
LISTE DES ACCORDS, TRAITÉS, CONTRATS ... 

passés ou ratifiés en 1978 * 

1. - ACCORDS INTERMAGHREBINS 

1. Algérie-Libye-Maroc-Tunisie. 

26/12 - Signature d'un accord entre les 5 pays de la «ceinture verte », (Maghreb et 
Egypte), qui précise que le nouveau siège du secrétariat pennanent du 
comité mixte de lutte contre la désertification est à Tunis. 

2. Algérie-Libye. 

14/1 - Signature d'un accord de coordination à tous les échelons et d'échange de 
délégations, entre l'Association des Ingénieurs libyens et le syndicat des 
Ingénieurs algériens. 

20/1 - A Alger, signature de plusieurs accords de coopération algéro-libyens (hydro
carbures, hydraulique, télécommunications, compagnie maritime mixte). 

3/10 - Signature d'un protocole d'accord prévoyant l'envoi d'experts algériens, 
l'échange d'informations et la formation de techniciens libyens dans les 
domaines des forages et de la pédologie. 

3. Algérie-Tunisie. 

16/1 - Signature de trois contrats portant sur l'achat par la SN-COTEC de textiles 
tunisiens pour un montant global de 12 300 000 DA. 

21/1 - Signature d'un protocole d'accord en matière d'hydraulique, portant notam
ment sur la protection des oueds Medjerda et El-Kébir contre la pollution. 

4. Libye-Tunisie. 

9/1 - A Tripoli signature d'un accord de coopération en matière de jeunesse. 

18/1 - Les municipalités de Sfax et de Tripoli signent, dans la capitale libyenne, 
un accord de coopération entre les deux villes. 

19/1 - Constitution, à Tunis, d'une chambre économique mixte tuniso-libyenne, pour 
renforcer les liens qui existent entre les deux pays. 

25/1 - Signature à Tunis d'un accord de vente portant sur la fourniture à la 
Jamahiriya libyenne de 20000 tonnes d'huile d'olive et de 6000 tonnes de 
concentré de tomate représentant la valeur de 26 millions de dollars . 

• Etablie par Hervé BLEUCHOT (synthèse), J. FOURDAN-CILIA (Algérie), Nicolas 
SAADE (Libye), Simone NASSE (Maroc), Beatrice de SAENGER (Tunisie), Edouard 
N GUYEN VAN BUU (textes officiels, Libye exeptée). 
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27/2 - A Tripoli, échange des instruments de ratification de l'accord conclu à Tunis 
en juin dernier, concernant la prospection pétrolière sur le plateau continental. 

3/4 - Le Secrétaire libyen au développement agricole signe un contrat avec la 
société Bouchamaoui (Tunisie) pour l'aménagement de 135000 hectares dans 
la région de Gharian. Ce contrat prévoit la plantation de 22 millions d'arbres 
forestiers et la création de 400 plantations fourragères pour l'élevage des 
ovins. On prévoit une production annuelle de 80000 têtes de bétail et de 
75 tonnes de laine. Montant du contrat: 43,6 millions de dinars. Durée 
d'exécution: trois saisons agricoles. 

25/4 - Signature à Tunis avec la Libye d'un accord de coopération sur 4 projets: 
- implantation d'une usine de fusion de plomb et de zinc à l'usine de Négrine. 
- l'extension de l'usine de fluor de Gabès. 
- implantation d'une usine de papier spécialisée dans l'emballage. 
- création d'une fabrique de chaussures qui utiliserait les matières premières 

des deux pays. 

15/5 - Signature d'un accord sur les échanges commerciaux, le renforcement et le 
développement de la coopération dans les domaines de l'agriculture, de 
l'industrie, des transports et communications, de la formation professionnelle 
et de main-d'œuvre. 

23/5 - Signature d'un accord de coopération entre l'Agence de presse libyenne JANA 
et l'Agence de presse tunisienne TAP. 

17-20/6-Signature d'un protocole d'accord sur l'envoi de professeurs et d'instituteurs 
tunisiens en Libye; fondation, par chacun des deux pays, d'un établissement 
scolaire dans le pays de l'autre; échange des programmes et de délégations 
universitaires. 

3117 - La Société tunisienne Bouchamaoui obtient un contrat de 30 millions de DL 
pour la réalisation de travaux agricoles dans les pâturages libyens de Suloul 
al-Khudr. Durée: 4 ans. Objet: mise en valeur de 243000 hectares, construction 
de 1040 fermes, plantation de 25 millions d'arbres. 

4/10 - Décret-loi n° 78-8 ratifiant la convention tendant à éviter la double imposition 
sur le revenu signée à Tripoli le 15 mai 1978, entre le gouvernement de la 
République tunisienne et la Jamahirya arabe libyenne démocratique et popu
laire. JORT (66), 6/10178: 2763. 

26/10 - Loi n° 78-52 portant ratification du décret-loi nO 78-8 du 4 octobre 1978, 
ratifiant la Convention tendant à éviter la double imposition sur le revenu 
signée à Tripoli, le 15 mai 1978 entre le gouvernement de la République 
tunisienne et la Jamahirya arabe libyenne démocratique et populaire. 
JORT (72), 27/10178: 2999. 

5. Maroc-Tunisie. 

19/1 - Signature au Maroc du protocole d'accord de jumelage entre les jeunes 
chambres économiques de Djerba et d'Agadir. 

II. - ACCORDS AVEC LA MAURITANIE 

1. Maroc-Mauritanie. 

6/2 - Echange des instruments de ratification d'un accord sur le transport aérien 
et la marine marchande, d'un protocole d'accord relatif à la pêche maritime 
et d'un accord commercial. 

2/3 - Signature du protocole d'application des accords maroco-mauritaniens sur 
la pêche. 
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22/9 - Signature à Casablanca d'un contrat de garantie d'investissement entre la 
société FAMO-Maroc et la Compagnie inter-arabe de garantie des investis
sements pour l'implantation en Mauritanie d'une unité de fabrication de 
pâtes alimentaires, de couscous et de biscuits. Ce projet nécessite un investis
sement de 3,5 millions de DH à parts égales. 

2. Tunisie-Mauritanie. 

26/7 - Accord de recrutement d'enseignants tunisiens pour la Mauritanie. 

1. Algérie. 

III. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS ARABES 
ET LES ORGANISMES INTERARABES. 

1212 - Signature avec le Yémen du Nord d'un accord pour la création d'un Institut 
de formation professionnelle à Sanaâ. 

2/5 - Signature à Damas entre les universités de Constantine et de Damas, d'un 
accord prévoyant la participation syrienne à l'arabisation de l'enseignement 
supérieur en Algérie. 

7/5 - Signature avec les EAU d'un protocole d'accord en matière de télécommu
nications et postes. 

13/5 - Paraphe d'un communiqué commun algéro-yéménite relatif aux moda
lités pratiques d'implantation d'une station terrienne de télécommunications 
par satellite à Aden. 

20/5 - Don de 20 tracteurs de la SONACOME à la République du Sud Yémen, ainsi 
que de pièces détachées de rechange. 

31/5 - La BNA procède au lancement d'une émission d'obligations pour un montant 
de 8 millions de dinars koweitiens. Les obligations à échéance de 12 ans portent 
un taux d'intérêt de 6,25 % et ont été émises au pair. 

18/6 - Accord de coopération signé entre l'Agence syrienne d'informations SANA 
et l'APS, dans le cadre des résolutions des sommets de Tripoli et d'Alger des 
pays du Front de résistance. 

ler/8 - Signature d'un accord de coopération et d'échange d'informations entre les 
agences algérienne et irakienne de presse. 

2. Algérie-Libye. 

9/5 - Signature d'un protocole d'accord portant création d'une organisation judiciaire 
au sein de l'OPAEP. La décision est retenue de créer un Institut Arabe du 
Pétrole et des Hydrocarbures, dont le siège serait à Bagdad. 

3. Libye. 

4/3 - Signature, à Tripoli, entre la Syrie et la Libye, d'un accord de coopération 
économique et commerciale. 

25/3 - Signature d'un accord de coopération entre les municipalités de Tripoli et 
de Koweit. La Libye offre un million de dollars au Fonds de l'organisation 
des villes arabes. 

6/4 - Signature de deux accords de coopération libyo-jordaniens. 

23/'5 - Accords de coopération dans les domaines économiques, scientüique et techni
que avec la Jordanie. 

23 
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5/6 - Une dépêche AFP annonce, que la Banque jordanienne pour l'habitat recevra 
un prêt libyen de trois millions de dollars. 

4. Maroc. 

24/1 - Signature à Rabat d'un accord entre l'AOAPC et le directeur des Affaires 
juridiques au Ministère marocain des AE. Conformément à cet accord Tanger 
devient le siège permanent de l'AOAPC. 

25/1 - Le Koweit aurait donné son accord pour le financement d'un projet de 
construction d'une raffinerie de pétrole au Maroc. 

25/1 - Signature à Ryad d'un accord aux termes duquel le Fonds séoudien pour 
le développement accordera un prêt à long terme de 120 millions de rials 
séoudiens, destiné au financement partiel du projet du barrage El Massira. 
Cf. le 17. 

28/1 - L'ambassadeur du Maroc en Arabie séoudite signe à Djeddah l'accord 
général de coopération technique, économique et sociale de la conférence 
islamique. 

28/1 - L'ambassadeur du Maroc au Caire vient de déposer auprès de la Ligue arabe 
les instruments de ratification par le Royaume du Maroc de l'accord de 
création du Fonds monétaire arabe. 

15/2 - Publication du dahir n° 1-76-469 du 17 décembre 1976 portant publication de 
l'accord relatif à l'organisme arabe pour la garantie des investissements et 
de son annexe relative au règlement des différends, signés à Koweit le 19 
janvier 1972. BORM (3407), 15/2/78: 243. 

17/2 - Décret nO 2-78-54 approuvant l'accord de prêt de cent vingt millions de rials 
séoudiens conclu le 25 janvier 1978 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le Fonds séoudien de développement, pour le financement du barrage 
El Massira. BORM (3408), 22/2/78: 266. 

27/2 - Décret n° 2-78-74 approuvant les accords et documents y annexés afférents 
à l'emprunt obligataire garanti de trois millions de dinars koweitiens émis 
par la Société anonyme marocaine de l'industrie du raffinage. BORM (3409), 
1er /2/78 : 298. 

31/3 - MTM (1) : Le CIH vient de conclure à Djeddah un accord avec un groupe 
d'hommes d'affaires séoudiens pour la constitution d'une société marocaine 
d'investissement (capital fixé à $ 20 millions). 

20/4 - Signature d'un accord de prêt entre le Maroc et le Fonds séoudien de dévelop
pement aux termes duquel celui-ci octroie au Maroc un prêt d'un montant de 
150 millions de DH destiné au financement partiel du port de Jorl Lasfar, 
dans la province d'El Jadida. Cf. le 6/6. 

3/5 - Dahir n° 1-77-263 portant publication de l'accord culturel et artistique signé 
à Rabat, le 26 juillet 1975 entre le Royaume du Maroc et l'Etat de Qatar. 
BORM (3431), 2/8/78 : 819. 

11/5 - Le Maroc et la Jordanie procèdent à la signature de 5 accords de coopération 
touchant le commerce, le tourisme, l'artisanat, les transports aériens et la 
marine marchande. Aux termes de ces différents documents il est convenu 
qu'une société mixte maroco-jordanienne sera constituée afin de faciliter 
l'introduction des produits marocains et jordaniens dans les circuits com
merciaux des deux pays. 

6/6 - Décret nO 2-78-250 approuvant l'accord de prêt de cent vingt millions de rials 
séoudiens conclu le 19 avril 1978 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le Fonds séoudien pour le développement, pour le financement 
du projet du port de Jorf Lasfar. BORM (3425), 21/6/78: 675. 

(1) MTM': Marchés Tropicaux et Méditerrannéens. 
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8/6 - Signature à Rabat d'un protocole d'accord prévoyant l'octroi par l'Arabie 
séoudite d'un don de 30 millions de rials séoudiens affecté à l'éxécution de 
projets de constructions, d'aménagements et d'équipements sur des biens 
immobiliers appartenant au ministère marocain des Habous et Affaires 
Islamiques. 

12/8 - Signature à Rabat, d'un accord de coopération entre l'Agence Irakienne de 
Presse (IPA) et l'Agence Maghreb Arabe Press (MAPL 

27/8 - La BNDE obtient un emprunt de 100 millions de rials saoudiens (environ 
120 millions de DH) auprès d'un groupe de banques saoudiennes ayant pour 
chef de file la Ryad Bank de Djeddah. Cf. le 15/9. 

15/9 - Décret n° 2-78-427 accordant la garantie du Royaume du Maroc à l'emprunt 
de 100 millions de rials séoudiens consenti par un consortium bancaire à 
la Banque nationale pour le développement économique. BORM (3439), 
27/9/78: 1057. 

5. Tunisie. 

15/2 - Loi n° 78-1 ratifiant la convention de prêt conclue à Tunis le 18 novembre 
1977, entre le gouvernement de la République tunisienne et le Fonds saou
dien de développement, relative au projet d'alimentation en eau potable du 
Sahel et du Sud du Cap Bon. JORT (14), 17/2/78: 429. 

15/2 - Loi n° 78-2 ratifiant la convention de prêt conclue à Tunis le 18 novembre 
1977, entre le gouvernement de la République tunisienne et le Fonds saou
dien de développement, relative au projet de l'Ecole nationale des Ingénieurs 
de Gabès. JORT (14), 17/2/78: 429. 

20/2 - Signature à Abou Dhabi d'un accord de coopération entre l'agence T AP et 
l'agence de presse de l'Etat des Emirats arabes unis. 

1/3 - Loi n° 78-15 portant ratification de la convention de prêt conclue à Koweit 
le 14 décembre 1977, entre le gouvernement de la République tunisienne et 
le Fonds koweitien pour le développement économique arabe relative au 
projet d'alimentation en eau potable du nord de la Tunisie. JORT (18), 3/3/78. 

9/3 - Signature au Caire du programme de coopération entre Kairouan et Mehdia. 

15/3 - Décret nO 78-291 portant publication de l'accord entre la République tunisienne 
et le Royaume hachémite de Jordanie relatif aux transports aériens. JORT 
(24), 28/3/78: 848. 

27/3 - Signature à Ryad d'un accord de coopération aux termes duquel le Fonds 
de développement séoudien accordera un prêt de 29 millions de DT à des 
conditions favorables, pour financer la réalisation du projet de barrage de 
Sidi-Saâd. Cf. le 4/10. 

7/4 - Signature au Caire du programme de coopération culturelle et scientifique 
1978-1979. 

15/8 - Signature à Tunis, d'un accord de coopération entre l'agence T AP et l'agence 
irakienne d'information (INA). 

18/9 - Signature d'un accord d'assistance technique entre la société hôtelière et 
touristique (SHTT) et la Société koweitienne des projets touristiques (SKPT) , 
portant sur l'administration et les prestations de services et l'étude de projets. 

4/10 - Décret-loi n° 78-7 ratifiant la convention de prêt conclue à Tunis le 29 juillet 
1978 entre le gouvernement de la République tunisienne et le Fonds saoudien 
de développement relative au projet du barrage de Sidi Saâd. JORT (66), 
6/10/78 : 2763. 

26/10 - Loi nO 78-'51 portant ratification du décret-loi n° 78-7 du 4 octobre 1978, 
ratifiant la convention de prêt conclue à Tunis le 29 juillet 1978, entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le Fonds saoudien de dévelop
pement relative au projet du barrage Sidi Saâd. JORT (72), 27/10/78: 2998. 
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21111 - Signature d'un accord de coopération culturelle avec le Bahrein. 

23/11 - Signature d'un accord de coopération culturelle avec Qatar. 

21/12 - Signature d'un programme exécutif de coopération culturelle avec la Syrie. 

IV. - ACCORDS AVEC LES PAYS D'AFRIQUE NON ARABES. 

1. Algérie. 

9/1 - La BAD accorde un prêt de 5 millions d'unités de compte (environ 27,8 
millions de francs français) à la SONELGAZ pour le financement partiel d'un 
projet d'extension de la distribution et du transport de l'énergie électrique 
en Algérie. Le prêt, assorti d'un intérêt au taux de 7% l'an, sera remboursé 
en 12 ans, après un différé d'amortissement de 4 ans. Il est garanti par le 
gouvernement algérien. 

24-26/1 - Signature de deux accords de coopération algéro-malgaches. 

30/1 - Signature d'un protocole de coopération entre le Parti Socialiste ouvrier espa
gnol et le FLN. 

1 er /2 - Signature d'un protocole d'accord à long terme pour échange d'articles et 
produits divers avec la Tanzanie. 

7/2 - Signature à Alger entre le FLN et le Parti congolais du travail d'un protocole 
d'accord. 

28/4 - Accords algéro-ivoirien actualisant l'accord commercial de 1965 et visant à 
accroître les échanges entre les deux pays. 

18/5 - Avec le Mali, accord de coopération en matière d'information et de culture 
valable pour deux ans. 

27/9 - Protocole visant à appliquer les termes de l'accord commercial à long terme 
existant entre l'Algérie et Madagascar. 

5/10 - Signature d'un accord commercial avec le Congo. 

8/10 - Signature d'un accord commercial concernant l'échange de produits alimen
taires et divers avec la Gambie. 

23/10 - La BAD accorde à la SONELGAZ un prêt de 5 millions d'unités de compte 
(env. 285 millions de francs) pour le financement du projet «Electricité ID» 
de la ville d'Alger. 

24/10 - Signature à Alger d'un accord commercial concernant divers échanges de 
produits (alimentaires, miniers, textiles) avec la Tanzanie. 

2. Libye. 

24/1 - Signature d'un protocole d'accord en matière d'éducation, de coopération 
culturelle et scientifique avec la Gambie. 

20/1 - Signature du statut de la société mixte libyo-togolaise de pêche, au capital de 
trois millions de dollars souscrits, par moitié, par les deux parties. 

2/2 - A Tananarive, échange des instruments de ratification des accords libyo
malgaches de coopération technique, économique et culturelle. 

11/2 - Accord libyo-ougandais: le gouvernement libyen a accepté de financer la 
reconstruction et le fonctionnement des écoles primaires et secondaires en 
Ouganda. 

21/2 - A Tripoli, échange des instruments de ratification des accords commerciaux, 
économiques et culturels conclus entre la Libye et le Mozambique. 

23/4 - Signature d'un protocole d'accord de coopération économique avec la Guinée. 
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3/5 - Signature d'accords bilatéraux portant sur l'agriculture et la pêche, et d'un 
protocole d'accord en matière de coopération technique, décision d'échange 
de missions diplomatiques, entre Sao Tome et la Libye. 

23/5 - Signature à Tananarive, d'un accord portant création d'une association d'amitié 
libyo-malgache. 

19/6 - Selon une dépêche JANA la Libye et le Mozambique signent, à Maputo, 
un accord de coopération économique et technique: réalisation de projets 
agricoles communs, création d'une société mixte de pêche. 

19/6 - Constitution de la Banque arabe libyenne-nigérienne pour le commerce exté
rieur et le développement (BALTINEX) au capital de 500 millions de francs 
CF A détenu par moitié par chacun de deux pays. 

25/7 - Signature d'accords de coopération culturelle, économique et technique avec 
Djibouti et les Seychelles. 

30/8 - La Libye offre à Madagascar une nouvelle aide sociale, non remboursable, de 
1 million de dollars US. Cette aide constitue un complément à l'aide similaire 
accordée à l'île en 1977 par la Libye. 

8/9 - La Libye et l'Ouganda viennent de décider la création d'une compagnie de 
holding au capital de près de 50 millions de dollars. De source ougandaise, 
on précise que cette compagnie regroupera des activités dans divers domaines: 
ciments, aciers, transport routier, élevage et agriculture. La participation de 
la Libye à ce holding étant légèrement plus importante que celle de l'Ouganda, 
elle en assumera la direction, l'administration et les transactions. 

29/10 - Signature à Tripoli d'un accord de coopération dans les domaines de l'agri
culture et de la métallurgie avec le Cameroun. 

3. Maroc. 

3/4 - Signature d'un accord avec la Guinée pour la création d'une compagnie 
aérienne. 

24/6 - Signature à Rabat d'un accord maroco-guinéen de coopération dans le domaine 
des transports. Cet accord prévoit le renforcement de la coopération en 
matière de transport maritime, aérien et routier. 

7/7 - MTM: signature de plusieurs accords maroco-soudanais de coopération: une 
commission mixte se réunira deux fois par an alternativement à Rabat et 
à Khartoum. 

29/11 - Signature à Rabat d'un accord aux termes duquel la BAD accorde au Maroc 
3 prêts totalisant environ 80 millions de DH. destinés à la construction du 
barrage de Sidi Driss, à l'alimentation en eau potable de Marrakech et au 
financement des crédits octroyés par la BNDE à des PME industrielles. 

4. Tunisie. 

15/2 - Loi nO 78-3 portant ratification de l'accord cadre de coopération économique, 
technique et culturelle signé à Tunis le 18 octobre 1977, entre le gouvernement 
de la République tunisienne et le gouvernement de la République togolaise. 

1/3 - Loi nO 78-14 portant ratification de la convention de coopération judiciaire 
entre la République tunisienne et la République de Côte d'Ivoire. JORT 
(18), 3/3/78 : 571. 

1/3 - Loi nO 78-16 ratifiant les accords de prêt et de garantie conclus le 15 novembre 
1977, à Abidjan, entre d'une part la Tunisie et la Société nationale des che
mins de fer tunisiens et d'autre part la Banque africaine de développement. 
JORT (18), 3/3/78: 571. 
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3/4 - Signature à Abidjan d'un accord de prêt de 300000 d'UC avec la BAD, relatif 
au financement de l'étude du programme du district de Tunis. Il représente 
40% du coût total du programme, remboursés en 10 ans après une période 
de grâce de 2 ans. Intérêt au taux de 7 % l'an. Cf. le 1/8. 

1414 - Signature à Tunis d'accords de coopération avec le Zaïre dans le domaine 
de l'information; échanges d'expériences dans le domaine de la radio, télévision, 
agences de presse et accords entre la TAP et l'AZAP. 

16/6 - Signature à Dakar <Sénégal) de deux accords bilatéraux: 
- programme de coopération culturel, scientifique et technique pour 1979-80, 
(cf. le 25/10); 
- accords touristiques. 

22/6 - Signature à Tunis, d'un accord de coopération entre l'agence T AP et l'agence 
togolaise de presse ATOP. 

1·'/8 - Loi nO 78-42 ratifiant l'accord de prêt conclu à Abidjan, le 3 avril 1978, entre 
la République tunisienne et la Banque africaine de développement relatif au 
financement de l'étude du programme du district de Tunis. JORT (54), 
4-8/8/78: 2187. 

20/9 - Signature à Abidjan d'un accord avec la BAD qui donne un prêt de Smillions 
d'unités de compte (28,58 millions de francs) pour le financement d'un projet 
d'adduction d'eau dans le Sahel. Le prêt est le neuvième du groupe de la BAD 
portant le total à 28,772 millions d'unités de compte. Cf. le 30/12. 

24/10 - Le Togo signe à Lomé avec un consortium de banques européennes et tuni
siennes deux conventions de financement de 4,5 milliards de francs CFA 
pour la construction d'uneS" chaîne de production pour les phosphates du 
Togo. 

25/10 - Loi n° 78-57 portant ratification de l'accord en matière de transport maritime 
signé à Dakar le 16 juin 1978, entre le gouvernement de la République tunisien
ne et le gouvernement de la République du Sénégal. JORT (72), 27/10/78: 
3000. 

23/11 - A Tunis, ratification d'un accord avec le Soudan dans le domaine de l'édu
cation, de la culture, du tourisme et de l'information. 

WU - Signature d'un accord en matière de tourisme avec le Mali; il porte sur 
l'échange d'expériences et d'études dans ce domaine, ainsi que sur la formation 
du personnel d'encadrement. 

30/12 - Loi n° 78-62 ratifiant les accords de prêt et de garantie conclus entre la 
Société nationale d'exploitation et de distribution des eaux et le gouvernement 
de la République tunisienne d'une part et la Banque africaine de dévelop
pement d'autre part, relatifs au projet de distribution d'eau potable dans la 
région du Sahel. JORT (1), 2/1/79: 3. 

V. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS DU TIERS MONDE 

1. Algérie. 

8/2 - Protocole d'accord avec la Jamaïque portant sur la livraison à l'Algérie de 
150 000 tonnes d'alumine par an. Il fait suite à l'accord-cadre de coopération 
algéro-jamaïcain qui avait été signé à Alger en février 1976. 

12/2 - Signature d'un protocole d'accord de coopération culturelle entre l'UNAP 
et l'Union des artistes-peintres mongols, à Alger. 

22/4 - Contrat entre le service des projets et des réalisations hydrauliques et la socié
té brésilienne Raballo, pour la construction du barrage El Izdihar qui retiendra 
110 millions de mS pour développer l'alimentation en eau d'Oran et de la zone 
industrielle d'Arzew. 
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6/5 - Décret n° 78-100 portant ratification de l'accord commercial entre le gouver
nement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouver
nement de la République populaire du Bangla Desh, signé à Alger le 14 
octobre 1976. JORA (19), 9/5/78: 320. 

22/5 - La Banque islamique pour le développement décide d'accorder à l'Algérie 
35 millions $ pour l'achat de charbon à coke et de cuivre. 

24/6 - Décret nO 78-153 portant ratification de l'accord de coopération culturelle 
entre la République algérienne démocratique et populaire et les Etats unis du 
Mexique, signé à Mexico le 30 juin 1977. JORA (26), 27/6/78: 440. 

31/8 - L'Inde et l'Algérie signent à New Delhi un acte constitutif relatif à la coopé
ration économique et technologique. 

2519 - Protocole d'accord algéro-cubain dans les domaines maritime et aérien. 
Le document prévoit notamment la création d'une ligne maritime et d'une 
ligne aérienne reliant les deux pays. 

2. Libye. 

3/1 - Echange des instruments de ratification des accords de coopération conclus 
entre la Libye et Cuba en mars 1977 sur les plans culturel, technique, écono
mique et commercial. 

29/1 - Signature d'un protocole d'accord à la Valette à l'effet de renforcer la coopé
ration libyo-maltaise dans les domaines du transport maritime, de l'agriculture 
et du commerce. 

16/2 - Selon une dépêche AFP de Séoul, la société de construction sud-coréenne 
Daewoo a reçu une commande de la Libye équivalant à no millions de dollars 
pour construire un aéroport et une faculté de médecine à Benghazi. Cf. le 616. 

27/2 - Signature de deux accords, l'un économique, l'autre culturel, avec l'Afghanistan. 

7/4 - Signature à Ankara d'un accord-cadre de coopération commerciale et finan
cière entre la Libye et la Turquie. Aux termes de cet accord, la Libye 
assure, pendant cinq ans, les importations de pétrole de la Turquie; 20% 
de ces importations seront financés par des crédits libyens. De son côté, 
la Turquie prendra des mesures afin d'augmenter ses exportations vers la 
Libye, qui devront atteindre au cours de cette année au moins 50 millions 
de dollars. 

2/5 - Signature, à Tripoli, d'un accord commercial libyo-turc portant sur l'impor
tation, en Turquie, de produits alimentaires, sur un projet d'arsenal maritime 
et sur la création d'une compagnie maritime de transport. 

12/5 - Création, à Tripoli, d'une société mixte libyo-maltaise de tuyauteries dont le 
capital d'un million de livres maltaises est détenu à 57% par la Libye. La 
société, qui a son siège à la Valette, produira des tuyaux d'irrigation de tous 
calibres. 

16/'5 - Adjudication aux groupes sud-coréens Daewoo et Samsung, de plusieurs 
contrats totalisant environ 10 millions de dollars et concernant la fourniture 
d'équipements électriques et électroniques, ainsi que la livraison de textiles. 

27/5 - Signature d'un accord sur la main d'œuvre entre la Libye et Malte. 

6/6 - La firme coréenne Daewoo Development Co. signe un contrat de sous
traitance de 80 millions de dollars avec l'entreprise chypriote Mudurogly 
Construction, pour la construction de la Faculté de médecine de Gar Y ounis 
(Benghazi) . 

2/7 - Signature, à Tripoli, de deux accords libyo-brésiliens, dans le cadre des 
activités de la commission mixte. 

2/7 - Selon une dépêche JANA un protocole d'accord est signé dans le domaine 
de l'enseignement entre la Libye et Malte. 



700 LISTE DES ACCORDS, TRAITÉS, CONTRATS 

4/7 - Signature, à la Valette, d'un protocole d'accord portant création d'une société 
mixte libyo-maltaise de services techniques. 

8/7 - Signature, à Tripoli, d'accords libyo-afghans, sur les plans économique, 
culturel et scientifique. Constitution d'une société mixte de coopération 
agricole et industrielle; construction de centres islamiques en Mghanistan. 

17/7 - Signature, à la Valette, d'un accord portant création d'une société libyo
maltaise de pêche. 

25/7 - Signature avec l'Inde d'un accord commercial, d'un protocole d'accord de 
coopération économique, industrielle, scientifique et technique; constitution 
d'une commission ministérielle mixte et création d'une société mixte pour les 
constructions électriques. 

27/7 - La Libyan Arab Airlines et la Maltese Airlines signent un accord pour la 
création d'une compagnie mixte ayant pour objet la réparation et l'entretien 
des avions, la vente et la location d'appareils légers, la formation des pilotes 
et des techniciens. 

31/8 - Accord aérien libyo-cubain portant sur l'échange des droits de transport, 
l'établissement de vols réguliers et l'exonération des taxes sur le carburant. 

21/10 - Signature, à La Havane, d'un protocole d'accord de coopération commerciale, 
scientifique et technique entre la Libye et Cuba. 

6/11 - Un accord vient d'être signé entre la Libye et Chypre pour l'ouverture de 
lignes aériennes régulières entre les deux pays. 

27/11 - Signature, à Islamabad, d'un accord pour la création d'un Fonds libyo
pakistanais au capital de 100 millions de dollars. Ce fonds sera investi dans 
la fondation d'une banque, une société de transport maritime, une minoterie 
et une sucrerie. 

11/12 - Le secrétaire libyen à l'électricité et le ministre indien de l'industrie ont 
signé un protocole d'accord de coopération bilatérale dans les domaines 
suivants: routes, écoles, voies ferrées, centres de formation électrique, agri
culture, échange d'experts, fiscalité, culture et coopération scientifique et 
technique. 

3. Maroc. 

18/3 - Signature d'un accord de coopération commerciale, économique et technique 
entre le Maroc et l'Argentine. Cet accord prévoit la constitution d'une com
mission mixte maroco-argentine en vue d'étudier les moyens susceptibles de 
renforcer les échanges et la coopération. 

21/4 - Aux termes d'un accord la Banque pour le développement accorde au Maroc 
un prêt de 15 millions de $ destiné à la couverture des importations maro
caines en produits pétroliers et en ciment. 

4. Tunisie. 

20/1 - Signature à Tunis entre les Industries chimiques maghrébines de Gabès et 
le groupe indien Madras Fertilizers limited, d'un contrat de vente de 150000 
tonnes d'acide phosphorique, à livrer sur trois ans. 

1/3 - Signature à Tunis d'un accord de coopération entre l'agence T AP et l'agence 
IPS. 

7/3 - Signature à Téhéran d'un accord de coopération portant création en Tunisie 
d'une usine de raffinage et de conditionnement des huiles, usine dont la 
production sera destinée au marché iranien. 

2/5 - Décret nO 78-497 portant publication de l'accord commercial, conclu avec le 
gouvernement de la République de Malte. JORT (39), 23/5/78: 1565. 
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16/10 - Signature avec la Turquie d'un protocole additionnel à l'accord commercial 
du 17/7/67, qui prévoit l'intensification des échanges commerciaux. 

2/11 - Signature à Tunis, d'un accord avec l'Inde dans le domaine de la culture, 
de l'éducation, des sports et de l'information. 

20/11 - Au 23. Signature avec Malte d'un accord cadre dans le domaine culturel pour 
le développement de la coopération et d'un protocole d'accord additionnel à 
l'accord commercial du 17/7/77 actualisant la liste des produits à échanger. 

29/11 - Signature avec la Turquie d'un programme de coopération culturelle. 

30/11 - Etablissement d'un programme de coopération commerciale avec Malte dans 
le domaine textile. 

VI. - ACCORDS AVEC LA FRANCE 
1. Algérie. 

24/3 - MTM: commande de l'Algérie à CIT-ALCATEL (groupe CGE) pour une 
valeur de 6 millions de francs environ, des équipements de lignes SPC 1260 
et des terminaux multiplex de transmission destinés à une liaison entre 
Oran et Méchéria. 

11/4 - La Société anonyme des télécommunications <SAT) annonce que l'adminis
tration algérienne des P et T a passé avec elle une série de contrats dont 
le montant global est de 16 millions de francs et qui concernent la fourniture 
de câbles destinés aux liaisons Tlemcen-Annaba, Ouargla-Relizane et Tiaret
Tissemsilt. 

18/4 - Les sociétés françaises TECHNIP et Creusot-Loire sont chargées d'entreprendre 
les travaux d'extension du complexe d'ammoniac et d'engrais azotés d'Arzew. 
Ces contrats signés avec la SONATRACH prévoient des travaux s'échelonnant 
sur 4 ans. 

19/4 - Signature d'un accord-cadre d'assistance technique entre la SONATRACH et 
TECHNIP-Géoproduction, pour l'entretien et la rénovation des installations des 
gisements de pétrole du bassin de Blignac, près de la frontière libyenne. 

10/9 - Signature à Alger entre l'OAIC et la société française INTERAGRA, d'un con
trat pour la réalisation de deux unités de stockage de céréales d'une capacité 
globale de 600 000 quintaux et d'un coût de 91 millions de dinars, réalisation 
qui s'étendra sur 22 mois. 

13/9 - Dragages et Travaux publics, filiale du groupe français SCREG, signe avec 
le ministère de l'hydraulique à Alger, le marché de construction du barrage 
El Moustaqbal sur l'Oued Bou-Roumi, au Sud d'Alger. Le financement 
de ce contrat est assuré par deux emprunts: - l'un contracté par l'ONAMHYD, 
garanti par le CPA, de $ 60 millions auprès d'un consortium bancaire inter
national, l'autre contracté par le CPA, de 5 milliards de yens, auprès d'un 
consortium dont le chef de file est Tokai Bank. Cf. XIII. 1. 
Cet important ouvrage, d'intérêt hydro-agricole, régularisera 120 millions de 
m3 d'eau. 

28/11 - Signature à Paris d'un prêt de $ 50 millions destiné aux dépenses de dévelop
pements des gisements de la SONATRACH, remboursable totalement à la 8' 
année avec possibilité d'extentsion jusqu'à la 14' année et garanti par la BEA. 

29/11 - Un consortium de banques françaises, sous la direction du Crédit Lyonnais, 
signe à Paris une convention de prêt avec la SONATRACH, pour un montant 
de $ 210 millions destiné au financement du tracé algérien du gazoduc trans
méditerranéen. 

13/12 - Un prêt de 191635 326 francs est accordé à l'OAIC par un pool bancaire 
français (EFCE, CA et Union Méditerranéenne de banques) pour financer 
des projets d'investissements en matière d'infrastructure de stockage de 
céréales. 
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2. Libye. 

16/1 - La firme française CCM-Sulzer obtient, la commande libyenne pour l'équi
pement électromécanique de la station de pompage nécessaire à l'irrigation 
de 1 500 hectares à Hadba el Kadra. 

112 - Le Conseil des ministres français adopte l'accord maritime, signé le 22 mars 
1976, avec la Libye. 
Cet accord précise l'aide que la France pourra être amenée à fournir pour 
le développement de la flotte, la formation du personnel et la réalisation des 
installations portuaires de la Libye. Il précise également les conditions dans 
lesquelles la France bénéficiera de facilités et de garanties pour ses activités 
commerciales, maritimes et portuaires. Cf. JORF du 29/6 et du 27110. 

2/3 - L'organisme général des PTT libyen signe avec la compagnie française Thom
son un contrat pour la construction de liaisons hertziennes dans la région 
du Djebel al-Gharbi et dans le Fezzan. Coût de l'entreprise: 1,6 millions de 
DL. Durée d'exécution: 20 mois. 

23/5 - La Libye confie aux Constructions navales et industrielles de la Méditer
ranée (CNIM) la construction d'une usine pour le dessalement de l'eau de mer. 

29/8 - Signature d'un contrat entre la société libyenne «National public company 
for road constructions» et la société française «Routes et travaux publics
SCREG» pour la construction de la route Mizda-Shawarif d'une longueur 
de 232 kms. Durée des travaux: 44 mois. Montant du marché: 500 millions 
de francs français. 

29/9 - La société française WEIRITAM, filiale du groupe britannique Weir et de la 
société Babcock Fives, annonce la signature d'un contrat relatif à la fourniture 
et à la mise en service de deux installations de dessalement d'eau de mer, 
de capacité unitaire 4800 m3/jour d'eau douce, destinées à l'équipement des 
tranches 3 et 4 de la centrale de Sirte, en Libye. 

3. Maroc. 

24/1 - Signature à Rabat d'un protocole d'accord portant sur la coopération techni
que, la formation des cadres et les investissements touristiques. 

9/2 - Signature à Paris, du protocole d'aide financière franco-marocain pour l'année 
1978. Le prêt gouvernemental s'élève à 330 millions de francs; compte tenu des 
crédits privés garantis, l'aide financière de la France s'élève à près de 
1150 millions de francs. 

24/3 - Le Maroc vient de signer avec la France un contrat portant sur l'achat de 
24 avions militaires franco-allemands «Alpha-Jet» conçus par la société 
Breguet-Dassault. 

10/4 - Signature d'une convention de coopération entre l'Institut national du cuir 
et du textile de Fès et l'Ecole supérieure d'industrie textiles de la ville 
d'Epinal, au terme de laquelle des professeurs de l'Ecole française seront 
appelés à exercer à l'Institut fassi. 

2/5 - Au 5. Réunion à Rabat de la commission mixte de coopération SNCF/ONCF: 
décisions prises concernant l'échange de stagiaires entre les réseaux français et 
marocains, l'assistance de la SNCF à l'ONCF en matière de documentation, 
d'aide technique et répartition d'engins ainsi que la formation de techniciens 
marocains. 

8/5 - Dahir nO 1-77-195 portant publication de l'accord de réciprocité entre le 
Royaume du Maroc et la République française en matière de recours aux 
fonds de garantie automobile et de son annexe signée à Rabat le 15 juillet 
1975. BORM (3424), 14/6/78: 646. 

1215 - MTM: la France va livrer au Maroc plusieurs batteries de missiles anti
aériens Crotale. Cette commande a fait l'objet d'un contrat récemment conclu 
entre les deux pays. 
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8/6 - Signature à Rabat d'un accord de coopération franco-marocain en matière 
de main d'œuvre. Aux termes de cet accord le gouvernement français s'engage 
à assurer aux ouvriers marocains travaillant en France une qualification 
professionnelle susceptible de faciliter leur insertion dans les secteurs écono
miques industriels marocains. 

4. Tunisie. 

19/1 - Le Conseil des ministres approuve un protocole d'accord de rachat par le 
gouvernement des actions détenues par la société Lafarge dans le capital de 
la société des ciments artificiels tunisiens. Cf. le 1/3. 

24/1 - Signature entre la STEG et un groupement français dont COGELEX est le 
chef de file, d'un contrat de 100 millions de FF pour la fourniture d'études 
et de matériel nécessaire au renforcement du réseau de transport de haute 
tension. 

6/2 - Signature d'un protocole d'accord général entre d'une part l'Etat et l'Entre
prise tunisienne d'activité pétrolière et d'autre part la Société nationale 
Elf-Aquitaine et Elf-Aquitaine-Tunisie. Il a pour objet: 
a) la participation, par l'intermédiaire de l'ETAP de 50% dans le permis 
marin du golfe de Gabès et dans la concession d'Ashtart détenus par Elf
Aquitaine Tunisie. 
b) l'augmentation de la participation de l'Etat par l'intermédiaire de l'ETAP 
à 50% du capital de la SEREPT; 
c) le relèvement de la fiscalité versée au Trésor sur la production du gisement 
pétrolier d'Ashtart. Cf. le 27/9. 

15/2 - Loi n° 78-4 portant ratification des protocoles signés à Paris le 21 juillet 1977, 
entre la Tunisie et la France. JORT (14), 17/2/78: 429. 

15/2 - Loi n° 78-5 portant ratification de l'avenant n° 2 à l'accord complémentaire 
du 20 mars 1968, relatif à la sécurité sociale des marins conclu entre la Tunisie 
et la France. JORT (14), 17/2/78: 430. 

23/2 - Signature à Paris d'un avenant au protocole financier conclu le 21/7/77 qui 
prévoit l'augmentation des crédits publics français à la Tunisie pour son 
développement économique. 

1/3 - Loi n° 78-18 portant ratification du protocole d'accord de rachat par le 
gouvernement tunisien des actions retenues par la société Lafarge dans le 
capital de la Société des ciments artificiels tunisiens. JORT (18), 3/3/78: 572. 

15/3 - Signature à Tunis avec la France, de l'échange de lettres portant révision 
du protocole financier; le nouveau est d'une période de 3 ans et maintient 
la répartition des charges financières pour la rénumération des coopérants 
français exerçant dans le cadre de la convention tuniso-française de coopération 
technique et scientifique du 3/3/73. 

4/7 - Signature à Tunis, de deux protocoles d'accord avec la France: le 1er accorde 
une aide financière publique de 170 millions de FF, le 2e une aide alimentaire 
de 24 000 tonnes de blé. L'aide financière couvre trois volets: 1) financer les 
projets industriels; 2) financement de programmes d'importations de produits 
et d'équipements pour l'économie tunisienne; 3) une ligne de crédit à la BDE 
pour encourager les petites et moyennes entreprises. Cf. le 4/10, 25/10 et 26/10. 

27/9 - Décret-loi n° 78-3 portant ratification du protocole d'accord général et ses 
annexes signé le 6 février 1978, entre l'Etat tunisien d'une part, l'Entreprise 
tunisienne d'activités pétrolières, la Société nationale Elf-Aquitaine et Elf
Aquitaine Tunisie d'autre part. JORT (64), 29/9/78: 2659. 

4/10 - Décret-loi nO 78-9 ratifiant les protocoles signés le 4 juillet 1978, entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la Répu
blique française. JORT (66), 6/10/78: 2763. 
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25/10 - A Paris, signature de trois conventions de prêt, en application des protocoles 
financièrs du 4/7/78: elles portent sur un total de 170 millions de FF (environ 
16 millions de DT) représentant la part en crédits publics de la contribution 
française au développement économique au titre de l'année en cours. 

26/10 - Loi nO 78-47 portant ratification du décret-loi nO 78-3 du 27 septembre 1978 
ratifiant le protocole d'accord général et ses annexes signé le 6 février 1978, 
entre l'Etat tunisien d'une part, l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières, la 
Société nationale Elf-Aquitaine et Elf-Aquitaine Tunisie d'autre part. JORT 
(72), 27/10/78: 2997. 

26/10 - Loi nO 78-53 portant ratification du décret-loi n° 78-9 du 4 octobre 1978 
ratifiant les protocoles signés le 4 juillet 1978 entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement de la République française. JORT 
(72), 27/10/78: 2999. 

VII. - ACCORDS AVEC LA RFA 
1. Algérie. 

4/6 - La firme ouest-allemande Babcock Krauss-Maffei Industrieanlagen GMBH 
annonce dans un communiqué avoir reÇu de la SNS d'Alger une commande 
de 60 millions de DM pour l'installation d'une chaufournerie à EI-Hadjar. 

29/10 - Accord de coopération entre l'Institut Pasteur d'Algérie et l'Institut Behring
Werke de Marburg (RFA) pour la fabrication industrielle de sérums et vaccins 
en Algérie. 

21/12 - Signature à Alger entre la SONATRACH et la filiale ouest-allemande Deutsche 
BP-AG, d'un contrat prévoyant la livraison à partir de 1985 et pendant 
20 ans de 4,5 milliards de mS de gaz naturel liquéfié par an 

2. Libye. 

10/1 - Conclusion, entre la Libye et la société ouest-allemande Deutsche Babcock, 
d'un contrat de 130 millions de dinars (2 milliards 132 millions de FF) 
pour la construction, à Khoms, d'une centrale électrique et d'une unité de 
dessalement de l'eau de mer. 

11/1 - L'Organisme général libyen pour l'industrialisation a signé un contrat avec 
deux sociétés ouest-allemandes (Uhde et VA W) pour des études en liaison 
avec la construction du complexe d'aluminium de Zouéra. Ce complexe 
comprendra une usine pour la fabrication de l'aluminium brut, une usine 
pour la production de coke pétrolier et une unité de production d'électricité. 
Les productions annuelles d'aluminium et de coke seront respectivement de 
110000 te 171000 tonnes. 

8/11 - L'Organisme général libyen du tourisme et des foires a signé un accord avec 
une société allemande pour la construction des installations de la nouvelle 
foire internationale de Tripoli. Le coût approximatif du projet est de quatorze 
millions de dinars libyens. 

7/12 - L'entreprise ouest-allemande Weidleplan Consulting, de Stuttgart, a reçu 
une commande de la Libye portant sur l'élaboration complète d'une ville 
d'environ 180000 habitants. Le coût de la construction de cette ville, qui 
sera implantée près de Misurata, sur la côte méditerranéenne, atteindra 8 
milliards de deutschemarks dans sa phase finale. 

3. Maroc. 

9/11 - Signature à Rabat d'un accord-cadre de coopération financière portant sur 
65 millions de deutschemarks entre la RFA et le Maroc. Cette convention 
a été conclue avec beaucoup de retard au titre de l'année 77. 
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29/11 - Signature à Bonn d'un accord portant sur l'octroi d'une aide financière de 
la RF A au Maroc de 160 millions de DM pour 78 et 79. Cette somme sera 
affectée au développement des projets agricoles du Loukkos (85 M) à la 
caisse de crédit agricole (10 M) et au développement du réseau de distribution 
d'eau potable de la région de Kénitra-Casablanca (65 ML 

14/12 - Le BRPM et la société ouest-allemande Klockner procèdent à Rabat à la 
signature d'une convention portant sur la recherche et l'exploitation du 
gisement de tungstène d'Azégour. 

4. Tunisie. 

8/3 - A Tunis, signature d'un accord de prêt de 17 millions de DM de la RFA 
et destiné à financer l'acquisition par la CTN d'un navire-citerne d'une 
capacité de 3160 mS pour le transport des produits chimiques liquides. 
Cf. le 25/5. 

21/3 - Signature à Bonn, dans le cadre de la coopération avec la RFA, d'un accord 
de crédit de 70 millions de DM pour le financement du barrage de Sidi-Saâd. 

14/5 - Signature d'un protocole de conventions sur la sécurité sociale. 

25/5 - Loi n° 78-32 portant ratification de l'accord de coopération financière signé 
à Tunis le 8 mars 1978, entre le gouvernement de la République tunisienne 
et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. JORT (40), 
26/5/78: 1604. 

1718 - Signature à Tunis, d'un accord de coopération dans le domaine des trans
missions avec la RFA. 

15/9 - L'agence T AP signale le paraphe d'un accord de coopération entre les Facul
tés des Lettres de Tunis et de Tubingen. 

3110 - Signature à Tunis d'un accord de coopération entre l'Office national de pêche 
et le land de Brême (RF AL 

5/10 - Signature à Bonn avec le gouvernement ouest-allemand d'un crédit d'aide 
au développement de 150 millions de DM, dont la majeure partie est destinée 
à l'amélioration de l'approvisionnement en eau et à des projets d'irrigation. 

5/12 - Signature à Tunis d'un accord de coopération financière avec l'Allemagne 
fédérale. Il prévoit l'octroi d'un prêt à la Tunisie de 150 millions de DM 
(32 millions de DT) au titre de l'enveloppe triannuelle 1978-1979 et est destiné 
à financer la deuxième phase du programme d'irrigation de Bou-Heurtma, 
le projet d'approvisionnement en eau potable du sud-tunisien, le centre de 
formation et de perfectionnement professionnel de Jendouba et les études 
concernant l'irrigation dans les régions de Tabarka et de Siliana. 

1. Algérie. 

VIII. - ACCORDS AVEC LA CEE ET LES AUTRES PAYS 
D'EUROPE OCCIDENTALE 

27/1 - MTM: accord entre l'Algérie et la Suisse (Sociétés Kaeslin SA., Kapsa, 
d'Olten) pour la construction de 500 logements à Biskra. Le montant de la 
commande s'élève à50 millions de francs suisses. 

7/2 - La SONATRACH et ESSO ltaliana signent un contrat commercial portant sur 
la fourniture à la société algérienne de 95 000 tonnes d'huile de base, sur 
quatre années. Ce contrat, d'une valeur de 19 millions de dollars, comporte 
une clause de formation de techniciens algériens en Italie et d'assistance 
d'ESSO ltaliana sur les installations SONATRACH. 

16/2 - Signature à Alger d'un protocole d'accord portant sur les échanges culturels 
pour 1978-79 entre l'Algérie et la Belgique. 
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11/3 - Signature d'un accord avec le BIT, pour la mise en œuvre d'un programme 
d'action commun portant sur 250 bourses de formateurs à Turin, dont 100 
réservées à la formation féminine. 

7/4 - MTM annonce que la SONELEC a sollicité la société DGS International de 
Gand pour effectuer une étude de gestion et de planification pour ses usines. 

2/5 - Deux contrats portant sur la réalisation «produit en mains» de deux grandes 
unités de menuiserie générale situées à Beni-Saf et à El-Kala, sont signés 
par la SNLB (AIgérie) et la société beIge SOBERI. 

2/6 - MTM: le Ministère de l'Hydraulique, de la mise en valeur des terres et de 
l'environnement vient de confier à l'entreprise italienne Lesi, la réalisation 
du barrage El-Baraka sur l'Oued Fessa. 

11/7 - La Société générale de banque et la Banque Bruxelles-Lambert publient un 
communiqué annonçant qu'elles viennent d'accorder à la SONITE un prêt 
de 3,4 milliards de francs belges (plus de 100 millions $ US) pour la cons
truction d'une usine de tissage de velours à Akbou, et qu'elles ont lancé 
conjointement un emprunt de 25 millions $ US sur le marché international 
des euro-devises pour compléter le financement de cette usine. 

26/7 - La SONATRACH et la SAIPEM (société italienne du Groupe ENI) signent le 
contrat de réalisation du tronçon algérien du gazoduc Algérie-Tunisie-Italie. 
La SONATRACH, d'autre part, confie à la SAIPEM la réalisation d'un oléoduc 
de 30 pouces de diamètre, destiné à transporter sur 630 km 24 millions de 
tonnes de pétrole par an entre In Aménas et Haoud El Hamra. 

25/8 - MTM: la SONATRACH a passé une commande à la firme néerlandaise NACAP 
de 870 millions de francs, pour l'installation de deux tronçons d'oléoducs 
devant relier Hassi R'Mel à Arzew. 

13/9 - Accord de coopération et d'échanges entre le FLN et le PCI. 

22/9 - MTM: la SNTF a adjugé à la fin du le. semestre 78 deux contrats d'études 
de gestion à la société belge Belgian Transport and Urban Infrastructure 
Consult, concernant la réorganisation des centres d'entretien et de réparation 
de matériel, ainsi que du système informatique de gestion de la SNTF. 

9/10 - La SONELGAZ et la société italienne ENEL, signent à Alger une convention 
de coopération dans le domaine énergétique (études techniques, formation). 

13/10 - MTM: les sociétés beIges Mercenier International et Ateliers Gardies ont 
signé un contrat clés en mains pour la réalisation des services généraux d'une 
biscuiterie en Algérie, pour le compte de la SEMP AC. Réalisation prévue en 
15 mois. 

13/10 - MTM: la société italienne des tréfileries métallurgiques de Catane a reçu 
récemment de la SNS trois commandes représentant 2700 tonnes de matériel, 
pour une valeur de plus de $ 1 million. Par ailleurs, la société VM Stabili
menti Meccanici doit fournir à l'ONAMHYD 118 groupes électrogènes pour 
un équipement destiné à l'irrigation. 

24/10 - El Moudjahid fait savoir que la SONiELGAZ vient de confier à la société 
hollandaise Thomasen la réalisation à M'Sila d'une centrale électrique de 
500 mégawatts. Le contrat de 500 millions de dinars, prévoit également les 
clauses de formation professionnelle. 

27/10 - MTM: les chantiers néerlandais Rijn-Schelde-Verolme ont reçu 3 commandes 
portant sur une valeur globale de 114 millions de dinars pour la fourniture 
à la SONATRACH d'équipement concernant l'énergie et le gaz. L'un de ces 
contrats porte sur la réalisation pour la SONELGAZ d'une centrale électrique 
de 500 MW à M'Sila, pour l'alimentation de la future usine d'électrolyse 
d'aluminium installée par la SNS en coopération avec l'URSS. 

29/11 - Signature à Rome des conventions italo-algériennes de financement pour le 
gazoduc transméditerranéen, aux termes desquelles l'lMI fournira $ 533 mil
lions à la SONATRACH et $ 17 millions à la SNS, prêt garanti par la BEA. 
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2. Libye. 

16/5 - Signature, à Tripoli, d'un accord avec la société italienne Mario Giovanni, 
spécialisée dans la fabrication et la construction des studios d'enregistrement 
pour la radio et la télévision. Valeur du contrat: 9 millions de DL. Durée 
d'exécution: deux ans. 

23/5 - Signature, à Tripoli, entre la Libye et la société Forestale (sous contrôle de 
l'Ente Italiana Della Cellulosa) d'un accord pour la réalisation d'une pépi
nière de 80 hectares destinée à produire 20 millions de plants par an. Un 
investissement de 30 milliards de lires est prévu à cet effet. 

6/6 - La Libyan Arab Foreign Bank accorde à la société pétrolière italienne ENI 
un prêt de 250 millions de dollars, pour une durée de 5 ans. 

18/6 - Le Secrétaire libyen aux barrages et ressources hydrauliques a conclu un 
contrat de 2800000 DL avec la société italienne Lancello et Di Santo de 
Potenza, pour la construction d'un barrage au Wadi Zaza (région de Benghazi). 
Le but de ce projet est, d'une part, d'assurer la protection des terres contre 
les inondations et, d'autre part, d'utiliser l'eau pour l'agriculture. Ce barrage 
aura 35 m de haut et 120 m de long. 

15/7 - SNAM Progetti, filiale du groupe italien ENI, remporte un contrat de 150 
millions de dollars pour construire, clés en mains, une usine d'ammoniaque 
à Marsa Brega (200 km au sud-est de Benghazi). Production journalière: 
1 000 tonnes. Démarrage: septembre 1980. 

20/7 - ITALCONSULT Utalie) obtient un contrat du Secrétaire libyen à la mise 
en valeur des terres, pour la mise en valeur de 5 000 hectares de terres au 
Fezzan. Coût de l'entreprise: 36,7 millions de DL. Durée d'exécution: 5 ans. 

6/8 - Au siège du comité olympique de Benghazi, signature d'un accord avec la 
société italienne Faidaidel pour l'achèvement des travaux de construction 
de la cité sportive de Benghazi. Montant des travaux: 6 millions de dinars. 

3. Maroc. 

16/1 - Signature à Rabat des arrangements particuliers portant sur la deuxième 
phase de la coopération maroco-belge en matière d'enseignement. L'apport 
de la Belgique concerne 4 points: la mise à la disposition de l'Ecole Moham
media d'ingénieurs et de l'Ecole normale supérieure de Rabat de professeurs 
belges, - des missions pour les professeurs italiens, - des bourses de 
perfectionnement et - une aide en matériel. 

20/1 - Signature à Bruxelles de l'accord prorogeant l'accord intérimaire sur les 
textiles entre le Royaume du Maroc et la CEE. 

24/2 - MTM: l'armement Van Uden, de Rotterdam, qui assure depuis Dunkerque 
une liaison avec des ports marocains vient de s'associer avec l'armement 
marocain Atlas-Marbar de Casablanca. Ceci dans le cadre de la Frabenelux 
line. 

15/6 - Signature à Londres d'une déclaration d'intention pour l'ouverture d'une 
ligne de crédit de 15 millions de $ en faveur de la BMCE. Ce crédit destiné 
à favoriser les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et le Maroc 
est consenti par un consortium bancaire britannique comportant notamment 
la banque Samuel Montagu et la Lyods international Bank. 

27/6 - Le Maroc et les Pays-Bas ratifient à la Haye un accord bilatéral de coopé
ration économique offrant des encouragements aux investissements mutuels. 

7/7 - Prorogation de l'accord intérimaire entre la CEE et le Maroc jusqu'à la fin 
de l'année 78. 

8/9 - MTM: la British Petroleum et Philips Petroleum, en collaboration avec le 
BMRP viennent d'obtenir 7 permis de recherche au Sahara occidental. Ce sont 
les premiers permis accordés à des compagnies étrangères depuis le retrait 
de l'Espagne. 
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29/9 - Le Maroc et les 9 pays membres du Marché Commun procèdent à Bruxelles 
à la ratification de l'accord de coopération signé le 27 avril à Rabat. Entrée 
en vigueur le 1er novembre prochain. 

29/12 - A Rabat, signature de deux arrangements administratifs complétant la con
vention générale sur la sécurité sociale, conclue entre le Maroc et la Belgique 
en 1968. 

4. Tunisie. 

15/2 - Loi nO 78-9 ratifiant le contrat de prêt signé à Tunis et la Haye le 5 
septembre 1977, entre la République tunisienne et la Banque néerlandaise 
d'investissement pour les pays en voie de développement. JORT (14), 17/2/78: 
431. 

25/5 - La chambre des députés italienne approuve le projet de loi relatif à la 
ratification de l'accord sur la délimitation du plateau continental entre les 
deux pays. 

25/4 - Signature à Tunis avec la CEE d'un accord de coopération applicable à 
partir du 1/11/78. 

2/6 - Signature à Tunis d'un accord de coopération entre les Ateliers mécaniques 
de Sousse et une entreprise italienne. Les AMS pourront utiliser la licence 
de fabrication de l'entreprise italienne de mélangeurs d'eau et s'assurer le 
parrainage de sa marque déposée et la commercialisation des produits. 

7/6 - Signature à Rome d'un accord de coopération pour le développement du trafic 
maritime entre la CTN et la compagnie italienne Tirrenia. 

27/6 - Au 30. Aide de 13 millions de florins (environ 2,5 millions de DT) pour 1978 
accordés le 30 par la Hollande. 

22/9 - Signature à Tunis d'une convention avec les Néerlandais en matière de 
sécurité sociale. 

9/10 - Signature à Tunis d'un arrangement avec la Belgique en matière de santé 
publique. 

22/10 - Signature à Tunis d'une convention de sécurité sociale avec les Pays-Bas 
en complément de celle signée à la Haye le 8/3/71. Elle assure pratiquement 
l'égalité de traitement des travailleurs salariés ou assimilés des deux pays. 

16/11 - M. Hassan Belkhoja, annonce que l'accord avec l'Italie en matière de pêche 
ne sera pas reconduit. 

6/12 - A Rome, signature d'un procès-verbal consignant l'échange des instruments 
de ratification de l'accord avec l'Italie relatif à la délimitation du plateau 
continental entre les deux pays. 

22/12 - A Tunis, signature avec la Belgique d'un accord de prêt de 50 millions de 
FB (700 000 DT) remboursable sur 20 ans avec un taux d'intérêt de 2% pour 
l'acquisition d'équipements ou le paiement de services belges rendus dans le 
cadre du V' plan quinquennal. 

IX. - ACCORDS AVEC LES ETATS-UNIS 

1. Algérie. 

10/5 - La SONATRACH conclut avec la société américaine Fluor Inc. un accord pour 
le développement du gisement de gaz naturel d'Adrar. Le coût de ce projet 
est estimé à $ 336 millions, dont une grande partie financée par EXIMBANK 
et un groupe de banques dont le chef de file est l'EBC (European Banking 
Compagny). 
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21/8 - Octroi de deux crédits à la SONATRACH par l'EXIMBANK des Etats-Unis: 
59,3 M $ pour la construction du gazoduc Hassi R'Mel-Arzew et 165 M 
$ pour le développement du champ de gaz naturel d'Adrar, approuvé fin 
septembre dernier par le Sénat américain. 

1/12 - Signature à Londres d'un prêt de 272 millions de $ US, entre la SONATRACH, 
l'EXIMBANK des USA et un groupe de banque dirigé par Citicorps Interna
tional, pour le financement des biens et services d'origine des USA, nécessaire 
au projet de réalisation de l'unité GNL2 de liquéfaction de gaz à Arzew. 
Prêt garanti par la BAD. 

18/12 - Le Département américain de l'Energie rejette deux projets d'importation 
du GNL algérien: contrat TENNECO (10 milliards de mS/an) et contrats El 
Paso II et United gaz pipeline Co. (10,3 milliards de m 3/an). Le ministère 
algérien de l'Energie fait observer que ces décisions étant dépassées, n'auront 
pas d'effet sur le programme gazier de l'Algérie. 

2. Maroc. 

3/2 - Signature à Rabat d'un nouvel accord pour la fourniture au Maroc de 100 000 
tonnes de blé américain, dans le cadre de la Public Law 480, représentant 
11 millions de $. 

24/6 - Décret n° 2-78-279 accordant la garantie de l'Etat à l'emprunt de cent millions 
de dollars US consenti par un consortium de banques internationales à 
l'Office chérifien des Phosphates. Ce prêt est destiné au financement partiel 
du progranune d'équipement du complexe phospatier d'Oued Zem (Maroc
Phosphore 1). BORM (3426), 28/6/78: 736. 

11/7 - Signature à Rabat d'un accord pour l'acquisition d'un petit réacteur nucléaire 
de recherches auprès de la société américaine «General atomic », destiné à 
équiper l'Institut d'études atomiques de la Faculté de Rabat. 

27/7 - Décret nO 2-78-362 accordant la garantie de l'Etat à l'emprunt de 19975000 $ 
consenti par Privata Export Eundind Corporation et l'Export Import Bank 
of the United States, à la compagnie nationale Royal Air Maroc. BORM 
(3439), 27/9/78: 1057. 

1'5/8 - Signature à Rabat d'un accord de principe par lequel le Maroc décide 
d'engager une coopération active avec la compagnie pétrolière américaine 
Occidental Petroleum Corp. pour l'exploitation des schistes bitumeux, la 
recherche pétrolière et la production d'acide phosphorique à partir des 
phosphates. 

31/8 - Signature d'un accord pour un projet de recherche agricole entre le Maroc 
et les Etats-Unis: développer la production des céréales, des légumineuses 
et des plantes fourragères dans des zones non irriguées et semi-arides. 
La contribution américaine sous forme de don est estimée à 4500000 $. 

9/9 - Le gouvernement marocain et le groupe américain composé des sociétés 
Occidental Petroleum Corporation, Occidental Hotels of Morocco, Holiday
Inns Inc. et Holiday-Inns J.A. Glarus parviennent à un règlement à l'amiable 
et définitif du différend qui les opposait, par une transaction sur les 4 hôtels 
ex-Holiday-Inns de Fès, Marrakech, Casablanca et Tanger. 

1/11 - Le Projet Hope accorde une assistance technique et professionnelle au 
Maroc, dans le domaine médical. Envoi prévu de médecins et chirurgiens 
américains au Maroc. 

3. Tunisie. 

3/2 - A Tunis, signature avec les Etats-Unis d'un amendement de l'accord de prêt 
conclu le 7/6/76. TI porte sur la fourniture de 80000 tonnes métriques de blé 
et 25000 tonnes de maïs représentant $ 11,2 millions <5,5 millions de DT). 
Cf. le 25/5. 
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15/2 - Loi nO 78-7 portant ratification de l'accord de prêt signé à Tunis le 30 
septembre 1977 entre la Tunisie et les Etats-Unis d'Amérique. JORT (14), 
17/2/78 : 430. 

24/3 - Signature à Tunis d'un accord avec les Etats-Unis pour un prêt de $ 6 
millions (environ 25 millions de dinars T.) et d'une subvention de $ 514000 
(environ 220 000 DT) pour le financement de crédits agricoles aux petits et 
moyens exploitants. Cf. le 7/6. 

5/4 - Loi n° 78-26 ratifiant l'accord de prêt et de subvention signé à Tunis, le 29 
décembre 1977, entre la République tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique, 
relatif à l'assistance en matière de santé rurale. JORT (27), 7/4/78: 995 

25/5 - Loi n° 78-33 portant ratification de l'accord signé à Tunis le 3 février 1978, 
entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique en vue de la vente de produits agricoles. JORT (40), 
26/5/78: 1605. 

26/5 - Signature à Tunis, entre l'ETAP et la société américaine Buttes Ressources 
Tunisie d'une convention de recherche pétrolière dans le golfe de Hammamet 
qui couvre une superficie de 5868 km2 allant de la baie de Monastir à 
Nabeul. Cf. le 4 et 26/10. 

29/5 - Signature avec la 'société Shell d'une convention portant attribution d'un 
permis de recherches d'hydrocarbures à Bir Aouin (20 000 km2) au nord 
d'El-Borma. Cf. le 4/10 ·et 26/10. 

7/6 - Loi nO 78-38 portant ratification de l'accord de prêt et de subvention signé 
à Tunis, le 24 mars 1978, entre la République tunisienne et les Etats-Unis 
d'Amérique, au profit de petits exploitants agricoles. JORT (42), 6-9/6/78: 
1681. 

31/7 - Signature à Tunis de deux accords avec les Etats-Unis: 1) convention de prêt 
de $ 35 M pour l'installation ou le le remplacement de l'adduction d'eau 
potable dans 11 centres de population du gouvernorat de Siliana; 2) accord 
de subvention de $ 380 000 pour financer un programme de formation à 
l'Institut national agronomique de Tunis. 

4/10 - Décret-loi nO 78-10 ratifiant la convention relative au permis de Bir-Aouine 
conclue à Tunis le 29 mai 1978, entre la République tunisienne et Pecten 
Tunisia Company. JORT (66), 6/10/78 : 2763. 

4/10 - Décret-loi n° 78-11 ratifiant la convention relative au permis d'Enfida, conclue 
à Tunis le 26 mai 1978, entre la République tunisienne, l'Entreprise tunisienne 
d'activités pétrolière et Buttes Ressources Tunisia Limited. JORT (66), 6110/78: 
2764. 

5/10 - Loi nO 78-26 ratifiant l'accord de prêt et de subvention signé à Tunis, le 29 
décembre 1977 entre la République tunisienne et les Etats-Unis d'Amérique 
relatif à l'assistance en matière de santé rurale. JORT (27), 7/4/78: 995. 

26110 - Loi nO 78-54 portant ratification du décret-loi nO 78-10 du 4 octobre 1978, 
ratifiant la convention relative au permis de Bir-Aouine conclue à Tunis 
le 29 mai 1978, entre la République tunisienne et la Pecten Tunisia Company. 
JORT (72), 27/10/78: 2009. 

26/10 - Loi n° 78-55 portant ratification du décret-loi nO 78-11 du 4 octobre 1978, 
ratifiant la convention relative au permis d'Enfida, conclue à Tunis 
le 26 mai 1978, entre la République tunisienne et l'Entreprise tunisien
ne d'activités pétrolières et Buttes Ressources Tunisia Limited. JORT 
(72), 27/10/78 : 2999. 

1/11 - Signature à New York d'un accord de coopération entre l'agence TAP et 
Associated Press. 
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X. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS OCCIDENTAUX 

1. Algérie. 

24/1 - Un consortium de 15 banques japonaises accorde à l'Algérie un prêt de 12,5 
milliards de yens (51 millions $) remboursables en 7 ans avec un intérêt de 
8,2% destiné à financer des projets de développement pétrolier. 

16/2 - El Moudjahid annonce que la SONACOME a signé avec la Cie japonaise 
Komatou un contrat de 6,4 milliards de yens pour la livraison à l'Algérie 
de 320 bulldozers d'ici le mois de juillet. 

16/2 - Et 4 mars. La SONELGAZ signe deux importants contrats dans le cadre du 
projet «Unité de compteurs d'El-Eulma », le premier d'un montant de 30 mil
lions de dinars avec la société suisse Landis et Gyr, le deuxième de 48 millions 
de dinars avec la société indienne Hindustan Machine Tolso International. 

10/3 - Signature à Paris entre d'une part la CNAN et la BEA et d'autre part un 
consortium de banques japonaises dirigé par Yasuda Bank, d'une convention 
d'emprunt portant sur 1'5 milliards de yens ($ 67 millions) pour l'achat de 
nouveaux navires. Emprunt d'une durée de 7 ans, avec un différé de 36 mois. 

6/5 - Décret n° 78-101 portant ratüication de l'accord commercial entre le gouver
nement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouver
nement de la République portugaise, signé à Alger, le 16 octobre 1976. JORA 
(19), 9/5/78 : 322. 

17/5 - Signature entre la SONATRACH et la Cie canadienne Bechte1 d'un accord pour 
le développement des champs gaziers de la région de Rhourde Nouss. 
Le coût du contrat est évalué à 626 millions de $, dont 543 financés par la SEE 
et un groupe de banques conduit par la Toronto Dominion Bank. 

3/7 - El Moudjahid annonce qu'une convention de crédit portant sur 18 milliards 
de yens (87 millions $) vient d'être signée à Londres par la BEA, et un 
consortium de banques japonaises ayant pour chef de file la Nippon 
Crédit Bank. Ce crédit qui porte sur une durée de dix ans, avec un 
différé de quatre ans permettra à la CNAN de renforcer sa flotte maritime. 

18/7 - Signature à Alger avec la BPA, société suédoise, d'un contrat pour la réali
sation d'un barrage près d'Aïn Delfa et l'irrigation de 18000 ha dans le 
bassin du haut Chélif. Coût estimé, 240 millions de dinars. 

26/7 - Un accord financier de 90 millions de $ est conclu par le CPA et la Post 
Och Kredit banken (Suède). Il est destiné à financer une part des travaux 
de réalisation du barrage Harreza et des travaux d'assainissement de la plaine 
du haut-Chelü. 

24/8 - La SONATRACH signe des contrats de services technologiques avec deux so
ciétés japonaises, Toyo Engineering et C. Itoh and Co., portant sur un total 
d'environ 44,7 millions $ pour assurer le fonctionnement d'un centre de 
production pétrochimique. 

3/10 - Accord financier entre le CPA et Tokai-Bank-Tokyo pour un crédit d'environ 
$ 30 millions destiné à compléter le financement du barrage El Moustaqbal; 
crédit portant sur une durée de 8 ans avec un différé de 4 ans. 

9/10 - La SONATRACH signe à Alger avec la Cie suédoise Swedegar un accord préli
minaire portant sur la livraison de 1,7 milliard de m 3 de gaz naturel par an 
pendant 20 ans à partir de 1985. Le montant du contrat est évalué à 10 
milliards de couronnes suédoises. 

13/10 - Signature à Ottawa entre la BAD, et la SEE (Canada), d'une convention 
de prêt de $ 1 200 millions pour le financement de biens et services canadiens 
divers. 
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2. Libye. 

18/4 - Le Secrétariat libyen aux communications signe un contrat de 4,25 millions 
de DL avec la société suédoise Erickson, pour la fourniture et l'installation 
à Tripoli et à Benghazi de deux standards téléphoniques de 500 lignes 
destinées aux liaisons avec l'étranger. Ce contrat prévoit aussi la formation 
en Suède du personnel d'encadrement libyen. 

20/6 - Signature avec l'Autriche d'un aide mémoire de coopération agricole. 

24/6 - Un consortium suisse, UNlBUILD, comportant six entreprises, a été chargé 
par l'Université Al-Fatah de Tripoli d'un contrat clé en mains de 110 millions 
de dollars. Objet: mise en place d'une faculté du pétrole et des mines à 
Marsa Brega, au sud de Benghazi. 

4/12 - Un contrat est signé entre l'Organisme général libyen d'industrialisation et 
une société finlandaise pour la construction d'une usine de lait au Jebel 
el Akhdar. La capacité quotidienne de l'usine sera de 20 tonnes de fromages, 
trois tonnes de beurre et 60 000 litres de lait pasteurisé. 
La société finlandaise s'occupera de la formation des éléments nationaux 
qui travailleront à l'usine et qui seront au nombre de 120. 

3. Maroc. 

8/2 - Signature à Rabat d'un accord de coopération et d'assistance entre la MAP 
et l'agence espagnole EFE (ouverture d'un bureau de la MAP à Madrid) 

10/2 - Signature d'un accord de coopération maroco-portugais dans le domaine du 
tourisme. Il prévoit la formation au Portugal de cadres marocains, la création 
d'un circuit touristique Portugal-Maroc et la réalisation de la construction en 
commun d'unités hôtelières au Maroc. 

15/2 - Les Cortès ratifient l'accord de pêche conclu entre le Maroc et l'Espagne 
en février 77. Cet accord permet aux chalutiers espagnols de pêcher dans 
les eaux au large de la côte du Sahara. 

16/2 - Conventions de crédit conclues avec la Creditanstalt-Bankverein pour le 
financement de marchés de livraison. Cf. le 27/2 et le 11/4/78. 

27/2 - Décret n° 2-78-60 approuvant la convention de crédit de 2089148400 shillings 
autrichiens conclue le 16 janvier 1978 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et la Créditanstalt-Bankverein, pour le financement de marchés de 
livraison. BORM (3409), 1er /3/79: 298. 

1V4 - Décret nO 2-78-141 approuvant la convention de crédit d'acompte de 232127600 
shillings autrichiens, conclue le 16 janvier 1978 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et la Créditanstalt-Bankverein, pour le financement de 
marchés de livraison. BORM (3416), 19/4/78: 442. 

13/9 - Me Boucetta signe au Portugal deux accords: l'un culturel et scientifique qui 
permettra le développement de la coopération dans les domaines de la 
culture, des sciences, de l'éducation, des arts, de l'artisanat, de la presse 
écrite et audio-visuelle, du cinéma et des sports et un autre consulaire, qui 
permettra aux ressortissants marocains et portugais de voyager sans visa 
dans l'autre pays. 

9/11 - Le Maroc et le Canada procèdent à la ratification de l'accord signé à Ottawa 
le 22 décembre 1975 évitant la double impositon entre les deux pays (entrée en 
vigueur le 1er /l/prochain). 

4. Tunisie. 

15/2 - Loi n° 78-10 portant ratification de la convention conclue à Vienne, le 23 
juin 1977 entre la République tunisienne et la République d'Autriche tendant à 
éviter les doubles impositons en matière d'impôts sur le revenu et la fortune. 
JORT (14), 17/2/78: 431. 
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1/3 - Loi n° 78-13 portant ratification de l'échange de lettres entre la Tunisie et 
le Japon, relatif à l'octroi d'un prêt pour le renforcement des moyens de 
transport de la Compagnie tunisienne de navigation. JORT (18), 3/3/78: 571. 

25/5 - Signature à Tunis, d'un accord de coopération avec la Suède, d'un montant 
de 14156 000 DT pour le financement de la construction des stations d'épuration 
des eaux usées de Sfax et de Kairouan et de l'assainissement de l'ouest Gabès. 

31/5 - Signature à Tunis d'une convention avec la Norvège sur la non-imposition 
en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune entre les deux pays. 

15/6 - Signature à Vienne d'un accord de coopération entre les agences TAP et APA. 

417 - A Tunis, signature de documents avec la banque autrichienne Créditanstalt
Bankverein, qui accorde une ligne de crédit de 27 millions de DT destinés 
au financement des projets agricoles comportant le matériel et l'équipement. 

1317 - Signature d'un accord de coopération dans le domaine des transports routiers 
avec la Suède. 

2217 - Signature d'un accord de prêt de 7 millions de $ avec l'Espagne pOur le 
financement de l'acquisition par les entreprises de biens d'équipement et 
services espagnols. 

26/10 - Loi n° 78-58 ratifiant le contrat de prêt signé à Tunis le 4 juillet 1978, entre 
la République tunisienne et la Créditanstalt-Bankverein de Vienne. JORT 
(72), 27/10/78 : 3 000. 

5/10 - Signature à Vienne d'un accord de prêt du Fonds spécial de l'OPEP de $ 
6 millions pour financer en partie la construction d'un réseau d'irrigation 
dans le nord du pays. Remboursement en 20 ans avec 5 ans de franchise 
et 4,75% de taux d'intérêt. 

20(12 - Signature à Tunis d'un accord de coopération de 1979 à 1981 avec la Suisse, 
prévoyant le renforcement des relations de l'Institut technologique d'art, 
d'architecture et d'urbanisme de Tunis, avec l'Ecole polytechnique de 
Lausanne. 

XI. - ACCORDS AVEC LES PAYS SOCIALISTES 

1. Algérie. 

16/1 - Protocole d'accord algéro-bulgare en matière de coopération économique. 

4/2 - Signature à Alger d'un procès-verbal de coopération algéro-soviétique dans 
le domaine de l'hydraulique, de la mise en valeur des terres et de l'environ
nement. 

8/2 - Signature d'un protocole d'accord et de coopération pour les années 1978-79 
entre le FLN et la Ligue des communistes yougoslaves. 

9/2 - Accord de coopération culturelle avec la Bulgarie. 

11/2 - Signature à Budapest d'un protocole d'accord algéro-hongrois dans le domaine 
de l'enseignement supérieur et de la recherche: coopération accrue et 
augmentation du nombre des enseignants hongrois en Algérie. 

28/2 - M. Vorobiev, membre du collège du Gosplan d'URSS et M. Ourabah, du 
secrétaire d'Etat au plan, signent à Alger un protocole d'accord fixant 
le cadre des échanges d'expériences et des relations scientifiques entre les 
deux organismes centraux de planification. La signature de cet accord 
intervient après un séjour de 15 jours en Algérie de la délégation du Gosplan. 

3/4 - Signature à Berlin-Est d'un accord de coopération en matière de radio
télévision. 

6/4 - Conclusion d'importants accords portant principalement sur la formation 
professionnelle, l'emploi temporaire de travailleurs algériens en RDA, la 
sécurité et la médecine du travail avec la RDA. 
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8/4 - Signature d'un protocole d'accord entre l'Algérie et la Pologne portant 
notamment sur l'échange d'expériences en matière de réinsertion et de pro
tection sociale des moudjahine. 

3/5 - Visite en Algérie d'une délégation de la jeunesse des Komsomols d'URSS. 
Signature à l'issue du séjour d'un accord de coopération avec l'UNJA pour 
l'échange de 400 jeunes entre les deux pays. 

5 et 6/5 - Signature avec la Pologne d'un procès-verbal sanctionnant la 2' session 
du comité mixte et d'un protocole d'accord prévoyant une large extension 
de la coopération en matière d'habitat. 

18/5 - Au terme des travaux du Comité mixte algéro-bulgare à Alger, trois 
documents sont établis et signés: 
- protocole d'accord général pour la réalisation de 3 projets intégrés 
d'Instituts de Technologie; 
- un contrat pour les études préliminaires de l'Institut agro-vétérinaire 
de l'Université de Tiaret; 
- une convention entre le ministère de l'enseignement supérieur et la 
Société TECHNOIMPEX de Sofia. 

20/5 - Signature avec la Roumanie d'un procès-verbal de coopération conforme 
au texte du protocole d'accord conclu le 5/5/76 à Bucarest. 

2/6 - Protocole d'accord pour la réalisation d'ouvrages hydrauliques, l'aménagement 
hydro-agricole, la création d'entreprises et de bureaux d'études mixtes, la 
formation professionnelle, etc... avec la Roumanie. 

2/6 - Protocole d'accord pour la construction de barrages et la formation de cadres 
avec la Hongrie. 

9/7 - Signature d'accords de coopération avec la Bulgarie. 

8/9 - Signature entre l'OAIC et la société yougoslave Ingra d'un contrat pour 
la construction de six unités de stockage de céréales pour un coût total de 
270 millions de dinars yougoslaves, à livrer d'ici 21 mois, et 30 mois au plus 
tard. 

23/9 - Signature à Budapest d'un protocole d'accord en matière d'habitat avec la 
Hongrie. 

23/9 - Signature à Alger de deux documents tendant à développer les échanges 
avec la Corée (N): le premier porte sur un nouveau contrat commercial 
à long terme, d'échanges de produits. Un protocole introduisant un nouveau 
mode de paiement en monnaie convertible y est annexé. 

29/9 - Signature à Moscou d'un protocole d'accord prévoyant la participation de 
l'URSS à l'élaboration d'un plan national de construction et à la réalisation 
immédiate de 22 500 logements. 

5/10 - Signature à Sofia d'un protocole d'accord en matière d'habitat et d'urba
nisme avec la Bulgarie. 

11/10 - Signature d'un procès-verbal qui trace les grandes lignes de la relance 
sur le plan économique des relations algéro-yougoslaves en développant le 
volulne des échanges qui n'a pas suivi celui des relations politiques. 

11/10 - Signature à Alger d'un protocole d'accord de coopération algéro-roumain 
en matière d'hydraulique et de protection de l'environnement (prospection 
des eaux, mise en valeur des terres irriguées). 

26/10 - Contrat de 50 millions de dinars, portant sur la réalisation d'une unité de 
maintenance des installations du complexe SONACOME de Berrouaghia (cons
truction de pompes et de vannes) entre l'Algérie et la RDA. 

14/11 - Signature à Alger d'un protocole d'accord et de coopération en matière de 
sports entre l'Algérie et la Pologne. 

7/12 - Protocole d'accord algéro-hongrois pour l'aménagement dans la vallée de 
la Soumman d'un périmètre irrigué de 2000 ha. Entretiens relatifs aux 
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barrages, aux adductions d'alimentation en eau potable, au traitement des 
eaux usées et des ordures ménagères ainsi qu'à la réalisation d'un Institut 
de formation. 

2. Libye. 

17/2 - Signature d'un protocole d'accord libyo-soviétique de coopération technique. 

16/3 - Signature, à Tripoli, d'un accord de coopération culturelle avec la Hongrie. 

26/3 - Le secrétariat libyen à l'électricité signe deux contrats avec la Compagnie 
mixte de projets électriques (51% libyenne, 49% yougoslave) pour la réali
sation de 4 stations de transformation (220 KW) à Sirte, Abou Grain, dans la 
zone industrielle de Tripoli, dans le quartier d'EI-Fath (montant du contrat: 
45,9 millions de dinars libyens) et d'une ligne aérienne de 220 kw pour un 
montant de 13,6 millions de DL. 

13/4 - La General Housing Corporation de Libye signe un contrat de 7,8 millions 
de DL avec une compagnie polonaise pour la construction de 437 logements. 

9/5 - Signature d'un accord libyo-polonais pour l'envoi en Libye de trois cents 
médecins et infirmiers polonais. 

3/6 - Signature, à Tripoli, entre la Pologne et la Libye d'un protocole d'accord 
de coopération scientifique et technique pour 1978 et 1979. Aux termes de 
cet accord, la Pologne présentera notamment des offres pour divers projets 
de travaux publics et formera des spécialistes libyens en topographie et en 
informatique. 

7/6 - Signature à Tripoli, d'un protocole d'accord libyo-bulgare sur les plans 
commercial, agricole et pétrolier. 

28/6 - Signature d'un accord décennal de coopération politique, économique, 
scientifique et technique et d'un accord de coopération médicale avec la RDA. 

3/7 - Signature, à Varsovie, de deux accords de coopération libyo-polonais: le 
premier dans les domaines commercial, agricole, industriel et du génie; 
le second dans le domaine médical. 

10/7 - Signature d'un contrat entre la firme est-allemande Karl Zeiss et le secré
taire libyen à l'information et à la culture, pour la construction d'un 
planétarium à Tripoli «dans un style islamique ». Durée des travaux: deux 
ans. Montant du contrat: 3 millions de DL. 

13/7 - Signature, à Belgrade, d'un accord militaire libyo-yougoslave. 

20/7 - La firme yougoslave Energo-Invest obtient un contrat de 20 millions de 
dollars de l'entreprise libyenne Electricial Project, pour la fourniture d'équi
pements électriques. 

2/8 - Signature d'un accord de coopération libyo-yougoslave prévoyant l'arrivée de 
professeurs yougoslaves en Libye, l'échange des programmes d'enseignement, 
la reconnaissance des diplômes et la formation en Yougoslavie de médecins et 
techniciens médicaux libyens. 

4-16/8 - Signature de deux accords avec la Chine populaire: un accord commercial et 
un accord de coopération économique, technique et scientifique. 

11-14/8 - Signature d'accords de coopération économique, technique et culturelle avec 
la Corée du Nord. 

5/9 - L'Union Soviétique va fournir une assistance technique à la Libye pour 
l'exploitation de ses champs de pétrole. Un accord, portant sur deux ans, 
vient d'être signé entre les deux pays, aux termes duquel les techniciens 
soviétiques procèderont à des forages dans le désert libyen. Le matériel de 
forage, actuellement en cours d'expédition vers la Libye, permettra de forer 
jusqu'à 2500 mètres de profondeur. Plus de cent experts soviétiques apporte
ront leurs concours à l'exécution de ce vaste projet. 
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18/10 - Accord culturel entre la Libye et la Pologne: échange de manuscrits histo
riques, expositions dans les différents domaines de l'art, échange de films, 
et autres activités culturelles. 

3/10 - AFP annonce la signature d'un accord entre l'URSS et la Libye pour la 
fourniture d'une centrale nucléaire soviétique. Cette centrale aura une puis
sance de 300 mégawatts électriques (300000 kilowatts) soit le tiers de la puis
sance d'une centrale type Fessenheim. Une partie de l'énergie produite sous 
forme de chaleur servira au dessalement de l'eau de mer. 

26/10 - Protocole d'accord avec la Hongrie dans le domaines des eaux et barrages. 

23/11 - La Libye et la Hongrie signent un protocole d'accord économique, agricole, 
culturel, industriel, sanitaire et scientifique. li y est prévu, entre autres, une 
coopération plus efficace pour l'exécution des anciens accords. 

12/12 - Le secrétaire aux barrages et aux ressources hydrauliques a signé avec la 
société roumaine Géomine, un contrat pour le forage de cinq puits à Al-Koufra 
et d'un autre à Jaghboub. Le montant total de ce contrat est de 856000 dinars. 
li sera exécuté dans les 200 jours suivant la prise en main par la société du 
lieu du travail. 

19/12 - Le Conseil exécutif du projet agricole de Jebel El-Akhdar et la société polo
naise PODIMEX viennent de signer un contrat en vertu duquel cette société 
créera 517 fermes pilotes à Aziate, Mekhili, Batta, Awliyia, Kharrouba, Al
Biniya, Farzougha et Hamda. Le montant total du contrat est de l'ordre de 
18 millions de dinars. 

3. Maroc. 

25/1 - Signature à Rabat d'un protocole d'accord portant sur la coopération cultu
relle et scientifique entre le Maroc et la Pologne. Cet accord prévoit l'octroi 
de bourses, des échanges dans les domaines culturel et scientüique et une 
collaboration au niveau de l'information, la radio, la télévision et le cinéma. 

26/1 - Paraphe des accords préliminaires soviéto-marocains: la masse globale appro
ximative des échanges dépasse 9 millards de $. L'OCP précise que 4 accords 
ont été conclus: un accord à long terme de coopération économique et tech
nique sur les phosphates; un protocole général portant sur 30 ans concernant 
les échanges de produits; un accord particulier sur les échanges de produits 
pour la période 78/80; et un protocole particulier relatif au règlement des 
dépenses liées à l'exécution de la première étape de mise en valeur du gise
ment de phosphates de Mesrala. Cf. le 10/3. 

27/1 - M. Abdallah Lahlou, directeur général de l'OCE procède à la signature à 
Moscou d'un contrat annuel soviéto-marocain de fourniture d'agrumes à 
l'URSS pour une valeur de 58 millions de $ environ. Cf. le 20/11. 

27/1 - Accord de coopération scientifique et technique entre le Maroc et l'URSS pour 
les années 78 et 79. Cet accord prévoit une coopération maroco-soviétique 
dans les domaines de l'agriculture, de l'océanographie, de la géologie, de la 
normalisation et de la météorologie. 

7/3 - Signature à Prague d'un accord commercial entre le Maroc et la Tchécoslo
vaquie prévoyant l'extension de la coopération économique et commerciale 
entre les deux pays et comportant une ouverture de crédits de $ 50 millions. 

10/3 - Signature à Moscou de l'accord pour la mise en exploitation du gisement 
phosphatier de Mesrala et d'un accord commercial à long terme. Rappelons 
que les accords préliminaires ont été paraphés le 26/1 dernier. Le Maroc 
devient ainsi le premier partenaire de l'URSS en Afrique en ce qui concerne 
la coopération économique et industrielle. 

15/3 - Signature à Bucarest d'un accord de coopération et d'assistance entre la MAP 
et l'Ager-Res: extension de la coopération et échanges des informations. 
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27/4 - Signature à Moscou d'un accord de pêche soviéto-marocain autorisant les 
bâteaux soviétiques à pêcher au large des côtes atlantiques du Maroc. 

26/6 - Accord par lequel la Roumanie octroie un crédit de 50 millions de $ pour 
divers projets économiques chérifiens. 

1417 - Le Matin du Saham: le gouvernement roumain offre 30 bourses d'études 
pour l'année académique 78-79 sous le patronage de l'UNESCO. 

20/11 - Signature à Rabat d'un contrat portant sur la livraison de 140 000 tonnes 
d'agrumes à l'Union Soviétique en 1979. Il s'agit du premier accord entrant 
dans le cadre du traité de commerce conclu pour 30 ans entre les deux pays en 
janvier dernier. 

4. Tunisie. 

15/2 - Loi n° 78-11 portant ratification de l'accord tuniso-hongrois de coopération 
économique signé à Budapest le 18 octobre 1977. JORT (14), 17/2/78: 431. 

18/4 - Signature avec la Pologne d'un programme de coopération culturelle et scien
tifique pour 1978-1979. 

19/4 - Lors de la visite officielle à Tunis de la délégation soviétique de Tachkent, 
signature d'un accord de coopération entre les deux municipalités. 

2/5 - Signature avec la Pologne d'un accord de coopération entre la TAP et l'Agence 
polonaise de presse. 

7/6 - Loi n° 78-37 portant ratification de la convention consulaire tuniso-roumaine. 
JORT (42),6-9/6/78: 1680. 

9/6 - Paraphe de l'accord-cadre de coopération économique et procès-verbal de 
négociations avec la RDA. 

2217 - Signature d'un premier accord commercial de 5 ans avec la Bulgarie. Elle 
achètera 925000 tonnes de phosphate et dérivés, du zinc, du sel et des billettes. 
En contrepartie la Tunisie recevra des engrais chimiques, des machines et des 
produits sidérurgiques. La valeur des échanges commerciaux entre les deux 
pays sera portée de 20 à 100 millions DT par an. 

1/9 - Signature à Prague d'un programme de coopération culturelle avec la Tché
coslovaquie. 

1/11 - Signature à Belgrade d'un protocole tuniso-yougoslave sur la coopération dans 
le domaine des sports. 

9/11 - Signature à Tunis, du contrat relatif aux études du plan directeur des eaux 
de l'extrême nord, projet financé par l'URSS. 

19/11 - Signature d'un protocole d'accord en matière sportive avec la Pologne. 

22/11 - Accord cadre avec la RDA: coopération économique, industrielle et technique, 
suivi d'un échange de lettres prorogeant la validité de l'accord pour cinq ans. 

21/12 - A Tunis, signature d'un accord de coopération entre l'agence T AP et l'agence 
yougoslave Tanyug, qui entre dans le cadre du renforcement de la coopération 
au niveau du pool des agences de presse des pays non-alignés. 

XII. - ACCORDS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

CONVENTIONS INTERNATIONALES 

1. Algérie. 

2111 - Décret nO 78-01 portant adhésion de l'Algérie à la convention douanière 
relative aux conteneurs, faite à Genève le 2 décembre 1972. JORA (4), 
W1/78: 60. 
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13/2 - La BAD et la SONELGAZ signent un accord pour un prêt de 5 millions d'UC 
à la société algérienne, pour le financement d'un projet d'extension de la 
distribution et du transport de l'énergie électrique en Algérie. Ce prêt assorti 
d'un intérêt de 7 % l'an, sera remboursé en 12 ans, après un différé d'amor
tissement de quatre ans. 

6/4 - La Banque mondiale annonce dans un communiqué qu'elle accorde à l'Algérie 
un prêt de $ 82 millions pour le financement partiel d'un premier projet 
d'assainissement dans la zone urbaine d'Alger. Prêt d'une durée de 17 ans, 
y compris un différé d'amortissement de 4 ans, avec un intérêt de 7,45 % par 
an. Cf. le 23/9. 

23/9 - Décret n° 78-205 approuvant l'accord de prêt et l'accord de projet n° 1545 AL, 
signés le 6 juillet 1978 à Washington entre l'Algérie (la Société des eaux de 
l'agglomération d'Alger: SEDAL) d'une part et la BIRD d'autre part, pour le 
financement du projet « Assainissement du grand Alger ». JORA (39), 
26/9/78 : 64l. 

26/9 - Accord de prêt avec la Banque mondiale de 90 millions $ pour le secteur de 
l'éducation et de la formation. Ce prêt remboursable en 17 ans, dont 4 ans de 
différé, a un intérêt annuel de 7,50 %. 

2. Libye. 

14/2 - Signature d'un contrat de 4 millions DL avec la FAO pour la mise en valeur 
des ressources hydrauliques de la plaine de Jeffara. 

8/5 - Signature d'un protocole d'accord avec l'UNESCO. 

6/10 - La Libye adhère à la Convention internationale sur l'utilisation de la drogue 
à des fins médicales. 

3. Maroc. 

2/3 - La BIRD octroie au Maroc un prêt de 18 millions $ pour la construction des 
quartiers périphériques de Rabat. Cf. le 20/5. 

20/5 - Décret nO 2-78-185 approuvant l'accord de prêt de 18 millions $ conclu le 
le 31 mars 1973 entre le Maroc et la BIRD pour le financement du projet de 
développement urbain de Rabat. BORM (3422), 31/5/78: 594. 

4/8 - Le PNUD et le gouvernement marocain viennent de signer un accord relatif 
à la maintenance du réseau téléphonique de Casablanca. La contribution du 
PNUD s'élève à 400 000 $ environ. 

11/8 - Le FMI autorise le Maroc à effectuer un tirage de 56 millions de DST au 
titre du «financement compensatoire» (soit environ 70 millions $). 

6/9 - La Banque mondiale accorde un prêt de 65 millions $ au Maroc pour financer 
partiellement un projet de mise en valeur agricole de 256 000 hectares dans la 
région de Fès (Karia-TissaL 

19/9 - Dahir n° 1-77-178 portant publication de l'accord sur les privilèges et immu
nités de l'Agence internationale de l'Energie Atomique. BORM (3420), 
17/5/78: 519. 

19/10 - La Banque mondiale contribue à l'expansion d'une usine d'engrais phosphatier 
à Safi par l'octroi d'un prêt de 50 millions $ au Maroc. 

4. Tunisie. 

25/1 - Signature à Washington, au SIege de la Banque mondiale, de deux accords de 
prêt, l'un de 30 millions $ en faveur de la BDET et l'autre de 5 millions 
$. Ils sont destinés au développement des entreprises industrielles et à la 
création de 2300 emplois nouveaux. Cf. le '5/4. 
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15/2 - Loi n° 78-5 portant ratification de l'avenant n° 2 à l'accord complémentaire 
du 20 mars 1968, relatif à la sécurité sociale des marins conclu entre la 
Tunisie et la France (signé le 28/6/77), JORT (14) 17/2/78: 430. 

3/4 - Loi nO 78-21 autorisant l'adhésion de la Tunisie à la Convention relative à 
l'interdiction d'utiliser des techniques de modifications de l'environnement à 
des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. JORT (20), 10/3/78: 658. 

5/4 - Loi n° 78-24 ratifiant raccord de garantie conclu à Washington, le 25 janvier 
1978 entre la Tunisie et la BIRD garantissant le contrat de prêt relatif au 
projet de financement industriel. JORT (27), 7/4/78: 995. 

5/4 - Loi n° 78-25 ratifiant l'accord de prêt conclu à Washington, le 25 janvier 1978 
entre la Tunisie et la BIRD relatif au projet de financement industriel: pro
gramme pilote en faveur de la petite entreprise. JORT (27), 7/4/78: 995. 

7/7 - MTM : prêt de 32 millions $ de la Banque mondiale pour un projet de pistes 
agricoles dont le montant total est de 93,6 millions $. 

4/10 - Décret-loi n° 78-6 ratifiant le protocole du 7 avril 1978, portant nouvelle recon
duction de l'accord international sur l'huile d'olive. JORT (66), 6110/78: 2762. 

16/10 - A Tunis, signature d'un accord de coopération d'un montant de 4 millions $ 
et d'une durée de 4 ans avec le Fonds des Nations Unies pour les activités 
en matière de population. Il est le second du genre. 

26/10 - Loi n° 78-S{) portant ratification du décret-loi n° 78-6 du 4 octobre 1978 rati
fiant le protocole du 7 avril 1978, portant nouvelle reconduction de l'accord 
international sur l'huile d'olive. JORT (72), 27/10/78: 2998. 

XllI. - ACCORDS, PRÊTS, CONTRATS MULTILATÉRAUX ET INTERNATIONAUX 

1. Algérie. 

4/1 - L'UAFA conclut à Alger un accord de coopération et d'assistance technique 
avec la société nationale d'ingéniérie Mecon, en vue de la prochaine mise en 
en place d'un bureau d'études d'ingéniérie. 

11/2 - La BNA réalise une émission obligataire de 100 millions DM sur le marché des 
capitaux ouest-allemands. Cette opération est dirigée par un consortium com
prenant le BNP, la Kuwait Investment Company, la Abou Dhabi Investment 
Company et la Berliner Handel Ltd. 

28/2 - Signature à Alger entre la SNS et un consortium industriel composé des deux 
firme japonaises Kawasaki et C. Itoh et de la firme ouest-allemande Demag 
d'un contrat portant sur la réalisation d'une seconde aciérie à EI-Hadjar. La 
nouvelle aciérie aura une capacité de 800 000 tonnes d'acier par an et le coût 
total en sera de 1 milliard DA, dont 600 millions payables en devises. 

17/3 - MTM: Un consortium bancaire comprenant l'Algemeine Bank Nederland et 
diverses autres banques vient de signer avec la SONATRACH un accord de prêt 
de 32 millions $ sur sept ans. 

13/5 - Une convention de financement de 46 millions DA est signée entre la SONELEC 
et la BEA d'une part, et l'UBAF-Financial Service London d'autre part, pour 
la réalisation d'une partie des investissements du complexe d'appareils ména
gers de Tizi-Ouzou, ainsi que du projet de matériels électriques industriels 
d'Azzazga. 

5/4 - A la suite d'un accord signé au siège de la BEA, un prêt de 5 millions $, 
remboursable en 6 ans, est alloué à la CALTRAM par un consortium bancaire 
dont le chef de file est la BIA. 

30/4 - Le CNAN et la BEA signent à Bahrein un accord de prêt de 175 millions de 
rials séoudiens (environ 50 millions $) avec un consortium de banques ayant 
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pour chef de file la Banque arabe et internationale d'investissements (Middle 
East). Ce crédit est d'une durée de 10 ans avec 5 ans de différé au taux de 
8,5%. 

11/7 - Signature à Alger entre la SNS et Bechtel Incorporated d'un contrat de 33 
millions $ pour la mise en valeur du gisement de fer de Gara-Djebilet prévue 
dans le prochain plan 1979-1983. Cf. le 25/7. 

12/7 - Signature à Londres d'une convention de prêt de 120 millions $ entre un 
groupe de banques et la BNA en vue de pourvoir au financement de projets 
industriels du secteur public. 

14/7 - MTM: EXIMBANK a virtuellement approuvé un prêt direct de 240 millions $ 
à la SONATRACH pour contribuer au financement d'une seconde usine de 
liquéfaction du gaz naturel à Arzew (coût total de l'usine, environ 1700 mil
lions $). 

23/7 - L'APS annonce qu'un prêt de 60 millions $ vient d'être consenti à Paris au 
Crédit Populaire d'Algérie par un groupe de banques internationales dirigé 
par la Société générale et la banque franco-arabe FRAB-BANK. Il est destiné 
à des réalisations dans le secteur de l'habitat. 

25/7 - Un prêt de 33,6 millions $ est accordé à Londres à la SNS par un consortium 
de banques dirigé par la Continental Illinois Limited pour le financement 
d'un contrat signé le 11 juillet dernier et portant sur la mise en valeur du 
gisement de fer de Gara-Djebilet. Ce prêt garantie par la BEA pour une 
période de 7 ans à un taux de 1,3/8 %. 

25/7 - La BEA obtient à Londres un prêt de 35 millions $ auprès d'un consortium 
de banques internationales, dont UBAF et BNP, pour contribuer au finance
ment des investissements planifiés notamment dans le domaine des hydro
carbures. 

6/9 - Un consortium de 11 banques de diverses nationalités accorde un prêt de 
5 milliards de yens (environ 25 millions $) au Crédit Populaire d'Algérie pour 
financer un projet d'irrigation d'un coût total de 85 millions $. 

12/9 - Signature à Alger d'une convention de prêt de 45 millions $ entre les repré
sentants d'un consortium bancaire international et ceux de la SONELEC et de 
la BEA pour une durée de sept ans, afin de financer un projet de fabrication de 
lampes. 

2/10 - La BNA réalise un emprunt de 50 millions $ sur le marché financier inter
national. La convention de prêt est signée à Paris. Emprunt d'une durée de 
7 ans avec un différé de 3 ans. Taux d'intérêt de 1,25 % l'an. 

13/10 - Deux accords de prêts sont signés à Paris pour le développement de la 
SNMC: le premier de 25 millions $ réalisé avec un consortium bancaire inter
national dirigé par l'UBAF; le second de 10 millions $ accordé à la SNMC par 
un consortium dirigé par la Bank of Tokyo Ltd; prêts d'une durée de 8 ans 
dont 4 ans de différé. 

17/10 - Signature à Abou Dhabi entre la BEA et un consortium bancaire d'une con
vention de prêt de 40 millions $. L'émission des bons ainsi réalisée contribuera 
au financement des investissements productifs planiliés des sociétés nationales. 

13/11 - Signature à Paris par la CNAN et la BEA, d'un accord de prêt de 17 
milliards de yens (environ 90 millions $) destinés au financement d'investis
sements planifiés de la CNAM dans le domaine du transport maritime. 

19/11 - La BNA signe à Alger une convention de prêt, sous la forme d'une émission 
obligataire publique à taux flottant de 50 millions de francs suisse et d'une 
durée de 10 ans. Cet emprunt est destiné au financement de projets industriels 
inscrits au plan national de développement économique. 

26/11 - Signature à Koweit d'un prêt de 10 millions de dinars koweitiens (40 millions 
$ US) entre un groupe de banques arabes et internationales, et la CNAN. 
Cet emprunt qui couvre 12 années avec un différé de 8 ans pour un intérêt 
de 8,5%, est destiné à financer les investissements de l'armement algérien. 
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28/11 - La SONATRACH émet un emprunt de 50 millions $, garanti par la BEA, avec 
un taux d'intérêt variable. 

29/11 - Au 1er décembre SONATRACH procède à Paris, Rome et Londres à la signature 
d'une série de contrats de prêts totalisant 1, 945 milliards $ destinés à assurer 
le financement du tracé algérien du gazoduc transméditerranéen. 

29/11 - Signature à Paris d'un prêt de 150 millions $ à la SONATRACH, de SODITIC 
SA., Hydrocarbon Bank et Hydrocarbon International Holdingcom, pour le fi
nancement d'intérêts intercalaires du projet signé le même jour à Rome. Ce 
prêt est garanti par la BEA. 

30/11 - Signature à Paris d'un prêt de 215 millions $ entre la SONATRACH et un 
groupe de banques dirigé par Bank of America et Credit Lyonnais, garanti 
par la BAD. Ce prêt s'inscrit dans le cadre des accords SONATRACH-ENI dont 
une tranche a été signée le 15 juin dernier et concerne le financement du 
gazoduc Algérie-Italie. 

30/11 - Signature à Londres d'un prêt de 30 millions $ entre la SONATRACH et un 
groupe de banques dirigé par Amsterdam Rotterdam Bank (AMROBANK) pour 
le financement des acomptes relatifs aux projets de réalisation des gazoducs 
GZ2 et GZ3, Hassi R'Mel-Arzew. Prêt garanti par la BAD. 

30/11 - Un prêt de 125 millions $ est consenti à la BNA par un consortium de banques 
internationales dont les chefs de file sont la BNP et l'Union méditerranéenne 
de banques, pour le financement d'investissements nécessaires au dévelop
pement de l'économie. Durée de l'emprunt 7 ans avec un différé de trois ans. 

1/12 - Accord de financement à Londres entre la SONATRACH et un consortium 
dirigé par la SEE du Canada (Société pour l'expansion des exportations) 
pour l'octroi à l'entreprise Bechtel Canada Ltd d'un prêt de 667 millions $ 
dont 417 millions $ assurés par la SEE, destiné à aménager une usine de gaz 
naturel située à Rhourde Nouss. Prêt garanti par la BDA. La SEE et la banque 
Toronto-Dominion mettent la dernière main à ces arrangements le 12/12. 

1/12 - Signature à Londres d'un prêt de 16 millions $ sur 8 ans devant servir au 
financement d'une partie de la réalisation d'un centre de vie à Laghouat. 
Prêt garanti par la BAD. 

12/12 - La BNA signe à Londres un emprunt de 25 millions $ sous forme d'une 
émission d'obligations à taux flottant placées sur le marché asiatique, destiné 
au financement d'investissements planifiés. Cette opération est dirigée par 
Nomura Europe NW Londres, filiale de Nomura Securities Tokyo. Les 
obligations remboursables au bout de 7 ans porteront un taux d'intérêt de 
5,8 % l'an au dessus du libor, avec un taux minimum de 7,5 % l'an. 

/12 - La SONATRACH conclut un accord avec un consortium composé des sociétés 
japonaises Marubeni et Hitachi et la société polonaise POLYNEX-CEKOP, pour 
la réalisation de deux nouveaux complexes d'engrais phosphatés à Annaba 
et à Tebessa. 

2. Libye. 

30/11 - Le Comité populaire général libyen a promulgué un décret ratifiant la 
décision d'attribution de l'exécution de la route reliant Chahat à Mansoura, 
à une société internationale pour un coût total de 6838870 DL. 

3. Maroc. 

6/1 - Le Matin du Sahara: la Société financière internationale <SFI) vient 
d'effectuer un second investissement d'environ 1,2 million $ dans la BNDE. 

3/2 - Signature à Rabat d'un contrat de prêt de 880 millions FF consenti à l'OCP 
par 7 banques étrangères: emprunts destinés au financement de Maroc
Phosphore II. 
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14/2 - Signature à Rabat d'une convention accordant à la SAMIR un prêt de 
10 millions de dinars koweitiens. Ce prêt accordé par un groupement bancaire 
dirigé par la banque arabe et internationale d'investissement servira à com
pléter le financement du programme d'extension des installations de la 
SAMIR. 

20/2 - Signature à Londres d'un accord de prêt aux termes duquel un groupement 
bancaire international dirigé par l'Americain Express et la BMCE accorde 
un prêt de 20 millions $ à la RAM. Ce prêt est destiné à équiper la compagnie 
nationale en Boeing 7471200. Cf. le 29/3. 

27/2 - La BIRD prend une participation de 20% dans les cimenteries de l'Oriental 
à Oujda et dans celle de Témara. 

29/3 - Décret n° 2-78-106 accordant la garantie de l'Etat à l'emprunt de 20 millions 
$ consenti par un consortium de banques internationales à la Compagnie 
nationale Royal Air Maroc. BORM (3415>, 12/4/78: 425. 

16/6 - L'OCP vient de s'assurer un prêt de 100 millions $ pour 8 ans sur le marché 
international des capitaux, destiné au financement partiel du programme 
d'équipement du complexe phosphatier d'Oued-Zem au sud de Casablanca 
(Maroc-Phosphore 1). Cf. le 24/6. 

24/6 - Décret n° 2-78-279 accordant la garantie de l'Etat à l'emprunt de 100 millions 
$ consenti par un consortium de banques internationales à l'Office chérifien 
des phosphates. BORM (3426), 28/6/78: 736. 

30/6 - De Londres, on apprend que le Maroc va faire un nouvel emprunt de 300 
millions $ sur le marché international des capitaux. Remboursable en 8 ans 
il sera émis par l'intermédiaire d'un groupement bancaire international 
comprenant entre autres la Bank of America, la Société financière européen
ne et la Banque de Montréal. Cf. le 11/8. 

27/7 - Décret nO 2-78-362 accordant la garantie de l'Etat à l'emprunt de 19975000 
US $ consenti par Private Export Eundind Corporation et l'EXIMBANK des 
Etats-Unis, à sa compagnie nationale Royal Air Maroc. BORM (3439), 27/9/78: 
1057. 

10/8 - La BNDE a conclu un accord de prêt avec un consortium comprenant 10 
établissements financiers japonais ainsi que l'Union des banques arabes et 
françaises (UBAF). Le prêt d'un montant de 10 milliards de yens (environ 
48 millions $) servira au financement des opérations de la BNDE. 

11/8 - Signature d'un contrat de prêt de 300 millions $ entre le gouvernement 
marocain et un consortium de 47 banques américaines, européennes, arabes 
et japonaises ayant comme chef de file la Bank of America international Ltd. 
Cf. le 23/8. 

23/8 - Décret nO 2-78-409 approuvant la convention de prêt de 300 millions $, conclue 
le 11 août 1978 entre le Maroc et un consortium de banques iinternationales. 
BORM (3435), 30/8/78: 905. 

9/9 - Décret nO 2-78-417 accordant la garantie du Maroc à l'emprunt de 10 milliards 
de yens consenti par un consortium bancaire à la Banque nationale pour le 
développement économique. BORM (3439), 27/9/78: 1057. 

5/10 - Signature à Rabat de deux conventions de prospection pétrolière entre le 
département chérifien de l'énergie et des mines et un consortium étranger 
animé par la compagnie américaine Phillips-Petroleum: le premier contrat 
concerne les champs «Sim» et «Tafelney» au large d'Essaouira ainsi que 
les zones maritimes d'El Ayoun et de Tarfaya. Le second concerne les recher
ches qui seraient entreprises dans les régions de Guercif et de Missour. 

9/12 - Signature à Paris d'un prêt à moyen terme de 150 millions $ libellé en euro
devises et consenti à l'OCP par un consortium de 36 banques internationales 
(la Banque de Tokyo, Bankers Trust international, le Crédit commercial de 
France, la Deutsche Bank .. '>. Ce prêt servira à financer l'ouverture d'une 
nouvelle mine à Khouribga ainsi que l'exploitation du nouveau centre minier 
de Benguérir. Cf. le 11/12. 
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11/12 - Décret n° 2-78-615 accordant la garantie de l'Etat à l'emprunt de 150 millions 
$ consenti par un consortium de banques internationales à l'Office chérifien 
des phosphates. BORM (3450), 13/12/78: 129. 

4. Tunisie. 

15/2 - Loi n° 78-6 ratifiant la convention de crédit conclue le 17 novembre 1977, 
entre la Société nationale des chemins de fer tunisiens et un groupe de 
banques. JORT (14), 17/2/78: 430. 

15/2 - Loi n° 78-8 ratifiant l'accord de crédit conclu le 2 décembre 1977, entre 
l'Office du commerce de la Tunisie et la Citibank. JORT (14), 17/2/78: 430. 

16/3 - Signature d'un accord de crédit entre la Société italo-tunisienne d'exploitation 
pétrolière et la Citibank-NA bénéficiant de la garantie de l'Etat. Ce crédit 
servira de complément au financement d'une opération d'injection d'eau dans 
le gisement d'EI-Borma en vue de prolonger la durée d'exploitation de ce 
gisement. Cf. le 25/5. 

5/4 - Loi n° 78-27 ratifiant le contrat de prêt conclu le 15 décembre 1977, entre 
l'Agence foncière industrielle et un groupe de banques, bénéficiant de la 
garantie de l'Etat. JORT (27), 7/4/78: 995. 

25/5 - Loi n° 78-34 ratifiant l'accord de crédit conclu le 16 mars entre la Société 
italo-tunisienne d'exploitation pétrolière et la Citibank NA et bénéficiant 
de la garantie de l'Etat. JORT (40), 26/5/78: 1605. 

24/6 - La BAAl accorde à la Tunisie un prêt de 25 millions $, remboursable sur sept 
ans. La BDET et la Société financière immobilière et touristique vont 
examiner la possibilité de son utilisation. 

14/7 - Slgnature à Tunis, avec un groupe de banques internationales, d'une conven
tion de prêt de 63,5 millions DT (150 millions $) destinés à parfaire le finan
cement d'une partie des investissements de l'Etat au titre de 1978. Cf. le 27/9. 

28/7 - L'OPEP accorde à la Tunisie un prêt de 6 millions $ à des conditions 
avantageuses. 

27/9 - Décret loi n° 78-2 ratifiant l'accord de prêt conclu le 14 juillet 1978, entre la 
Tunisie et un groupe de banques étrangères. JORT (64), 29/9/78: 2659. 

30/12 - Loi nO 78-61 portant ratification de l'accord de souscription à un emprunt 
obligatoire et de l'accord d'agence financière conclus à Koweit le 22 novembre 
1978, entre la Banque de développement économique de Tunisie et la Répu
blique tunisiennne en tant que garant, et un groupe de banques étrangères. 
JORT (1), 2/1/79: 3. 




