électrique près de 
Benghazi. 

9 août. - Signature d'un contrat d'un montant de 2 millions de DL avec un consortium 
français (Compagnie française des études minières, B.R.G.M., Compagnie française 
d'équipement, Compagnie française sur les études et la réalisation des chemins de 
fer). Il porte sur la réalisation de la 2e et 3e tranche du projet minier du Wadi 
Chati. 

26 septembre. - Selon l' A.F P. un accord a été conclu entre le Bureau de recherches 
géologiques et minéralogiques (France) et la R.A.L., pour la prospection du minerai 
de fer dans la région d'El Shati où les réserves sont estimées à plus de 700 millions 
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de tonnes. Cet accord de 42 millions de FF. couvrirait la 3e tranche des travaux. Les 
deux premières tranches avaient été réalisées par la même société. 

Maroc. 

13 avril. - Signature à Casablanca de l'accord portant création d'une société franco
marocaine de pêche et de traitement des produits de la mer «Promer» qui groupe: 
l'O.N.P., l'O.C.E., la Société Pêcheurs de France, la Coopérative maritime UPSASO
KOA, les Sociétés Luz Armement et Soubelet. 

11 mai. - Signature à Rabat d'un avenant au protocole du 29 juin 1971 pour le finan
cement de divers projets d'équipement. 

24 mai. - Signature d'un accord entre la compagnie Royal Air Inter et le Club 
Méditerranée prévoyant notamment d'ouvrir les installations marocaines du club 
aux ressortissants de ce pays. 

18 juin. - Selon Maghreb Informations signature d'un contrat entre l'O.N.P. et la 
S.N.C.N.M. pour la construction de 2 chalutiers de haute mer. 

20 août. - Accord entre la Société Française GAZOCEAN, l'O.C.P. et la COMANA V : 
création de la Société MARPHOCEAN pour le transport maritime de l'acide 
phosphorique. 

17 septembre. - Signature d'un accord franco-marocain permettant aux agriculteurs 
français dont les terres ont été nationalisées de transférer hors du Maroc le produit 
de la dernière récolte, des matériels, cheptels et stocks. Ces transferts seront faits 
dans la limite d'un plafond global. 

13 décembre. - Signature à Paris de 2 accords avec la France relatifs au remboursement 
des soins de santé et aux allocations familiales transférables. 

14 décembre. - Signature à Safi entre les Sociétés Maroc-Chimie et Spie-Batignolles 
d'un contrat pour la livraison d'unités de fabrication d'acide sulfurique et d'acide 
phosphorique. 

18 décembre. - Etablissement d'un programme de coopération scientifique pour 1974. 
18 décembre. - Signature d'un contrat entre l'O.C.E. et la société Orangina pour la 

construction d'une usine de jus de fruit à Aïn Sebaa, dans la banlieue de Casablanca. 
23 décembre. - La presse annonce la conclusion d'importants marchés de matériel 

ferroviaire conclus par l'O.N.C.F. avec Fauvet et Girel (construction de 577 wagons 
phosphatiers au Maroc) d'une part, et Wendel-Sidelor, de Dietrich et Aciéries de 
l'Abbaye de l'autre (17700 rails et 300 appareils de voie - voitures de voyageurs 
climatisées et fourgons générateurs). 

28 décembre. - M. Abderrahman Bouayad, président directeur général de la société 
Marphocean signe un contrat de commande à la Société Nouvelle des Ateliers et 
Chantiers du Havre pour la livraison d'un navire de 10500 tonnes destiné au 
transport d'acide phosphorique. 

Tunisie. 

~ janvier. - Décret nO 73-42 portant publication de la convention entre le gouver
nement de la République Tunisienne et le gouvernement de la République 
Française, relative à la délivrance des actes de l'Etat civil et à la dispense de 
légalisation de signature sur les actes publics: J.O.R.T. (5), 2-5/2/1973: 186-187. 

3 mars. - Signature à Tunis d'une convention de coopération culturelle, scientifique 
et technique pour 5 ans, adoptée par l'Assemblée nationale Tunisienne le 20 juillet, 
ratifiée par Loi nO 73-41 du 23 juillet 1973: J.O.R.T. (28), 20-24-27/7/1973: 1133. 
Cf. Doc. 

9 mars. - Signature d'un accord sur la signalisation maritime. 
22 mars. - Signature, en application du protocole financier du 23 octobre 1972 d'une 

convention portant sur un prêt de 15 millions de FF. 
23 mars. - Loi nO 73-15 portant ratification de la Convention consulaire entre la 

Tunisie et la France, signée à Paris le 28 juin 1972 : J.O.R.T. (11), 20-23/3/1973 : 410. 
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23 mars. - Loi n° 73-16 ratifiant les Protocoles signés à Paris le 23 octobre 1972 entre 
la Tunisie et la France: J.O.R.T. (11), 20-23/3/1973 : 410. 

23 avril. - A Paris, signature d'un protocole d'accord relatif à l'octroi d'un don céréalier 
de 25 000 t. 

2 mai - Signature d'une convention de coopération technique militaire et d'un 
protocole d'accord. 

8 mai. - Signature d'un procès-verbal relatif à un accord annuel entre la R.T.T. et 
l'O.R.T.F. 

22 mai. - Signature en application du protocole financier du 23 octobre 1972, d'un 
protocole de financement d'un deuxième navire transporteur d'acide phosphorique, 
par un prêt public de 13,7 millions de F.F., et des crédits privés. 

28 mai. - Signature à Tunis d'une convention fiscale permettant d'éviter la double 
imposition des investissements. 

17 octobre. - Décret-Loi n° 73-7 portant approbation de l'accord relatif au «permis 
de Remada» conclu entre l'Etat tunisien et l'Entreprise de recherches et d'activités 
pétrolières Œrap-Elf) signé le 28 décembre 1972 : J.O.R.T. (39), 16-19/10/1973 : 1584, 
ratifié par une Loi n° 73-62 du 19 novembre 1973: J.O.R.T. (43), 16-20-23-27/11/1973: 
1850. 

19 novembre. - Protocoles d'accord avec la France dans le domaine de la santé et 
du sport militaire. 

8 décembre. - Signature d'un accord industriel pour le développement de l'industrie 
chimique du fluor. Signature du protocole de financement le 27 à Paris. 

VIII. - AVEC LES ÉTATS-UNIS 

Algérie. 

26 janvier. - On apprend (Middle East Economic Digest) que la société amencame 
Dravo asurera la remise en exploitation de la mine de plomb et de zinc d'El Abed 
sur un crédit de 90 % fourni par l'Eximbank et la Philadelphia Bank. 

30 janvier. - Nouvel important contrat de livraison de gaz naturel passé entre la 
Sonatrach et la compagnie américaine Tropical Gas. 

16 février. - On apprend (Middle East Economic Digest) que l'Eximbank et Manu
facturers Hanover Trust financeront à 90 % l'achat de 25 locomotives diesel à la 
General Motors par la S.N.C.F.A. (11,4 millions $). 

8 mars. - La Sonatrach conclut avec un consortium de 45 banques internationales 
mené par la First Boston Co, le Chemical Bank et Citicorp International Bank, un 
contrat de prêt de 250 millions $, garanti par la Banque algérienne de Développement 
pour une période de 10 ans, à un taux d'intérêt supérieur de 1 % à celui de l'euro
dollar à Londres. 

2:1 mars. - Signature d'un accord entre la Sonatrach (51 %) et la compagnie américaine 
Sun Oil (49 %) pour la prospection et la recherche pétrolière sur deux périmètres à 
Ouargla et El Borma, totalisant 9500 km". Accord approuvé le 3 avril: J.O.R.A. (28), 
6/4/1973 : 335. 

2:1 mars. - La Sonatrach et l'Eximbank signent, le 27, un accord sur le financement 
du contrat Sonatrach-El Paso (E.UJ : livraison aux E.U. de 10 milliards de m' de 
gaz naturel par an pendant 25 ans, à compter de 1977 pour une valeur de 1,7 
milliards $. A cet effet, l'Eximbank prête 157 millions $ à la société algérienne et 
garantit un prêt de 209 millions $ accordé par un consortium de banques américaines 
et européennes. Un autre groupe bancaire européen prêtera 190 millions d'euro
dollars. Ces 556 millions $ financeront notamment la construction par Chemical 
Construction Co. de l'usine de liquéfaction d'Arzew. 

28 mars. - Un consortium de 6 banques américaines mené par la First National City 
Bank accorde un crédit financier libre de 300 millions $ pour 10 ans à la Banque 
algérienne de Développement et à la Banque Extérieure d'Algérie, qui sera affecté 
aux investissements du Plan quadriennal en 1973. 
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23 juillet. La Sonatrach signe un contrat avec General Electric Œ.UJ pour le 
doublement de la capacité du gazoduc Hassi R'Mel-Arzew par l'installation de 
5 stations de compression - Participation financière de l'Eximbank. 

1er août. - Octroi par un groupe bancaire dirigé par Wells Fargo (U.S.AJ d'un crédit 
de 50 millions de dollars à la Société nationale de matériaux de construction. 

26 décembre. - Signature d'un protocole d'accord avec la société américaine Inter
national System Co. 

Libye. 

16 août. - Loi du C.C.R. n° 51 de l'année 1973 approuvant le contrat d'association 
entre le gouvernement libyen et les sociétés Amerada, Continental et Marathon par 
lequel le gouvernement libyen détient désormais 51 % des parts de ces sociétés : J.R. 
(41), 1/10/1973 : 2.017-2.018. 

21 août. - Signature d'un contrat avec la société américaine Intercan Witzerne 
prévoyant la construction à Benghazi d'une usine de blocs de ciment et d'une usine 
de graviers. 

Maroc. 

14 avril. - Signature avec les Etats-Unis d'un accord de prêt de 9371 000 dollars 
destinés à l'importation de 91500 tonnes de blé américain. 

25 septembre. - Signature d'un accord pour un prêt de l'Us-Aid de 10 millions de 
dollars (40 ans; 2 % pendant 10 ans, 3 % ensuite). Il servira à financer des 
importations de biens dont la contrepartie en dirhams sera affectée à des programmes 
de développement agricole approuvé par décret nO 2-73-572 du 18 décembre 1973: 
B.o.R.M. (3190), 19/12/1973 : 2127. 

10 décembre. - La B.N.D.E. et la First National City Bank accordent un prêt de 
30 millions de dirhams à Goodyear Maroc. 

23 décembre. - L'O.N.C.F. commande des locomotives à la Société Motor m.S.A'>. 

Tunisie. 

16 janvier. - Signature à Tunis d'un accord de prêt par l'intermédiaire de l'Us-Aïd et 
d'un montant de 11 millions de dollars, pour le développement agricole et le 
financement d'importations, ratifié par une Loi nO 73-33 du 31 mai: J.O.R.T. (21), 
25-29/5-1 er /6/1973 : 841. 

27 janvier. - Signature d'une convention avec les compagnies Sunningdale Ltd, 
Asamera Oil Co Ltd et Pan Canadian Petroleum Ltd pour un permis de recherche 
dit «Golfe de Hammamet-Nord» approuvé par un Décret-Loi n° 73-6 du 17 octobre 
1973 : J.O.R.T. (39), 16-19/10/1973 : 1584, ratifié par une Loi n° 73-61 du 19 novembre 
1973 : J.O.R.T. (43),16-20-23-27/11-1973: 1850. 

27 janvier. - Signature à Tunis d'un accord de prêt avec l'Us-Aïd, destiné à des 
travaux à Tunis et à l'aéroport de Tunis Carthage, d'un montant de 1 436 000 DT, 
ratifié par une Loi nO 73-34 du 31 mai: J.O.R.T. (21), 25-29/5-1/6/1973 : 841. 

24 février. - Signature à Tunis d'un contrat pour l'acquisition par Tunis-Aïr d'un 
3e Boeing 727-200. 

7 mai. - Loi nO 73-22 ratifiant l'accord de garantie, conclu à Tunis le 5 décembre 
1972 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique, représenté par l'Agence pour le Développement international : 
J.O.R.T. (18), 8.5.1973 : 726. 

5 juin. - Signature d'une convention avec la compagnie Santa Fe MineraIs, pour un 
permis de recherche dit «Bir Aouine », institué par un arrêté du Ministre de 
l'Economie Nationale du 13 septembre 1973 : J.OR.T. (35), 14-18-21/9/1973 : 1422 
approuvé par une Loi n° 73-74 du 8 décembre 1973 : J.O.R.T. (47), 14/12/1973 : 2114. 
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15 juin. - Signature d'un accord de prêt avec les Etats-Unis qui accordent 10,5 millions 
de dollars pour l'achat de 30 000 t d'huile de soja. 

23 juillet. - Loi n° 73-38 portant approbation de la convention relative au «Permis 
Off-Shore Kuriata» conclue entre l'Etat tunisien et les sociétés Sunningdale Oil 
Ltd, Bow Valley Exploration et Pan Ocean Oil Corporation le 10 mars 1972 : J.O.R.T. 
(28), 20-24-27/7/1973 : 1132. 

17 octobre. - Décret-Loi n° 73-10 portant approbation de l'avenant du 18 avril 1973 à la 
convention du 5 avril 1971 relative au «Permis Bir Tourkia» conclue entre l'Etat 
tunisien et les sociétés Cigol, Weisser Murphy et Odéco : J.O.R.T. (39), 16-19/10/1973 : 
1585, ratifié par une Loi n° 73-65 du 19 novembre 1973 : J.O.R.T. (43), 16-20-23-27/11/ 
1973 : 1851. 

5 novembre 1973. - Signature d'un contrat d'acquisition du 4" Boeing 727-200 de 
Tunis Air. 

IX. - AVEC LES PAYS INDUSTRIALISÉS OCCIDENTAUX 

Algérie. 

n janvier. - La Sonacome signe avec la société Ouest-allemande D.I.A.G. un contrat 
de 89 millions de D.M. portant sur la construction à Sidi Bel Abbès d'une usine de 
matériel agricole, qui sera en 1976 la plus importante du Maghreb (1800 ouvriers; 
30000 unités produites annuellement). 

15 janvier. - On apprend (Financial Times) la signature d'un accord de troc entre 
Fiat et le gouvernement algérien : 3600 camions contre du minerai de fer. 

16 février. - On apprend (Middle East Economic Digest) la signature d'un contrat 
entre la Sonarem et Foundry Equipment (G.-B.) pour la construction d'une 
fonderie dans une mine de fer algérienne. 

17 février. - Selon La République, la Sonacome a passé des contrats d'achat pour 
9000 véhicules avec Fiat, Volkswagen, Dacia-Pitesti <Roumanie), Renault et Citro3n. 

21 février. - Un consortium de 14 banques européennes, japonaises et canadiennes, 
animé par la Société Générale, accorde à la B.N.A. un prêt de 20 millions de $ 
pour 10 ans, avec un différé de 4 ans. 

23 février. - Le Ministère de la santé a acheté 40 blocs cliniques mobiles à la société 
anglaise Gordon La Poole (Middle East Economic Digest). 

28 février. - Décret nO 73-34 portant publication de l'accord de coopération financière 
entre le gouvernement de la R.A.D.P. et le gouvernement de la R.F.A., signé à 
Alger le 19 décembre 1972 : J.O.R.A. (24), 23/3/1973 : 299. 

2 mars. - L'Algérie commande au Japon un second car-ferry, le «Tassili» pour la 
ligne Alger-Marseille. 

9 mars. - Selon Middle East Economic Digest aux termes d'un accord de coopération 
technique, l'Espagne fournira à l'Algérie des techniciens de l'agriculture: agronomes, 
hydrauliciens, vétérinaires. 

20 mars. - Signature avec le Royaume du Danemark d'un accord relatif à un prêt 
d'Etat de 20 millions de couronnes, sans intérêt, remboursé entre 1980 et 1997, pour 
l'importation des biens d'équipement, ratifié par une ordonnance nO 73-25 du 5 juin: 
J.O.R.A. (49), 19/6/1973 : 554. 

20 mars. - Signature à Alger d'accords de coopération scientifique et technique avec 
la R.F.A. 

16 mai. - Signature avec le Canada d'un accord aux termes duquel le Canada 
financera et construira 12 silos à céréales; coût total : 25 millions $ dont 18 fournis 
par l'Agence canadienne pour le développement international (C.I.D.AJ. 

1er juin. - La British Overseas Engineering and Credit Co. financeront la construction 
de 4 usines de briques et de bitume (15 millions ;E) par la firme britannique 
Interkiln (Middle East Economic Digest>. 

1er juin. - Signature avec le Canada d'une convention commerciale et d'un accord de 
prêt de 100 millions de dollars. 
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27 juin. La Sonatrach et Hispanoil paraphent un accord d'association pour la 
recherche et l'exploitation de pétrole en Algérie : la Sonatrach disposera de 51 % 
des parts. La contribution financière d'Hispanoil, dans la phase de recherches 
s'élèvera à 33,5 nùllions $. Le domaine minier intéressé est de 10 200 km2 (2 périmètres 
près d'Ouargla et 1 près de Touggourt). La durée de la recherche est de 3 ans pour 
les périmètres d'Ouargla et de 4 ans pour celui de Touggourt. Accord signé le 
20 juillet, approuvé par ordonnance nO 73-49 du 9 août 1973 : J.0.R.A. (67), 21/8/1973 : 
770-77I. 

25 juin. - La Lloyds Bank ouvre à la Banque nationale d'Algérie un crédit d'un 
million de <B pour les achats algériens de biens d'équipement en G.-B. 

5 juillet. - Signature avec la Banque Extérieure d'Algérie d'accords importants sur 
15 ans pour un total de 150 millions $ (financement des investissements du 2· Plan 
quadriennal) : soit 20 millions en placement privé à taux fixe (Banque Japonaise 
MitsubishD et 130 nùllions en ligne de crédit « roll-over» à taux variable (filiale 
anglaise de Mitsubishi et groupement bancaire international Orion, de Londres, 
comprenant des banques anglaises, américaines, canadiennes, italiennes, japonaises 
et ouest-allemandes). 

6 juillet. - La Sonacome signe un contrat avec la société suisse Oerlikon Buhrle pour 
la construction d'une fonderie de cuivre et d'un complexe de boulonnerie et de 
robinetterie à Aïn El Kebira (W. de Sétif). 

6 juillet. - La Sonatrach signe un contrat avec Capital Plant International et 
Pritchard Rhodes (filiale anglaise) pour la construction de 2 unités supplémentaires 
de liquéfaction de gaz à Skikda. 

6 juillet. - Selon Middle East Economic Digest, Ericsson Telephone a obtenu un 
marché de 5,7 millions de $ pour des installations de centraux téléphoniques en 
Oranie. 

13 juillet. - Selon Middle East Economic Digest, la S.N.S. a signé un contrat avec la 
Nippon Steel Co. aux termes duquel celle-ci formera au Japon des ingénieurs 
algériens et participera à l'extension de l'aciérie d'El Hadjar. 

16 juillet. - La Banque nationale d'Algérie signe un contrat de prêt de 50 millions $ 
avec un consortium de banques japonaises, 30 nùllions pour 10 ans et 20 millions 
pour 15 ans. 

17 juillet. - Signature de plusieurs accords algéro-espagnols dans le cadre de la 
convention de coopération scientifique et technique. Signature le 17 à Madrid. 

20 au 22 août. - La Société nationale des industries du liège et du bois signe des 
accords avec la fiTme belge Verkor et les firmes ouest-allemandes Mildebrand et 
K.H.D. Pritchard pour la construction de 4 usines à Nedromah (Tlemcen), Telagh 
(Oran), Djelfa (Medea) et Aïn Beïda (Constantine). 

19 septembre. - Un consortium international groupant 45 banques accorde à la C.N.A.N. 
un prêt de 200 nùllions d'eurodollars sur 12 ans pour l'acquisition par l'Algérie de 
3 méthaniers. Signature du contrat à Londres. L'Algérie se propose d'acquérir une 
dizaine d'autres méthaniers et 6 à 10 pétroliers. 

24 septembre. - Signature entre la Sonatrach et Ruhrgas <R.F.A.) d'un accord de 
vente selon lequel cette dernière achètera 12 milliards de mètres cubes de gaz par 
an à partir de 1979. 

19 octobre. - Selon Middle East Economic Digest, un groupe bancaire japonais, 
conduit par la Sumitomo Bank a accordé à la Banque Algérienne de Développement 
un crédit de 50 millions de $ sur 15 ans. 

19 octobre. - Signature entre la Sonatrach et l'E.N.1. (Italie) d'un contrat pour la 
construction d'un gazoduc de 2600 km entre l'Algérie et l'Italie par la Tunisie et la 
Sicile. La Tunisie signera un accord sur ce point avec l'E.N.1. le 12 décembre (cf. 
Tunisie). 

20 octobre. - On apprend à Alger que l'Algérie vient de signer avec l'Italie un contrat 
de livraison de 11 milliards de m3 de gaz naturel par an pendant 25 ans à partir de 
1978. L'Italie devient ainsi le principal client européen de l'Algérie alors que les 
commandes américaines s'élèvent à 30 milliards de ma. 
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26 octobre. - Selon Middle East Economic Digest, la Sonatrach a signé avec la société 
espagnole Saetreme un contrat de 735 millions de DA pour la construction de 5 
usines de mise en bouteille de butane. 

2 novembre. - Selon Middle East Economic Digest, une firme britannique a obtenu 
un contrat pour la construction de 20 ponts. 

6 novembre. - Reconduction, avec la Belgique de la convention sur l'émigration avec 
des modifications. 

26 décembre. - Signature d'un protocole d'accord avec la société japonaise Mitsubishi 
Electric Co. 

Libye. 

8 février. - Signature d'une convention avec Malte encourageant le transfert des 
capitaux entre les deux pays, approuvé par un Décret du C.C.R. : J.R. (30), 
30/6/1973 : 1532. 

10 mars. - Signature par le ministre d'Etat pour le développement agricole d'un 
contrat de 390 000 dinars avec un bureau d'études allemand pour la mise en valeur 
de la région de Koufra. 

1er mai. - La Société italienne Impianti signe avec le ministère de l'industrie un 
contrat de 3,9 millions de DL pour la construction de deux fabriques de meubles à 
Tripoli et à Beida. 

8 juin. - Signature d'un contrat de 4,1 millions de dinars par la société allemande 
M.I.A.G. pour la construction de deux usines d'aliments pour le bétail, à Tripoli 
(capacité : 30 t à l'heure) et l'autre à Beida (20 t à l'heure). 

6 août. - Signature d'un contrat entre la société générale de navigation et la 
société japonaise Nippon Kokan Kabou Chiki, pour la construction de deux 
pétroliers de 118000 t, approuvé par Décret du 11 août 1973 : J.R. (39), 11/9/1973 : 
1936-37. 

9 septembre. - Le conseil des ministres approuve le principe de l'adjudication à la 
société allemande Phillips Holtsman de l'exécution de la 2" tranche des travaux 
du projet de cité universitaire à Benghazi. 

29 septembre. - Signature d'un contrat entre le ministre de l'Industrie et une firme 
ouest-allemande, d'un montant de 5,1 millions de D.L. pour la construction d'une 
usine de tubes d'irrigation dans le gouvernorat de Benghazi. 

11 novembre. - Signature avec la société allemande Holsman d'un contrat de 17,6 
millions de DL pour la construction de 288 fermes dans le bassin de Mourzouk. 

21 novembre. - Signature d'un contrat de 10 800 000 DL avec la société «Italiconsult >}. 
Le contrat prévoit la construction de 295 fermes dans la région de Braq CWadi 
ChattD. 

10 décembre. - La compagnie générale d'Electricité signe avec la compagnie japonaise 
Seito un contrat d'une valeur de 7700930 dinars, prévoyant la réalisation d'un 
projet de dessalement de l'eau de mer dans la région de Zliten. 

12 décembre. - Le Directeur général de l'Administration des Postes signe avec la 
société Siemens un contrat de 820000 dinars prévoyant l'extension du réseau 
téléphonique international. 

Maroc. 

19 janvier. - Accord avec le gouvernement canadien pour la formation d'ingénieurs 
agronomes à Meknès. 

23 janvier. - Signature à Francfort d'un contrat de prêt de 14 millions de DH entre 
la banque allemande de crédit pour le développement et la Caisse nationale de 
crédit agricole, destiné à financer les opérations à moyen terme des petits agri
culteurs, approuvé par Décret n° 2-73-142 du 5 juin 1973 : B.O.R.M. (3162) 6/6/1973 : 
975. 
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23 février. - L'Italie fait don au Maroc de 20000 tonnes de céréales. 
14 mars. - Signature entre le Maroc et les Pays-Bas d'une convention fiscale tendant 

à éviter la double imposition en matière d'impôt sur le revenu et la fortune. 
12 avril. - Signature d'un accord entre l'Entraide nationale et la Ligue britannique 

pour la protection de l'enfance. Cet accord a pour but de renforcer l'action 
entreprise par les institutions sociales en faveur des enfants handicapés physiques 
et ce, par la création à Casablanca et à Khémisset d'écoles primaires et d'un centre 
de formation. 

25 juin. - Signature à Rabat d'une convention fiscale avec la Finlande qui a pour but 
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt sur le revenu et la fortune. 

29 juin. - Signature à Rabat d'un contrat entre l'D.CP. et les firmes allemandes 
Uhde-Siemens et polonaise Polinex Cekop pour la réalisation de l'usine de fabri
cation d'acide phosphorique Maroc-Phosphore. 

5 juillet. - Signature à Rabat d'un accord de recherche pétrolière en mer entre la 
B.R.P.M. et la société britannique Burmah Dil Company Ltd. 

14 septembre. - Signature avec la R.F.A. d'un accord concernant l'aide financière et 
la coopération technique : l'aide financière est fixée à 75 millions de DM. La 
coopération technique concerne la poursuite de l'action déjà engagée dans le 
domaine de l'élevage, de l'exploitation forestière, de l'industrie. 

25 octobre. - Le Canada accorde au Maroc un crédit de 5 millions de dollars pour 
l'achat de machines agricoles, de locomotives et de matériel de pêche, sans intérêt 
et remboursable en 50 ans. 

2 décembre. - La Bundestag approuve un crédit de la République Fédérale allemande 
au Maroc de 8 millions de DM. 

9 décembre. - Signature avec la Belgique d'un accord prévoyant le prêt par ce pays 
de 50 millions de FB pour l'acquisition de biens d'équipement. 

Tunisie. 

1 er janvier. - Reconduction pour un an de l'accord commercial du 23 janvier 1961 
avec l'Italie. 

13 janvier. - Signature d'un accord entre la R.T. et la Fondation pour la coopération 
Tunisie-Pays-Bas. Cet accord est un prolongement de l'aide à la Tunisie, à la suite 
des inondations de 1969, ratifié par une Loi nO 73-40 du 23 juillet 1973 : J.D.R.T. (28), 
20-24-27/7/1973 : 1133. 

30 janvier. - La B.C.T. décide de l'émission d'un emprunt à long terme de 2,5 milliards 
de lires auprès des banques italiennes représentées par la Mediobanca. Emission 
approuvée par Décret nO 73-87 du 8 mars 1973 : J.o.R.T. (10), 9-13-16/3/1973 : 352. 

14 février. - Signature au siège de la banque allemande de développement (K.F.WJ 
à Francfort de deux accords de prêt portant sur un montant de près de 6450 000 DT, 
destinés à l'aménagement de l'infrastructure touristique et à la construction de 
routes Kébili-Douz et Jerba-Zarzis. 

9 mars. - Signature d'un accord avec Malte sur les transports aériens. 
23 mars. - Loi n° 73-14 portant ratification de l'entente de Coopération technique 

entre la Tunisie et la Grande-Bretagne signée à Tunis le 9 février 1972 : J.D.R.T. 
(11), 20-23/3/1973 : 410. 

25 mars. - Loi n° 73-13 portant ratification de l'accord de coopération technique entre 
la Tunisie et l'Autriche signé à Vienne le 22 septembre 1971 : J.D.R.T. (11), 20-23/3/ 
1973 : 409. 

6 avril. - Signature avec la Suède d'un accord de prêt d'un montant de 1 500 000 DT 
pour le financement de projets de développement industriel. 

14 avril. - Loi n° 73-19 portant ratification du Contrat de prêt conclu le 1er octobre 
1972 entre la République Tunisienne et la Banque néerlandaise d'investissement pour 
les pays en voie de développement: J.D.R.T. (15), 17-20/4/1973 : 632. 

16 avril. - Signature à Tunis d'une convention fiscale évitant la double imposition sur 
les revenus et fortunes avec la Belgique. 
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18 avril. - Signature d'un avenant au permis de recherche du 28 juillet 1971 «Cap 
Bon, Golfe de Hammamet », au profit des sociétés Buttes Ressources Ltd. et S.I.R. 
Esplorazioni Mediterranée S.A. et l'étendant; Arrêté du ministre de l'Economie 
nationale du 14 septembre 1973 : J.D.R.T. (35), 14-18-21/9/1973 : 1427, approuvé par 
un Décret-Loi nO 73-8 du 17 octobre 1973 : J.O.R.T. (39), 16-19/10/1973 : 1584-85, 
ratifié par une Loi n° 73-63 du 19 novembre 1973 : J.O.R.T. (43), 16-20-23-27/11/1973 : 
1851. 

27 avril. - Signature avec l'Espagne d'un accord de coopération technique qui porte 
sur la pêche, l'archéologie, le tourisme et l'agriculture. 

28 avril. - Don d'équipement audio-visuel de la Fondation allemande Friedrich Ebert 
à l'école des cadres du Parti. 

7 mai. - Loi n° 73-23 portant ratification de l'accord signé à Bruxelles le 22 décembre 
1972 entre la Tunisie et la Belgique relatif à l'octroi d'une aide financière: J.O.R.T. 
(8), 8/5/1973 : 726. 

12 mai. - Signature de deux accords avec la Suède : un accord général de coopération 
financière et technique et un accord annuel de coopération 1973-74. 

18 mai. - Signature d'un accord avec l'Italie sur les transports aériens. 

19 mai. - Signature d'un accord de prêt avec la Suède portant sur environ 1500000 DT 
pour financer un programme de construction de logements. 

23 mai. - Signature d'un contrat entre la société Fiat et la Société tunisienne d'industrie 
automobile pour la fourniture de pièces détachées permettant le montage de plusieurs 
centaines de camions et d'autobus. 

31 mai. - Loi n° 73-32 portant ratification de la Convention de crédit sans intérêt, 
signée à Tunis le 18 novembre 1972 entre la Tunisie et le Canada : J.O.R.T. (21), 
25-29/5-116/1973: 84l. 

2 juin. - Signature de deux accords avec le Canada en matière de santé. 
4 juin. - Signature avec le Canada de deux accords en matière de planification 

économique. 
4 juin. - Signature d'une convention avec la compagnie Shell pour un permis de 

recherche dit «Hammamet Grands Fonds », institué par un Arrêté du ministre de 
l'Economie nationale du 13 septembre 1973 : J.O.R.T. (35), 14-18-21/9/1973 : 1/424, 
approuvé par une Loi nO 73-73 du 8 décembre 1973 : J.O.R.T. (47), 14/12/1973 : 
2114. 

4 juin. - Signature à Bonn avec la RF.A. d'un accord de coopération économique et 
financière. Aide de la R.F.A. d'un montant de 70 millions de marks (10 millions et 
demi de DT) pour des projets industriels et d'infrastructure. 

8 juin. - Signature avec le Canada de 4 accords de coopération d'un montant total de 
29 millions de dollars canadiens pour l'extension du réseau électrique et l'aide 
alimentaire. 

23 juillet. - Loi n° 73-39 portant approbation de la convention relative au «Permis 
Marin Centre Oriental» conclue entre l'Etat tunisien et les compagnies Agip S.P.A., 
Amoco Tunisia Oil Cy et Total Exploration Tunisie le 27 mai 1972 : J.O.R.T. (28), 
2O-24-27!7 /1973 : 1133. 

27 juillet. - Octroi par l'Espagne d'un prêt destiné à l'achat de wagons et de pièces 
détachées. 

31 juillet. - Signature d'un accord de coopération technique avec la Suisse en vue de 
créer une école hôtelière à Nabeul pour 250 élèves. 

2 août. - Loi nO 73-46 portant ratification de l'Accord de coopération technique entre 
la Tunisie et la Suisse, signé à Berne le 27 octobre 1972 : J.O.R.T. (29),3117-3-7/8/1973 : 
1189. 

4 septembre. - Signature à Francfort avec la Banque allemande pour le développe
ment d'un accord de prêt de 1682238 DT pour le financement de projets d'investis
sement de petites et moyennes entreprises. 

8 septembre. - Signature avec la Belgique d'accords d'aide et de coopération : 285 
M. FB en 1974. 
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22 septembre. - Octroi par l'Agence canadienne de développement international d'un 
crédit de 75 millions de dollars sur 5 ans pour l'achat de locomotives et la 
construction de lignes électriques. 

17 octobre. - Décret-Loi n° 73-9 portant approbation de l'avenant à la convention et 
annexes signées entre l'Etat tunisien et les sociétés Buttes Ressources Tunisie Ltd 
et Societa italiana Resine Esplorazioni Mediterranee S.P.A., le 28 décembre 1972, 
relatif à l'extension du permis « Tabarka-Bizerte-Skerki Bank» : J.o.R.T. (39), 
16-19/10/1973 : 1585, ratifié par une Loi n° 73-64 du 19 novembre 1973 : J.O.R.T. (43), 
16-202327/11/1973 : 1851. 

17 octobre. - Signature d'un accord-cadre de coopération avec l'Autriche. 
19 novembre. - Signature avec la Suède d'un accord culturel de deux ans dans les 

domaines des arts, lettres et sciences. 
26 novembre. - Signature avec la R.F.A. d'une convention en matière sociale. 
27 novembre. - Signature de 3 accords avec la Suède : alimentation en eau, assainis

sement urbain, ingénieurs conseil, en application de l'accord du 12 mai 1973. 
4 décembre. - Signature à Francfort de deux accords de prêt de 15 et 10 millions 

de DM, destinés au financement des importations des produits nécessaires au 
développement du pays, et au projet d'irrigation de Bou Heurtma. 

12 décembre. - Signature d'un accord avec l'E.N.l. pour la réalisation d'un gazoduc 
d'une capacité annuelle de 12 millions de mètres cubes, et d'une longueur totale de 
2500 km de Hassi R'mel (Algérie) aux marchés de l'Italie du Nord, dont 300 km en 
Tunisie, où il sera géré par une société de droit tunisien avec participation de l'Etat, 
de l'E.N.1. et de la Sonatrach. L'ouvrage sera opérationnel en 1978. 

14 décembre. - A Francfort, signature d'un accord de prêt de 10 M de DM, permettant 
à la B.D.E.T. l'accord de crédits aux petites et moyennes entreprises investissant 
dans l'industrie et le tourisme. 

Algérie. 

20 janvier. 
1973. 

X. - AVEC LES PAYS DE L'EUROPE DE L'EST 

Signature d'un protocole d'accord commercial avec la Bulgarie pour 

26 janvier. L'Algérie et la Pologne renouvellent pour 1973-1974 leur accord de 
coopération en matière de Santé publique. 

le, février. - L'Algérie et la Pologne signent une convention de coopération médicale. 
23 mars. - Signature d'un protocole de coopération scientifique et culturelle pour 

1973-1974 avec l'U.R.S.S. 
3 avril. - Ordonnance nO 73-10 portant ratification de l'accord algéro-roumain 

concernant la création de la commission mixte algéro-roumaine de coopération 
économique, scientifique et technique signé à Alger le 13 mars 1972 : J.O.R.A. (33), 
W 4/1973 : 398. 

13 avril. - Selon Middle East Economic Digest, l'Algérie a conclu avec la Hongrie 
plusieurs contrats d'achat de matériel électrique et électronique. 

16 avril. - Ordonnance n° 73-19 portant ratification de l'accord relatif à la coopération 
en matière de santé publique entre le gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le gouvernement de la République populaire hongroise 
signé à Budapest le 14 avril 1971 : J.o.R.A. (37), 8/5/1973 : 438. 

18 avril. - Accord avec l'U.R.S.S. portant partage égale du fret entre les deux pays, 
ratifié par Ordonnance n° 73-50 du le, octobre 1973 : J.O.R.A. (85), 23/10/1973 : 998-
1000. 

18 avril. - Signature avec la Hongrie d'un accord de coopération dans le domaine de 
l'hydraulique. 

20 avril. - Signature d'un protocole d'accord commercial avec la Roumanie portant 
sur 41 millions de dollars d'échanges, et sur le réaménagement de la liste des 
produits. 
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27 avril. - Accord de coopération avec la Hongrie. 
15 mai. - Signature de deux protocoles d'accord de coopération scientifique et 

technique pour 1973-1974 avec la Roumanie. 
9 juin. - Signature d'un protocole d'accord avec la Bulgarie portant sur le dévelop

pement des échanges culturels et scientifiques. 
11 juin. - Signature d'un protocole de collaboration communale technique, culturelle 

et artistique pour 1973 et 1974 entre les villes d'Alger et de Prague. 
29 juin. - Signature avec l'U.R.S.S. d'un protocole d'échanges en matière de Tadio

diffusion et de télévision. 
13 juillet. - Signature avec la Roumanie d'un protocole de coopération dans les 

domaines de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. 
10 août. - Signature avec la Pologne d'un accord de coopération économique (octroi 

d'un crédit de 400 millions DA) et d'un protocole commercial pour 1973-1974 qui 
quadruple les échanges entre les deux pays (10 millions $ en 1972). Création d'un 
Comité mixte intergouvernemental de coopération économique, scientifique et 
technique. 

11 novembre. - Signature avec la Roumanie d'un accord dans le domaine sanitaire. 
21 novembre. - Ordonnance nO 73-57 portant ratification de la convention de coopé

ration judiciaire et juridique en matière Civile, commerciale, familiale et pénale 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République démo
cratique allemande signé à Alger le 2 décembre 1972 : J.O.R.A. (IOn 18 décembre 
1973 : 1162. 

27 novembre. - L'Algérie et la Yougoslavie signent un accord d'échanges sportifs 
pour 1974. 

5 décembre. - Signature d'un protocole d'accord en matière de sport avec la R.D.A. 

Libye. 

27 janvier. - Décret du C.C.R. approuvant la convention passée entre les gouver
nements de la R.A.L. et la République populaire de Bulgarie sur la coopération 
économique, technique et scientifique; les arrangements d'achats de pétrole brut en 
échange de marchandises et de services; l'accord spécial pour la coopération (accords 
signés le 13 mars 1972) : J.R. (11), 15/3/1973 : 560-566. 

1er mai. - Signature d'un contrat de 32 millions de dinars par le ministère du 
développement agricole avec la société yougoslave Energo Project pour la mise en 
valeur de 26 663 hectares de terre dans la région de Garabouli. Le contrat prévoit 
entre autres, la formation de 1200 ouvriers. 

26 mai. - Contrat avec la société yougoslave Investimport d'un montant de 1,5 millions 
de DL pour la construction d'une station d'émission radio de 600 kW sur ondes 
moyennes à Sebha. 

11 juin. - Signature par le ministre du Développement agricole et la compagnie 
yougoslave Geotechnic d'un contrat de 4,9 millions de dinars pour le forage de 
300 puits à Sarir. 

1er novembre. - Signature d'un contrat de 4,5 millions de dinars avec une société 
yougoslave prévoyant la création de forêts et pâturages à Bir Ayad dans la plaine 
de Jeffara. 

4 novembre. - Le conseil des ministres approuve le plan de construction de la route 
de Bougrine-Bou Njem dont la réalisation est confiée à une firme yougoslave. 

22 novembre. - Signature avec la Yougoslavie d'un accord prévoyant la création d'une 
société pétrolière mixte dont l'activité s'étendra aux eaux territoriales de la partie 
Ouest du pays, la livraison de 2 millions de T de pétrole par an, la construction 
par la Yougoslavie de 6 navires, dont deux pétroliers de 100 000 et 120000 t et la 
participation de la Yougoslavie à divers projets : usine d'aluminium et hôpital à 
Benghazi, notamment. Création d'un comité intergouvernemental de coopération, 
approuvé le 13 et le 21 décembre par le C.C.R. 
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le. décembre. - Signature avec la société tchécoslovaque Jondestom d'un contrat d'une 
valeur de 377 000 DL pour le forage de 2.7 puits. 

Maroc. 

3 janvier. - Accord avec la Roumanie pour la construction d'un complexe agro
industriel à El Jadida. 

2 avril. - Signature d'un protocole de coopération maroco-soviétique en matière de 
pêche et de navires ainsi que dans le domaine hydro-énergétique. 

26 avril. - Un contrat signé à l'occasion de la foire de Casablanca porte sur l'achat 
d'un contingent de 44 500 caisses de sardines pa·r l'U.R.S.S. au Maroc. 

25 mai. - Dahir nO 1-73-20 portant publication de la convention culturelle entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République socialiste 
fédérative de Yougoslavie, signée à Rabat le 24 juin 1970 : B.O.R.M. (3176) 1219/1973 : 
1487-88. 

13 juin. - Signature d'un procès-verbal d'accord avec l'U.R.S.S. en matière de pêches, 
concernant la recherche scientifique, la formation professionnelle et l'exploitation 
en commun des ressources halieutiques. 

29 juin. - Signature à Rabat d'un contrat entre l'O.C.P. et les firmes polonaises 
« Polinex-Cekop» et allemande «Uhde-Siemens» pour la réalisation de l'usine de 
fabrication d'acide phosphorique «Maroc Phosphore». 

7 juillet. - Signature de deux accords culturels avec la Roumanie. 
16 juillet. - Signature de 3 accords entre l'entreprise soviétique TECHNOEXPORT et 

le B.R.P.M. 
1er août. - Signature à Rabat de 3 contrats entre l'O.C.P. et la Pologne. Le premier 

porte sur la livraison par l'O.C.P. à la C.I.E.C.H. (organisme polonais chargé de 
l'importation et de l'exportation de produits chimiques) pendant 7 ans d'une partie 
notable des besoins polonais en phosphates. Le deuxième porte sur la fourniture 
d'acide phosphorique à la Pologne: 70000 t par an de 1975 à 1980. Le troisième porte 
sur l'achat de soufre à la Pologne entre 1975-1980. 

11 septembre. - A Casablanca, signature d'un accord de coopération et d'assistance 
technique entre la R.A.M. et la compagnie soviétique «Aeroflot ». 

22 septembre. - Signature d'un protocole d'accord avec la Roumanie portant sur des 
projets miniers, d'un accord d'assistance technique et d'une convention relative à la 
création d'une société mixte en vue de créer au Maroc une fonderie de plomb. 

25 septembre. - Le Directeur de l'élevage et le Directeur général de la «Romagrimex» 
procèdent à la création d'une société mixte maroco-roumaine pour la production de 
viande et d'aliments de bétail. 

23 décembre. - L'O.N.C.F. commande les locomotives à la société «Kolmex» (Pologne). 

Tunisie. 

9 février. - Signature d'un protocole d'accord commercial pour 1973 avec l'U.R.S.S. 
et de 3 documents sur les échanges commerciaux, la coopération économique et les 
relations culturelles. 

21 mai. - Signature avec la Pologne d'un accord commercial et d'un accord de paie
ment. Régime de convertibilité pour les échanges commerciaux à partir du 1er 

janvier 1974. 
27 juin. - Signature d'un accord de coopération scientifique et technique avec la 

Yougoslavie, notamment en matière de santé publique. 
4 octobre. - Signature avec la Tchécoslovaquie d'un accord commercial à long terme, 

d'un accord de coopération culturelle sur deux ans et d'un accord de paiement. 
20 octobre. - Signature avec la Hongrie de trois accords de coopération économique 

et technique. 
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24 octobre. - Signature d'un procès-verbal d'accord avec la Tchécoslovaquie sur le 
développement de l'assistance technique. 

24 novembre. - Signature avec la Yougoslavie d'un accord dans le domaine sportif. 
30 novembre. - Signature avec la R.D.A. d'un accord commercial triennal 1974-76 et 

d'un protocole relatif au régime des paiements. 
8 décembre. - Signature avec la Bulgarie d'un accord commercial à long terme et 

d'un protocole d'accord relatif au régime des paiements. 
20 décembre. - Signature d'un accord de coopération entre l'Agence T.A.P. et l'agence 

Est-allemande A.D.N. 

XI. - AVEC LES PAYS DU TIERS-MONDE 

Algérie. 

5 janvier. - Ordonnance nO 73-1 portant ratification de l'accord de coopération écono
mique et technique entre le gouvernement de la R.A.D.P. et le gouvernement de la 
Hépublique du Sénégal, signé à Alger le 9 septembre 1972: J.O.RA. (8), 26/1/1973: 
n8. 

26 i anvier. - On apprend (Middle East Economic Digest) la signature d'un accord 
(['association pour la prospection d'hydrocarbures en Algérie entre la Sonatrach et 
la société brésilienne Petrobras. 

16 mars. - Signature avec le Mali d'un programme de coopération et d'échanges pour 
:.973-1974. 

23 mars. - Signature d'un protocole de coopération scientifique et culturelle avec 
(:uba. 

3 ,lvril. - Signature à Niamey à l'issue de la première réunion de la Commission mixte 
,1lgéro-nigérienne créée en 1971, d'un accord portant sur les transports aériens, les 
~changes commerciaux et la coopération culturelle. 

8 lvril. - Signature à Brazzaville d'un protocole d'accord avec le Congo pour les 
~changes économiques, culturels et techniques ainsi que d'un accord sur les trans
;lorts aériens, ratifié par ordonnance n° 73-36 du 25 juillet 1973: J.o.R.A. (68), 
l4/8/1973: 785-788. 

16 3.vril. - Signature à Lagos d'un accord commercial avec le Nigéria. 
21 3.vril. - Signature à Alger d'un accord de coopération économique, technique et 

culturelle avec le Burundi, ratifié par Ordonnance nO 73-24 du 5 juin 1973: J.O.RA. 
(52), 29/6/1973: 582-83. 

4 mai. - Signature avec la Chine de deux accords de réassurance maritime et aérien
ne: partage égal entre les deux pays de l'assurance et du fret. 

17 mai. - Signature avec la Chine d'un protocole d'accord de coopération culturelle: 
des professeurs chinois seront envoyés dans les universités algériennes. 

6 juin. - Signature avec Cuba d'un accord commercial à long terme (1973-76) portant 
principalement sur des achats de sucre. 

25 juillet. - Ordonnance nO 73-35 portant ratification de l'accord entre le gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement militaire 
fédéral de la République fédérale du Nigéria relatif aux services aériens entre les 
pays respectifs et au-delà, signé à Lagos le 25 mai 1972: J.O.R.A. (65), 17/8/1973: 
750-52. 

15 août. - Signature d'un accord commercial et de coopération technique avec le 
Pérou. 

1er septembre. - Signature d'un accord commercial avec la République démocratique 
et populaire de Corée du Nord. 

9 septembre. - Signature d'un accord commercial avec le Libéria. 
28 septembre. - Signature avec la Corée du Nord de protocoles de coopération scienti

fique et technique pour 1973-74. 
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15 octobre. Signature d'un accord portant création d'une commission mixte inteT-
gouvernementale de coopération économique, scientifique, technique et culturelle 
entre l'Algérie et le Mali. 

7 décembre. - Un communiqué commun précise que l'Algérie participera à la cons
truction d'une raffinerie de pétrole en Guinée. 

22 décembre. - Signature d'un accord de coopération avec le Congo. 
26 décembre. - Paraphe d'un accord prévoyant l'établissement d'une ligne aérienne 

directe Alger-Dakar. 

Libye. 

8 mars. - Ratification de l'accord d'amitié et de coopération conclu entre la Libye et 
le Tchad. 

16 mars. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranéens, signature d'un contrat avec 
la société turque Sezai Turkes d'un montant de 25,6 millions de DL pour les travaux 
d'extension du port de Tripoli. 

21 mars. - Accord entre la Libye et le Panama qui établit les relations entre les deux 
pays au rang d'ambassade. 

23 mars. - La Libye et la Corée du Nord décident d'élever leurs relations au rang 
d'ambassade. 

7 avril. - Etablissement de relations au rang d'ambassade avec le Dahomey. 
8 avril. - Etablissement de relations diplomatiques au rang d'ambassade avec le 

Congo. 
19 avril. - Signature d'un accord de coopération technique et économique entre la 

R.AL. et le Burundi, approuvé par décret du C.C.R.: J.R. (41), 1/10/1973: 2041-2044. 
25 avril. - Signature avec le Mali de trois accords portant sur la coopération écono

mique et technique, sur la coopération culturelle et financière, approuvés par un 
décret du C.C.R nO 43 - 1973: J.R. (39), 11/9/1973: 1898-1907, ratifiés à Bamako le 
22 novembre et prévoyant entre autres, la création d'une banque mixte. 

16 juillet. - Signature d'une convention de prêt avec le Pakistan sur 8,9 millions de 
DL pour 10 ans à 4,5 %, approuvée par loi nO 73-1973: J.R. (50), 17/12/1973: 2328-
2331. 

25 juillet. - Octroi d'un prêt à la Somalie. 
24 août. - Signature d'un accord d'amitié et de coopération avec le Burundi. 
3 septembre. - La RA.L. et le gouvernement de Trinité-Tobago décident d'établir 

leurs relations diplomatiques au niveau des Ambassadeurs. 
11 septembre. - Signature de deux accords de coopération avec le Gabon, l'un culturel 

et scientifique, l'autre économique. 
29 septembre. - Signature d'un accord avec l'Inde qui s'engage à acheter du pétrole 

nationalisé en provenance du champ de Sedra et à fournir une aide technique. 
29 octobre. - Décret du C.C.R approuvant les conventions passées entre la RAL. et 

la République ougandaise: J.R. (10), 10/3/1973: 503-511. 
2 novembre. - Signature avec le Togo de deux accords de coopération culturelle et 

technique, approuvés par le C.C.R le 15 décembre. 

Maroc. 

1er février. - Adoption par le gouvernement marocain d'un protocole de coopération 
et d'échanges en matière commerciale, économique et technique avec la République 
du Sénégal. 

22 septembre. - Signature de conventions culturelles, consulaires et économiques avec 
la Côte d'Ivoire. 

4 octobre. - Signature à Abidjan d'un accord prévoyant la création d'une ligne 
aérienne entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. 
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12 octobre. - Signature d'un procès-verbal de coopération avec le Zaïre. 
11 décembre. - Signature à Rabat d'un accord commercial destiné à remplacer celui 

conclu en 1969 avec la République de Cuba. 
11 décembre. - Accord avec le Pakistan prévoyant la création d'une ligne aérienne. 

Tunisie. 

24 février. - Signature d'un accord commercial avec le Zaïre. 
24 mai. - Signature avec la Turquie d'un accord d'échange de 300 000 t de phosphates 

tunisiens contre 60000 t de ciment turc. 
25 avril. - Signature avec la Turquie d'un accord culturel relatif au programme des 

échanges culturels pour 1973-1974. 
25 mai. - Signature d'un accord avec l'Iran en matière de radio-télévision. 
5 juin. - Signature avec la Chine d'un protocole d'accord de coopération technique 

dans le domaine de la santé publique. La Chine mettra à la disposition de la Tunisie 
une équipe de 25 médecins et notamment des spécialistes en acupuncture. 

17 juillet. - Signature avec l'Iran à Tunis d'un accord de prêt de 2 millions de DT 
pour la construction du barrage de Sidi Salem sur l'Oued Zerroud. 

8 août. - Signature d'un traité d'amitié avec la Turquie. 
23 novembre. - Signature avec le Zaïre d'un accord sur les transports aériens. 


