
LISTE DES ACCORDS, CONVENTIONS, 

TRAITÉS, CONTRATS 

passés ou ratifiés par les quatre pays du Maghreb 

en 1974 * 

1. - MULTILATÉRAUX INTERMAGHRÉBINS 

9 juin. - Création à Rabat du Comité maghrébin de l'énergie électrique, qui 
regroupe l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. 

20 décembre. - Signature à Tunis de la Charte de la Maghrébovision qui fixe un 
cadre de coopération entre les télévisions algérienne, marocaine et tunisienne. 

II. - BILATÉRAUX INTERMAGHRÉBINS 

Algérie-Libye. 

12 février. - Cérémonie d'échange des instruments de ratification pour les trois 
accords conclus en matière de trafic aérien, de transports routiers et de navigation, 
ce dernier signé le 10/10/73 et ratifié par une ordonnance algérienne n° 74-109 du 
6/12. J.O.R.A. (00), 21/1/75: 50-54. 

Algérie-Tunisie. 

2 février. - Signature au siège de la BCA, d'une convention financière. 
5 février. - Loi n° 74-2 portant approbation de l'avenant, conclu à Tunis le 6/11/73, 

à la convention signée le 30/6/58 entre l'Etat tunisien et la Compagnie des Transports 
par Pipe Lines au Sahara (TRAPSA). J.O.R.T. (10), 8/2174: 270. 

20 mars. - Ordonnance algérienne portant ratification de la convention signée à 
Alger le 30/12173 entre le gouvernement de la RT et le gouvernement de la 
RADP relative à la création d'une société mixte ayant pour objet la réalisation 
et l'exploitation en commun d'une cimenterie dans la région de Thala (gouvernorat 
de Kasserine). J.O.R.A. (36), 3/5/74: 396. Ratifiée en Tunisie par une loi du 217/74. 

20 mars. - Ordonnance n° 74-27 portant ratification de la convention douanière sur 
le transport international des marchandises par la route entre la RADP et la 
RT, signée à Alger le 25/12171. J.O.R.A. (35), 30/4/74: 378. 

20 mars. - Ordonnance nO 74-28 portant ratification de la convention entre la RADP 
et la RT relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux gares 
communes à la frontière algéro-tunisienne, signée à Alger le 25/12/71. J.O.R.A. (35), 
30/4/74: 381. 

• Etablie par J.J. RÉGNIER. Dépouillement effectué par M. BENHLAL, H. MICHEL, 
S. NASSÉ, E. NGUYEN VAN Buu et B. DE SAENGER. 
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20 mars. Ordonnance n° 74-29 portant ratification de la convention d'assistance 
mutuelle en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières 
entre la RADP et la RT, signée à Alger le 25/12/71. J.o.R.A. (36, 3/5/74: 394. 

23 mars. - Signature à Tunis d'un accord de coopération économique et création 
d'une grande commission de coopération. 

3 mai. - Signature à Alger d'un accord commercial et de coopération entre les 
sociétés nationales de textile des deux pays. La Tunisie passe pour 8 millions de 
DA de commandes à l'Algérie. 

8 mai. - Signature à Alger d'un accord de coopération culturelle dans le domaine 
du théâtre et ce par un échange annuel de troupes théâtrales. Les deux parties 
coopèreront à récupérer le patrimoine musical, de la chanson et de l'art populaire. 

11 mai. - Loi n° 74-12 ratifiant la Convention générale de Sécurité Sociale conclue 
entre la Tunisie et l'Algérie le 30 décembre 1973. J.O.R.T. (33), 14/5/74: 1002. 

17 mai. - Signature à Tunis d'un accord de coopération financière. 
19 mai. - Signature à Tunis d'un accord sur le transfert des avoirs entre les deux 

pays. 

20 mai. - Signature d'un accord touristique. 
2 juillet. - Loi n° 74-64 portant ratification de la Convention signée à Alger le 

30/9/73 entre le gouvernement de la RT et le gouvernement de la RADP 
relative à la création d'une société tuniso-algérienne ayant pour objet la réalisation 
et l'exploitation en commun d'une cimenterie dans la région de Thala (gouvernorat 
de Kasserine>. J.O.R.T. (46), 2/7/74: 1501. Ratifiée en Algérie par une ordonnance 
du 20/3. 

2 juillet. - Signature d'un accord de coopération économique et sociale et réglant 
les relations FLN-PSD. L'accord traite de la coopération industrielle et pétrolière, 
de la planification, de l'intensification des échanges commerciaux, de la coopération 
scientifique et technique, des problèmes frontaliers, de la circulation des personnes, 
du développement du tourisme. Il encourage le renforcement des liens entre les 
organisations de masse des 2 pays, spécialement celles de la jeunesse. 

28 décembre. - Ordonnance n° 74-112 portant ratification de la convention générale 
de sécurité sociale entre le gouvernement de la RADP et le gouvernement de 
la RT signée à Alger le 30/12/73. J.o.R.A. (08), 28/1/75: 118-122. 

Libye-Tunisie. 

12 janvier. - Publication d'un communiqué proclamant l'union entre les deux pays. 
Cf. Doc. 

21 janvier. - Création d'une commission mixte entre l'UGTT et l'Union générale 
des syndicats de travailleurs libyens. 

4 février. - Loi nO 74-1 portant ratification de la Convention de prêt signée à 
Tripoli le 20/11/73 entre le gouvernement de la RT et le gouvernement de la 
RAL. J.O.R.T. (9), 5/2/74: 246. 

8 février. - Signature à Tripoli d'un accord de coopération entre la RTT et la 
RT libyenne, prévoyant notamment une coopération dans le domaine de l'infor
mation. 

17 février. - Loi nO 22 de l'année 74 approuvant la convention de création d'une 
société mixte de transport maritime entre la RAL et la RT, signée le 13/10/73 à 
Tunis. J.R. (21), 4/5/74: 780. 

22 février. - Signature à Tunis d'accords de coopération agricole. 
16 mars. - Signature entre la compagnie générale libyenne du cinéma et la société 

tunisienne de production et d'expansion cinématographique d'un accord de coopé
ration dans les domaines de la consultation, de l'échange des films et des festivals 
et congrès internationaux et régionaux, ainsi que dans le domaine de la coopé
ration technique. 

18 mars. - Lois nO 74-12, 13, 14 et 15, portant ratification respectivement de la 
convention à l'encouragement du transfert et à la garantie des capitaux d'inves-
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tissement, de la convention relative au droit de propriété, au droit du travail, à 
l'exercice des professions et métiers, au droit d'établissement et au droit de circula
tion, de la convention relative à la sécurité sociale et de la convention relative à la 
coopération technique dans le domaine du stage et de la formation professionnelle, 
signées le 6/,6/73 entre la RT et la RAL. J.O.R.T. (21), 18/3/74: 579. 

25 mars. - Signature d'un accord de coopération portant sur la création d'un institut 
supérieur mixte à Tunis pour la formation de vétérinaires et la création de 
pépinières en Libye. 

18 juin. - Signature à Tripoli d'un accord de coopération dans le domaine des 
communications et des ports. Il porte sur la réalisation d'un projet relatif à la 
ligne de chemin de fer reliant les deux pays. Création d'une commission per
manente. 

3 août. - Loi nO 74-69 relative à la constitution d'une société tuniso-libyenne d'édition, 
d'impression et de diffussion dénommée: «La Maison arabe du Livre ». J.O.R.T. (51), 
6/8/74 : 1741. 

10 août. - Décrets n° 74-786, 787, 788 et 789, portant publication respectivement de 
la convention relative à la sécurité sociale, de la convention relative à l'orga
nisation du travail des entreprises tunisiennes en RAL, de l'accord relatif à l'échange 
de mandats de poste et de la convention relative à la coopération technique dans 
le domaine du stage et de la formation professionnelle, signés le 6/6/73 entre la 
RT et la RAL. J.O.R.T. (52), 13/8/74: 1805-1809. 

16 août. - Décrets nO 74-791 et 792, portant publication respectivement de la convention 
relative au droit de propriété, au droit du travail, à l'exercice des professions 
et métiers, au droit d'établissement et au droit de circulation, et de la convention 
pour encourager le transfert et la garantie des capitaux d'investissements, signées 
le 6/6/73 entre la RT et la RAL. J.O.R.T. (53), 20/8/74: 1852-1854. 

20 août. - Décret n° 74-794 portant publication de l'accord commercial et tarifaire 
signé à Tunis le 6/6/73 entre le gouvernement de la RT et le gouvernement de la 
RAL. J.O.R.T. (54), 27/8/74: 1874-1878. 

Maroc-Tunisie. 

18 février. - Adoption par le Conseil des ministres marocains d'une convention 
commerciale entre la Tunisie et le Maroc. 

28 août. - Signature d'une convention fiscale destinée à éviter la double imposition. 

III. - AVEC LA MAURITANIE 

Algérie. 

4 février. - Ordonnance n° 74-20 portant ratification de la convention commerciale 
et tarifaire entre le gouvernement de la RADP et le gouvernement de la RIM, 
signée à Alger le 12/11/1973. J.O.R.A. (22), 15/3/1974: 262. 

4 février. - Ordonnance n° 74-21 portant ratification de la convention entre le 
gouvernement de la RADP et le gouvernement de la RIM portant création de la 
société algéro-mauritanienne des pêches (ALMAP), signée à Nouakchott le 1/11/74. 
J.O.R.A. (22), 15/3/1974: 264. 

-4 février. - Ordonnance nO 74-22 portant ratification de la convention entre le 
gouvernement de la RADP et le gouvernement de la RIM, portant création de la 
compagnie mauritanienne de navigation maritime (COMAUNAM), signée à Nouak
chott le 1/11/1973. J.O.R.A. (23), 19/3/1974: 274. 

4 février. - Ordonnance nO 74-23 portant ratification de l'accord entre le gouver
nement de la RIM et le gouvernement de la RADP relatif à la coopération algéro
mauritanienne dans les domaines des transports et des pêches, signé à Nouakchott 
le 1er /11/1973. J.O.R.A. (23), 19/3«74: 274. 
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4 février. Ordonnance nO 74-24 portant ratification de la convention entre le 
gouvernement de la RADP et le gouvernement de la RIM, relative aux transports 
routiers, signée à Nouakchott le 1/11/1973. J.O.R.A. (24), 22/3/1974: 282. 

18 juin. - Communiqué publié à l'issue de la réunion à Nouakchott (Mauritanie) 
du Conseil d'administration de la compagnie algéro-mauritanienne de navigation 
maritime COMAUNAM : réduction du tarif du frêt dans les ports mauritaniens, 
décision d'acquérir 2 navires de 5 à 6000 T., 2 caboteurs et une flotille de bateaux 
adaptés à la navigation sur le fleuve Sénégal, définition d'un programme de 
formation de personnel navigant mauritanien par l'Institut algérien de la marine 
marchande et la CNAN. 

Maroc. 

10 avril. - Signature à Rabat d'un protocole additionnel à l'accord commercial de 
juillet 1970, aux termes duquel sont supprimés tous les droits de douane dans 
les échanges entre les deux pays. li est décidé aussi la mise en place rapide d'une 
chambre de commerce mixte et d'une société mixte regroupant l'OCE et la société 
nationale mauritanienne d'importation et d'exportation. 

IV. - AVEC LES PAYS ARABES 

Multilatéraux. 

2 juin. - Création par l'OAPEP d'un Fonds d'aide aux pays arabes non producteurs. 
20 juin. - L'Egypte, le Soudan, la RAL, l'Algérie et la Tunisie signent à Alexandrie 

un accord prévoyant la création de l'Union des pays portuaires d'Afrique du 
Nord, avec siège à Tunis. 

12 août. - Signature à Djeddah entre 24 pays islamiques d'une convention créant 
la Banque islamique pour le Développement. La Tunisie y contribue pour 2,5 
millions de DT; la Libye pour 150 millions de $: elle ratifiera l'accord le 13/11/1974 
par une Loi nO 85-74: J.R. (13),27/3/1975: 432. 

1 er décembre. - Les ministres du pétrole des pays membres de l'OAPEP réunis à 
Manama (Bahrein) décident de créer une Société d'investissements pour le déve
loppement de l'industrie des hydrocarbures, au capital de 1 million de $ (5 % pour 
l'Algérie, 15 % pour la Libye). 

Algérie. 

20 mars. - Ordonnance n° 74-38 portant ratification de la convention relative à la 
facilité de transfert des moyens audiovisuels des imprimés et des instruments 
techniques à caractère éducatif, culturel et scientifique, approuvée par le conseil 
de la Ligue des Etats Arabes, le 16/3/1965. J.a.R.A. (33), 23/4/1974: 354. 

8 avril. - L'Algérie contracte auprès de Koweit Investment Co. un prêt de 60 
millions de $ à long terme, qui sera affecté à l'aménagement du port méthanier 
de Bettioua, près d'Arzew. Un prêt complémentaire de 20 millions de $ est accordé 
par la Caisse Arabe de développement économique et social, pour cette opération 
approuvée par un décret n° 74-172 du 5/8/1974. J.a.R.A. (64), 9/8/1974: 702. 

25 avril. - Ordonnance nO 74-77 portant ratification de la charte de conférence 
islamique adoptée par la 3· conférence des rois et chefs d'Etats et de gouvernement 
des pays islamiques tenue à Djeddah du 28/2 au 3/3/1973. J.O.R.A. (42), 24/5/1974: 
4'66. 

15 mai. - Signature à Alger d'un accord de coopération avec l'Arabie Séoudite en 
matière de formation et d'échanges de jeunes. 

30 septembre. - La SN. Métal signe un contrat avec la Compagnie irakienne des 
chemins de fer à qui elle fournira 150 wagons. 
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Libye. 

18 janvier. - Signature d'un contrat avec une firme egyptienne pour la réalisation 
de 2198 logements à Sebha. 

21 janvier. - Signature d'une convention de prêt avec la République arabe de Syrie 
pour 10 ans. Approuvée par une Loi n° 73-74 du 14/10/1974. J.R. (5), 1/2/1975: 
152-154. 

11 février. - Signature de trois contrats d'infrastructure avec des sociétés égyptiennes 
pour 941 millions de DL. 

13 février. - L'ARNA annonce que le Conseil des ministres a approuvé l'octroi d'un 
prêt de 1,5 millions DL à la RDP du Yémen. 

16 février. - Loi n° 18 de l'année 1974 ratifiant la Convention signée au Caire avec 
l'Egypte de création de la Banque arabe internationale de commerce extérieur 
et de développement. J.R. (20), 30/4/74: 746. 

17 février. - Loi nO 23-1974 ratifiant la convention établie entre la RAL et le gou
versement de l'Etat des Emirats arabes, signée à Abou Dhabi le 15/5/73, pour la 
création d'une caisse commune de développement africain. J.R. (22), 8/'5/74: 806. 

20 février. - Signature d'une convention de prêt avec l'Egypte; approuvée par une 
Loi nO 72-74 du 14/10/74. JR. (5), 1/2/75: 149-151. 

19 mars. - Signature d'un contrat avec la société égyptienne MISR pour la construction 
de 2348 logements, d'un système d'adduction d'eau et d'un réseau d'égoûts à 
Benghazi. 

25 mars. - Décret ratifiant la convention de l'Union arabe des Télécommunications. 
J.R. (56), 21/11/74: 2430. 

21 avril. - L'ARNA et l'agence MENA signent un accord de coopération prévoyant 
l'échange d'informations. 

4 mai. - Signature d'un accord avec la société égyptienne MISR pour l'alimentation 
électrique de Benghzi, d'un montant de 2,17 millions de DL; approuvé par une 
Loi du 4/5. J.R. (5), 1/2/75: 174. 

11 mai. - Selon l'hebdomadaire libanais Al-Diyar, signature d'un accord aux termes 
duquel la Syrie achètera des armes à la Libye. 

19 mai. - Al-Fath fait état d'un prêt de 30 millions de $ sans intérêt à la Syrie. 
20 septembre. - Signature d'un accord de coopération avec la Fédération des EAU. 
10 octobre. - Loi n° 74-1974 approuvant la convention de création de la Banque arabe 

de développement économique en Afrique, signé le 18/2/1974. J.R. (8), 18/2/1975: 
260. 

Maroc. 

8 janvier. - Dahir n° 1-73-444 portant publication de la convention relative aux 
privilèges et immunités de la Ligue des Etats arabes signée au Caire le 10/5/73. 
B.O.R.M. (3213), 29/5/74: 896. 

7 mars. - Signature à Damas d'un accord organisant les transports aériens entre 
la Syrie et le Maroc. 

8 mai. - Signature à Rabat d'un protocole commercial avec l'Irak, portant dévelop
pement des relations économiques et commerciales. 

21 mai. - Prêt séoudien de 50 millions de $ pour des projets économiques, approuvé 
par un décret n° 2-74-494 du 14/10/74. B.O.R.M. (3240), 4/12/74: 1671. 

17 juillet. - Le directeur du Fonds d'Abou Dhabi pour le développement annonce à 
Rabat que le principe a été adopté du financement, pour 150 millions de DH, 
de trois projets industriels marocains. 

29 juillet. - Selon la presse, le Koweit a décidé de faire don au Maroc de 1 million 
de $ pour son programme de modernisation et d'arabisation de l'enseignement. 

30 août. - MEED annonce la création d'une société maroco-arabe de tourisme. 
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11 octobre. Signature d'un accord avec la Syrie dans le domaine de la filature et 
du tissage. 

30 octobre. - Le Fonds arabe de développement économique et social accorde au 
Maroc un prêt de 8,2 millions de $; approuvé par un décret n° 2-74-765 du 17/12/74: 
B.O.R.M. (3242), 18/12/74: 1722. 

14 novembre. - Dahir n° 1-74-376 portant publication de la convention entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République de 
Syrie sur l'organisation des échanges commerciaux et de coopération économique, 
signée à Damas le 28/8/72. B.O.R.M. (3241), 11/12/74: 1707. 

25 novembre. - Signature d'une convention selon laquelle le Fonds Koweitien pour 
le développement économique arabe accorde à la BNDE un prêt de 8 millions de 
$ à 4 % d'intérêt annuel, remboursable en 14 ans et destiné au refinancement de 
la contribution de la BNDE à la réalisation du projet «Maroc-Phosphore ». 

13 décembre. - Signature à Marrakech d'un accord d'échange de trafic aérien avec 
la Syrie. 

18 décembre. - Signature d'un accord aérien avec l'Irak. 
20 décembre. - Signature à Abu Dhabi d'un accord aux termes duquel les Emirats 

arabes consentent un prêt de 35 millions de $ consacré au financement de projets 
de développement inscrits au plan quinquennal (Extension du port de Casablanca 
et aéroport de Casablanca-Nouasseurl. 

Tunisie. 

19 janvier. - Signature au Caire d'un accord de coopération entre les agences T AP 
et MENA, portant sur l'échange de bulletins d'informations, la coopération sur le 
plan technique, l'étude des possibilités d'exploitation communes du réseau Tunis
Paris et l'extension de ce réseau au Caire, l'échange de photos et reportages et 
de rencontres annuelles des directeurs des deux agences. 

30 janvier. - Signature d'un accord de coopération en matière d'informations avec 
l'Etat des Emirats arabes. 

30 janvier. - La Presse annonce que le Conseil d'administration du F:mds d'Abou 
Dhabi pour le développement économique arabe a alloué un prêt de 1 million de 
DT à la Tunisie. 

5 février. - Loi nO 74-6 portant ratification de la Charte de l'Union culturelle 
arabe et de la constitution de l'organisation arabe pour l'Education, la Culture 
et les Sciences. J.O.RT. (10), 8/2/74: 271. 

7 février. - Signature d'un accord selon lequel le Fonds arabe pour le développement 
économique et social du Koweit prête 2,5 millions de livres koweitiennes à la 
STEG pour le financement d'une centrale électrique, ratüié par une loi n° 74-
14 du 11/5/74. J.O.RT. (33), 14/5/74: 1003. 

18 mars. - Loi n° 71-11 ratifiant la convention portant création de l'Organisation arabe 
de développement agricole. J.O.R.T. (21), 19/3/74: 579. 

18 mars. - Loi n° 74-16 ratifiant l'Accord économique conclu le 14/9/73 entre la 
Tunisie et le Koweit. J.O.R.T. (21), 19/3/74: 580. 

25 mars. - Signature à Koweit d'un accord prévoyant un prêt du Fonds Koweiti 
pour le développement économique arabe, d'un montant de 4 millions de DT, 
pour le financement de la construction des ports de pêche de Zarzis, La Chebba 
et Sfax, et remboursable en 15 ans, avec un intérêt annuel de 3,5 %; ratifié par 
une loi n° 74-48 du 10/6/74. J.O.R.T. (40), 11/6/74: 1264. 

30 mars. - Signature d'un protocole d'accord commercial avec l'Egypte pour 1974: 
accroissement de 25 % des échanges. 

12 avril. - Décret n° 74-472 portant publication de l'Accord culturel technique et 
d'information entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouver
nement de l'Etat du Koweit. J.OR.T. (26), 1G/4/74: 750-751. 

21 avril. - Signature à Doha (Qatar) d'un prêt de 5 millions de DT, remboursables 
en 15 ans à 3 %. Il servira au financement de projets figurant au IV' plan; ratifié 
par un décret-loi n° 74-15 du 24/10/74. J.O.R.T. (64), 29/10/74: 2293, ratifié par une 
loi n° 74-91 du 11/12/74. J.O.R.T. (77), 13/12/74: 2749. 
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27 avril. - Paraphe d'un accord d'aide financière par lequel Abu Dhabi accorde 
un prêt de 7,5 millions de DT. 

1er mai. - Signature à Ryadh avec l'Arabie séoudite d'un accord d'aide financière, 
comportant un don de 8,2 millions de DT. Le 18/9, signature à Tunis du procès 
verbal de l'échange de documents relatifs à ces accords. 

16 mai. - Signature à Damas d'un accord sur le renforcement des relations com
merciales avec la Syrie. D'une durée de deux ans, cet accord est renouvelable 
par tacite reconduction. Constitution d'une commission mixte. 

22 mai. - Loi n° 74-37 autorisant l'adhésion de la Tunisie à l'organisation arabe des 
sciences administratives. J.o.R.T. (36), 24/5/74: 1100. 

2 juillet. - Loi nO 74-61 ratifiant la Convention portant création de la Banque 
Arabe de Développement Economique en Afrique. J.O.R.T. (46), 2/7/74: 1500. 

4 juillet. - Signature d'un accord de coopération entre la RTT et la radio d'Oman 
qui prévoit un échange d'expériences et de programmes entre les deux organismes 
et un séjour de 14 stagiaires omanaisy dans les services de la RTT. 

2 août. - Signature avec les EAU d'un projet de coopération technique dans le 
domaine agricole et d'un procès-verbal des réunions entre les deux délégations. 
Constitution d'une commission mixte. 

3 août. - Loi n° 74-68 prtant ratification de la Convention relative au Conseil de 
l'aviation civile des Etats Arabes du 21/3/65 telle qu'elle a été amendée le 14 
décembre 1972. J.O.R.T. (51), 6/8/74: 1740. 

5 août. - Signature à Tunis de deux accords-cadre de coopération économique, 
technique et touristique avec l'Etat des EAU. Le 1er porte sur la coopération 
économique. Il prévoit des facilités douanières visant à développer les échanges 
commerciaux, ainsi que des mesures tendant à encourager et garantir les inves
tissements. Il prévoit aussi la constitution d'une commission mixte. Le second 
accord porte sur la coopération technique et culturelle. 

14 octobre. - Signature à Koweit d'un accord de prêt de 2 millions de dinars 
koweitiens à titre de contribution au financement du programme de modernisation 
des mines de phosphate, accordé par le Fonds koweitien de développement éco
nomique arabe. Cette somme sera remboursable à partir du 113/78 avec un intérêt 
de 3,5 %. 

18 octobre. - A Abou Dhabi, signature d'un accord de coopération dans le domaine 
sanitaire, prévoyant une assistance technique tunisienne à l'Etat des EAU. 

18 décembre. - Le Fonds de développement économique arabe d'Abou Dhabi accorde 
à la Tunisie deux prêts d'une valeur totale de 37 200 000 DT pour le financement 
de projets touristiques et industriels. 

21 décembre. - Paraphe à Tunis d'un accord avec l'Irak visant à l'organisation du 
trafic aérien entre les deux pays. 

31 décembre. - Signature à Abou Dhabi d'un accord aux termes duquel le Fonds 
d'Abou Dhabi pour le développement économique accorde à la Banque de dévelop
pement économique tunisien un prêt de 1,2 millions de DT. 

V. - AVEC LES PAYS AFRICAINS 

Algérie. 

4 janvier. - Selon MEED, l'Algérie et le Ghana ont conclu un accord d'échange de 
pétrole contre du bois et du cacao. 

16 janvier. - La BAD accorde à la Banque algérienne de développement un prêt 
de 667 millions de francs CF A à 6 % remboursable en 12 ans avec un différé 
d'amortissement de 5 ans. Il est destiné à la 2" phase des travaux d'irrigation et 
de mise en valeur de la région de Bou Namoussa (Annaba): 25 000 hectares. 

20 février. - Don de l'Algérie de 2 millions de $ aux pays africains victimes de 
la sécheresse. 
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20 mars. Ordonnance 74-33 portant ratification de l'accord commercial entre le 
gouvernement de la RADP et le gouvernement fédéral militaire de la République 
fédérale du Nigéria signé à Alger le 8 septembre 1973. J.O.R.A. (38), 10/5/74: 414. 

20 mars. - Ordonnance nO 74-34 portant ratification de l'accord de coopération 
économique et technique entre le gouvernement de la RADP et le gouvernement 
de la République populaire du Congo signé à Alger le 8 juillet 1972. J.O.R.A. (38), 

10/5/74: 416. 
20 mars. - Ordonnance nO 74-35 portant ratification de l'accord commercial entre le 

gouvernement de la RADP et le gouvernement de la République du Liberia, 
signé à Alger le 8 septembre 1973. J.o.R.A. (39), 14/5/74: 422. 

20 mars. - Ordonnance n° 74-32 portant ratification de l'accord relatif à l'établis
sement d'un comité mixte intergouvernemental algéro-malien pour la coopération 
économique culturelle, scientifique et technique, signé à Alger le 16/10/73. J.O.R.A. 
(37), 7/5/74 : 406. 

20 mars. - Ordonnance nO 74-31 portant ratification de la convention relative à la 
coopération culturelle technique et scientifique entre la RADP et la République 
démocratique du Soudan signé à Alger le 17/12/72, J.G,R.A. (37), 7/5/74: 406. 

9 avril. - L'Algérie accorde au Mali un prêt sans intérêt de 5 millions de DA, 
pour 10 ans. 

9 mai. - Signature d'un accord avec le Gabon relatif à la création d'une commission 
mixte pour la coopération économique, culturelle et technique, ratifié par une 
ordonnance n° 74-60 du 10/6/74, J.G.R.A. (53), 2/7/74: 590-591. 

6 juillet. - Signature du procès-verbal de la commission mixte algéro-guinéenne: 
l'Algérie accordera en 1974-75, 35 bourses d'enseignement supérieur et 5 bourses 
d'ingénieurs météorologues; des échanges de professeurs sont prévus entre les 
universités. 

10 juillet. - Signature à Dakar d'un accord aérien avec le Sénégal prévoyant l'ou
verture d'une ligne directe Alger-Dakar en novembre prochain. 

11 juillet. - Signature à Dakar avec le Sénégal d'une convention commerciale et 
tarifaire prévoyant la création d'une chambre de commerce mixte ainsi que d'une 
société de coopération commerciale, ratifiée par une ordonnance nO 74-79 du 
21/8/74. J.G.R.A. (72), 6/9/74: 766. 

11 juillet. - Signature à Alger d'un accord créant une compagnie algéro-dahoméenne 
de navigation maritime (Codanam) où l'Algérie détient 49 % des parts et le 
Dahomey 51 %, et dont le siège sera à Cotonou, ratifié par une ordonnance n° 74-
78 du 21/8/74. J.G.R.A. (71), 3/9/74: 758. 

14 septembre. - A l'occasion de la réunion de la commission mixte algéro-ivoirienne, 
réaménagement et extension de l'accord commercial de 1965. 

10 octobre. - Signature d'un accord commercial pour 1974-1975 avec le Cameroun 
ratifié par une ordonnance n° 74-108 du 6/12/74. J,G.R.A. (1), 3/1/75: 2-3. 

Libye. 

10 janvier. - Signature d'une convention de prêt avec le Gabon, ratifiée par une 
loi n° 3-74 du 5/2/74. J.R. (14), 4/4/74: 512. Etablissement de relations diplomatiques 
au niveau des ambassadeurs. 

19 janvier. - L'ARNA annonce que des livraisons de pétrole seront faites à la 
Zambie. 

21 janvier. - Signature d'un accord de coopération économique, technique et financière 
et d'une convention culturelle avec la République du Rwanda ratifiée par un 
décret du 20/11/74. J.R. (2), 16/1/75: 45. 

23 janvier. - L'ARNA annonce que la RAL participera au capital de la Banque 
Africaine de développement agricole et industriel pour la somme de 40 millions de $. 

2 février. - Signature à Tananarive de conventions avec Madagascar, ratifiées par 
un décret du 16/2/74. J.H. (19), 28/4/74: 732. 
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4 février. - Signature au Caire de conventions et d'un plan d'action avec la 
Somalie, approuvés par une loi n° 16-74 du 16/2/74. J.R. (19), 28/4/74: 702. 

6 février. - Signature avec le Mali de deux accords portant l'un création d'une 
société mixte pour l'exploitation des richesses animales du Mali, l'autre de 
coopération. 

18 février. - Décret approuvant la convention organisant des lignes aériennes régu
lières entre la RAL et la République Démocratique du Soudan, signée à Tripoli 
le 30/7/72. J.R. (36), 13/8/74: 1348. 

9 mars. - Accord de défense et de sécurité mutuelle avec le Niger (annoncé par 
radio libyenne, le 22/3). 

23 mars. - Création de 4 sociétés mixtes tchado-libyennes, ratifiée par une Loi 
n° 90-74 du 20/11/74. J.R. (17), 23/4/75: 565. 

26 mars. - Signature à Tripoli d'accords économique, culturel, financier et commercial 
avec le Lésotho, ratifiés par une Loi n° 82-74 du 11/11/74. J.R. (10), 3/3/75: 333. 

1 er avril. - Signature d'accords culturel économique et technique avec le Libéria. 
4 avril. - Aide de 500000 $ accordée à la Guinée-Bissau. 

22 mai. - Le Gabon dénonce les accords de coopération signés en 1973. 
8 juin. - Signature avec la Somalie d'un accord prévoyant la création d'une société 

mixte pour le développement agricole. 
11 juin. - Accord de coopération avec le Niger prévoyant la création d'une société 

mixte pour le développement et la commercialisation de la production agricole, 
approuvé par une loi du CCR du 20/11/74. 

26 juin. - Signature de deux accords de coopération avec la Somalie dans les 
domaines agricoles, industriels et commerciaux. 

12 juillet. - La Libye et la Somalie décident de fonder une société pour la coopé
ration dans le domaine du commerce maritime. 

21 juillet. - Signature avec la Guinée de deux accords de coopération scientifique, 
culturelle, économique et financière, ratifiés par une Loi nO 44-74 du 13/8/74. 
J.R. (47), 2/10/74: 2050. 

12 août. - Signature à Tripoli d'un protocole de coopération avec le Tchad. 
3 septembre. - Conclusion d'un accord financier avec la Guinée. 
4 septembre. - Signature à Bamako d'un accord pour la création d'une banque 

libyo-malienne. 
23 novembre. - Signature d'un traité de défense commune avec la Guinée, ratifié 

par une Loi nO 103-74 du 2/12/74. J.R. (18), 29/4/75: 582. 
5 décembre. - Signature d'un accord de coopération dans le domaine de l'information 

et de la culture avec le Mali. 
28 décembre. - La Banque centrale de Libye prête à la Société Zaïroise du cuivre la 

somme de 30 millions de DL, approuvé par une Loi nO 115-74 du 28/12/74. J.R. (6), 
5/2/75 : 194. 

29 décembre. - Le CCR promulgue une loi nO 114-74 prévoyant l'augmentation de 
la participation libyenne au capital de la BAD, de 30 à 50 millions de $. J.R. (6), 
5/2/75 : 192. 

Maroc. 

11 mars. - Décret 73-524 approuvant la convention signée le 3/7/73 entre le Royaume 
du Maroc et la BAD pour la garantie du contrat de prêt de 3 millions d'unités 
de compte conclu entre la BAD et l'ONE au titre du financement d'une partie 
de l'extension des réseaux 150 et 60 kV d'énergie électrique dans le Royaume du 
Maroc. B.O.R.M. (3202), 13/3/74: 362. 

25 juin. - La BAD octroie à la BNDE un crédit de 4 millions d'unité de compte 
(soit plus de 20 millions de DH) destiné au financement de divers projets 
industriels, approuvé par un décret n° 2-74-490 du 6/8/74. B.O.R.M. (3224), 14/8/74: 
1185. 
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26 juin. - Signature de deux accords avec le Cameroun en matière de coopération, le 
premier concerne les domaines économique et technique, le second le secteur 
culturel. 

5 juillet. - La BAD prête au Maroc 16,S millions de $. 
19 septembre. - La BAD approuve l'octroi d'un prêt de 1,112 milliards de francs 

CFA (soit un peu plus de 20 milliards de DH) pour le financement partiel des 
travaux du canal d'irrigation des Doukkala (sud-ouest de Casablanca>. L'accord 
sera signé à Abidjan le 9/12. 

7 octobre. - Dahir n° 1-74-414 portant publication de la convention entre le Royaume 
du Maroc et la République du Sénégal dans le domaine des postes et télécom
munications, faite à Rabat le 21/6/72. BD.R.M. (3240), 4/12/74: 1670. 

7 novembre. - Signature à Rabat d'accords maroco-gabonais: un accord de coopé
ration économique et technique, un accord commercial, un protocole de modalités 
d'exécution de l'accord de coopération économique et technique, un accord culturel 
et un accord sur les postes et télécommunications. 

14 novembre. - Dahir nO 1-74-433 portant publication de la convention de l'OUA 
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, faite à 
Addis-Abéba le 6/9/69. B.O.R.M. (3241), 11/12/74: 1704-1707. 

13 décembre. - Signature à Paris d'un accord avec la France et le Sénégal pour la 
construction d'un câble sous-marin Casablanca-Dakar. 

17 décembre. - A l'issue de la Se Session du Comité ministériel maroco-sénégalais, 
signature d'un nouveau protocole d'accord, additionnel à l'accord commercial, et 
d'un plan de coopération technique et culturelle: création d'une chambre de 
commerce mixte et de sociétés de promotion commerciale. 

Tunisie. 

26 janvier. - Signature d'un accord de coopération avec la Côte d'Ivoire, portant 
sur la formation professionnelle. 

29 mai. - Paraphe d'un projet de protocole additionnel à l'accord commercial et 
d'un projet de programme de coopération culturelle, scientifique, technique, finan
cière et bancaire avec le Sénégal, qui seront signés ultérieurement. 

2 juillet. - Signature à Rabat avec la BAD d'accords de prêt de 4,68 millions de $ 
pour l'achat de matériel roulant (400 wagons) pour le transport de phosphates de 
Gafsa à Sfax. Conclus le 12/5 et approuvés par la BAD le 6/6, ratifié par un 
décret-loi nO 74-8 du 11/9/74. J.OR.T. (57), 13-17/9/74: 2013, ratifié par une Loi n° 74-
84 du 11/12/74. J.O.R.T. (77), 13-17/12/74: 2747. 

20 novembre. - Signature à Abidjan d'un accord de prêt, conclu en septembre et 
aux termes duquel la BAD prête à la Tunisie 3 millions d'UC pour le financement 
de l'étude d'un projet de développement intégré dans la région du Kef. 

VI. - AVEC LES AUTRES PAYS DU TIERS MONDE 

Algérie. 

9 janvier. - Prensa Latina annonce la signature d'un contrat de gaz avec Panama. 
20 février. - Conclusion par la Sonatrach avec la société brésilienne Pétrobras d'un 

accord et d'un protocole relatif à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures 
liquides, approuvés par une ordonnance nO 74-43 du 3/4/74. J.O.R.A. (29), 9/4/74: 
324. 

23 février. - Signature d'un accord commercial avec la Chine populaire. 
20 mars. - Ordonnance n° 74-36 portant ratification de l'accord commercial entre le 

gouvernement algérien et le gouvernement du Pérou, signé à Alger le 15/8/73. 
J.O.R.A. (39), 14/5/74: 424. 
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5 avril. - Signature à Alger d'un accord de coopération économique, scientifique et 
technique avec la RDV, ratifié par une ordonnance nO 74-80 du 21/8/74. J.a.RA. (73), 
10/9/74: 774-775 et une ordonnance nO 74-113 du 28/12/74. J.a.R.A. (08), 28/1/75: 123. 

11 mai. - Signature à Alger d'un accord bilatéral algéro-pakistanais en matière de 
transport aérien: la Compagnie nationale aérienne pakistanaise exploitera une 
liaison directe Alger-Etats-Unis-Canada. 

20 juin. - Contrat d'achat de concentré de zinc au Pérou. 
26 juillet. - Signature d'un accord avec la Chine populaire pour l'installation d'une 

nouvelle mission médicale chinoise en Algérie. 
2 août. - Accord de coopération aérienne signé à Alger avec la RDP de Corée. 

14 septembre. - Signature à Alger d'un protocole d'accord commercial, technique, 
scientifique et culturel avec la RDV. 

18 septembre. - Accord avec deux sociétés brésiliennes pour constituer une société 
mixte d'infrastructure ferroviaire. 

10 octobre. - Signature avec l'Argentine d'un accord pour l'importation de 450000 T 
de blé pendant 5 ans. 

15 novembre. - El Moudjahid annonce la signature d'accords comerciaux avec la 
Panama. 

Libye. 

30 janvier. - Le ministère des AE annonce l'établissement de relations diplomatiques 
avec la RDP de Corée. 

31 janvier. - Signature d'un accord de coopération culturelle, économique et technique 
avec l'Argentine. 

6 mars. - Signature d'accords de coopération avec Chypre. 
26 avril. - Signature d'un accord de coopération économique avec le Pakistan. 
28 avril. - Etablissements de relations diplomatiques avec le Pérou. 
21 juin. - Création d'une société mixte de transport maritime avec Malte. 
22 juin. - Signature d'un accord commercial avec le Pakistan. 
15 juillet. - Signature d'un procès-verbal avec l'Inde en matière de chemins de fer. 
17 juillet. - L'Université de Tripoli signe avec la société Chypriote Barsikifas un 

contrat prévoyant l'exécution de la 3e tranche des travaux de la cité universitaire. 
5 septembre. - Signature entre la LNOC et la compagnie brésilienne Pétrobras d'un 

accord d'exploration et de production pétrolière portant sur une superficie de 
20000 km2 dans les bassins de Syrte et de Mourzouk, pour une durée de 30 ans. 
85 millions de $ seront investis et le partage est de 85-15; approuvé par une loi 
n° 58-74 du 23/9/74. J.R. (66), 17/12/74: 2847. 

23 septembre. - Loi nO 59-74 concluant entre le gouvernement de la RAL et celui 
de la République islamique du Pakistan, un prêt de 15 million de DL. J R. (63), 

5/12/74: 2758. 
21 octobre. - Etablissement de relations diplomatiques avec la Costa-Rica. 
31 octobre. - Signature avec l'Argentine de quatre protocoles de coopération dans 

les domaines économique et commercial, approuvés par un décret du CCR du 
2/12/74. 

20 novembre. - Le CCR promulgue un décret, approuvant l'accord portant sur la 
création d'une société libyo-indienne pour l'élevage et la commercialisation du 
bétail. 

2 décembre. - Loi n° 104-74 ratifiant la convention de l'accord de coopération 
financière commerciale et économique entre les gouvernements de la RAL et de 
la République d'Argentine. J.R. (18), 29/4/75: 585. 

Maroc. 

2 mars. - Signature à Rabat d'un protocole d'accord de coopération dans le domaine 
rural avec l'Iran. 
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12 avril. Décret n° 74-471 portant publication de l'accord entre la RT et Malte, 
relatif aux transports aériens, conclu à Tunis le 9/7/73. J.a.R.T. (26), 16/4/74: 
747-749. 

19 mai. - Signature à Téhéran d'un accord suivant lequel l'Iran prêtera 30 millions 
de $ au Maroc pour le financement des prêts consentis aux agriculteurs par la 
CNCA, approuvé par un décret nO 2-74-512. B.O.R.M. (3223), 7/8/74: 1172. 

15 juin. - Signature à Casablanca d'un protocole d'accord de coopération en matière 
de pêche maritime avec la Corée du Sud. Il prévoit la création de sociétés maro
caines à capitaux maroco-coréens, entre des partenaires coréens recommandés par 
le gouvernement coréen et des partenaires marocains privés ou étatiques. 

19 décembre. - Etablissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Malte, au 
niveau d'Ambassadeurs. 

Tunisie. 

9 janvier. - Signature d'un accord de prêt de 2 millions de DT pour la participation 
iranienne à la construction du barrage de Sidi-Saad, ratifié par Loi n° 74-63 du 
2/7/74. J.O.R.T. (46), 2/7/74: 1:501. 

8 février. - Signature avec la Chine d'un protocole additionnel à l'accord commercial 
du 30/11/60. 

18 mars. - Loi n° 74-17 portant ratification du traité d'amitié conclu le 8/8/73 entre 
la Tunisie et la Turquie. J.o.R.T. (21), 19/3/74: 580. 

14 juillet. - Signature à Pékin d'un accord de coopération portant planification des 
projets financés dans le cadre de l'accord signé le 27/8/72 et aux termes duquel 
la Chine accorde un prêt de 20 millions de DT. 

20 juillet. - Signature à Séoul, avec la Corée du sud, d'un accord décennal d'en
couragement à la protection des investissements. Il accorde la clause de la nation 
la plus favorisée aux particuliers ou aux sociétés de l'un des deux pays qui 
investissent dans l'autre. Il écarte aussi la possibilité de nationalisations directes 
des intérêts de l'un par l'autre. Il sera automatiquement renouvelé à son expiration 
pour une période de 5 ans, à moins que l'une des deux parties n'y fasse opposition. 

24 juillet. - Signature d'un accord de coopération en matière de tourisme avec l'Iran. 
9 novembre. - Signature avec le Portugal de deux protocoles d'accords relatifs aux 

échanges commerciaux entre les deux pays et portant abolition des visas entre la 
Tunisie et le Portugal. 

7 décembre. - Signature à Tunis dans le cadre de l'accord de coopération économique 
et financière de 1972 d'un échange de lettres relatif au financement par la Chine 
des dépenses locales de deux projets tunisiens: plan adducteur des eaux du Nord 
et aménagement de la route Beja - Mornaghia. 

VII. - AVEC LA FRANCE 

Algérie. 

9 janvier. - El Moudjahid annonce que l'Algérie vient de passer commande aux 
chantiers navals français de 5 méthaniers de 125000 m" (valeur 2 milliards de D.A.) 
dont 4 aux chantiers de la Méditerranée, confirmés par trois contrats signés par la 
CNAN le 1er /2, et un aux chantiers de Saint-Nazaire, confirmé le 4/5, livrables en 
juin 79 sur un crédit de 80 % à 7 ans à 7,'5 %. 

19 janvier. - Signature à Alger d'un accord d'association entre la Sonatrach et 
Elf-ERAP, sur un domaine de 8500 km', composé d'une parcelle située au sud-est 
du gisement de Gassi El Agreb, d'une parcelle située au nord-est de ce dernier, 
et d'une troisième dans la région d'El Oued Biskra. Partage 51-49. ELF investira 
31 millions de $ pendant 3 à 4 ans. Un autre accord règle les comptes des filiales 
d'ELF nationalisées en 71, approuvés par ordonnances nO 74-41 du 20/3/74. J.O.RA. (27), 
2/4/74: 306, et 74-42 du 3/4/74. J.o.R.A. (29), 9/4/74: 322. 
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22 janvier. - Selon l'AFP, la Compagnie française Thomson-CSF a signé un contrat 
avec l'Algérie pour la fourniture d'un nouveau centre d'émission et l'extension 
du réseau de radio-télévision. 

4 février. - Accord entre l'AAE et la CGT sur les questions relatives aux tra
vailleurs algériens en France. 

5 février. - La Sonatrach et la CFP paraphent deux accords d'associations portant 
sur la prospection «off shore» en Algérie pour 3,5 millions de $ et sur l'extension 
de 11 000 m 2 du périmètre défini en juin 1973, qui est ainsi porté à 20 000 km2

, pour 
15 millions de $ supplémentaires. Accord conclu le 25/3 et approuvé par une 
ordonnance nO 74-59 du 13/5/74. J.O.R.A. (41), 21/5/74: 451. 

23 mars. - Fin à Paris des conversations avec la France: révision du barême des 
allocations familiales applicables au profit des enfants des émigrés. 

24 mai. - Signature d'une convention consulaire avec la France, ratifiée par une 
ordonnance nO 74-75 du 12/7/74. J.O.R.A. (62), 2/8/74: 670-677. 

14 juin. - La SNMC signe un contrat avec un consortium de firmes belges et 
françaises pour la construction de trois usines, l'une à Bordj Bou Arreridj (Sétif) , 
l'autre à Mefta (Rivet, Alger) la troisième à Zahana (Oran). Elles produiront 
chacune 50 000 T/an de tuyaux et de plaques en amiante-ciment, et coûteront 
chacune 100 millions de DA. 

27 juin. - La Sonatrach signe avec la société Enagas (Espagne) et le Gaz de France 
un contrat constituant la société civile SEGAMO pour la réalisation du gazoduc 
ouest-méditerranée, où elle détient 50 % des parts et ses partenaires 25 % chacun. 

28 juin. - On apprend à Alger que la Sonacome vient de signer pour 1974 un contrat 
d'achat de 32000 véhicules dont 15000 utilitaires auprès de 4 firmes françaises 
(Renault, Citroën, Simca, Peugeot) et d'une firme ouest-allemande. 

27 juillet. - La Sonatrach signe un contrat avec Serete (France), pour la construction 
de 3 usines de transformation de matières plastiques. 

21 août. - La Sonatrach vient de confier à la firme Krebs la construction d'un 
complexe d'engrais azotés situé à côté du complexe d'engrais phosphatés déjà 
réalisé; il produira 400 T/j. d'acide nitrique et 500 T/j de nitrate d'ammonium. 

2 septembre. - La Sonatrach signe un contrat pour la construction d'une usine 
de liquéfaction de gaz à Arzew, d'une capacité de 15,5 milliards de m" avec un 
consortium comprenant une firme française. 

9 septembre. - Signature d'un contrat pour les services généraux d'un complexe 
de textile et de 4 usines clefs en main pour la transformation des matières 
premières, pour 350 millions de FF avec le groupe français Serete. 

26 septembre. - Selon El Moudjahid, le ministère des P & T a conclu un contrat 
avec deux filiales de la société française CGE (CIT-Alcatel et Câbles de Lyon) 
et une firme espagnole, pour la pose d'un câble sous-marin Alger-Majorque, pour 
la somme de 26 millions de FF. 

28 septembre. - La Société nationale des lièges et bois, signe un contrat de 
46 millions de FF avec une société française pour la construction d'une usine de 
liège aggloméré expansé à Jijel. Elle fonctionnera en 1977 et aura une capacité 
de production annuelle de 30 000 m". 

2 octobre. - Le ministère des P & T commande 54 nouveaux centraux téléphoniques, 
dont 17 à la France. 

12 novembre. - Signature à Alger de l'accord créant l'Union des banques de la 
Méditerranée, banque franco-algérienne 50/'50, qui réunit 6 banques françaises 
nationalisées ou privées, la BNA et le Crédit populaire algérien. 

12 novembre. - Signature à Alger d'un protocole d'accord entre l'Union des ingénieurs 
algériens et l'Union des ingénieurs civils de France, portant sur des échanges 
d'informations et de techniques. 

12 décembre. - Selon AFP, la Sonelgaz a commandé à la Compagnie française 
électro-mécanique une centrale électrique clés en main pour Hassi Messaoud, 
d'une puissance de 135000 kW. Elle coûtera 200 millions FF. et fonctionnera en 1978. 
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20 décembre. - La SONACOME signe avec un groupe formé des Bennes Marrel 
et de Fruehauf-France, un contrat pour la réalisation d'une usine de carroserie 
industrielle à Rouiba. 

26 décembre. - La Sonatrach signe un contrat avec la société Krebs pour la réali
sation d'une usine de tripolyphosphate de sodium à Annaba; elle produira 40000 Tian 
à partir de 1977. 

27 décembre. - Le ministre des P & T commande à diverses firmes, dont une firme 
française 100 nouveaux centraux téléphoniques. 

Libye. 

19 février. - Signature d'un accord cadre de coopération économique et technique 
avec la France. Il porte sur l'énergie, les moyens de transport (maritimes en 
particulier), les télécommunications, l'industrialisation accélérée de la Libye, la 
poursuite de son plan d'équipement agricole, l'utilisation pacifique de l'énergie 
nucléaire, la coopération financière et bancaire, la coopération technique. 

27 février. - Signature d'un contrat avec la compagnie SIM pour l'installation d'un 
nouveau générateur électrique de 35000 kV. 

20 mars. - Signature à Paris d'un accord en matière de télécommunications: coopé
ration technique. 

24 mars. - Contrat avec la firme française Sodeteg pour la construction d'une usine 
d'aliments pour enfants dans la région de Zaouia. 

29 mai. - Signature d'un accord sur la navigation aérienne avec la France. Approuvé 
par un décret du CCR du 11/11. J.R. 3/4/75: 483. 

10 juin. - Signature avec le groupe des sociétés Aquitaines et ERAP d'un contrat 
d'exploration et de participation à la production: approuvé par une loi n° 63-74 
du 25/9/74. J.R. (67), 21/12/74: 2903. 

2 juillet. - Signature d'un amendement supplémentaire à l'accord d'exploitation 
et de participation à la production entre la NOC et la CFP et sa filiale Total; 
approuvé par une loi nO 84-74 du 13/11/74. J.R. (2), 16/1/75: 41. 

2 juillet. - Le sous-secrétaire d'Etat à l'Information signe avec la société Thomson
CSF un contrat prévoyant la fourniture et l'équipement d'installations de relais 
de télévision. 

5 août. - La société libyenne des viandes signe avec une firme française un contrat 
de 3,25 millions de $ pour l'importation de 5000 têtes de bétail. 

23 septembre. - Loi n° 58-74 approuvant les accords d'exploitation et de participation 
à la production entre les Compagnies nationales de pétrole, et certaines sociétés, dont 
la CFP et sa filiale Total. J.R. (66), 17/12/74: 2487. 

13 octobre. - La Libye et la compagnie française Total signent un accord aux termes 
duquel cette dernière dépensera 90 millions de dollars dans les cinq années à venir 
en travaux d'exploration dans le Bassin de Mourzouk, dans la région ouest et sur 
le plateau continental. 

Maroc. 

8 janvier. - Dahir n° 1-73-440 ratifiant la convention fiscale signée avec la France 
le 29/5/70 et tendant à éliminer les doubles impositions. B.O.R.M. (3215), 12/6/74: 
959-966. 

22 janvier. - Signature d'un accord avec la Société Fives Cail Babcock, prévoyant 
la construction d'une sucrerie nationale de canne à sucre à Mechra Bel Ksiri dans 
le Gharb. 

13 février. - Accord avec la France en matière de transport international routier. 
19 février. - Signature à Paris de 3 protocoles d'accord aux termes desquels la France 

octroie au Maroc une aide de 200 millions de francs (100 millions pour la réalisation 
de projets d'équipement; 70 millions d'aide à la balance des paiements marocains; 
30 millions d'aide particulière exceptionnelle et une aide alimentaire de 10000 tonnes 
de blé). 
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5 avril. - Selon Marchés Tropicaux et Méditerranée7l8, la Société Ufalex, société à 
l'étranger du groupe Cégédur-Péchiney, vient de conclure un marché par le canal 
de Fauvet-Girel pour la fourniture au Maroc de demi-produits en alliage d'alumi
nium destinés à la construction de wagons à phosphates. 

19 avril. - Signature d'un accord entre la CDG et Paribas au terme duquel la 
Compagnie immobilière franco-marocaine est marocanisée et est dénommée désormais 
«Compagnie immobilière foncière marocaine ». 

30 avril. - Signature d'un accord entre la BNDE d'une part, la BNP et la Banque 
française du commerce extérieur d'autre part pour l'ouverture d'un crédit de 
79686316 F. Garantie de l'Etat accordée par un décret n° 2-74-396 du 6/8/74: 
B.O.R.M. (3224), 14/8/74: 1185. 

17 mai. - Signature d'un contrat à Rabat au terme duquel la SNEP confie à la 
Société française Heurtey Industries le rôle d'ingénieur Conseil pour la réalisation 
d'un important complexe industriel chlore, soude, PVC, à Mohammédia. 

18 juin. - La marine royale marocaine commande aux Constructions mécaniques de 
Normandie 6 canonnières rapides. 

3 juillet. - Ratification à Paris de deux conventions de sécurité sociale. 
2 août. - Signature de l'accord franco-marocain sur les terres nationalisées. Ce 

protocole stipule que le montant global de l'indemnisation se chiffre à 104,5 millions 
de DH (soit 114 millions de francs). Cette somme sera versée au cours du mois 
d'août au gouvernement français qui en assurera la répartition. 

31 août. - Signature d'un contrat entre la SNEP et la Société Krebs pour la 
réalisation du complexe pétrochimique de Mohammédia. 

16 octobre. - Un accord est signé à Montpellier entre responsables français et maro
cains pour l'établissement à partir du l or/12 d'une liaison maritime entre les ports 
de Sète et de Tanger par le navire marocain "Agadir ». 

4 novembre. - Le FADES prête 8,2 millions de $ au Maroc pour surmonter les 
difficultés dues à l'augmentation des prix du pétrole. 

5 décembre. - Signature à Rabat d'un accord aux termes duquel la SNPP prend 
50 % du capital de la société marocaine des Pétroles Mory. 

12 décembre. - Signature d'un accord aux termes duquels la SNPP prend 50 % du 
capital de la société Total-Maroc. 

13 décembre. - Signature à Paris d'un accord avec la France et le Sénégal pour la 
construction d'un câble sous-marin casablanca-Dakar. 

19 décembre. - Signature d'un protocole d'accord de coopération culturelle et tech
nique avec la France. 

Tunisie. 

10 janvier. - Signature à Paris d'un accord avec la caisse centrale de coopération 
économique, relatif à un prêt de 15 millions de FF destiné à promouvoir les PME. 

11 février. - Signature à Paris avec la Caisse centrale de coopération économique 
d'une convention d'application portant sur l'octroi d'un prêt public à la Tunisie 
de 45 millions de FF., destiné à financer l'importation de petits équipements pour 
le secteur industriel, agricole, hôtelier et minier. 

21 février. - Décret nO 74-109 portant publication de la convention relative à l'entraide 
judiciaire en matière civile et commerciale et à la reconnaissance et à l'exécution 
des décisions judiciaires et de la convention relative à l'entraide judiciaire en 
matière pénale et à l'extradition, conclues à Paris le 28 juin 1972 entre la RT et 
la République Française. J.a.R.T. (15), 26/2/74: 415-423. 

26 février. - A Paris, signature avec la France d'un protocole relatif à l'aide ali
mentaire: 25000 T. de céréales pour 1974. 

21 mars. - Signature d'un marché relatif à l'achat de 3 wagons-lits entre la SNCFT 
et le groupement français Franco-Rail. Ils seront mis en service dans le «Trans
Maghreb-express ». 
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17 avril. Décret nO 74-473 portant publication de la Convention consulaire entre 
la RT et la République française, conclue à Paris le 28/6/72. J.O.R.T. (27), 19/4/74: 
810-817. 

22 mai. - Loi n° 74-38 portant ratification de la Convention tendant à éliminer les 
doubles impositions et établir des règles d'assistance mutuelle administrative en 
matière fiscale entre le Gouvernement de la RT et le Gouvernement de la 
République française et du protocole y annexé, signés à Tunis le 28/5/73. J.O.R.T. 
(36), 24/5/74: 1100. 

31 mai. - Signature avec la France, d'un accord de coproduction et d'échanges 
cinématographiques, il prévoit la réalisation de films et des échanges. 

10 juin. - Loi n° 74-49 ratifiant les protocoles signés à Paris le 12/12/73 entre la 
Tunisie et la France. J.O.R.T. (40), 11/6/74: 1264. 

12 juin. - Signature à Tunis, d'un contrat pour la construction de la cimenterie de 
Gabès, avec la société Ensa-Creusot-Loire; le coût de cette réalisation s'élève à 
29 millions de DT. Le financement est assuré par un crédit public de 9 millions de 
DT et un crédit acheteur de 14 millions de DT, tous deux français, 6 millions de 
DT représentent le capital de la société des ciments Portland de Gabès. 

18 juin. - Création, avec siège à Tunis, de la Chambre de commerce et d'industrie 
tuniso-française. 

31 juillet. - Signature à Paris, d'un protocole relatif aux conditions de financement 
d'équipements de télécommunications en Tunisie. 

19 septembre. - Signature d'une convention de crédit de 60 millions de FF dans le 
cadre de la coopération économique avec la France. 

8 novembre. - Paraphe d'un accord aménageant la Convention générale de Sécurité 
sociale de décembre 1965 et d'un accord complémentaire pour l'application du 
régime de pension, de vieillesse, d'invalidité et de survie pour les tunisiens en 
France et les français en Tunisie. 

VIII. - AVEC L'ALLEMAGNE FÉDÉRALE 

Algérie. 

19 janvier. - La Sonatrach signe avec la firme Deminex 2 accords et deux protocoles 
pour la recherche et l'exploitation d'hydrocarbures liquides; investissement de 
103 millions de $, sur six parcelles dans les régions de Ghardaia, Ouargla, Hassi 
Ben Guerbour et du Grand Erg Oriental, pour une période de deux à quatre ans. 
Approuvés par une ordonnance n° 74-39 du 20/3/74. J.O.R.A (25), 26/3/74: 290. 

le. février. - Selon MEED la Sonatrach vient de conclure un accord d'association avec 
le consortium Veba-chimie, qui investira 60 millions de $ en recherches d'hydro
carbures sur un périmètre de 19700 km2• En tout état de cause la Sonatrach 
fournira 30 millions T. de brut à la RFA dans le cours de l'année. 

25 mars. - Signature à Alger d'un accord aux termes duquel la R.F A. ouvre un 
crédit de 85 millions de DM à l'Algérie pour l'extension du port méthanier de 
Béthioua, près d'Arzew. 

31 mars. - On apprend que la RFA avance 70 millions de DM pour l'achèvement 
d'une usine de boulons à Sétif et 70 millions de DM pour la construction de la 
cimenterie de Zehana. 

4 avril. - Signature à Bonn d'un accord financier aux termes duquel la RFA 
prête à l'Algérie 100 millions DA à 2 % pour 30 ans, pour la construction d'une 
cimenterie à Sétif. 

27 mai. - Un accord de coopération agricole est signé avec la RFA. 

14 juin. - Selon MEED, la Société nationale des lièges et bois vient de signer un 
contrat avec la firme ouest-allemande KMD-Pritchard pour la construction d'une 
usine de contreplaqués à Djelfa. 
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27 juin. - Signature entre la Sonatrach et les sociétés ouest-allemandes Ruhr Gas et 
Salzgitter Ferngas d'un contrat pour la livraison de 6 milliards de M3 de GNL 
pendant 20 ans. 

28 juin. - On apprend à Alger que la Sonacome vient de signer un contrat d'achat 
de 32 0000 véhicules auprès de firmes françaises et de la firme allemande Volswagen. 

16 juillet. - La Sonatrach signe deux contrats d'association avec la firme ouest
allemande Battenfield Kuhne pour la création d'industries des matières plas
tiques, dont une à El Asnam. 

23 juillet. - La société nationale des matériaux de construction signe un contrat avec 
Klokner-Humboldt-Deutz pour la construction d'une cimenterie à Aïn Kebiria 
(Sétif). Capacité: 1 million T. dès 1977; investissement: 500 millions DA; emplois 
créés: 330 (usine entièrement automatisée). 

8 août. - La Sonitex signe un contrat avec les firmes ouest-allemandes Unionmatex 
et Fanatex pour la réalisation d'une usine de soieries à Tlemcen qui devrait 
employer 2 500 personnes. 

26 septembre. - Selon El Moudjahid, le ministère des P. et T. a conclu un contrat 
avec la firme Siemens pour l'extension du réseau Telex. 

28 octobre. - Sonacome commande 19500 moteurs diesels à la firme ouest-allemande 
Klokner-Humboldt-Deutz. 

20 décembre. - La Sonacome signe avec les firmes ouest-allemandes Kirchfeld, 
Eisenbau et Blumhardt un contrat pour la réalisation d'une usine de carrosserie 
industrielle à Tiaret. 

Libye. 

17 février. - Signature avec la société allemande Obast de deux contrats prévoyant 
le creusement de 110 puits d'eau au Fezzan pour un montant de 6910 655 DL. 

19 mars. - Signature d'un contrat avec la compagnie ouest-allemande Crone Wellfenger 
pour la construction de deux barrages dans la région de Homs pour 1,6 million 
de DL. 

26 mars. - Signature d'un contrat avec la firme ouest-allemande Varta pour la cons
truction d'une usine de batteries. 

29 avril. - Signature d'un contrat pour la construction de la Cité Universitaire de 
Tripoli avec la firme ouest-allemande Philipp Holzmann pour près de 6 millions 
de DL. 

12 mai. - Conclusion d'un contrat avec Siemens pour la construction d'une trans
mission ondes-courtes à Benghazi. 

13 mai. - Signature avec la Société ouest-allemande Friedrich Uhde d'un contrat 
prévoyant la construction d'une usine de méthanol à Marsa Brega. 

17 mai. - MEED annonce la signature d'un contrat avec la firme allemande Humbold 
Vidag pour la construction d'une cimenterie à Souk el Khamis. 

2 juillet. - Signature à Bonn d'un accord de coopération technique avec la RFA. 

Maroc. 

12 mars. - Décret nO 2-74-039 approuvant le contrat de prêt de 33000000 de DM 
conclu le 19/12/73 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la Kreditanstalt 
Für Wiederaufbau pour la réalisation d'un troisième bloc à l'usine thermique des 
Roches-Noires ainsi que la convention d'arbitrage y afférente. B.O.R.M. (3202), 
13/3/74 : 362. 

24 avril. - Signature d'un accord maroco-ouest-allemand sur le fonctionnement du 
centre de formation des journalistes. 

27 avril. - La Comanav fait savoir quelle vient de passer commande à la R.F.A. de 
trois navires cellulaires porte-conteneurs. 

22 
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15 octobre. - Signature à Bonn d'un contrat aux termes duquels la Kreditanstalt Für 
Wiederaufbau prête au Maroc la somme de 75 millions de DM (près de 125 millions 
de DH) pour le financement partiel de la construction à Safi d'une unité de pro
duction d'acide phosphorique et de phosphate mono-ammoniaqué, et d'une conven
tion d'arbitrage, approuvés par un décret n° 2-74-783 du 17/12/74; B.O.R.M. (3243), 
25/12/74: 1746. 

Tunisie. 

5 février. - Loi nO 74-4 portant ratification de l'accord de coopération financière 
signé à Bonn le 4/6/73 entre la RT et la RFA. J.O.R.T. (10), 8/2/74: 270. 

27 mars. - Signature à Tunis avec la RFA d'un accord de prêt de 75 millions de DM 
et de quatre échanges de lettres: développement du secteur agricole, acquisition 
de deux bateaux de transport, financement d'importations. 

28 mars. - Signature à Bonn d'un accord aux termes duquel la Banque allemande de 
développement prête à la Tunisie 7 millions de DM, remboursables à moyen et 
long terme, et destinés aux petites et moyennes entreprises agricoles. 

20 avril. - A Bonn, signature d'une convention fiscale avec la RFA qui évite la 
double imposition des revenus dans les 2 pays et facilite l'implantation d'industries 
allemandes en Tunisie grâce aux allègements fiscaux consentis par les deux parties. 

24 juin. - Signature avec la firme ouest-allemande Blohm d'un accord portant sur la 
construction dans le gouvernorat de Bizerte d'une usine de fabrication de machines
outils. 

3 juillet. - A Francfort, signature d'un accord de prêt par la banque allemande de 
développement, de 8 millions DM (environ 1300 000 DT) pour le financelnent d'un 
projet d'irrigation pour la sauvegarde des agrumes dans la région du Cap Bon. 

12 août. - Signature à Tunis d'un protocole de coopération entre la RTT et la 
télévision de Francfort: réciprocité des émissions en direction des travailleurs 
tunisiens émigrés en Allemagne et des touristes allemands en Tunisie. 

20 décembre. - Signature à Bonn, d'un accord intergouvernemental de coopération 
financière fixant la contribution de la RFA au financement de projets de dévelop
pement tunisiens au titre de l'exercice 1975. La Tunisie disposera d'un crédit de 
80 millions de DM pour le plan 1973-1976. 

lX. - AVEC LES AUTRES PAYS DE LA C.E.E. A NEUF 

Algérie. 

10 avril. - La Sonatrach signe avec la firme britannique Willbros Overseas un contrat 
pour l'extension de la capacité du gazoduc Hassi R'Mel-Skikda de 9,2 à 12,7 milliards 
de m3/an, par la construction de 3 stations de compression, pour un montant de 
30 millions de iC. 

30 avril. - Signature d'un accord entre la Sonatrach et SNAM-Progetti, filiale d'ENI 
(Italie), pour la construction d'une raffinerie à Skikda, d'une capacité de 15 mil
lions de tonnes/an, et pour la somme de 300 millions de $. Crédit de 15 ans. 

31 mai. - Selon MEED la société britannique Atkins est chargée par la SNS 
d'étudier l'extension du complexe d'el Hadjar. La National Westminster Bank 
finance ce contrat à concurrence de 17 millions iC. 

14 juin. - La SNMC signe un contrat avec un consortium de firmes belges et 
françaises pour la construction de 3 usines, l'une à Bordj Bou Arreridj (Sétif) , 
l'autre à Mefta <Rivet, Alger), la 3· à Zahara (Oran). Elles produiront chacune 
50000 T. par an de tuyaux et des plaques en amiante-ciment. Chaque unité 
représente un investissement de 100 millions de DA. 

26 juin. - La Sonatrach signe avec une filiale de l'ENI (Italie), la Nuovo Pignone, 
un contrat pour la construction de 3 stations de réinjection de gaz. 
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2 septembre. - La Sonatrach signe un contrat pour la construction d'une usine de 
liquéfaction du gaz à Arzew avec un consortium dirigé par la firme belge Sybetra et 
comprenant entre autres une société ouest-allemande: capacité 15,5 milliards de m" 
par an; coût: 3,4 milliards de DA. 

18 septembre. - On annonce à Londres que la Lloyds Bank accorderait à la Sonatrach 
un prêt de 20 millions de livres, remboursable en 10 ans, pour le financement de 
l'extension du gazoduc Hassi R'Mel-Skikda, confié le 10/4 à la firme Willbros 
Overseas. 

l3 novembre. - Adoption d'un programme d'application de la convention scientifique 
conclue avec la Belgique en 1972. 

13 décembre. - La société nationale des matériaux de construction signe 4 contrats avec 
la firme italienne Morando Impianti pour la construction de 4 briquetteries à Sétif, 
Saïda, Béchar et Mila. Capacité totale: 300000 T. de briques et 50 000 T. de tuiles. 
Coût: environ 140 millions DA. 

Libye. 

12 janvier. - La LAA passe commande à la société hollandaise Fokker de 6 avions F 27 
Friendship pour la somme de 4239 999 DL; contrat approuvé par un décret du 
20/3; J.R. (53), 12/11/74: 2312. 

23 janvier. - Signature avec une Société italienne d'un contrat pour la réalisation en 
deux ans d'un port à Bariqa pour 165 millions F. 

25 février. - Signature avec l'Italie d'un accord cadre suivant lequel la Libye 
s'engage à fournir 30 millions de tonnes de pétrole annuellement. En échange 
l'Italie mettra à la disposition de la Libye ses capacités technologiques. Par ailleurs, 
AGIP dépensera 60 millions de $ sur 5 ans, pour une association 85/15 off-shore et 

dans les bassins de Koufra et de Sirte. 
17 mars. - Le Conseil des Ministres promulgue un décret approuvant le contrat signé 

en vue de porter la capacité de la raffinerie de Zawiya de 600000 à 120 000 barils 
par jour. Le montant du contrat signé avec la société Snam Projetti s'élève à 
12 500 0000 dinars. 

12 juin. - Accord avec Shell qui accepte la nationalisation à 100 %. 
6 juillet. - Signature d'un contrat avec deux sociétés, danoise et italienne, pour une 

usine de bâtiments préfabriqués, pour 30 millions de DL. 
13 juillet. - Signature d'un procès-verbal à la suite de la réunion de la commission 

mixte libyo-italienne. 
20 septembre. - Signature d'un accord d'exploration et de production avec la Société 

AGIP d'une durée de 35 ans. Au cours des cinq premières années la société italienne 
s'engage à consacrer 82 millions de dollars aux travaux sans contrepartie; approuvé 
par une loi nO 58-74 du 23/9/74; J.R. (66), 17/12/74: 2847. 

4 octobre. - Signature avec la compagnie anglaise Marconi International d'un contrat 
de 384253 DL prévoyant la construction d'une station radio-émettrice. 

21 novembre. - Selon l'ARNA un accord est intervenu à propos de la nationalisation de 
la compagnie britannique BP: arrêt des poursuites judiciaires contre la Libye, 
et versement d'une indemnité de 62,4 millions de livres moins les arriérés dus par 
la compagnie. 

Maroc. 

12 mars. - Signature avec l'Italie d'un accord financier accordant au Maroc un crédit 
de 6 250 millions de lires destinées à financer des importations au Maroc de services 
et biens italiens. 

4 mai. - Signature à Rabat avec l'Italie d'un plan de coopération technique dans les 
secteurs agricoles, industriel, minier et touristique. 

20 mai. - Le BRPM conclut une nouvelle convention de recherches d'hydrocarbures 
avec les Sociétés Esso et Shell approuvée par un dahir portant loi n° 1-74-309 du 
5/8/74; B.O.R.M. (3225), 21/8/74: 1202. 



668 LISTE DES ACCORDS, CONVENTIONS, TRAITÉS, CONTRATS 

17 juin. Création en présence du président de la société britannique Heinz d'une 
nouvelle usine de concentré de tomates: la société marocaine Heinz-Sagima au 
capital de 2 millions de Dh, à 50 % britannique. 

8 juillet. - Après plus d'un an de négociations, signature à Londres d'un accord 
entre la société marocaine Saïda et la General Motors anglaise, pour le montage au 
Maroc de camions Bedford. 

29 juillet. - Signature d'un accord avec l'ENI par lequel l'Etat marocain rachète 
l'intégralité des actions détenues par le groupe italien au sein de la Samir. 

5 novembre. - Signature avec Shell d'un nouvel accord pétrolier portant sur un 
domaine de 1500 km' en eau profonde situé en méditerranée occidentale. 

12 novembre. - Signature à Rabat d'une convention avec la Belgique, qui fournira à 
à l'Ecole Mohammedia d'ingénieurs un ordinateur IBM. 

9 décembre. - Signature à Rabat de deux accords avec la Belgique dans le cadre 
de la coopération entre les deux pays et l'échange d'expériences en matière d'ensei
gnement technique. Aux termes du 1er accord les étudiants de la classe terminale de 
l'Ecole Mohammedia d'ingénieurs pourront compléter leurs études en Belgique; le 
2" accord prévoit une aide au Maroc en vue de former des professeurs. 

17 décembre. - Signature d'un accord aux termes duquel la SNPP prend 50 % du 
capital de la Société BP au Maroc. 

20 décembre. - Signature d'un accord aux termes duquel la SNPP prend 50 % du 
capital de la société Shell-Maroc. 

Tunisie. 

13 mars. - Loi n° 74-20 portant approbation de l'accord conclu à Tunis le 12112/73 
entre l'Etat tunisien et l'Ente Nazionale Idrocarburi (END. J.O.R.T. (21), 19/3/74: 
580. 

17 avril. - Décret n° 74-474 portant publication de l'Accord relatif aux transports 
aériens entre la RT et la République italienne signé le 7/12/73. J.O.R.T.T. (27), 
19/4/74: 817-820. 

25 mai. - Décret n° 74-583 portant publication du Protocole fixant certaines dispositions 
relatives à l'Accord créant une association entre la CEE et la RT en raison de 
l'adhésion de nouveaux Etats membres à la CEE et de l'échange de lettres 
relatif à la modification de l'article 5 de l'annexe 1 de cet Accord. J.O.R.T. (38), 
31/5-4/6/74: 1182-1190. 

31 mai. - Signature d'un contrat de prêt avec la Banque néerlandaise d'investissement 
pour les pays en voie de développement, ratifié par un décret-loi nO 74-16 du 
24/10/74; J.O.R.T. (64), 29/10/74: 2293, ratifié par une loi nO 74-92 du 11/12/74; 
J.O.R.T. (77), 13-17/12/74: 2749. 

27 septembre. - Signature à Bruxelles d'un accord d'Etat à Etat dans le cadre de 
l'aide financière belge, sous forme d'un prêt de 100 millions de F belges pour 
1973-1974 du type « soft loan» dont les conditions sont telles que «l'élément don» 
représente 78 %. 

28 septembre. - Signature à Bruxelles de trois accords concernant la santé, l'agriculture 
et la formation professionnelle avec la Belgique. 

29 octobre. - Signature à Tunis avec la Belgique d'un accord de coopération relatif 
à un programme quinquennal de développement rural intégré à réaliser dans le 
sud du pays. La contribution de la Belgique s'élève à 7000000 DT. 

2 novembre. - Décision tunisienne de ne pas renouveler l'accord triennal avec l'Italie 
en matière de pêche. 

21 novembre. - Paraphe d'un texte d'application de la convention tuniso-belge de 
1972 qui donne aux ressortissants des deux pays des avantages réciproques en 
matière de sécurité sociale. 

31 décembre. - Signature d'un accord de coopération avec la Belgique, en vue de 
réaliser dans les gouvernorats de Gafsa et de Sidi Bouzid, un programme de 
protection de la santé familiale y compris la planification familiale. L'accord est 
valable pour fi ans. 
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x. - AVEC LES ETATS-UNIS 

Algérie. 

13 avril. - Air Algérie achète à Boeing un 727 et trois 737 financés respectivement 
à 45 % et 25 % par les banques américaines Eximbank et Manufacturers Trust. 

12 juillet. - Selon MEED, l'Eximbank US vient de consentir à la Banque algérienne 
de développement un prêt de 9,45 million de $, destiné à l'installation de 26 stations 
de conditionnement du blé. 

31 août. - Selon Le Monde, le Ministère algérien des P et T vient de signer avec 
la firme américaine General Telephone Electronics un contrat pour la fourniture 
de 14 stations d'émission et de réceptions destinées aux liaisons téléphoniques 
intérieures et utilisant le relais des satellites américains Intelsat. 

2 septembre. - La Sonatrach signe un contrat pour la construction d'une usine de 
liquéfaction de gaz à Arzew avec un consortium comprenant une firme américaine 
et utilisant un procédé américain. 

24 septembre. - Signature avec la General Telephone and Electric International d'un 
contrat pour la construction à Sidi Bel Abbès d'une usine de matériel electronique. 

3 octobre. - La Sonatrach signe un accord d'association avec la société américaine 
Amoco International Oil; 51 % des parts à la compagnie algérienne; le domaine à 
prospecter couvre 17000 km2 au Sud Est d'Hassi Messaoud et dans la région 
d'Illizi. L'engagement minimum global d'Amoco sera de 33,5 millions $ pendant la 
phase d'exploration. 

Libye. 

7 février. - Signature d'un contrat de recherches pétrolières, avec la Cie Occidental, 
pour une période de 25 ans. La société pétrolière s'engage à dépenser 90 millions 
de dollars au cours des 5 premières années du contrat. Approuvé par une loi 
nO 8-74 du 7/2/74. J.R. (47), 2/10/74: 2031. 

19 mars. - Décret approuvant l'abandon par la société Libyan Atlantic des zones 
concédées et les attribuant à la NOC. J.R. (50), 29/10174: 2174. 

16 avril. - Signature d'accords d'association avec les compagnies Esso et Mobil; 
participation libyenne de 51 %. 

25 avril. - Signature avec une firme américaine d'un pré-contrat pour la réalisation 
d'une usine de tabac de 17 millions D.L. 

23 septembre. - Loi n° 58-74 approuvant les accords d'exploitation et de participation 
à la production entre les Compagnies nationales de pétrole et certaines sociétés, 
dont Esso Libya et Mobil Libya. J.R. (66), 16/12/74: 2487. 

2 octobre. - Signature d'un accord d'association avec la société américaine Mobil 
Oil, pour la somme de 20 millions de $. 

Maroc. 

8 mars. - Le PDG de la SIM reçoit un contrat lui accordant une franchise pour 
la fabrication et la distribution de Pepsi-Cola dans tout le Maroc. 

20 mai. - Le BRPM conclut une nouvelle convention de recherches d'hydrocarbures 
avec les sociétés Esso et Shell et un avenant à l'accord de 1969 avec Esso. 
Approuvée par un dahir portant loi n° 1-74-309 du 5/8174. B.O.R.M. (3225), 21/8/75: 
1202. 

10 octobre. - Signature d'une convention de recherche et d'exploitation pétrolières 
entre le BRPM et la Compagnie américaine Sun Oil Co, portant sur deux permis 
maritimes situés au large d'Ifni et d'Agadir. 

22 octobre. - Signature d'une convention de recherche et d'exploitation pétrolière 
entre le BRPM et les sociétés Chevron et Kilroy & Western, au large de Tétouan
Taïfor. 
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23 décembre. - Signature d'un accord aux termes duquel la SNPP prend 50 % du 
capital de la société Mobil Oil Maroc. 

27 décembre. - Signature d'un accord aux termes duquel la SNPP prend 50% du 
capital de la société Texaco-Maroc. 

Tunisie. 

5 février. - Loi n° 74-5 portant ratification de l'accord signé à Tunis le 13/6/73 
entre la Tunisie et les Etats-Unis d'Amérique en vue de la vente de produits 
agricoles. J.O.R.T. (10), 8/2/74: 270. 

8 avril. - Signature à Tunis, avec l'US-AID, d'un accord de prêt de 743000 DT 
pour financer le coût local du projet de l'aéroport Tunis-Carthage; ratifié par une 
loi n° 74-62 du 2/7/74; J.D.R.T. (46), 2/7/74: 1501. 

XI. - AVEC LES AUTRES PAYS OCCIDENTAUX INDUSTRIALISÉS 

Algérie. 

29 janvier. - Signature à Madrid d'un accord de coopération scientifique et technique 
avec l'Espagne. Ratifié par une ordonnance n° 74-48 du 25/4/74. J.D.R.A. (42), 
24/5/74: 467. 

28 mars. - La Sonatrach signe avec Tokyo Engineering un contrat pour la réalisation 
en 2 ans et demi, de sa base logistique centrale de Blida. Elle couvrira 100 hectares 
et emploiera, en fonctionnement, 3 000 techniciens et ouvriers. 

30 mars. - La Sonatrach signe avec la firme autrichienne Voerst-Alpine un contrat 
pour la réalisation de quatre unités productrices d'acide nitrique et de nitrate 
d'amnonium à Arzew. 

27 juin. - La Sonatrach signe avec la société espagnole Enagas et Gaz de France 
un contrat constituant la société civile SEGAMO pour la réalisation du zazoduc 
de la Méditerranée occidentale, où elle détient 50 % des parts, et ses partenaires 
25 % chacun. 

2 juillet. - Signature d'un accord commercial avec l'Autriche. 
8 juillet. - Annonce par l'Algérie de l'établissement de relations diplomatiques avec 

l'Australie. 
25 juillet. - La SNMC signe avec Maruheni et Kawasaki (Japon) un contrat pour 

la construction d'une cimenterie à El Asnam. 
26 juillet. - Signature d'un contrat entre la Sonatrach et la firme suédoise Gustavs

bergs Fabrikers pour la réalisation d'une usine de tubes en polyéthylène à El 
Asnam (22 500 T / an) . 

9 août. - Selon MEED, la Sonatrach vient de passer un contrat avec la firme 
japonaise Takeda pour la construction à Skikda d'une usine d'éthylène. 

24 août. - On apprend à Stockholm que deux entreprises suédoises de travaux 
publics participeront avec la Sonaghter à la construction d'un barrage en terre 
sur l'Ouizert (Oranie) qui sera achevé en 1978. 

2 septembre. - La Sonatrach signe un contrat pour la construction d'une usine de 
liquéfaction de gaz à Arzew avec un consortium comprenant une firme autrichienne. 

10 septembre. - Décision de créer une chambre de commerce mixte hispano-algérienne. 
13 septembre. - L'Algérie signe une convention financière avec le Canada qui prend 

en charge l'équipement de l'Institut Supérieur de la marine marchande et des 
pêches. 

26 septembre. - Selon El Moudjahid, le Ministère des P & T a conclu un contrat 
avec des firmes françaises et la Société espagnole du téléphone pour la pose d'un 
câble sous-marin Alger-Majorque. 

, 1 
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2 octobre. - Le Ministère des P & T commande 54 nouveaux centraux téléphoniques, 
dont 23 à l'Espagne et 14 à la Suède. 

14 octobre. - La société canadienne pour l'expansion des exportations annonce l'ou
verture à l'Algérie d'une ligne de crédit de 85 millions de $ destinée au financement 
de l'achat d'équipements pétroliers canadiens. 

25 octobre. - Les P & T signent avec la compagnie japonaise Nippon Electric Co 
un contrat pour la -réalisation d'un faisceau hertzien Tlemcen-Tunisie. 

15 novembre. - Signature à Alger d'un accord de coopération économique, industrielle, 
scientifique et technique avec la Suède. 

9 décembre. - Signature d'un accord aux termes duquel le gouvernement japonais 
accorde à l'Algérie un crédit de 40 millions $ à 3,75 % remboursable en 25 ans 
à partir de 1971, et affecté à l'acquisition de matériel japonais de télécommunications. 

14 décembre. - Signature d'un accord chargeant les firmes suédoises Bygg Produktion 
et MPA de l'aménagement hydraulique de la plaine d'el Khemis et de la vallée 
du Chélif. 

23 décembre. - La SN SEMP AC commande à la société suisse Buhler deux minoteries 
groupées à Saïda et Tlemcen. 

27 décembre. - Le ministère des P & T commande à diverses firmes, dont des firmes 
espagnole, japonaise et suédoise, 100 nouveaux centraux téléphoniques. 

Libye. 

10 février. - Le directeur du projet d'élevage de volailles signe avec la société 
belge Pitch-Deutchman un contrat prévoyant la création d'un projet de production 
d'œufs à Benghazi et à Tripoli. 

6 mars. - Signature avec la Suède d'un accord aux termes duquel la Libye livrera 
2 millions de T. de brut par an à la Suède, qui fournirait des pétroliers et des 
navires marchands. La possibilité de la construction d'une raffinerie libyenne à 
Stockholm est évoquée. 

23 avril. - Signature à Madrid d'un accord d'après lequel la Libye fournirait du 
pétrole en échange de produits espagnols. Participation espagnole à l'industriali
sation libyenne. 

15 mai. - Signature avec la Suède d'un accord de coopération. 
23 mai. - Signature avec une société suisse d'un contrat prévoyant l'achat de quatre 

véhicules de transport et d'enregistrement destinées à la télévision libyenne. 
15 juillet. - Signature à Tripoli d'un accord prévoyant la création d'une banque 

libyo-espagnole au capital de 25 millions de $. 
16 juillet. - Signature à Tripoli d'un accord de coopération agricole avec la province 

australienne des Nouvelles Galles du Sud. 
14 novembre. - Le C.C.R. promulgue un décret portant approbation de l'accord de 

coopération scientifique technique et culturelle signé entre la Libye et l'Espagne. 

Maroc. 

3 janvier. - Signature d'un accord de pêche avec l'Espagne: 200 bateaux espagnols 
sont autorisés à pêcher dans les eaux marocaines dans le cadre d'une société 
mixte à 50 %. Règlement du différend sur les eaux territoriales. 

17 janvier. - Signature d'un accord avec le Japon prévoyant l'octroi d'un prêt de 
3 milliards de yens (environ 10 millions de $) en vue de l'amélioration du réseau 
de communications. 

12 mars. - Signature avec le Canada d'un accord sur la protection des investissements. 
27 mars. - Conclusion à Madrid d'un accord relatif au transport des voyageurs par 

la route. 
26 avril. - Signature à Rabat d'un accord avec le Canada dans le domaine de la 

formation des cadres. 
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6 juin. Signature à Ottawa d'une convention fiscale avec le Canada pour éviter la 
double imposition. 

17 juin. - La BNDE et l'Eksportfinans (Institut de financement et de crédit des 
banques commerciales norvégiennes) signent une convention portant sur une ligne 
de crédit de 42 millions de couronnes norvégiennes soit 30 millions de DH. La 
garantie de l'Etat est accordée par un décret n° 2-74-527 du 6/8/74. B.O.R.M. 
(3224), 14/8/74 : 1186. 

27 décembre. - Signature d'un accord aux termes duquel la SNPP prend 50 % du 
capital des sociétés espagnoles Atlas-Tétouan et Atlas-Tanger. 

Tunisie. 

22 février. - Conclusion d'un contrat de prêt avec la Banque suédoise Svenska 
Handelsabanken, ratifié par une loi n° 74-18 du 11/5/74. J.O.R.T. (33), 14/5/74: 1003. 

9 mars. - Signature à Tunis de 3 accords de prêts avec la Suède: 1,2 millions de 
DT pour la construction et l'équipement de deux écoles normales supérieures à Tunis 
et à Sousse; 2,5 millions de DT, sous forme de ligne de crédit à la BNT; 
1 million de DT pour achat de matériel, mécanique pour la lutte contre l'érosion 
du sol. 

13 mars. - Signature à Tunis avec l'Espagne d'un accord sur la formation pro
fessionnelle de charpentiers de marine, complémentaire à l'accord du 14/6/66, dans 
le centre de formation professionnelle de pêches de Bizerte. 

18 mars. - Loi n° 74-18 ratifiant le contrat de prêt conclu le 8/6/73 entre la Tunisie 
et le Canada. J.O.R.T. (21), 19/3/74: 580. 

18 mars. - Loi nO 74-19 ratifiant l'accord de prêt conclu le 8/6/73 entre la Tunisie 
et le Canada pour la construction de lignes de courant électrique. J.O.R.T. (21), 
19/3/74: 580. 

16 avril. - Signature à Tunis d'un accord de coopération technique agricole avec 
le Canada: amélioration de l'aviculture, de l'apiculture et la mise en valeur de 
la plaine de Kairouan, le crédit envisagé est de 3255000 DT. 

18 avril. - Signature avec la Suède de deux accords de coopération: l'un de 8 millions 
de CS (2/3 sous forme de don, le reste payable en 50 ans, avec 10 ans de grâce 
et un taux de 0,75 %) pour le développement des cultures irriguées dans le 
Gouvernorat de Sidi-Bouzid; l'autre de 7,3 millions de CS (même modalités) 
pour un projet de développement de l'élevage bovin dans le Nord. 

19 avril. - Signature à Ottowa d'un contrat d'achat d'un cargo type «shelterdeck» 
d'environ 5 000 TDW, de pavillon canadien. 

11 mai. - Loi nO 74-15 ratifiant l'accord d'assistance technique conclu à Tunis le 
17/10/73 entre la Tunisie et l'Autriche. J.O.R.T. (33), 14/5/74: 1003. 

11 mai. - Loi n° 74-17 portant ratification de l'accord de crédit de développement 
signé le 6/4/73 entre la Tunisie et la Suède. J.0.R.T. (33), 14/5/74: 1003. 

15 mai. - Signature de deux accords de coopération agricole avec l'Autriche, le premier 
concerne la livraison à la Tunisie de 500 taurillons producteur, le second porte 
sur la livraison par l'Autriche de 1200 génisses pleines. 

22 mai. - Signature de l'avant-projet d'accord avec l'Espagne pour la création à 
Sfax d'une école de construction de bateaux de pêche. 

22 mai. - Loi n° 74-40 portant ratification de l'accord annuel de coopération de 
développement 1973 conclu le 12 mai 1973 entre la Tunisie et la Suède. J.O.R.T. (36), 
24/5/74: 110l. 

22 mai. - Loi n° 74-39 portant ratification de l'Accord général de coopération finan
cière et technique conclu le 1215/73 entre la Tunisie et la Suède. J.O.R.T. (36), 
24/5/74: 1100. 

8 juin. - Signature avec le Canada de trois conventions de crédit de développement 
agricole: élevage, périmètres irrigués du gouvernorat de Kairouan, aviculture, pour 
un total de 4,5 millions de D.T. 

1 1 
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19 juin. - Signature à Stockholm d'un accord de coopération économique et finan
cière portant sur le financement par la Suède, pour la somme de 4 millions de 
DT, d'une trentaine de projets du 4" Plan (écoles normales, développement ruraD, 
dont 2/3 sous forme de don et 1/3 remboursable en 50 ans sans intérêt, et d'un 
protocole additionnel portant mise à jour de l'accord commercial de 1960 portant 
réajustement et diversification des listes de produits. 

24 juillet. - Signature d'un accord d'assistance technique avec le Japon. 
17 août. - Reprise des relations diplomatiques avec le Portugal, interrompues depuis 

le 3/8/63. 
30 août. - Signature à Tunis de deux accords particuliers de coopération avec la 

Suède. Le premier de 330000 DT, pour l'acquisition d'un chalutier-école pour l'école 
de pêche de Kelibia, le second de 305000 DT pour l'assainissement du lac de Tunis. 

14 novembre. - Signature à Kairouan d'un accord avec le Canada, portant sur une 
aide de 50000 D.T. qui sera consacré à l'exécution de barrages en vue de protéger 
la plaine de Kairouan des catastrophes naturelles. 

XII. - AVEC LES PAYS SOCIALISTES D'EUROPE 

Algérie. 

23 janvier. - L'Algérie et la Yougoslavie signent un accord culturel pour 1974-1975. 
30 janvier. - Ordonnance nO 74-5 portant ratification de l'accord de coopération 

économique entre le gouvernement de la RADP et le gouvernement de Pologne, 
signé à Alger le 21/8173. J.O.R.A. (17), 26/2174: 206. 

8 février. - Selon MEED, signature d'un accord de coopération avec la Hongrie 
en matière de Santé. 

11 avril. - L'Algérie et la RDA signent un accord de main-d'œuvre concernant 
l'emploi et la formation de travailleurs algériens. L'accord est conclu pour 4 ans. 

23 avril. - Signature avec la Tchécoslovaquie d'un accord commercial pour 1974. 
26 avril. - Signature à Varsovie d'un accord de programmes d'échanges culturels et 

scientifiques entre les 2 pays pour 1974-75 et un programme d'échanges scientifico
techniques pour 1974. 

26 avril. - Signature avec le Ministre hongrois de la construction et de l'urbanisme 
d'un accord de coopération pour la construction d'une usine de logements pré
fabriqués. 

28 avril. - Signature avec l'URSS de deux accords régissant le fonctionnement 
de la commission mixte créée en avril 1973, et créant une ligne maritime régulière 
mixte entre les deux pays. 

21 mai. - Signature à Alger de deux accords économique et technique avec l'URSS 
(accroissement des échanges commerciaux, extension du complexe sidérurgique d'El 
Hadjar avec la participation soviétique, augmentation du nombre des coopérants 
techniques, contribution aux recherches minières et pétrolières). 

2 juin. - Le ministre de l'Enseignement Supérieur signe un contrat avec la firme 
hongroise Technoimpex pour la création à Oran d'un IUT de mécanique et d'un 
IUT de génie civil. 

8 juin. - A l'issue de la 3e session du Comité mixte algéro-hongrois, les deux 
parties sont convenues de fixer à 50 millions $ le montant de leurs échanges 
commerciaux pour 1974. 

10 juin. - Ordonnance nO 74-61 portant ratification de l'accord entre le gouvernement 
de la RADP et le gouvernement de la RDA portant création d'un comité 
mixte de coopération économique, scientifique et technique, signé à Berlin le 
20/10172. J.O.R.A. (53), 217174: 59!. 

5 août. - Accord syndical entre l'UGTA et la FDGB, centrale syndicale de RDA. 
3 septembre. - A Varsovie, signature d'un communiqué commun portant sur l'élar

gissement de la coopération sanitaire avec la Pologne. 
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15 octobre. Signature à Budapest d'un contrat pour la construction d'un barrage 
à Kedara, près de Boudouaou (W. d'Alger). 

26 octobre. - El Moudjahid annonce que les P & T ont signé deux importants contrats 
avec les entreprises roumaines Electro-export et Contra-sinex pour la livraison 
d'une grande quantité de câbles téléphoniques et l'envoi de coopérants techniques 
roumains en matière de télécommunications. 

13 novembre. - Protocole d'accord de coopération socio-culturelle et sportive pour 
1975 entre les villes de Sofia et d'Alger dans le cadre de leur jumelage. 

29 novembre. - Signature d'un protocole de coopération entre les villes d'Alger et 
de Prague. 

17 décembre. - Signature à Alger d'un accord de coopération en matière d'hydrau
lique avec la Bulgarie. 

Libye. 

4 février. - Signature avec la société roumaine Arcom d'un contrat prévoyant la 
construction de 424 logements. Approuvé par un décret du 4/2/74. J.R. (44), 19/9/74: 
1903. 

11 février. - Signature à Varsovie d'un accord économique avec la Pologne. 
16 février. - L'ARNA annonce que la Libye fournira 12 millions de T. de brut 

à la Roumanie jusqu'en 1977. 
17 février. - La société yougoslave Aniro Project réalisera les travaux de dévelop

pement du projet de Wadi Rami. 
14 mars. - El Fajr El Jadid annonce que 1 million de tonnes de ciment seront 

importées de Roumanie pendant trois ans à compter de 1974. Par ailleurs 350000 
tonnes de ciment soviétique seront importées aux termes d'un accord bilatéral. 

15 mars. - Accord de coopération avec la Yougoslavie: financement par la Libye de 
l'oléoduc de l'Adriatique. 

2 avril. - L'ARNA et l'Agence yougoslave de Presse signent un procès-verbal 
d'accord de coopération dans les domaines techniques de l'information et de la 
formation. 

23 avril. - Signature d'un contrat avec la Yougoslavie, pour la construction de deux 
tankers de 30000 T. chacun, aux chantiers de Split, pour la somme de 37 millions 
de $. Ils seront livrés en novembre 1976 et mars 1977. Contrat approuvé le 21 mai. 

4 mai. - Signature avec la firme roumaine Arcom d'un contrat pour la construction 
de 1996 maisons à Tripoli. Approuvé par une loi du 4/5/75. J.R. (5), 1/2/75: 175. 

20 mai. - Signature à Moscou d'un accord qui prévoit une augmentation de 20 % 
des échanges entre les deux pays et l'adoption de la clause de la nation la plus 
favorisée. 

26 mai. - Signature de 5 accords de coopération avec la Bulgarie, en matière de 
transport maritime de représentation diplomatique, d'échanges culturels, de coopé
ration technique et économique et d'achat de pétrole brut. Ratifiés par une loi 
n° 81-74 du 11/11/74. J.R. (10), 3/3/75: 303. 

27 mai. - Signature avec la Yougoslavie d'un accord en matière de sécurité sociale; 
ratifié par une loi nO 83-74 du 12/11/74. J.R. (2), 16/1/75: 37. 

9 juin. - Signature d'un accord de coopération entre l'ARNA et l'agence roumaine 
d'information. 

26 juin. - Signature à Tripoli d'accords libyo-tchécoslovaques sur la coopération 
économique, scientifique et technique. 

27 juin. - Procès-verbal d'accord avec la Yougoslavie. 

20 juillet. - Signature à Tripoli d'un projet d'accord avec l'URSS dans les domaines 
de la coopération technique, économique et commerciale. 

23 octobre. - Signature entre la LAA et la Compagnie bulgare Balkans d'un contrat 
de 2 millions de DL prévoyant le transport des pélerins libyens pour la Mecque. 

26 octobre. - Signature d'un accord aérien avec l'URSS. 
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24 novembre. - Signature d'un accord de coopération économique, scientifique et 
technique avec la Bulgarie. 

14 décembre. - Signature à Budapest d'un accord de coopération avec la Hongrie. 

Maroc. 

9 février. - Signature à Rabat d'un protocole commercial entre le Maroc et la 
Hongrie, complétant l'accord des paiements signé le 17/7/62. 

5 mars. - Signature à Rabat de 2 accords commerciaux avec l'URSS; le premier 
porte sur le commerce pour la période 74-78 et le second sur la livraison du 
matériel d'équipement soviétique au Maroc pour la même durée. 

11 mars. - Signature à Rabat par l'OCP d'un accord de coopération technique, et 
économique, pour une durée de 30 ans, concernant l'exploitation des phosphates 
marocains, avec l'URSS. 

28 mars. - Selon BNA Informations, la Compagnie ferroviaire marocaine a signé 
avec l'entreprise polonaise Kolmex des contrats concernant la fourniture de 
20 locomotives lourdes. 

11 avril. - Signature à Rabat d'un accord commercial à long terme avec la Tché
coslovaquie, et d'un protocole relatif aux régime des paiements, aux termes duquel 
l'accord de paiement de 1964 est abrogé et tous les paiements se feront désormais en 
devises convertibles. 

10 mai. - Signature à Rabat d'une convention culturelle maroco-soviétique qui 
prévoit l'échange de professeurs, d'étudiants, de troupes musicales, théâtrales et 
sportives; cette convention complète l'accord culturel signé en 1966. 

4 juin. - Signature entre la BRPM et l'organisme soviétique Techno-Export d'un 
contrat d'exploration minière d'une durée de deux ans. 

11 juin. - Conclusion d'un accord de coopération en matière d'habitat et d'urbanisation 
avec la Roumanie. 

22 juin. - Signature à Varsovie d'un accord commercial à long terme et d'un accord 
financier avec la Pologne. 

26 juin. - Signature à Sofia d'un accord commercial à long terme et d'un protocole 
définissant le régime des paiements avec la Bulgarie. 

15 novembre. - Signature d'un procès-verbal sanctionnant les séances de travail 
maroco-bulgares de coopération en matière de radiodiffusion. 

Tunisie. 

6 février. - Echange à Bucarest des instruments de ratification de la Convention 
entre la RT et la République socialiste de Roumanie, relative à l'entraide judiciaire 
en matière civile et pénale, signée à Tunis le 6/3/71; publiée par décret n° 74-475 
du 17/4/75. J.O.R.T. (27), 19/4/74: 820-824. 

14 février. - Signature d'un accord commercial à long terme et d'un programme 
biannuel de coopération technique avec la Hongrie, qui prévoit la mise à la 
disposition de la Tunisie d'experts hongrois, et comporte un programme de formation. 

4 mars. - Signature avec la Roumanie d'un protocole d'accord relatif au régime 
des paiements entre les deux pays (passage à la convertibilité le 1er mai) et d'un 
accord commercial sur 3 ans. 

14 mars. - Signature d'un accord de coopération et d'échange de programmes culturels 
et artistiques avec la direction de la radio-télévision de la RDA. 

15 mars. - Signature avec la Roumanie d'un programme de coopération culturelle 
et scientifique. II concerne les échanges culturels entre les deux pays pour les 
années 1975 et 1976 et porte essentiellement sur les domaines des sciences et de 
l'éducation, des arts et de la culture, de l'information et de la jeunesse et des 
sports. 

30 avril. - A Varsovie, signature avec la Pologne d'un programme de coopération 
culturelle et scientifique pour 1975 et 1976. 
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10 juin. Loi n° 74-50 portant ratification de la Convention de coopération scien-
tifique et technique avec la République socialiste fédérative de Yougoslavie, 
signée le 27/6/73. J.O.R.T. (40), 11/6/74: 1264. 

4 juillet. - Signature, à Belgrade, d'un accord relatif au secteur touristique, consacrant 
les travaux de la commission mixte; il prévoit aussi la création d'une commission 
qui se réunira périodiquement à Tunis et Belgrade pour promouvoir les échanges 
en matière touristique. 

17 septembre. - Signature d'un protocole de coopération entre le PSD et le parti 
communiste roumain portant sur l'organisation et le renforcement de leurs relatiions. 

l or octobre. - Signature à Tunis, d'un protocole d'accord avec la Roumanie en 
matière d'éducation; il précise les conditions de coopération, en particulier dans 
le domaine de l'enseignement technique et professionnel. 

21 novembre. - Signature d'un accord entre la RTT et la télévision est-allemande. 
Il prévoit des échanges de programmes et d'autres formes de coopérations. 

23 novembre. - Signature à Tunis d'un programme de coopération culturelle avec 
la Bulgarie. 

11 décembre. - A Tunis, signature d'un accord de coopération de 5 ans, avec la 
Yougoslavie dans le domaine de l'information: consolidation des échanges entre 
l'agence TAP et l'agence yougoslave d'information Fanyoug, ainsi que la coopé
ration en matière de radio et télévision. 

XIII. - AVEC LES INSTITUTIONS INTERNATIONALES 

ET ADHÉSION OU RATIFICATION DE TRAITÉS MULTILATÉRAUX 

Algérie. 

30 janvier. - Ordonnance n° 74-16 portant relèvement de la quote-part de l'Algérie 
à la BIRD et fixant les modalités de cette souscription additionnelle. J.O.R.A. 
(14), 15/2/74 : 171. 

20 mars. - Ordonnance n° 74-37 portant ratification de l'amendement de l'article 7 
de la constitution de l'OIT. J.O.R.A. (39), 14/5/74: 425. 

24 avril. - Signature avec l'Organisation Mondiale de la Météorologie d'une convention 
d'assistance volontaire, pour l'automatisation du centre régional de télécommuni
cations d'Alger. Ce programme, d'un montant de 3 millions de $ sera financé à part 
égales par la Norvège et l'Algérie, qui disposera alors du plus important centre 
météorologique d'Afrique. 

25 avril. - Ordonnance n° 74-52 portant participation de l'Algérie à la quatrième 
reconstitution des ressources de l'Association internationale pour le développement 
fixant les modalités de cette participation. J.O.R.A. (36), 3/5/74: 397. 

12 juin. - Signature avec la BIRD de trois accords selon lesquels cet organisme 
accorde à l'Algérie trois prêts pour un montant total de 157,5 millions de $. 

28 décembre. - Ordonnance nO 74-115 relative à la ratification du protocole du 23/3/73 
portant nouvelle reconduction de l'accord international sur l'huile d'olive de 1963, 
avec amendements audit accord, signé à Genève le 23/3/73. J.O.R.A. (03), 10/1/75: 
22-29. 

Libye. 

22 septembre. - Loi nO 56 de l'année 1974 approuvant l'adhésion à la convention par
ticulière sur les aptitudes des commandants, officiers et techniciens de la Flotte 
marchande signée le 26/10/36 à Genève. J.R. (62), 3/12/74: 2722. 

25 septembre. - Loi n° 62 approuvant l'amendement de deux paragraphes de l'art. 7 
de la constitution du BIT, en accord avec les décisions de l'Assemblée générale 
du 7/6/74. J.R. (67), 21/12/74: 2900. 
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Maroc. 

2 janvier. - Dahir n° 1-73-281 portant publication de la convention et du statut sur 
le régime international des ports maritimes faite à Genève le 9/12/23. BD.R.M. 
(3196), 30/1/74: 137-140. 

8 janvier. - Dahir nO 1-73-531 portant publication de la convention douanière 
relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique faite à Bruxelles le 
8/6/70. B.O.R.M. (3209), 1er/5/74: 735-738. 

8 janvier. - Dahir nO 1-73-378 portant publication de la Convention universelle sur 
le droit d'auteur faite à Genève le 6/9/52 et des trois protocoles annexés à ladite 
convention. B.O.R.M. (3204), 27/3/74: 459-463. 

8 janvier. - Dahir n° 1-73-439 portant publication de la convention internationale 
pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6/12/51. B.O.R.M. (3204), 27/3/74: 
464-467. 

8 janvier. - Dahir nO 1-73-441 portant publication de l'amendement à l'article VI 
du statut de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AlEA). B.O.R.M. 
(3203), 20/3/74 : 375. 

11 janvier. - Conclusion d'un accord de prêt de la BIRD n° 955 MOR d'un montant 
de 29 millions de $ pour le financement du second projet routier, approuvé par 
un décret nO 2-74-125 du 25/4/74: B.O.RM. (3209), 1/5/74: 739. 

14 mai. - Dahir nO 1-72-234 portant publication du règlement sanitaire international 
adopté par la vingt-deuxième assemblée mondiale de la santé le 25 juillet 1969 
à Boston. B.O.R.M. (3240), 4/12/74: 1650-1669. 

27 juin. - Conclusion entre Maroc-phosphore et la BIRD d'un accord de prêt 
n° 1017 MOR de 50 millions de $ pour le financement d'un projet d'engrais phos
phatés, approuvé par un décret nO 2-74-587 du 28/9/74. B.O.R.M. (3232), 9/10/74: 
1363. 

27 juin. - Conclusion avec la BIRD d'un accord de prêt de 32 millions de $, 
destiné à compléter le programme d'irrigation du Gharb (Sebou II), à améliorer 
le réseau routier et à construire une usine de traitement de la canne à sucre, 
approuvé par la BIRD le 20/6 et par un décret n° 2-74-598 du 28/9/74. B.O.R.M. 
(3232), 9/10/74: 1363. 

2 août. - Dahir n° 1-74-12 portant publication de la convention pour la répression 
de la traite des être humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui faite 
à New-York le 21/3/'50. B.O.R.M. (3235), 30/10/74: 1531. 

8 août. - Dahir n° 1-73-348 portant publication de la convention sur le droit des 
traités faite à Vienne le 23/5/69. B.O.R.M. (3239), 27/11/74: 1626-1637. 

20 décembre. - Conclusion entre la BIRD et la BNDE d'une convention n° 1961 MOR 
pour la garantie d'un prêt de 30 millions de $, destiné à couvrir les dépenses en 

devises afférentes à des projets de développement présentés par des entreprises 
exerçant au Maroc, approuvée par un décret nO 2-74-806 du 26/12/74. B.O.R.M. 
1/175: 3. 

Tunisie. 

7 janvier. - Signature d'une convention d'assistance avec l'OMS pour la mise en 
œuvre d'un programme national d'évacuation et de traitement des eaux usées. 

5 février. - Loi n° 74-7 ratifiant les deux accords de prêt et de crédit conclus le 
5/10/73 à Washington entre la R.T. d'une part et la BIRD et l'AID d'autre part. 
J.O.R.T. (10), 8/2/74: 271. 

5 février. - Loi nO 74-3 ratifiant le protocole du 23/3/73, portant nouvelle reconduction 
de l'Accord International sur l'huile d'olive de 1963, et amendement du dit Accord. 
J.O.R.T. (10), 8/2/74: 270. 

18 mars. - Loi nO 74-10 autorisant l'adhésion de la Tunisie aux Conventions du 
4/6/54 sur les facilités douanières en faveur du tourisme. J.O.R.T. (21), 19/3/74: 578. 

11 mai. - Loi nO 74-11 ratifiant le protocole portant amendement de l'article 56 de la 
Convention relative à l'aviation civile internationale. J.O.R.T. (33), 14/5/74: 1002. 
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11 mai. - Loi n° 74-12 ratifiant la Convention sur le commerce international des espèces 
de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. J.D.R.T. (33), 14/5/74: 1002. 

11 mai. - Loi n° 74-10 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la Convention internationale 
pour l'unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer 
conclue à Bruxelles le 29/4/61. J.o.R.T. (33), 14/5/74: 1002. 

29 mai. - Signature avec la BIRD d'un accord selon lequel cet organisme accorde à la 
Tunisie un prêt de 23 millions de $ pour des projets d'adduction d'eau, au profit 
de la SNDE. L'accord de garantie, du même jour, est ratifié par une loi n° 74-67 
du 3/8/74. J.D.R.T. (51), 6/8/74: 1740. 

10 juin. - Loi n° 74-51 ratifiant la convention additionnelle à la convention inter
nationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemins de fer 
(CIV) relative à la responsabilité du chemin de fer pour la mort et les blessures 
de voyageurs. J.D.R.T. (40), 11/6/74: 1264. 

13 juin. - Signature avec la BIRD d'un accord de prêt de 5,6 millions de $ destinés à 
financer la formation de personnel hôtelier. Le projet total, d'un montant de 12,3 

millions de $, comprend la construction de trois hôtels-centre de formation. Le prêt 
est accordé pour 25 ans avec un délai de grâce de 5 ans et un taux de 7,25 %. 
Conclu le 17/7, ratifié par un décret-loi n° 74-17 du 24/10/74, J.D.R.T. (64), 29/10/74: 
2293, ratifié par une Loi nO 74-93 du 11/12/74, J.D.R.T. (77), 13-17/12/74: 2749. 

3 juillet. - La Société financière internationale, filiale de la Banque mondiale, 
annonce à Paris qu'elle prend une participation de 300000 DT dans la réalisation 
d'un projet de fabrication d'une usine de fluorure d'aluminium. 

29 juillet. - Prêt de la BIRD à la Tunisie de 23,3 millions de $ au bénéfice de la com
pagnie des phosphates et des chemins de fer de Gafsa. Les accords de prêt et de 
garantie seront conclus à Washington le 1/10/74 et ratifiés par une Loi n° 75-4 du 
19/2/75. J.O.R.T. (12), 21/2/75 : 365. 

24 octobre. - Décret-loi n° 74-11, ratifiant la convention concernant les mesures à 
prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de 
propriété illicites des biens culturels. J.D.R.T. (64), 29/10/74: 2292, ratifié par une 
loi n° 74-87 du 11/12/74, J.D.R.T. (77), 13-17/12/74: 2748. 

24 octobre. - Décret-loi n° 74-13 ratifiant la convention pour la protection du patri
moine mondial, culturel et naturel. J.D.R.T. (64), 29/10/74: 2292, ratifié par une 
Loi nO 74-89 du 11/12/74, J.D.R.T. (77), 13-17/12/74: 2748. 

24 octobre. - Décret-loi nO 74-14 approuvant l'amendement de l'article VII de la 
Convention visant à faciliter le trafic maritime international. J.D.R.T. (64), 29/10/74: 
2293, ratifié par une Loi nO 74-90 du 11/12/74. J.D.R.T. (77), 13-17/12/74: 2749. 

24 octobre. - Décret-loi n° 74-10 autorisant l'adhésion de la RT à la Convention 
relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs, 
conclua à Tokyo le 14/9/63. J.D.R.T. (64), 29/10/74: 2292, ratifié par une loi nO 74-86 
du 11/12/74, J.D.R.T. (77), 13-17/12/74: 2748. 

24 octobre. - Décret-loi nO 74-12 ratifiant la Convention universelle sur le droit d'aùteur 
révisée à Paris le 24/7/71 et ses protocoles ann~es. J.D.R.T. (64), 29/10/74: 2292, 
ratifié par une Loi n° 74-88 du 11/12/74, J.D.R.T. (77), 13-17/12/74: 2748. 

25 octobre. - Signature à Tùnis d'un accord avec l'DNU portant sur l'assistance au 
service technique du district de Tunis. L'accord de 875 000 DT environ, concerne la 
planification urbaine de l'agglomération de Tunis et prévoit la formation d'experts 
tunisiens ainsi que la fourniture d'équipement technique. 

20 décembre. - La BIRD accorde un prêt de 12,2 millions de dollars pour des investisse
ments consacrés aux réseaux d'irrigation de la Medjerda et de Nabhana. 
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