
LISTE DES ACCORDS, TRAITÉS, CONTRATS ... , 

PASSÉS OU RATIFIÉS EN 1979 (1 ) 
Par H. HLt:UCIlOT 

sur la ba~~ du dépouillement eff<:<:tué par Edouard V"N Buu (Allrérie). 
Simun~ NASSt (Maroc). B~a!ric~ de SAt:SGt:R (Tunisi,,) et IL BU-:UCIlOT (Libye). 

1. - ACCORDS INTERMAGHRÉBINS 

1. Algé r ie- Libye. 

15/ 3 - Décret du Comité populaire général apprOuvant le procès-verbal de la 
réunion entre la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste (JALPS) 
et la Républiqu e algérienne démocratique et populaire. JR (5).15 / 3179: 
200·205. 

28 / 5 - Signature d'un protocole d'accord pour l'accroissement et le développe-
ment de la coopération dans tous les domaines entre l'Algérie et la Libye. 

2 . Algérie·Tunisie. 

28 / 6 - Signature d'un accord de coopérat ion et d'échange commerciaux. 

3. Libye -Maroc. 

25 / 9 - Signature li Rabat d'une convention marooo, libyenne sur la main,d 'œuvre 
ainsi que d'un llC!"'Qrd sur la sécuritésocillle, 

4 , Libye -Tunisie, 

11 / 1017 7 - Décret du CGP approuvant le procès-verbal d'accord conclu entre la 
JALPS et la République tunisienne. JR (2).711179 : 36. Accord du 13 / 8 1 
77 signé à Tripoli . 

1917178 - Dêcret du Comité populaire géneral approuvant l'accord culturel entre la 
JllmahiriYll et la République tunisienne. JR(18), 10/ 6179: 841. [] s'agi t 
de l'accord de Tripoli du 19 juin 1978. 

9/ 1179 - Additif à r accord agricole libyo·tunisien, signé à Tunis: eKonération des 
droits de douane sur les produits agricoles échangés. 

14 / 6 - Ratification à Tunis. de l'accord avec la Libye sur la non·double imposi· 
tion. 

5. Ma roc -Tunis ie, 

171i179 - Signature à Rabat d'un protocole addit ionnel à la convention commerciale 
et tarifaire de février 1979 en vue d'augmenter les échanges dans les 

(1) udélai du JR(l.i bye) pour la publie"lionde. lexteSes! de deux a ns envi ron, ce qui nous 
impose de faire prédder les texteS de;9 de quelques·uns de i8 el 77. 
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domai nes commercial , iœnomiqu e el industriel : création d'une chambre 
de commerce maroco·tu nisienne, 

23/ 2 - Signature il TunÎs d'u n accord de coopération dans le secteur touristique, 
C'est le premier accord signé entre les deux pays en matière de tourisme. 

23/ 4 - Et 26. Signature d'un programme de coopération dans le domaine de la 
jeunesse et des sports. 

26/ 6 - Echange des instruments de ra t ification de la convention marooo·tuni· 
sienne signée le 28 août 1974 i Tunis en matière d' impôts sur le revenu. 

19/ 10 - Conformément il l'accord de coopération signé en 1964 entre le Maroc et 
la Tunisie, signatured'un programme d'application de cel accord dans le 
domaine culturel : il prévoit des échanges de conférenciers et de troupes 
II rtist iques,etc ... etderaciliterla tilche deschercheurs,dllns lecadre de la 
semaine culturelle tunisienne du 17 au 24 / 10. 

6 . Tunisie- Maghreb, 

25 / 1 - Loi n079·1 portant ratification du protocole relatif à la coopération entre 
les Etats du Nord de l'Afrique dans la lutte contre III désertification. 
JORT (8 ),26.3011179 : 323. 

11 / 5 - Loi nO 79·26 ratifiant la convention de siège s igné à Tunis le 26 décembre 
1978 entre le gouvernement de la République tunisienne et lesecrélllriat 
exécutif du projet de Ceintu re verte des Etats du Nord de I·Afrique. JORT 
(33), 15·18/ 5179:1411. 

Il . - ACCORDS AVEC LA MAURITAN IE 

1. Libye-Mauritanie. 

30/ 8178 - Décret du comité populaire général approuvant le mémoire de compréhen· 
sion mutuelle a"ec la république populaire de Mllu ritanie. J R (19), 16/ 61 
79: 904, Accord signé à Moboutou le 17 juin 1978. 

23/ 4179 - Accord de coopération avec la Mau ritan ie, 

2. Maroc -Mauritanie. 

121 1179 - Signature de plusieurs protocoles d'accords portant créat ion d'une banque 
mauritano·marocaine de développement et d' une société miKtede trans· 
port maritime. 

201l - Signature il Nouakchott d'une • conveMion d'établissement des person· 
nes · entrele Maroc et la Mauritanie. 

2911 - Augmentation du capital de la société nationale industrielle et minière de 
Mauritanie (SN IM) : participation marocaine de 20 M. de S. 

19/ 2 - Signature il Rabat d'un accord de coopération monélaire entre la Banque 
du Maroc el la Banque centrale mauritanienne, 

19/ 3 - Dahir nO 1·78·770 portant publication des accords concl us entre le 
Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie. raits il 
Rabat le 917170: accord relatif aUK transports aériens, accord sur la 
navigation maritime, protocole d'accord en matiè re de pêche maritime et 
échange de lettres y anneKé, accord commercial et listes y annelCêes. 
BORM (3 498), 14 / 11 179: 835. 



LIST E: DE:S ACCORDS, TRAITtS, CONTRATS __ .f'ASStS OU RATIFIÉS ION 1979 827 

l , Algérie, 

III. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PA YS ARABES 
ET LES ORGANISMES INTERARABES 

2511 - Décret n" 79·10 approuvant raccord de prêt signé le ]4/11 17 7 il Koweit 
entre le gouvernement de la République algér ienne démocratique et popu· 
laire et la Caisse arabe pour le développement économique et social pour le 
financement du projet . port de Jijel •. JORA (5), 30/ 1179: 62 . 

22 / 4 - Signatu re d'un accord de prêt de 50 M. de $ entre III Banque nationale 
d'Abou Dhabi et la BNA destiné il la réalisation de projets industriels dans 
le secteur pétrolier en Algérie. 

21 / 5 - Accord de coopération culturelle conclu il Damas entre l'Algérie et la Syrie 
concernant l'envoi d 'enseignants syriens en Algérie. 

26/ 5 - Signature d'un accord commercial entre l'Algérie et la Syrie: accroisse, 
ment du volume des échanges commerciaux et consolidation des relations 
économiques. 

28 / 5 - Signature entre l'Algérie et l'Irak d'un protocole d·accord anne"e de 
l'accord culturel de 1967: accroissement des efforts communs pour le 
développement du patrimoine culturel arabe, approfondissement et élar· 
gissement de la coopération dans les domaines de l'enseignement supé· 
rieur et de la recherche scientifique, accroissement des échanges d'étu· 
diants, attribution de bourses d'études, diffusion, impression et traduc, 
tiondelivresscientifiques. 

3 115 - Signature il Amman d'un accord de coopération cultu re lle entre t'Algérie 
et la Jordanie. Cf. le 15 112 

1316 - Signature entre l'Algérie et la RA Y d'un protocole d'accord dans le 
domaine de l' information et de la culture. 

11 / 10 - Signature il Bagdad d'un accord de coopération économique et commerciale 
entre t'Algérie et l'Irak comportant la nomenclature des marchandises q ui 
seront échangées entre les deux pays et prévoyant l'ouverture d·une 
liaison maritime et de centres commerciaux. 

t7110 - Signature à Alger d·un contrat de prêt d'un montant de 30 millions de 
dollars et d' une durée de 8ans entre le Crédit populaire d·Algérie et la 
Saudi Bank destiné au financement de l'infrastructure socio·économique 
de t'Algérie, Le taux d'intérêt est basé sur celui du marché libre interna· 
tional de umdres. 

1011 1 - Décret nO 79.204 portant ratification de la convention portant création de 
t'organisation arabe du développement industriel , signée il Tunis, le 15 
mai 1979. JORA (46). 13/1 1179 : 859, 

15 / 12 - Décret n" 79-259 portant ratificat ion de l'accord culturel entre le Gouver· 
nement de la République algérienne démocratique et populaire et le 

~~~v:;;;~5~~~u {~r~~el~a7c;~~~;.de Jordanie, signé ft Amman le 31 

2. Libye, 

1617178 - Décret du Comité populaire général approuvant la participation financière 
de la JALPS â la Caisse arabe pour le développement sanitaire pour 
l'année 1978. JR (6), 22/ 3179 : 326. Cette participation est de l07 700 $ . 

3/ 2179 - Signature d'un accord libyo sud·yéménite, de coopération dans les domai· 
nes économiques, scientifiques et techniques, de la pêche maritime, du 
pétrole, de l'électricité et des communications. Crêation d·une commission 
mixte de coopération . 
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1 3 - Création d'une société mixte de pêche dont le siège sera li Djeddah et il 
laquelle participeront 14 pays arabes (don t l'Egypte, la Libye, la Tunisie. 
la Jordanie, la Mauritanie, le Nord Yemen et hl Pales tine). 

1713 - La Libye aurait fourni des - fonds de soutien . II; la Syrie et li la J ordanie. 
2215 - Protocole de coopération l'ni rI' la Banque extérieure de Libye el la socielé 

kO"'eitiennedïnvestissementà t'étranger. 
i {, - Protocole d'accord de coopérat ion économique, technique et culturelle 

signé avec le Soudan. Création de sociétés mixtes agricoles. métallur· 
giques. de transports, 

10 16 - Accord su r l'élargissement de la coopération avec le Nord Yemen dans les 
domaines économique, technique, agricole, de J'enseignement, de III santé 
l'Ides transports. 

2916 - Accord commercial libyo·irakien prévoyant le développement du volume 
des échanges commerciaux. 

2916 - Accord libyo·irakien pour le développement de la coopération enlre les 
deu x pays. 

2916 - Accord libyo·irakien dans le domaine de l'information et des arts populai· 
res. 

lIn - Don de 3 M. de dollars de la Libye à r UNRwA pour combler le déficit de 
t'organisa t ion. ce qui porte la contribution libyenneil 4M . dedollarspour 
ISi9. 

I lfS - Protocole d'accordde coopération économique entre la Libye et le Ko,,·eit. 
10112 - Accord libyo·koweitien portant création d'un institut bancaire arabe au 

3. Maroc 

capital de un milliard de dollars et dont le siège social Bera à Bahrein. Le 
conseil d'administration est ouvert à tout pays arabe. 

2311 - Accord portant sur la création d'une société mixte jordano·marocaine pour 
le commerçe extérieu r. Cette société a pou r but l'augmentation des k han· 
gesoommerçiauxenlre la Jordanie et le Maroc. 

2611 - Le Fonds arabe d'assis tance technique aux payi! arabes africains (FAAT) 
accorde une aide de 3 millions de dollars pour la santé publique el 
renseignement à plusieurs pays et ol'ianismes arnbes et arricains dont le 
Maroc. 

512 - Le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement économique arabe (FA DEA ) 
accorde au Maroc un prêt de 1 875000 DTI (environ 7250000 S) pour 
une duréede3 ans. 

19/ 2 - Le Fonds koweitien de dévelOPl>I'ment accorde au Maroc un prêt de i 
millions de dinars koweitiens (100 millions de DH) destinês il fi nancer en 
partie la construction d 'un barrage et un projet de d~ve loppementdans la 
région de l'Oued Souss. 

1013 - Signature il Koweit d'un accord de t'OOllération entre le MIHOC et le Koweit 
dans le domaine de l'énergie . Ce contrat porte su r la fourniture au Maroc 
de 2 millions de tonnes de pétrole brut koweitien . 

19/ 3 - Dahir nO 1·78·51 porta nt publiCAtion de raccord l)Ortont créatiOIl de la 
société arabe dïnvestissement et des statuts y relatib,rait le 16juin 19i4 
il Riad. BORM {346S). 2514179: 258. 

1913 - Dahir nO ' ·i8·55 porlant publication de la convent ion portant cl1!ation de 
l'Organisme arabe dïnvestissement et de développement agraire el de ses 
annexes. faites le 1" novembre 1976 li Khartoum. BORM (3514). 5/ 3180: 
143. 

2813 - Dahir nO 1·78·885 portant publication de la convention commerçiale et 
douanière conclue enlTe le Royaume du Maroc et la République Démocra· 
tique du Soudan, faite il Rabat le 19 juin 19i5. BORM (2510).6 12180: 
74 
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- Dahir nO 1,78·887 portant publication de la convention relative il. la 
marine marchande, conclue entre le Royaume du Maroc et la République 
Démocnltique du Soudan, raite il. Rabat le 2011177: BORM (3510), 6/ 21 
80: 74. 

- Dahir n" 1·18·955 portant publication des amendemtnU lUX art iclu l , 3, 
6, 10, 16 et 17 de la constitution de l'o'1anisation arabe du travai l 
adoptés par la conrérenœarabe du travail isa 4'session tenue en mars 
1975 il. Tripoli. BORM (3 481), 18 / 07 / 79: 466 , 

- Le Maroc et l'Arabie Séoudite k hangent les instruments de ratificat ion de 
l'accord de coopération économique et technique signé il Riad le 21 avril 
1976. Cet accord permettra le développement industriel et la création de 
sociétés miltles. 

- Le Fonds d'Abou·Dhabi poUf le développement économique a~corde au 
Maroc un prêt de 40 millions de DH destiné au financement d' un projet 
agricole dans le Gharb. Cf. le 91 JO. 

- Dahir n" I·78·953 portant publi~ation de la convention créant l'Organisa· 
tion /Habe pour le développement agraire, signée le Il mars 1970 au 
Caire. BORM (3512), 2012180: 102. 

- A Rabat, signature d'un aœord de coopération dans le domaine du tou· 
risme entre le Maroc et l'Irak, Cet accord prévoit l'échange d'eltpérien~es 
dans le domaine de l'organisation etde la geation des IIgences de vo yage. 

- Aœord en vue d'intensifier la coopération maroco· irakienne dans le do· 
maine de l'information. 

- Maroc·EAU : signature il. Rabat d' un protocole d'accord contenant une 
proposition marocaine pour la création au Maroc d 'une société mixte 
d' investissement. 

- S ignature il Rabat entre le BRPM et la Société minière arabe de deult 
conventions minières portant sur l'l!Ilploitation commune des gisements 
argentifères marocains de Sidi Lah~en (oriental) et de Zgnounder (Fés et 
Ouarzazate). 

- ~i~.,:e~sn~;~ 7:~ilr~t:P~~~n~i:n~lud~eP~êlt/ :~7~u:~~~elem~~~~:~n~~ 
ment du Royau me du Maroc et le Fonds de développement économique 
arabe d'Abou Dhabi en vue du financement du projet agricole du Gharb. 
BORM (3 493 ).10/ 10179:755. 

- Aœord concernant rapprovisionnement du Maroc en pétrole brut irakien. 
- Accord établissant une liaison commerdale régulière entre le Maroc et 

J' Irak. 
- La banque islamique de développement (BID) approu~ l'octroi d'un crédit 

de 11,5 millions de dinars islamiques {80it environ 15 millions de dollau) 
au Maroc pour le financement d'importations de pét role brut du Koweit. 

- Prét de 115 M. de rials séoudiens accordé par Je Fonds Séoudien pour le 
développement au Maroc pour le financem ent du projet agricole du Gharb, 

4. Tunisie 

811 

911 

25 / 1 

- Signature Il Riadh d'un aœord de coopération entre les IIgen~eB TAP et la 
SPA. 

- Signoture â Bagdad (Irak) d'un protocole portant reeonduction de raccord 
entre les organisations de jeunesse tunisienne et irakienneconcJu en 
1977. 

- A Koweit , signature au Fonds koweitien de développemen t konomique 
arabe d'un accord de prét de 6 millions de dinars koweitiens (environ 
8.8 millions de DT) remboursable en 15 ans + 3 ans de grâ~e avee un 
intérêt de 3,5"'; il est destiné au finan~ement du projet de mines de 
phosphate de Ker·Chfaier. Cf. le 715. 
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- cr. II I. 2. Libye. 
- Loi nO 79.22 ratifiant la convention de prêt conclue â Ko ..... eitle 25 11179. 

entre le gouvernement de la République Tunisienne et le Fonds Koweitien 
pour le développement konomique arabe. relative au projet de la mine de 
phosphate de Ker Echrale r. JORT (31).8 / 5179: 1299. 

- Signature â Tunis. avec l'Arabie Séoudite de deu 8e<:ords. Un avec le 
ministère de l"agriculture qui porte sur l'uportlltion de produits agricoles 
vers l'Arabie Séoudite et le second avec rONTT. il pri!voit une participa· 
tion séoudienne li la rl!aHsation de deux projets touristiques à Monastir el 
ii Tunis-Sud. 

- Signature à Tunis de deux accords avec le Fonda d'Abou Dhabi de dévelop· 
pement. Le premier concerne la participation de ce Fond.s au capital de la 
société des engrais phosphatés et azotés (SEPA) qui sera désormais la 
SAEPA, La participation du Fonds d'Abou Dhabi au capital de celte 
société sera de II millions de dinars et de 16,5 millions pour la Tunisie, 
Le second aœord est relatifâ un prêt de 58,5 millions de dinars destinés â 
augmenter le volume des investissement dans les phosphates tunisiens, 
Cf. le 15/8, 

- Signature â Tunis, du procès,verbal des entretiens avec rIrak sur la 
coopération de main,d'œuvre. 

- Signature du procl!s·verbal des «Inversationl avec l'Arabie Séoudite. 
- Signature â Amman d'un protocole d'accord avec la Jordanie en matière 

de transport aérien, aux termes duquel la «Imllagniejordanienne Al Alia 
obtient les droits de transport de voyageurs sur la ligne Tunis,Casllblancll' 
Tunis, 

- Loi nO 79·36 portant ratification des conventions de participation de I)ret 
et de garantie signées ii Tuni5 le 19/ 5179 entre le gouvernement de la 
République tunisienne et la société des engrais phosphatés et azotés d'une 
part et le Fonds d'Abou Dhabi pour le développement économique arabe 
d'autre part et relatives au finance ment du projetd'engraia phosphatéset 
aUltés. JORT (48), 17/ 8179: 2182 , 

- Signature ii Tunis, d'un accord de coopération entre la Ligue Arabe et la 
République de Djibouti qui porte Sur la reconduction de 86 enseignants ii 
Djibouti pour l'année 1979·1980. 

- Signature â Tunis, d'une convention de prét de 75 millions de rials 
séoudiens (environ 9 mill ions de DT) entre la COFIT et la Banque «lm, 
mercisle nationale de Jeddah, RembouTSllble en 7 ans, il un taux d'intérêt 
de 7,75 -0 ; i1 est destinéii financer des projets tourÎstiqueset immobilier s 
à usage «Immercial. 

- A Tunis, signature d'un accord de coopération avec lA Compagnie arabe 
des mines qui souscrit à concurrence de 800 000 dinArs T . AU capital de la 
société tunisienne des industries chimiques du fluor dont le capital a été 
relevéâ3 millions de dinars. 

- ~~;: ~;~~ ;~~r::a;:v!;~~~!eS~::~~~!i~:~~ge~e:~~;~~g~;a~~iI3~~ 
12179: 3539. 

5. Magh reb , 

27/1 - A Jeddah signature d'un accord général de coopération technique, écono-
miqueet commerciale entre les pays islamiques. 
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IV. - ACCORDS AVEC LES PAYS D'AFRIQUE NON ARABE 

1. Algérie , 

15 / 2 - Don algérien de cent tracteurs agricoles à la République de Madagascar. 
1517 - Signature à Alger d'un accord de coopération konomique et financière 

entre l'Algérie et le Congo. 
2317 - L'Algérie fournira 50000 tonnes de pétrole au Lesotho au tarif normal de 

l'OPEP. 
2218 - Signature entre l'Algérie et le Bénin d'un proc!l·verbal d'entretien por· 

tant sur la coopération culturelle, économique et l ur les transporU. 
Création prochaine d'une Chambre de com merte mixte. 

28/ 10 - Signature à Cotonou d'un ac:rord de coopération algira·béninoise portant 
sur l'accroissement du volume des khanges entre les deux pays dans les 
domaines konomique, commertial, scientifique et technique. 

I l ll - Signature à Alger d'un accord de coopération algéra·libérien portant sur 
les domaines suivanl!! : commerte - industrie - agricultu re - finances 
- transports - mines - enseignement et format ion - recherthe scien· 
tifique et technologie. L'accord prévoit également la création d'une corn· 
mission mixte de coopération konomique, scientifique et technique. 

4/1 1 - S ignature â Alger d'un acrord algéra·malgache de coopération éronomique 
qui entre dans le cadre du renfortement dei relations d'amitié et de 
solidarité militante liant les deux pays. 

17 / 11 - L'AFP annonce que la Uoyds Bank accorde une ligne de crédit à la BAD de 

2, Libye. 

6.5 miJ1ions de livres destinée à financer collectivement les petits achats 
algériens en Grande·Bretagne, de biens et services dont la valeur ne 
iustifie pas la négociation de prêts individuels. 

19/ 9 /77 - Décret du CGP approuvant les conventions conclues sv« la République 
populaire de Moumbique. JR (2). 71 1/79 : 71. Conventions du 29/ 6 177. 

14 112177 - Décret du CCP approuvant le procès·verbal de réunion signé svec la 
République populaire du Moumbique. JR (1). 1/ 1179; 33. Texte signè à 
Tripoli le 24 / 11177. 

14 / 12 177 - Dt'!cret du CCP approuvant les deux accords créant deux lIOCiétés mixtes 
avec la République de Guinée. JR (2), 71 1179: 39. Ils'agit d'une société 
de transport maritime et d'une société de pêche maritime crUes le 4 / 41 
76. Texte des acconb p.40·52. 

14112177 - D4cret du CGP approuvant le procès·verbal de la 4' réunion Hbyo·burun. 
daise.JR {2}, 7/ 1/ 79: 53. Réunion terminée à Tripoli le 1/ 9 / 77. 

3018 178 - Décret du Comité populaire général approuvant deux accords de coopéra· 
tion culturelle. konomique et technique avec la République de Djibouti. 
JR (19), 16 / 6179: 916. Accords signés à Tripoli le 2417178. 

30/ 8178 - Dt'!cret du Comité populaire général approuvant un accord de prêt. JR (6), 
2213179: 314. Approbation de l'acrord aigné à Tripoli le 18 mai 1977 
pour un prêt libyen au Gabon de 20 millions de dollars. Cette somme 
représente une part qu'aurait dii ver!!Cr le Gabon dans la création de la 
• société financière libyo·gabonnaise •. 

11 / 1/ 79 - Création d'une société agricole mixte libyo·gambienne. 
1712 - Protocole d'accord sur la coopération konomique et financière entre la 

Libye et la Guinée. 
20/ 2 - Selon la presse libyenne, la Jamahiriya accorde une aide de 250000 

dollars aux réfugiés africains. 
22 / 2 - Signature de deux accords: l'un de coopération konomique, l'autre 

culturel avec l'Ile Maurice. 
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2612 - Création de société$ mixtes libYIHthiopiennes dans les domaines de l'agri· 
culture, du transport maritime, de l'exploitation minière. 

2/ 3 - Etablissement de relations diplomatiques et a«ord de coopération avec le 
Tonga. 

3/ 3 - Signature d'un accord oommercial avec le Niger. 
6/ 3 - AttOrd de coopérat ion technique et culturelle a\'ec l'Ethiopie. 

13/ 3 - Signatu re d'un a«ord de coopération konomique avec la Haute·Yolta: 
création d'une société mixte agro'paslorale, protocolecuhurel pour 1979 · 
81. 

1713 - Annonce de la création d'une société mixte libyo,camérounaise pour la 
production agricole et animale. 

30/ 4 - Signature entre la Libye et la Sierra Leone d'un procês·verbal de réu nion 
mixte de coopération dans le domaine de l'agricu lture. 

13/ 5 - Accord de coopération avec le Bénin dans le domAine de l'Aviation civile: 
création de lignes régulières entre Tripoli et Cotonou . 

15 / 5 - Signature de deux accords ent re le Niger el la Libye. l'un portant sur la 
fourniture de produits pétroliers par III Libye, l'autre concerne un prét 
libyende6 M.dedolJarspourlaconSlructiondelogemenh. 

3 / 6 - Accords avec le Bénin, l'un de coopération scientifique et ll:!chnique, 
l'autre créant une société mixte, 

917 - Accords libyo·burundais portant su r la coopération techniqUl:!, économi(IUe 
et culturelle et portant sur la création d'une société agricole mixte. 

10/ 8 - Accord de coopération culturelle et consulaire avec le Niger. 
10/ 9 - Accord de coopération avec la Haute'Yolta dans les domaines é~'Onomique, 

agr icole et sanitaire, 
11 / 9 - Accorddecoopératioo avec le Bénin daoa le domaine de l'Ilviation civile et 

des transports maritimes. 
24/ 10 - Accord de coopération avec le Congo dans les domaines agricole et culturel. 

71 11 - MT", : signature d'un protocole d'accord avec le Ghana: comité de 
controle pour la coopérat ion bilatérale : banque mixte: sociétés d'entrepri. 
ses: projets industriels, sidérurgiques, de pêche,d'agriculture: coopéra· 
tion culturelle; éthanges de missions diplomatiques. 

271 11 - AttOrd de coopération culturelle, konomique et technique avec le Bénin , 
2311 2 - Signatu re de documents de coopération dans le~ domaines économique, 

commercial et culturel avec Madagascar, 

3 . Ma roc, 

9/ 1 - Décret n" 2·78·629 approuvant l'accord, conclu le 29/ 11 178 entre le 
Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, la garantie 
du pret de 5000000 d'unités de compte consenti par ceLte banque ft la 
Banque nationale pour le développement économique. BORM (3456), 24 1 
1178. 

13/ 1 - Signature de deux accords maroco'gabonais: l'un sur la garantie des 
investissements. l'autre dans lesdomaine8 culturel et social. 

1711 - Signature li. Marrakech de 3 accords maroco'guinét!n': une convention 
commerciale et tarifaire, un accord culturel et scientifique et un accord 
portant sur la coopération étonomiqueet technique, 

13 / 3 - Décret n" 2·79·115 approuvant l'accord de prêt de cinq millions d'unités 
de compte (Ue 5000000) conclu le 29 novembre 1978 entre le gouverne' 
ment du Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement, 
pour le financement d'u ne partie des coûts en devise. du projet de barrage 
de prise de Sidi Driss, BORM (3465), 28/ 3179: 173. 

19/ 3 - Dahir n" ',78,354 portant publication de l'accord de coopération &ono· 
mique et technique entre le Royaume du Maroc et la République Unie du 
Camerou n fait à Rabat , le 25/ 6174 . BORM (3467), 11 / 4119 : 204 , 
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28/ 3 - Dahir na 1·78·58 portant publication de la convention africaine pour la 
CQnservation de la nature et des reSllourœs natu relles, raite le 15 septem' 
bre 1978 li Alger. BORAI (3494), 171 10/79: 764. 

18 / 4 - Décret nO 1·79·969 du 18 avril 1979 portant publication de l'accord 

~o:é~i~~1~:~!r: ~:r~oi;~;~ tr::~~~;;1 ~~s~r~~j~~/ ~~:é~:. du 
11 /7 - Décret nO 2·79·217 approuvant l'accord conclu le 29/ 11 /78 entre le gou. 

vernement du Royaume du Maroc et la Banque africaine de développe· 
ment. pour la garantie du prêt de cinq mill iOflll d'unités de compte (U,C. 
5000000) consenti par celle banque â l'Office national de l'eau potable 
(ONEP) pour le financement du projet d'approvisionnement en eau potllble 
de la ville de Marrakech. BORAI (3481), 18/ 07/79: 466 . 

1"'/9 - Signature li Rabat d'un accord aérien entre le Maroc et la Côte d' Ivoire, 
autorisant les C'" HAM et Air Afrique à relier directement Casablanca et 
Abidjan, 

27 / 10 - L 'Opinion : une importante convention de coopération génér/lle à été 
signée entre l'Office Nation/ll des chemins de fer (ONCF) et l'Office 
gabonais des chemins de fer : formation du personnel, acquisition du 
matériel,fournituredepiêces. 

8/ 11 - Dahir na 1·79,221 portant publication de l'accord de prêt conclu en tre le 
Royaume du Maroc et la République du Gabon s igné à R/lbatle 16/ 5/75, 
BORM (3507), 16/ 1/ 80: 39, 

1"110 - La BAD accorde au Maroc un pret de 8 millions d'unités de compte pour 
financerunepartiedescoùtsendevisesde l/l secondeuancheduproje1 
d'irrigation du Gharb, Ce projet signé à Abidjan est rembou rsable en 20 
ans avec une périodedegrlicede6 ans, 

7112 - Signature à Rabat d'un accord cadre de coopération entre le Maroc et la 
Guinée équatoriale: coopération dans les domaines économiq ue, commer· 
cial et technique, 

24/ 12 - Signature du procès·verbal de la réunion de travail marocco·gu inëen ne 

4 , Tuniaie. 

précisant les modalités d'application immédiate du protocole d'accord du 
11 / 4/78 portant sur la format ion professionnelle dans let secteurs des 
tranllports ferroviaires maritime et aérien. 

3/ 5 - Accord de prit de 8 millions d'unités de compte (environ 2 286 millions de 
CFA) par la BAD pour le financement d'un projet d'é lectrificlltion rurale 
dans le Sud, Intérêt â 7.5 · 0, remboursable en 12 ans, Cf. le 1518, 

816 - Signature à Tunis avec le Sénégal d'un accord de coopération commerciale 
entre le CE·PEX el CSCE, 

17 /7 - Accord de coopération tuniso· togolais , 
15 / 8 - Loi nO 79·37 ratifiant raccord de prêt conclu le 3 mai 1979 â Abidjan 

entre le République tunisienne et la Banque africaine de développement. 
JORT (48),1 718/79: 2162, 

4/ 10 - Signature â Tunis d'un accord de coopération entre la Ligue arabe et les 
!leI! Comores qui prévoit la prolongation du service des 30 enseignants 
Il.rabes en poste actue!1ement aux Comores, 

26110 - Signature li Abidjan avec la Banque africaine de développement d'un 
accord de garantie au terme duquel la BAD accorde un prêt de 2161 
millions de CFA (environ 4 millions de DT) à la société nationale d'exploi, 
tation et de distribution de l'eau pour le projet d'alimentation en eau de 
la Ione industrielle de Gabês , prit remboursable en dix ·sept ans, 
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v, - ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS DU TIERS,MONDE 

l , Algérie, 

25/ 1 - Décret n" i9-11 approuvant l'accord de prêt oonclu le 1" juillet 19i8 a\'ec 
la Banque islamique de développement pour le financement du projet 
relatif au port de Jijel. FORA (5)30/ 1179: 62. 

26/ 4 - Signature à New Delhi d'un procès verbal précisant les possibilités de 
coopération entre l'Algérie et l'Inde dans le secteur de lïndustrie lourde, 

9 / 5 - Signature d'un accord commerdal entre l'Algérie et la Turquie remplaçant 
celui de 196i et visant à augmenter le volume des échanges ent re les deux 
pays. 

27/6 - Signature à Alger d'un accord de coopération scientifique et technique et 
d'uneoonvention relative à la formation des cadres et d'échanges d'experts 
entre ]"Algérieet I1nde. 

10 /9 - Signature à Alger d'un accord commerdal algéro·nord coréen relatif au 
paiement en devises convertibles. 

19/ 9 - Signature à Alger d'un accord de prêt entre la BID et la SNS d'un 
montant de 35 millions de dollars pour l'achat de produits sidérurgique s 

15 / 12 - Décret nO 79 -258 portant ratification du protocole re latif ii la création de 
l'organe judiciaire de l'organisation des pays arabes exportateurs de pé. 
trole (OPAE P) signé li Ko .... eit le 9 / 5118 : JORA (51), 18/ 12/ 79: 983. 

29110 - A Alger, signature d'un accord entre l'Algérie et la Jamaïque pour la 

2. Libye. 

fourniture snnuelle li l'Algérie de 150000 tonnes d'aluminium pour une 
période de 10 ans destinée il alimenter la future usine d'électrolyse 
d'aluminium de M'Sila. 

28/ 09177 - Décret du CrG approuvant la convention générale de coopération et le 
procè;verbal d'accord signés sve<: la République démocratique et populaire 
de Corée. JR (1), 1/1179: l'l, Accords signés le 22 aout 1917 li Tripoli. 

28/ 09177 - Décret du CPG approuvant la convention de coopération scientifique et 
technique et la convention complémentaire il l'accord konomique et tech· 
nique signé entre la Jamahiriya et la République démocratique et popu
laire de Corée,signés le 12a06t 1976,etleprocès·verbald'aœord conclus 
avec la République démocratique et populaire de Cor~.JR (1), 1/ 1/ i9: 6. 

12 / 10/ 77 - Décret du CPG approuvant la convention créant une société de holding 
avec la Malaisie. JR (1),1 / 1179: 17, Acoord de Tripoli du 3113177. 

12110177 - Décret du CGP approuvant l'aœord de création d'une caine de développe· 
ment économique et social et de solidarité au profit des pays non aliKnés. 
JR (2). 7/ 1179 : 37. Conformément au décret 4 du 4" sommet des pays 
non·alignésqui s'est tenu li Alger en septembre 1973, 

12110177 - Décret du CGP approuvant la convention générale de coopération écono· 
mique technique et commerciale entre les membres de rOl1:anisation de III 
oonfé renceislamique,J.R. (2), 711119 :38. 

1917118 - Dé<:ret du comité popu laire général approuvant le protocole de J'organisa. 
tion judiciaire de l'Organisation des pays arabes ex.portateurs de pétrole. 
JR (18), 1O/ 61i9: 846. Protocole signé i Koweit le 9 mai 1978, 

30/ 8118 - Décret du comité populaire général approuvant deux accords de coopéra 
tion culturelle, économique commerciale et technique avec la République 
démocratique d·Afghanistan. JR (19), 16/ 6179: 908. Signé li Tripoli le 8 
juillet 1978. 

30/ 1119 - Accord·cadre pour la coopération entre l'armée turque et l"armée li· 
byenne: création d'une industrie militaire oommune, formation profes· 
sionnelle, coopération technique. 
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3011 - Accord·cadre de coopération économique entre la Libye et la Turquie. 
30/ 1 - Accord libyo·turc de coopération pour le développement agricole. indus· 

triel. technique et scientifique. Il p~YOit notamment dans le domaine 
financier un prêt libyen de 300 millions de dollars il la Turquie, La Libye 
s'engage il faciliter aux Turcs l'obtention d'un prêt égal auprès des autres 
Étau arabes. Ces crédits seront remboursél en mlrchandises. Dans le 
domaine de la construction. des firmes turquel construiront 3000 loge· 
menU en Libye, des routes, et un centre islamique en Ouganda. Dans le 
domaine pétrolier la Libye accepte d'augmenter ses livraisons de bruI il la 
Turquie: 4 millions de tonnes en 1979 et 5 millions en 1980. 

30/ 1 - Procès-verbal d'accord concernant la main·d 'œuvre turque en Libye. 
2 1/ 2 - Décret approuvant le procès·verbal de la réunion tenue entre la Jamahi· 

riya et la Turquie, JR (25), 1417179: 1177_ Cf. ACt'Ords du 3011. 
16/ 5 - Accords de coopération en matière de main-d'œuvre avec le Bangla·Desh. 
10/ 4 - Accord entre la société Brega (Libye) et la société nationale indienne des 

pétroles: livraison de brut libyen Ii nnde. 
29/ 4 - Accord de coopération économique avec J'Argentine. 

21S - Signature du procès-verbal des réunions et des travaux de la commission 
libyo·turque: accroissement de la coo~ration économique, créA tion de 
trois sociétés mixtes (agriculture, engineering et travaux publics), 

18/10 - Protocole de coopération dans le domaine du travail avec les Philippines, 

3, Maroc, 

2 / 1 - La Banque islamique accorde un prét au Maroc d'environ 4,5 millions de § 
pour couvrir l'achat de wagons destinés au transport du ciment des 
centres de production d'Ougda aux centres de distribution et de charge· 
ment li Fès, 

28 / 1 - Selon Le MatÎn du Sahara. J'OPEP vient d'accorder un prêt d'un million 
de § li la BNDE. Ces crédits seraient alloués aux petites entreprises 
travaillant dans les secteurs de lïndustrie de transformation. 

IS/ 4 - Dahir nO 1·78·949 portant publkation de r accord entre le Royaume du 
Maroc et la République fédérative du Brésil relatif aux transports aériens 
réguliers, de son annexe et du protocole additionnel signé le 30/ 4175 li 
Brasilia. BORM (3511), 13/ 2/ 80: 86, 

18/ 4 - Dahir nO 1-78-926 portant publication de la convention &ur les privilèges 
et immunités de la Conférence Islamique, faite' Istanbul le 25 / 5176, 
BORM (3513), 27/ 2/ S0: 122_ 

10 / 5 - Au cours des travaux de la conférence islamique la délégntion marocaine 
annonce que le gouvernement marocain a consenti un don de 800 000 OH 
{environ 200000 §) au fonds d'AI Qods, 

19/ 6 - Maroc · République de Corée: ratification d'un accord de coopération 
cu lturelle et scientifique conclu il Rabat le 10/ 9177. 

10 / 7 - Prét de 5 millions de dollars aceorM au Maroc par le fonds spécial de 
l'OPEP pour le financement du barrage de Tamzaourl. Cf, le 91/0, 

9/ 10 - Décret n02-79'413 approuvant l'accord de prêt de cinq millions de dollars 
US (5000000) conclu le 10 juillet 1979 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le Fonds de J'Organisation des pays exportateu rs de 
pétrole en vue du financement du barrage de Tam'laourt. BORM (3493), 
10110179: 755. 

9 / 11 - Décret nO 1-79·309 portant promulgation de la loi nO 22·79 portant appro-
bation du principe de la ratification des statuts du Centre international 
des en treprises publiques des pays en voie de développement faits le 3/ 41 
76 li Ljubljana, BORM (3498), 14 / 11 179: 843. 

27/ 11 - Signature d'un accord de coopération dans le domaine de l'information 
entre le MAP et l'agence mexicaine de presse: échanges d'information 
sous toutes les formes, 
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11 / 12 - Signature li New·Delhi d·un accord cadre de coopération culturelle et 
technique entre le Maroc et I"I nde. 

25/ 12 - Signature li Djeddah d'un accord avec le Banque is lamique de développe· 
ment (BID) en vertu duquel la BID accorde au Maroc un crédit de 15 
millions pour le financement de J'importation de pétrole brut . Début 
novembre un crédit identique a !! té approuvé pour la BIO. 

4 . Tunisie. 

25 / 11 - Loi nO 78·8 du 25 janvier 1979. ratifiant t'accord de prêt conclu li Vienne. 
entre le Gou'·ernement de la R!!publique tuni.!!ienne et le Fond .!! Spédal de 
l'Organisation des pays exportateurs de Pétrole, relatif au projet int!!gr!! 
de Sidi Salem. JORT {8}, 26·3011179: 324. 

7/ 3 - Loi nO 79,16 portant ratification de l"aœord de coopération économique et 
technique signé li Tunis le 22 juin 1977. entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement de la République argentine. 
JORT (18), 9/ 3179: 707. 

517 - Signature li Jeddah d·une convention entre Je BID de 2 millions de DT au 
capital social de certaines sociét!!stunisiennes. 

7/ 10 - La. Banque islamique de développement donne son aœord pour participer li 
3 projets; 1) implantation d·un complexe avicole dans le nord : 2)dévelop' 
pementde la société Tunisie·lait: 3) construction d'une polyclinique ultra 
moderne. 

27/ 10 - Signature avec la Banque islamique de Jeddah d·un aœord de prêt de S 6 

1. Algérie. 

miltions (>'- 2.5 M. de DT) qui servira il la réali$8tion du projet d'alimenta· 
tion en eau potable de la ville de Sfax. 

VI. - ACCORDS AVEC LA FRANCE 

14 / 1 - Accord de coopération technique entre Sonatrach et Gu de France, signé il 
Alger. concernant les complexes de liquéfaction de Skikda et d·An.ew. 

16/ 2 - MTM : Crédit de 16 millions de dinars consenti li III. .!!OCiété SERA pour la 
~:~rruction d·un aéroport international de clAsse . A • li Zénata (Tlem· 

12·6/ 3 - Protocole d·accord entre la CGT (FrAnce) et l"UGTA: coopération entre les 
deux centrales notamment en ce qui concerne la formation·retour, la 
préservation de la cullure d'origine. 

2213 - La. RTA a notifié il la société française SOFRATI::V la signAlure de deux 
contrats passés de gré ft gré, de 1,7 et 0.8 millions de FF, portAnt su r 
l'étude de deux projets d'extension des centres de production de Constan· 
tineet d·Orlln , 

30/ 3 - MTM: Signature entre Renault Marine Conach et l'OAP d·un contrat 
portant sur l"équipement de la première tranche du programme de pêche 
artisanale. 

214 - Signature d·un contrat de 200 millions de dinars pour 1ft c~ation d'un 
complexe de moteurs électriques implanté li A~lIlga , par la Sonelec. Ecotee 
et SN· Métal. 

6 / 4 - La Sogedia vient de charger la société française CIFAL de réaliser une 
seconde usine de Iraitement de fruits â Menaa . Le montant du marché 
s'élêve li 82 millions de FF et 80 '0 de la part transférable .'KInt finanœs 
par un crédit acheteu r françai.!! llC<:ordé par un pool bancaire conduit la 
BNP el l'UMB. 
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221 4 - Livraison à la CNAN dans le port de la Seyne (Toulon) du 3" méthanier 
géant · Bachir Chihani · par les chantiers navals et industriels de la 
Méditerranée. 

15/ 6 - Ouverture de deux nouvelles lignes maritimes au départ d'Alger et 
d·Oran , à destination du port de Sète pour le transport des passagers et 
des véhicu lesparcar·ferries. 

3/ 8 - S ignature entre la SONATITE et la C" générale de constructions télépho· 
niques (France) de deux contrats pour des extensions et des créations de 
centraux téléphoniques pour un total de 70 000 lignes. 

23 / 11 - Selon MTM. ECOPOL, fili ale du commissariat françai s à l'énergie ato· 
mique, vient de signer avec l'AIgt!rie un contral pour la fournitu re de 
quatrelaboratoiru mobilesdecontriile des pollutions et des nuisan ces. 

23/ 11 - MTM fail état d'une importation par J'Algérie du matériel dïrrigation 
fabriqué parla sociétè française Irrifrance et destiné à la cu ltu re irriguée 
de betteraves. 

20/ 12 - Signature à Paris d'un accord sous forme d'échange de lettres entre les 

2 . Libye, 

gouvernements françai s et algérien prolongeant d'un an les certificats de 
résidence des Algériens en France, 

12110177 - Décret du CPG approuvant le procès verbal d'pccord de coopération agri · 
cole avec la République française. JR (1), 111 179 : 18. Accord du 21 / 9 / 77 
de Tripoli. 

27 / 1/ 79 - ~::~(4;i;ilirr;:~~~:en~::t~:!V~~:~~o~~ ~:~~A:ueets l~~n~:i;~i::ll:s~ 
échanges d'étudiants. 

23/3 - La société française des techniques et de coopération (SATEC) a obtenu un 
contrat de 390 M de FF pour la mise en valeur d·une zone désertique au 
sud de Bengha.z.i (8 500 ha) qui possédera une unité pilote de recherdle 
pou r l'implantation de nouvelles cultures. 

617 - MTM : La société française Serete vient d'obtenir un contrat pour l'équi-
pement de l'atelier de maintenance d'avions de l'aéroport de Tripoli. 

23 / 11 - MTM .' La J ALPS vient de confier (un contrat de 40 millions de FF) il la 

3, Maroc, 

société françaiseCogelex: livraison · clé en main · du dispatching énergé· 
tique de Tobrouk, en complément d'une commande de 15 millions de FF 
pour l'extension du réseau de Benghazi, De plus la Cogelex a obtenu , pour 
85 millions de FF la commande de 5 nouveaux postes de t ransformation 
destinés à compléter les 31 postes déjà livrés avec leur réseau dans la 
région du Fexun. 

1/ 2 - Signature à Rabat d'un accord prévoyant le développement de la coopéra, 
tion bilatérale dans les domaines il caractère touristique, Cet accord est 
applicable pour 5 ans et institue une commission mixte d'experts, 

24 / 2 - Un accord de coopération est conclu à Rabat entre la société nationale Elf· 
Afrique (SNEA) et le ministère marocain de ["énergie et des mines, Cf. le 
6 18. 

13/ 4 - Accord de coopération portant sur les domaines économique et financie r, 
consulaireetsocialainsiquesurlacoopérationculturelleettechnique. 

18 / 4 - Dahir nO 1·78·904 portant publication de l'accord complémentaire il la 
convention générale sur la sécurité sociale du 9 juillet 1965 relatif au 
régime de sécurité sociale des marins et de l'échange de lettres qui luiell t 
annexé, signés â Paris entre le Royaume du Maroc et la République 
française le 7 mai 1976. BORM (3482), 2517179: 473, 
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12/S - Signature il Paris d'acrords maroco-français sur la sku rité sociale. 
I4 I S - Signature il Rabat d-un accord de coopérlltion ent re la bibliothèque royale 

de Rabat et la bibliothèque nationale de Paris, Cet accord porte su r 
I"échange d'expériences dans les domaines de restlluration et de forma tion 
de cadres compétenLS, A cet effet une commi!l!lion maroc.'o.française est 
crêff_ 

6 8 - Signature il Rabat entre le ministre d'Etat chargé d~s Il et T et hl sociélé 
française Thomson-CSF d'un accord sur la création au Maroc d'une société 
dïndustrialisalion el de commercialisat ion de matériels léléphoniques_ 

6/ 8 - Convention franco-marocaine; la société EU-Aquitaine Maroc (filial e il 
100 '. de la société nationale Elf Aquitaine) et la société chérifienne des 
pétroles dont la SNEA détient 36 "0 du capitaL signent il Rabat Il\'ec le 
BRGM un accord de recherches pétrolières. Cette convention IlOtte su r 5 
pt'rmis couvrant une supt'rficie de 22000 km1• 

28 / 9 - Signature entre le groupt'ment des armements français France/ ~htroc ~ t 
le comité central des armateurs chérifiens, d'un protocole d'accord créant 
le comité maritime franco-marocain _ 

5/ 10 - Décret n" 2·79·556 portant publication de ]'avenanlau protocole d'accord 
domanial du 30 octobre 1975 el1 tre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la Républ ique frlln~'aise s igné il Rabat le 6 
mars 1979. BORAt (3505), 2/1179: 2. 

SI II - Accord dans le domaine des transports maritimes: partage du trafic 
maritime 40 0. pour le Maroc, 40 "" pour la Franœ, 20 o. pour les 
parties tiers, soit 50 "" pour chacune des deult parties, L'accord prévoit 
aussi la coopération dans le domaine de la construction, l"équillement de 
l"elttension de la notte de commerce, de la formation professionl1elle et de 
l'eltploîtation portuaire_ Une commission miltte sera crêff pour veiller à 
l'application de cet accord. 

22/1 1 - A Rabat. signatu re d'un accord SCient ifique entre le Maroc el la France : 
deult conventÎons et un protocole_ Les deult conventions IJaraphées IlOrtent 
l"ulle suriacoopération technique et l'autre est un accord commercial et 
industriel sur la vente et la production de Ilroduiu mêdicault : la 3" 
signatureconcemeunprotocolederecnercne llC ientifique, 

29 / 11 - Signature il Paris d'un protocole financier concernant l'aide financière 
pour l'année 1979_ Le prêl gouvernemental mis en place au titre de ces 
protocoles totalise 360 millions de FF' (260 millions de FF' en aide-projet et 
100 millions de FF en aide il la balance des paiements). Au terme de ce 
protocoledesp~tsdetrésoreldescrêditsprivéagarantilseront misâla 
disposition du Maroc pour financer l'achat en France des biens d'équipe
ment destinés il la réalisat ion du plan marocain. Compte tenu desc rêdilS 
privés garantis cet accord porte sur l"octroide Ilrêtset de crédits perme t
tant de financer un volume d'affaires d'environ 1200 miUions de FF, 

3011 1 - Le Maroc signe un contrat avec la soci~té françai se Fives Cail Babcook 
pour la construclion d'une usinec\e traitement de la canne à sucre dan s le 
Gharb, 

71\2 - Signature â Rabat d'un accord maroco.françnis cOllcernnnt la jeunesse et 
les sports. 

12/ 12 - Le JO français publie un décret portant publiClition de • l"êchange de 
lettresfranco·marocaindes3et21 juillet 1979 concernant la coopération 
technique IlOurl'encadrement de8 collecti\'Îtés locales marocai nes >_ 

14-12 - Paraphe d'un protocole financier filtant les rtlmunérations des coopérants 
et le partage des chllrges entre lei deux gouvernemenu, 
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4 . Tunisie. 

25 / 1 - Loi nO 79·4 portant ratification de l'avenant li la convention centrale sur 
la sécurité sociale conclue le 17 décembre 1965 entre ta Tunisie et la 
France. JORT (8), 26·3011/79: 323. 

25 / 5 - Le gouvernement att ribue li I"ETAP et li la société TET un permis de 
recherche d'hydrocarbures dans les gisements du centre·ouest. 

1I 1l0 - Au 13 . Signature le 13 d'un protocole financier portant sur I"octroi d'un 
prêt de 187 millions de FF du Trésor français pou r 1979 pour finance r des 
projets industriels et d'acquisitions en France de biens d·équipements. 

7 / 11 - Signature li Tunis d'un accord de coopération entre la Société tunisienne 
d'industrie automobile et Renault (France) véhicules industriels, pour la 
gamme de véhicu les de 8 li 15 tonnes. Ce contral de 5 ans définit une 
coopération industrielle de nature li favoriser l'augmentation du coeffi· 
cient des pièces fabriquées en Tunisie. 

23/ 11 - Signature du procès· verbal de la 12' session de la commission franco· 

1. Algérie. 

tunisienne de coopération culturelle: la France accorde un crédit de 
100000 DT. 

VII . - ACCORDS AVEC LA R.F.A. 

16112 - Une fil iale de SNS, la société Genssider, suppléera la firme ouest·elle· 

2 . Libye. 

mande Beton und Monierbau pour rexécution de différents travaux 
d'infrastructures, de génie civil et de bâtiment qui n'avaient pu être 
exécutés par la société allemande, en faillite depuis mars 1979. 

3/ 4 - Die Weil: des industr iels ouest·allemands doivent construire un camp 
militai re et des ateliers li Benghazi et li Tripoli. Le contrat s'élève à 
577.9 M. de marks et le gouvernement de Bonn en garantit les risques 
pour 348,9 million~. 

2717 - Contrat entre la Libye et la compagnie ouest·allemande Union Matex : 

3 . Maroc. 

création d'un complexe de filatures à Bani Walid. Valeur du contral: 22 
millions de DL. 

20/ 2 - Signature à. Cologne d'un accord de coopération entre la RTM et la 
Deutsche Welle (La voix de l"Allemagne) de la RFA. 

20/ 3 - Conclusion d'une convention d'entraide judiciaire en matière pénale et 
d·extradition. 

21 / 3 - L'Allemagne fédérale accorde au Maroc un prét de DM Il,9 millions 
(25,12 millions de DH). Ce crédit est destiné au financement partiel de 
I"acquisition par la sociétéComanad de deux porte·conteneurs. Cf. le 14 / 
9. 

2617 - Accord de prêt de 4000000 DM entre le Maroc et la Kreditanstalt Für 
Wiederaufbau pour le financement d'un projet d'importation de biens 
d·équipement. Cf. le 3 / 10. 

14 / 9 - Décret nO 2·79·374 approuvant le contrat conclu le 21 mai 1979 entre le 
royaume du Maroc et la Kreditanstalt Für Wiederaufbau pour la garantie 
du prêt de 11 900000 Deutsch Mark consenti par la Kreditanstalt il la 



840 lJsn: ms ACCOIIIlS. TRAln:s, COSTIUTl'l .. .l'ASS.~ ou IIATltlts f:S 19i9 

b.1nque n~tionale pour le dévelollpemenl &."o nomique. HORM (3491), 26 
9 i9." 5i6. 

3 10 - Décret nO 2·i9·514 al/prouvan t l'IIccord de prêt de 4 000 000 Oeutch Mark 
condu le 26 juillet ent re le gou,'ernement du roya ume du Maroc et la 
ba nque allemande de dévelolllJement (Krooitanstalt Fur Wiederaulbau) 
pour le financement du projet d 'importntion de bien~ d'équipement. 
BOR,\! (3493), IOtlO i9." i54. 

28 Il - Signatu re il Rabat d'accords de prêt ct de garantie en vl'rtu desquels la 
Kreditanstal t fùr Wiederaulb.1u de RFA met ii la disposition de la CNCA 
(ca isse nationale de crédit agricole) un prêt de 93 millions d" DM . Cf. 1 ... 
27/ 12. 

1" ]2 - Signature il Rabat d'un nouvel act'ord d'exploitat ion miniè re entre le 
BRPM et le groupe ouest·allemand KlOèkn\lr , Cel BcCOrd fail suite il la 
oon\'ent ionsign~en déeembreI9i8enlreles deuxpartiesconcernamla 
recherche et J'exploitation minière dans la région de Mllr rakech. 

2i]2 - Décret nQ 2·i9·Î1] approuvant l'accord Ci.lndu le28 novembre ]9i9 entl"(' 

4 , Tun is ie , 

le royaume du Maroc et Il, Kredilanstah Fur Wiederaulbau IlOur la 
garantie du prêt de 93 3S0 000 DM consenti pu celte bilnqu e :i la caisse 
nationale de crédil agricole. BORM (3506), 9 1 SO." 19. 

i 3 - Lo i nO i9·1 4 IlOrlanl ratificatioll de l'accord de coollénnion financiêre 
signé li T unis le 5 dêcembre 19i5entre le gouvernement de la République 
lu nisiellne et le gouvernement de 10 République fédérale d'A!lernagne. 
JORT (IS), 8/ 3tï9 ." iOi. 

JO 5 - Signalul"(' il Tunis du procès· verbal des Ira"IIUX de la 6' >;css ion de la 
commission mixte a,'~ l'Alle mal:ne de J'ouest sur la coopé ration 
culturelle, 11 porte sur un IlfQgramme d'éch.1ngl! pour 19i9 · 1980 et 1981 
dans le domaine de III science, de l'éduclltion el dc III culture. 

9 10 - Sil:natul"(' à Tunis d'un accord dl! coopéraI ion industrielle enlre J'agence 
tunisienne de promotion des investissements et la OEG, société d'investis' 
sementsouest·allemande, il mel en relief la ,'Olonté des deuK parties de 
pourSUÎ\'releursreralionsdecoopéraliond(lnsle~teurinduslrie l . 

VlI1 . - ACCORDS AVEC LA CEE ET LES AUTRfo;S PA YS DE LA CEE 

l , Algérie, 

]9 1 - L'Alg~r ie confie il un consort ium franco· italien, formê de Techn il) cl de]a 
Snam· Progetti· Frnnce, l'éq uipement des insta llations de liquéfaction de 
gaz lIalurel de la 3' usine d'Arzew, dite . GNL3 '. Deux contTllh." l'un de 
356 millions de Ff, J' autre dl! 2,5 milliards de FF sous forme de o.:n'd il 
acheteur et 400 millions deS SOUR forme de crédit libre, 

2t 2 - Signuture :i Alger entre la société Ecotee et III socitllé néerlllndai.'IC Hredero 
In ternational, d'un accord portant création d'un ' groUlle ml! lll momen· 
tan tl · , pour la réalisation il Til.i ·Ou1.OU de 2 000 logements et de rUnh'er· 
s ité, Le financemenl eSI assuré Il()u r 60 ·0 du coût global pItT une b.1nqUe 
hollandaise, 

2 3 - !\1TM : L'Algérie a com ma ndê il la j()Ciété nécrlandllisc Thumassen une 
centrale élt'C trique complète li turbine li gnz de 500 MW Il()ur un monlant 
de 2i6 millions de norins. 

7 a - Signalure ft Poris entre la Sonatrach et deux groupe~ de banques dirigés 
llar la BNP et ]0 Banque de Paris et des Pays· Bas, d'un conlrat de pret de 
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S 400 millions destinés au financement de GL3·Z remboursable en 10 ans 
dont 4 de diffêrés, garant i parla BEA. 

1213 - Fourniture à la Sonatrach d'un crédit de S 250 millions par un consortium 
de banques allemandes et hollandaises pour le financement de l'us ine 
GL3 ,Z d'Arzew, 

12 / 3 - Signature â Alger d'un contrat portant de 8 à 11,25 milliards de ml par 
an la quant ité de GNL qui ~era vendue par la Sonatrach aux sociétés 
Huhrgas et Salzgitter de RFA et Gazunie des Pays· Bas; avenant qui 
modifie ainsi raccord intervenu en juin 1977, 

13 / 4 - Cont ra t entre la SNTF ct l'entreprise italienne Cogefar pour le double· 
ment et la modernisat ion de la voie ferrée El Gourzi·Skikda, Le contrat, 
d'un montant total de 681 millions de dinars. porte sur la reconstruction 
de85 km de voie ferrée . 

25/ 4 - Signatureâ Alger d'un accord portant créa tion d'une société mixte algéro· 
italienne de réalisation des industries alimentaires entre la SN.sempac et 
lacoo~rativeMuratoriCemenstisti. 

16/ 5 - Signature avec la Belgique d'une convention consulaire et d'u n accord 
maritime 

2017 - Un consortium de deux entreprises allemande ct hollandaise a emporté un 
contrat de construction d'une usine de compresseurs de 70 millions de S 
qui sera implantée li. Ain Smara, annonce MTM, 

26/ 11 - Signature à Alger entre la société nationale des matériaux de construction 
(SNMC) et la société danoise Schmidt d'un contrat pour la réalisation 
d'une cimenterie d' une capacité de production de 1 millinn de tonnes par 
an il Sou k EI·Ghozlane 

7/ 12 - MTM fait étal de trois contn.U que la SNTF confie il la société hclge 

2, Libye. 

d'études ferroviaires Transurb Consult pour l'étude de la liaison ferro· 
viaire entre Jijel el le réseau SNTF, l'étude de réorganisation des unités 
d'entretien du matériel roulant et l'étude de la desserte ferroviaire de 
M'Sila. 

19/ 1 - Accord cadre libyo' italien de coopérat ion économique, technique et scienti· 
fique: achats supplémentai res de brut par l'Italie, industrialisation de la 
Libye, constitution de sociétés mixtes. 

26/ 2 - Signature d'un accord avec une société italienne pour la construction 
d'une cartonnerie d'une capacité de 1000 tonnes par an, 

28 / 2 - Accord libyo·danois pour la création d·un centre d'élevuge bovin et avicolt! 
dans la Jeffara et pour la réalisation de divers projetséC{lnomiques. 

213 - MTM: La firme hollandaise OM P limited a signé un contrat pour la 
construct ion d'une laiterie moderne au Djebel Akhdar ct pour la fo rmation 
de sun personnel. 

191\0 - MTM : Une société italienne a été choisie pour monter une usine de 
bicyclettes en Libye qui produira ï5000 engins par an 

271 10 - L·[talie obtiendra la livraison de 20 millions de tonnes de pétrole libyen 

3, Maroc, 

ent re 1980 et 1983, Accord de principe s ur la pêche dans les eaux 
libyennes avec répartition des prises suivant l'apport de capital fait par les 
deux parties dans l'exploitation de ces ressources, 

4 1l - Suite â un accord intervenu entre les autorités marocaines et néerlandai· 
ses (valable pour un an) la compagnie aérienne néerlandaise KLM reprend 
ses vols réguliers su r Casablanca après deux mois d'interruption, La HAM 
reprt! ndra ses vols le 9 su r Amsterdam , Le différend néerla ndais·marocain 
en matière de transport aérien 11 commencé le 2111178, 



842 usn: DES ACCORDS, TRAITts, COI'-'TRATS .. ,PASSts OU RATIFlts EN 1979 

6/ 1 - Signature il Rabat d'un projet d'accord de coopél'lltion belgo'marocain 
portant sur l'établissement du schéma directeur de la ville de Kén itra, 

26/ 1 - Signature à Bruxelles de l'accord Msroc,CEE COnœrnllllt les limitations 
des importations de textiles en proyensncedu f\hroc, 

21 / 1 - Signature à Rabat entre le Maroc et la Belgique d'un accord de coopéra, 
tionconœrnant l'artisanat, Cet accord porte.ur la formation des cadres 
de l'institut national du cuir et du textile de Fès et su r l'éq uipement de 
cet établisst'ment , 

6/ 4 - MTM: Un accord de coopération a été conclu entre les compagnies aérien, 
nes Royal Air Maroc et Alitalia en vue d'une exploitation commune des 
relations entre Rome et le Maroc, 

2 / 4 - Dahir n" 1,78·886 portant publication de l'accord de coopération écuno· 
mique conclu entre le royaume du Maroc et le royaume des Pays·Bas et de 
l'échange y annexé, fait le 23 décembre 1971 A Rabat. BORM (3509), 301 
1/80:62, 

18 / 4 - Dahir n" 1·78·898 portant publication de l'accord culturelcondu entre le 
Royaume du Maroc et le royaume de Belgique, fait il Rabat le 1811/75. 
BORM (3480),11/7/79 : 458. 

21 5 - Signature il Rabat de 4 nouveaux accords m:lToco·belges de coopération 
concernant la formation des cadres. le machinisme agricole, les sciences du 
sol et lïndustriealimentaire. 

28 / 5 - Signature à Rabat d'un protocole additionnel il la convention marneo· 
italienne visant à éviter la double imposition. Le premier accord date de 
1972. 

1216 - En marge du conseil de coopération Maroc·CEE, signature li Luxembourg 
d'un contrat de financement. La CEE particil>e au financement du projet 
du port de Jorl Laslar, il concurrence de 40 millions d'UC sous forme de 
prêt accordés par la Banque européenne dïnvestissement et 14 millions 
d'UC sous forme de préu a des conditions slJéciales, Cf, 14 19. 

14 / 9 - Décret nO 2.79.406 approuvant l'accord de prét de 14 mill ions d'unit és de 
compte (1 4 000 000 UC) conclu le 12 juin 1979 entre le gouvernement du 
royaume du Maroc et la Banque européenne dïnvestissement du projet 
• Port de Jorf Asfar •. BORM (3491), 26 / 9 179: 576. 

14 / 9 - Dokret nO 2·79·405 approuvant l'accord de prét de 26 millions d 'unités de 
compte (26 000 000 UC) conclu le 12 juin 1979 entre le gouvernement du 
royaume du Maroc et la Banque européenne dïnvestissement pour le 
finanœment du projet . Pon de Jorf El Asfar ". BORAI (3491) ,26/ 9 179: 
576. 

2119 - Signature ii Rabat d'un accord pour l'agrandissement du port de Moham· 
media entre le Maroc et le groupe italien ImpegiloSider. 

25 / 9 - Les trayaUlt de la réunion de Bruxelles about issent il la conclusion d'un 
I)rotocoled'accordsurl'application des règlesdedroitprivérégissant le 
statut personnel sur les territoires du royaumes du Maroc et de Belg ique, 

28 / 9 - La commission des communautés eurolléennes décide d'octroyer au Maroc 
un total de 2 890 000 UCE (soit un peu plus de 17 millions de FF) à titre 
de subvent ion. En out re la commission de! communautés européennes 
décide de livrer 1 235 tonnes de lait écrémé en poudre li. titre de don. 

9/ 10 - Signature d'un accord entre le Maroc et la Belgique prévoyant la création 
li. Ralmt d'un centre d'auscu ltation des chaussées, 

4. Tunis ie. 

4/ 1 - Maghreb·SI/ectÎon annonce que la Belgique ACCOrde un pret de 50 millions 
de FB pour l'acquisition de biens d'équipemenll de st'rviœ préyus dans le 
cadre du 5' plan de déYeloppement économique et 8O(:ial. 

25/ 1 - Loi nO 79·1 1 portant ratifICation de l'accord signé A Tunisie 26 avril 1978, 
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entre le gouvernement de la République tunisienne et la Fondation pour le 
développement communautaire. JORr(8). 26·30/ 1/ 79: 325. 

7/ 3 - Loi n" 79·13 portant ratification de raccord signé à Tunis le 22 décembre 
1978 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouverne· 
men! du Royaume de Belgique relatif à ["octroi d'une aide financière. 
JORT(18), 9 / 3179: 707. 

2 11 3 - A Bruxelles, conclusion d'un arrangement sur les produits textiles aveC la 
CEE pou r 1979·80. 

23 / 4 - A Tunis. signature de deux accords de coopération avec la Belgique dans le 
domaine de la formation professionnelle du personnel de la STIA ainsi que 
des agents destinés à la conduite et à I"entretien des engins de CM ntiers. 

26/ 4 - Signature il Tunis, d'un accord de coopération ave<: la Hollande en matière 
de sécurité sociale. Cf. le 22/ 8. 

71 5 - Loi n" 79·23 ratifiant le t'Ontrat de prèt signé ii Tunis et à la Haye le 21 
juillet 1978 entre la République tunisienne et la Banque néerlandaise 
d'investissement pour les p.'l.ys en voie de développement. JORT (31),8 / 5 / 
79: 1300. 

10/ 5 - Signature à Tunis avec la Banque européenne d'investissements de deux 
accordsdeprêts,lepremierestdestinéau financement du projet de mise 
en valeur des ressources en eau du nord et le second accordé il la BDET 
pour le financement de peliteset moyennes initiatives dans l'indus trie et 
le tourisme, Cf. le 15 18. 

15 / 6 - A Tunis. signature d'un accord de coopération technique ave<: la Belgique 
dans le domaine de l'industrie du cuir et de la chaussure. 

28 / 6 - Procès· verbal d'accord entre la Belgique et la Tunisie (13 P commission 
mixte). 

15/ 8 - Loi nO 79·38 portant ratification des contrats de financement et de cau· 
tionnement conclus à Tunis le 10 mai 1979 entre la République tuni· 
sienne el la Banque de dêveloppement économique de Tunisie d'une part 
et la Banque européenne d'investissement d'autre parL JORT (48), 17 / 8 1 
79:2182. 

15/ 8 - Loi nQ 79·39 portant ratification du contrat de financement et l'accord 
conclus à Tunis le 10 mai 1979 enlre la République tunisienne (SNCF"'r) 
d'une part et la Banque européenne d'investissement d'aulre parI et 
relatifs au projet· Eaux du Nord . , JORT (48). 17 / 8 / 79: 2182. 

22/ 8 - Décret,loi n079,3 portllnt ratification de la convention entre la Répu, 
blique tunisienne et la République italienne tendant à éviter les doubles 
impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l"évasion 
fiscale. JORT (50). 28,31 / 8/ 79 : 2260. Cf. le 5 1/2. 

2218 - Décret·loi portant ratification de la convention de sécurité sociale conclue 
entre la Tunisie et les Pays·Bas. JORT (50). 28·31 / 8179: 2260. Cf. le 5 1 
12. 

14/1 1 - Signature à Bruxelles d'un accord de prêt portant sur un montant de 50 
millions de FB et destinés au financement de projets prévus dans le cadre 
du V· plan. 

28/ 11 - Signature à Tunis entre la ST lA et le groupe italien Fiat, d'un accord de 
coopération prévoyant le mont..'!.ge et la fabrication de véhicules ind ustriels 
en Tunisie. 

30/ 11 - Signature à Bruxelles avec la CEE d'une convention qui met il III disposi 
tion une subvention de 1 000000 DT (environ) pour permettre à l"ONAS 
les études pour t:assainissement de 17 villes. 

5 / 12 - Loi n0 79·46 ratifiant le décret,loi n<> 79,3 du 22 août 1979, port..'!.nt 
ratification de la convention entre la République tunisienne et la Répu· 
blique italienne tendant à éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu el à prévenir J"évasion fiscale. JORT (71), 7112 1 
79: 3300. 
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5112 - Loi nO i9·4j ratifiant le dêeret·loi na 79 ·4 du 22 aout 19i9 portant 
ratifiCation de la convention de sécurité soci:lleconclue entre la Tunisie et 
les P:lys· Bas. JORT(7 1), 71 12179: 3300. 

5. Algérie-Maroc.Tun isie. 

31 / 5 - On apprend de source communautaire l'approbation par la comm ission 
euro~nnedesdispo;;itionsadditionnellellauxaccords llllillntauxt rois 
pay~ du Maghreb. 

28/ 9 - Octroi de subvent ions li i pa}'!; arabes dont les trois pays du Maghreb 

1. Algér ie , 

décidé par la CEE et destiné au financement d'llctions de promotion 
commerciale comprenant notamment des séminaires de marketing et de 
missions commerciales dans ch.1cun des pays, 

IX. ~ ACCORDS AV~C LES U.S,A. 

12 / 2 - La SN Mêtal signe avec 1:1 société américaine Pullmann Incorporated un 
contrat de S 35 millions relatifs li l'extension et li la modernisation de 
l'unité . wagons . de Annaba. Contrat limité il3 an$. couvert par un prét 
extérieur de la BNA et de plusieuri b.1nqul!8 étrangères. 

8/ 3 - Signatureii Londres entre la Sonatrach et un groupe dl' banques dirigé par 
la First Chicago Ltd. d'un contrat dl' pret de S 38 mil1ion ~ destiné au 
finanœment romplémentaire du gazoduc 24 GPL Haui R·md·Arzew dont 
la réalisation a été ronfiée li la Société Be<:htellnternationallnc, Ce prêt. 
remboursable en iO ans avec un différé de 4 ans l'SI gaNlnti par la BEA. 

15/ 5 - L.1 presse {ait état d'un accord entre la SonatNlch et III société américaine 
El Paso portant révision du contrat de vente de gaz naturel liquéfié du 9 
octobre 1969. 

23 / 8 - L'administration américaine IIpprouve le nouveau prix provisoire du gaz 
(1.15 dollar par million de BTU) fixé dan" le rontra t Sonatroch El Paso. 

IS / 9 - Prét de 1'Eximbank li la Sonatrach d'un monlant de 313,5 millions de S 
pour la ronstruction d'une unité de liquéfaction de gaz naturel li Arzew. 
Le prét porte un intérét deS.5 ·. et serA remboursable en 10 ans. ii dater 
de décembre 1984,date prévue de l'entrée en service de la nouvelle unit é, 

11 11 0 - Signature â Alger entre Air,Algérie el lA compagnie B~ing d'un rontrat 

2 , Libye. 

pour rachat de 4 Avions Boeing 72i d'un monunt de 62 millions de S et 
pour la formation de l'équipage deH Bvions, des te<:hniciens au sol et des 
mécaniciens. 

213 - MTM : La société américaine Lindsay Mllnufacturing Co obtien t un 
contrllld'un million deS portant 8u rlïnstllllationdemalérieldïrrig ation 
ii partir des eaux u~ées de la ville de Tripoli. 

2/ 3 - Le département d'Eut américain a IIpprouvé la vente il la Libye de trois 

3, Maroc , 

gros porteurs Boeing 747 et de deux Boeing 727. L'ilutorisation est sup· 
priméele 24 / 5, peu après l'intervention libyen Ile en Ouganda. 

26 / 1 - Signature il Rabat d'un protocole d'accord entre le Maroc et la société 
américaine 'ü«:idenul Petroleum . , Cet accord fixe les bases de lacoopê· 
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ration dans les domaines de la valorisat ion des schistes bitumeux, de la 
recherche pétrolière et des phosphates. 

212 - Signature il Rabat d'un aceord maroco·américain en matière de santé 
portant notamment sur l'assistance américaine Sur le plan des professeurs 
et du matériel concernant les maladielcardio·vasculaiTel,la tuberculose 
et lu acddents de ladrculation. 

19/ 3 - Signature il Washington entre délégations maroca ine et américaine d'un 
procès'verbal recommandant qu 'un progumme d'échanges éducatifs et 
cultu rels financé il parts égales soit étabti entre le Maroc et les Etats·U nis 
et qu'une commission bi·nationale soit constituée Il Rabat pour appliquer 
ce programme, 

3 1/7 - Les membres des commissions compétentes du sénat américain et de la 
chambre des représentants approuvent l'octroi au Maroc de 45 millions de 
S comme sou tien pour l'année 1980. Aucune restriction ne serll spportée il 
l'utilisat ion de ces fonds. 

11 / 8 - L·Export. import Bank accorde un prêt de 6,8 mill ions dt S (environ 
26,5 millions de OH) il la compagnie marocaine de transports aér iens 
RAM . 

25 / 8 - Selon l'Opinion, les Etats·Unis vien nent de livrer au Maroc 6 hélicoptères 
• Augusta Bell · poUT le transport des troupes. Appareils fabriqués en 
Italie sous licence américaine. 

28/ 8 - Signature il Rabat d'un accord ent re les gouvernements du Maroc et des 
Etats-Unis pour l'achat de 60 000 tonnes de blé américaio dans le cadre de 
la Public Law 480. Le montant du présent accord est de l'ordre de 
IO,8 millions deS. 

14 / 9 - Signature il Rabat d'un contrat de recherche et d'exploitation d·hydrocar· 
bures entre le BRPM et la société Occidental Exploration and Production 
filiale de la société américaine . Occidental Petroleum Corporation ' . 

28/ 9 - A Rabat. signature d'un contrat de 3260000 S entre J'Office de la 
forma tion professionnelle et l'organisat ion américaine American Mideast 
Educat ion Testing service pour la mise en œuvre d'un projet destiné il la 
formation professionnelle des jeunes fillea marocaine dans J'é lectronique, 
l'électricité. le dessin industriel,lacomptabilîté et le secrétariat de direc· 
tion. Ce prêt est fin ancé par rUS,AID (agence américaine pour le dévelop· 
pement international). 

28/ 9 - Accord allouant au Maroc un crédit supplémentaire de 5 mill ions de S 
dana le cadre des crédits · FMS • (Foreign Military Sales) consentis au 
tit re de J'année 1979, Celle rallonge porte J'allocation dei crédita FMS li 
un total de 45 millions de S. 

29/ 9 - Signature il Washington d'un accord de coopération nucléaire entre lei! 
USA et le Maroc. Aux termes de cet accord le Maroc recevra un réacteu r 
de recherhce de type Trega Markl destiné Il la Facu lté des scie nces de 
Rabat. 

9/ 11 - Dahir nO 1·79·308 portant promulgation de la loi nO 21·79 portant appro-

4 , Tu nisIe. 

bationdu principe de la ratification de la convention entre le royaume du 
Maroc et les Etats·Unis d'Amérique en vue d'éviter la double imposition 
en matière d'impôts sur le revenu faite le 1" août 1977. BORM (3498), 
1411 1/79: 842. 

25 / 1 - Loi nO 79·10 portant ratification de J'accord de prêt du 31 ju illet 1978, 
entre la République tu nisienne et les Etats·Unis d'Amériqu e pour le 
projet des systèmes d'adduction d'eau aU I( centres ruraul( de Siliana. 
JORT (8), 26·30 / 1/79: 325. 

14 / 2 - AUI( termes d'un accord signé entre la SATPEC et les deux compagnies 
américaines, Werner Bros et Columbia Films, la SATPEC est la seule 
importatrice de films. 
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2/ 3 - Signature à Tunis. d'un amendement Il t'aerord de pret avec les Etats, 
Unis du 716176; il porte sur la fourniture de 60000 tonnes de blé et 
30000 tonnes de maïs représentant au total 12 millions de S (5.5 millions 
de DT environ). 

12/ 4 - Signature à Washington d'un accord de I)ret de 26,5 mill ions de S (13 
millions de DT) au titre d'un deuxième projet d'assainissement urbain, Il 
permettra l'amélioration et l'expansion des intatlations de collecte, de 
traitement et d'évacuation des eaux usées et pluviales dans les deux tones 
du grand Tunis et de Sfax. 

13 / 4 - Signature à Tunis d'un aerord avec les américains, I)rêvoyant la formlltion 
de 79 cad res agricoles dans les universités américaines. Don américain de 
4,2 millions de S, 

IB IS - Signature à Tunis d'un acrord avec les Etats, Unis, relatif au développe, 
ment de la Tunisie centrale, couvranlqualregouvernorat.!l d'u ne popula, 
tion de 800000 habitants, Cf. II' 2218, 

217 - Convention de prêt entre l1F.TAP et la Bankers Trust cO. Cf, le 26/ 12, 
3017 - Signature à Tunis d'une convention de rechen.;he, de développement et 

d'exploitat ion des gisements hydroca rbures dons le golfe de Gabès entre 
l'Etat et la société pétrolière 0 Marathon, exploration Tunisie LTD ., 

14 / 8 - Signature à Washington d'un accord de prêt avec les t:tats,Unis IlOrtant 
sur un montant de 10 millions de S destinés ou financement de projets 
d'habitat 

22/ 8 - Déeret,loi nO 79.2 portant rlltificat ion de l'IIc<:ord de prêt et de don du 18 
mai 1979, entre la République tunisienne et les Etats,Unis d'Amérique 
pour le développement de la Tunisie centrllle. JORT (50),28'31 / 8 / 79: 
2259, Cf, le 2519. 

3118 - Signature à Tunis d'un aC(ord de coopération avec les Etats·Un is en 
matière d'assistan~ technique. Il ,'agit d'un don de 250 000 S constituant 
la première tranche d'un don total de 2,2 millions deS de!tiné au projet 
de réhabilitation des villes de l' intérieur de la Tunisie, 

31 / 8 - Signature à Tunis d'un aC(ord aux termes duquel. let Etau,Unis font don 
de 500 000 S destinés li financer des projets indust riels, nolllmment dans 
le domaine du ciment, sucre, verrerie et des industrieschimique~, et d'un 
autre don de 1 million de S pour la coopérlltion technique relatir ÎI un 
projet d'expêrimentat ion des énergies renouvelables dans le gouvernorat 
de Kasserine avec la participation de III Tunisie pour 330 000 S. 

25/ 9 - Aux termes d'un amendement à l'Berord de coopération liVe<: les I::tats' 
Unis concernant le développement rural de la Tunis ie centrale, signé le 
18/ 5179, les Etau·Unis accordent un prét de 750000 S pour le finance, 
ment du 4'sous,projet o système d'adduction d'eau potable . de l'ensem' 
ble du programme intégré. Cf. II' 29/9, 

28 / 9 - Signatu re li Tunis avec les Etau·U nis d'un accord de coopérlllion 
culturelle portant su r l'octroi de bourses d'études et de stages d'!khan ges 
de jeunes d'ellperts et de délégations, 

29/ 9 - Signllture il Tunis, d'un deuxième amendement ÎI l'accord de coopération 
portant sur le développement rurlll de III Tunisie ctmtrale t'Onc!u le 18/ 51 
79 . Prêt de 1,9 millionsde S lIc<:ordé 111,1 titre de l'exercice en cours pour 
compléter III contribution américaine HU financement du sous,projet 
o aménagement hydro.agricole 0 pour les petites exploilutions > , 

6 / 10 - A Tunis, signature avec les Etats,Unis d 'un accord aux termes duquel 
Eximbank donne une ligne de crédits de 100 millions de S pour l'achat par 
la Tunisie de biens d'équipements IIUX USA, 

18/ 10 - Signature li Tunis entre d'une part l' Etat et l'Entreprise tunisienne 
d'activités pétrolière et d'autre part la compagnie américaine Cities Ser, 
vice Tunisia Petroleum corporation, d'une convention fixant les conditions 
de rélllisation de recherche, de développement et d'exploitlltion des gi.ore' 
mentsd'hydrocarburedans leGolfedeGabès. 
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24 / 10 - Dkret·loi nO 79·16 portant ratification des accords de prêt et de paiement 
et des avenants aux accords d'exécution et de garantie conclus entre la 
Caisse Nationale d'Epargne logement, la République tunisienne, E.F. 
Hutton and Compagny INe et Stuart Brothers, United States Trust 

~S~~). ~O;;(6:)~~k6;:01;;f~~I~ué/~e ~é;;~~Ppement international 

2.7111 - Signature de divers contrats avec des firmes américaines pour l'importa· 
lion aux USA de produits textiles tunisiens. 

5112 - Loi nO 79·45 ratifiant le décret· loi nO 79·2 du 22 août 1979 portant 
ratificat ion de J'accord de prêt et de don du 18 mai 1979 entre la 
République tunisienne et les Etats·Unis d'Amérique pour le développe· 
ment rural de la Tunisie centrale. JORT (71), 7/ 12179: 3299. 

5/ 12 - Loi nO 79·58 ratifiant le décret·loi nO 79·16 du 24 octobre 1979 portant 

1 . Algérie. 

ratification des accords de prêts et de paiement et des avenants aUI( 
accords d'exécution et de garantie conclus entre la caisse nation ale dëpar· 
gne logement, la République tunisienne, E.F, Hutlon and Company INC et 
Stuart Brothers, United States Trust Company de New York et l'agence 
pour le développement international (US AID), JORT (71), 7112179: 
3539, 

X. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS OCCIDENTAUX 

2/1 - Signature à Alger entre la Banque extérieure d'Espagne et ta SNNGA 
d'un accord de prêt de S 17 millions environ, pour le financement de la 
construction de 20 super.marchés. lntérêt 8,3 ." remboursable en 5 ans 
avec un délai de grâce d'un anet demi. 

19/ 1 - Le Monde annonce que le J apon fournira à J'Algérie deux usines à papier 
pour une valeur de 45 milliards de yens (230 millions de SI. La société 
japonaise signataire du contrat est la (HI (lshikawajima. Harima Heavy 
Indust rie cl. 

11/ 2 - Signature à Alger entre la SNS et la Nippon Steel Corporation d'un 
contrat de 191,1 millions de S destiné à permeltre la réalisation de 
complexes sidérurgiques à Jijel et dans J'ouest du pays, contrat garanti 
par la BEA et assuré par un prêt consenti par la Banque industrielle du 
Japon , 

1612 - MTM : On indique à Tokyo dans les milieul( de l'industrie sidérurgique 
que 4 firmes japonaises (Nippon Steel, Nippon Kokan, Sumitomo Metal 
Industries , Kawasaki Steel) ont conclu un accon:! en vue de la livraison Il 
l'Algérie de 70 000 tonnes de tubes d'acier entre avril et octobre 1979. Le 
contrat sera officiellement signé en juillet ave<: la Transmediterranean 
Pipeline Co (entreprise italo·algérienne) les tubes serviront à 1/1 construc· 
tion du gazoduc Algérie,ltalie, via la Sicile. 

7 /3 - Ae<:ord algéro·autrichien en matière de transports ferroviaires. 
8 / 3 - Un prêt de 7 millions de S est signé entre la Sonatrach et un groupe de 

banques dirigé par l'UBAF d'une durée de 5 ans, pour le financement des 
acomptes d'une unité de daballast"e il Skikda il réaliser par TECNO SPA 
(Italie), Prêt garanti par la BEA . 

8 / 3 - Un prêt de 36 millions de S est conclu entre la Sonatrach et un consor· 
tium de banques dirigé par Bank of Tokyo and Detroit , pour compléter le 
financement de la construction d'une portion de 200 km du gazoduc 42 
reliant Hassi R'mel à Oued Isser. Garanti par la BEA . 

8/ 3 - La Sonatrach signe un prêt de 12 mill ions de DM destiné à régler les 
paiements de contrats d'assistance pédagogique et technique du centre de 
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formation de la hase logistique de Beni Mered. Prêt remboursable en 9 
semestrialités avec un diffêr~ de 48 mois, garanti par la BEA. 

28 / 3 - Accord de coopération économique, technique et scientifique ave<: Malte. 
3/ 5 - Signature à Ottawa entre M. Chaeib Taleb, ambassadeur d'Algérie. et le 

ministre canadien des finanœs , d'un protocole d·accord. Créat ion d·u ne 
commission mixte intergoU\'ernementale chargée de promouvoir les rela 
tions bilatérales dans diven domaines. 

Il 5 - On annonce dans MTM que la SONAREM vient de confier au x sociétés 
Mckee (USA), Traction et Electricité. Union minière (Belgique) et Cote<:na 
Engineering (Suisse) un contrat d'études portant sur la seconde phase de 
développement de gisements d·uranium d'Abankor et Timgaouine, dans le 
Hoggar. 

16/ 5 - La société canadienne pour l"expansion des ellportnt ions (SEE) annonce 
J'octroi d'un prêt de 3,7 millions de S canadiens i la Sonat rach pour 
allpuyer la yente de biens d·équipement canadiens. 

11/ 6 - Accordalgéro·espagnol pe rmettant aux organismes el entrellriseseslmgno· 
les de J"habitat et de I"u rbanis me d'interveni r en Algé rie. 

22110 - Signature à Tokyo d'un contrat ent re la firm e japonaise Sumitomo et la 
Sonatrach pour J"importation par le Japon de 2492000 barils de fuel ii 
b,1Sse teneur en soufre l>our les cinq années à partir de 1980. 

29/ 10 - Sib'llnlUre il Alger d'un accord de crédit de 20 million ~ de S entre la 
SON ELEC et la banque arabo·espagnole (Aresbank) destiné ii finance r les 
achats de matériaux nécessaires au démarrllgedu complexe téléphonique 
de Tlemcen, 

30 II - La société japonaise Marubeni annonce J'importation de 12.8 mill ions de 
pétrole algérien su r unepériodedednqansâ partir de 1980 , Le Ilrix de la 
transaction sera fixé ulté rieurement en fonction du cout du pétrole léger 
arabe. 

18/ 12 - Signature il Alger d'un accord financier de 250 millions de dinars entre la 

2, Libye. 

BAD et la P.K Banken suédoise dest iné â rachat des équipements et des 
prestalions de seryice d'origine suédoise, 

23 1 - Signature de 6 accords de coopération lib)·o·gree: la Libye fournira 3 mil· 
lions de tonnes de brut par an pendant 5 ans (1 ,5 milliard de S) et la Grke 
des produits agricoles pour 200 millions ; création d'une deuxième ligne 
maritime ; les autres accords portent s ur la pêche, la main·d·œuvre, 
l'assistance te<:hnique, le commerce et lacrî!ation de deux sociétés mi xtes 
(chaussures. conserves). 

27 / 4 - MTM: le bureau d'ingénieurs finlllndai8 DeI '('C'O'1 Dy a signé IlVec la Libye 
un contrat pour la construction d 'u ne autoroute Tripoli·Tunisie. 

27 4 - MTM: Le groupe finlundais OMP n sign~ avec la Libye un contr:lt de 90 
millions de marks rinl1lndais I>o ur ln construction de laiteries et des 
bassins de récupéralion des eaux. 

27 4 - MTM : l"entrcprise finland:lise Vesi· Pek ku Oy !I sil!' n~ ayeC la Libye un 
important contrltt (90 millions de marks fi l1 !;lnda is) pour la construction 
d'un cornple)!:e portuaire civil et militAire Il Tobrouk , 

25 5 - MT/II: Accord 3\'ec l'Australie prévoyant l'échange des cnd res techniques 
dans le domaine ab'f"icole. 

14 9 - MTM : La Mitsubishi Heavy a annoncé qu 'elle oyait reçu de lA Libye une 
com mAnde de 40 milliards de yens pour une cimenterie. 

17 I I - Accord avec Mal te en matière de coopération énergét ique, culturelle et 
financièn>. La Libye investira 50 millions de S • Malte de ]980 à 1984. 

23 ]] - MTM : Accord libyo·espagnol pour une ligne aér ienne Tripoli·Madrid li 
partir du 1/ 1/80. 
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12/ 12 - Signature d'un protocoled'acrord de coopération économique et technique 
IIVec la Grèce: constitution de sociétés mixtes, nouvelles lignes maritimes, 
formation professionnelle, 

171 12 - Accord avec la Suède de coopération dans les domaines de l'énergie de 

3. Maroc. 

.11 
1811 

15 / 2 
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25 / 3 
28/1 
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26/ 10 

91 11 

9 / 11 
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29112 

l'agriculture, de l'industrie. de l'économie et de la formation technique. 

- Signature à Rabat d'une annelte li l'accord de pêche hispano.marocain 
conclu en octobre 1977. 

- Signature d' un important acrord de coopération cinématographique entre 
],E~pagne et le Maroc. 

- Les négociations maroco-finlandaises menées Il Rabat aboutissent li la 
signature d'un accord de coopération konomique industrielle et tech· 
nique. 

- ~ii:~~~u;:u~ l?et~;:Si~~u~e~reo:~~~!t~~:c(S~E)~~~~ur~ ~~sl~O:i~i~én daen~~ 
BNDE une ligne de crédits de 200 millions de $ destinés fi financer des 
projets industriels. 

- Accord avec le Portugal en matière de pêche. Cf. le 2513, 
- Dahir nO 1·78·57 portant publication de raccord conclu en matière de 

pêche maritime entre Je Royaume du Maroc et la République portugaise, 
fait le 25 mars à Lisbonne. BORM (3489),1219179: 537. 

- Dahir nO 1·78·902 portant publication de l'accord et du protocole relatifs 
ault transports routiers internationaux de voyageuT!l, signés à Madrid 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume d' Espagne le 3 décembre 1976. 
BORM (3479), 417179: 446. 

- MoghrebStlecliQ1l: un consortium japonais comprenant 7 banques. 8 
compagn ies d·assurance·vie japona.ises et la succursale à Tokyo de la BNP 
accordent au Maroc un prêt de 20millia.rds de yens soit environ 400 mil · 
lions de OH. 

- Accord intérimsire maroco·espagnol s ur la pêche, valable pour 6 mois à 
compter du 117. 

- MTM: La Compagnie Swissair vient de mettre en service deux liaisons 
aériennes hebdomadaires entre Casablanca et Djeddah via la Suisse. 

- Accord sur les transports routiers internationault de voyageurs et de 
marchandises entre le Maroc et la Suède. 

- Signature à Rabat d'un accord entre le dr. Rahhali et la formation 
helvétique humanitaire· Terres des Hommes ". Cet acoord porte sur la 
création d'un centre suisse d'orthopédie â Agadir, qui permettra de pren· 
dre en charge 600 enfants handicapés et sera ouvert dans 5 mois. 

- Signature â Rabat d'un accord maroco·finlandais su r les transports rou· 
tieT!l internationault; en vertu de cet accord des sociétés mixtes pourront 
étrecréées. 

- Dahir nO 1·79·307 portant promulgation de la loi nO 20·79 portant appro· 
blltiondu principe de la ratification de lA convention fiscaleenlrele 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Républiqu e 
de Finlande en vue d'éviter les doubles iml>ositions en matière d"impôts 
sur le revenu et sur la fortune faite le 25 juin 1973 IÎ Rabat. BORM 
(3499), 21/11179: 856, 

- Signature de plusieurs acrords avec l'Espagne, accords ayant trait aux 
domaines culturel. technique et scientifique. 

- Le Malin du Sahara : don japonais en faveur du gouvernement marocain 
pour J'acquisition d'un navire·école de pêche. 

- Signature li: Madrid de 3 documents en t re le Maroc et J'Espagne. Une 
convention sur les transports maritimes entre les deult pays; un accord 



850 USTE DES ACCORDS, TRAlT~S, CONTRATS .. . PASSts OU RATIFlf:S EN 1979 

4 , Tunisie. 

suries transports terrestres internationaux de marchandises et un proto· 
cole d'accord transitoire pour une durée de trois mois. Cet accord maro· 
cain proroge celui signé le 29 décembre 1979. 

25/ 1 - Loi nO 79·7 portant ratification de la CQnvention signée à Tunis le 31 mai 
1978 , entre la République tunisienne et le Royaume de Norvège, en vue 
d'éviter les doubles impositions en matièredïmpôt surie revenue t surla 
fortune. JORT (8),26-30 / 1179: 324. 

25/ 1 - Loi nO 79·6 portant ratification de raccord signé :l Tunis le 13 juillet 
1978, entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouverne· 

~~~n~~s r~y~~m~a~~~~~::~ ;:~a~fu~~xJ~~;srst;6~~~~rt/7t~o~I;~~ . de 
2511 - Loi nO 79·5 portant ratification de l'échange de lettre du 22 juillet 1978 , 

relatif à l'octroi d'un crédit du Gouvernement espagnol au Gouvernement 
tunisien. JORT (8), 26·30 / 1179: 324. 

26/ 1 - Signature à Tunis, d'un accord de coopérat ion avec la suisse en matière 
d'hôtellerie. 

25/ 4 - Signature:l Tunis, d'une entente de coopération technique de 3 ans avec 
le Canada destiné à promouvoir les iovestissements industriels canadiens 
en Tun isie. La participation canadienne est estimée â 670000$ canadiens 
et celle de la Tunisie à 76400 DT (210000 $ canadiens). 

27 / 5 - Signature d'un procès· verbal d'acCQrd en matière commerciale avec Malte. 
25/ 6 - Signature d'un acrord entre la société japonaise Kawasaki Heavy Industrie 

pour la construction de la cimenterie d'Enfidha et la société tunisienne 
cimentièredu centre pour la construction dela • cimenterie du centre - . 
Cf. le 3 17. 

3·917 - Le Japon prètesur fonds publicsde 8 ,61 milliarsde yens - près de 17 
millions de DT - pour le financement par l'Etat nippon du projet de 
cimenterie du centre. Cf. le 1219. 

218 - Signature â Tunis d'un acrord de coopération avec la Suisse en matière de 
rormation des cadres techniques, aux termes duquell'ENIT accuei11era des 
enseignants pour la rormation de cadres tunisiens. 

1219 ~ Décret·loi n0 79·10 portant ra tificatioo du protocole signé il Tokyo le 9 
juillet entre le gouvernement de la République tunisienne, la Société des 
industries cimentières du centre et l'Export,Imporl Bank du J apon . JORT 
(53),14/ 9179: 241 9. Cf. le 5112. 

1219 - Décret·loi nO 79·9 portant ratification de l'échange de lettres signêes il 
Tunis le 3 jumel 1979 entre la Tunisie et le Japoo relatives â un prêt 
pour l'exécution du projet de la cimenterie du centre. JORT (53 ), 14/ 91 
79: 2419. cr. le 5 112. 

511 0 - Signature à Tuois d'un contrat avec la société japonaise Hitachi pour la 
réalisation â Gabès d'une 3' unité de productioo d'acide sulfurique de 
3000 tonnes par jou r et d'acide phosphorique de 500 tonnes par jour, par 
l'utilisation du procédé technologique tunisien . Siape -. 

7/1 1 - Création de la société tuniso·espagnole de pêche la Tunispan. SOli bu t 
principal est de participer â la rentabilisat ion de la flotte de pêche 
existante. 

5/1 2 - Loi nO 79·52 ratifiant le décret·loi 0° 79·9 du 12 septembre 1979 portant 
rmification de l'échange de lettres signées a Tunis le 3 jui1let 1979 entre 
la Tunisie et le Japon relatives à un prêt pour l'exécution du projet de la 
cimenterie du centre. JORT(7l), 7112179: 330 1-

5/ 12 - Loi nO 79.53 ratifiant le décret· loi nQ 79·10 du 12 septembre 1979 , por· 
tant ratification du protocole signé à Tokyo le 9 juillet 1979 elltre le 
gouvernement de la République tunisienne la Société des industries ci· 
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~ge~~i;~~~ du centre et n:xport,lmport Bank du Japon, JORT(71), 7 / 121 

131 12 - Signature â Tunis d'un accord de l':oopération aveC": l'Autriche dans le 

l, Al,érie, 

domaine de l'élevage et relatif il la création d'un l':enlre pilote dans l':e 
domaine, 

XI. - ACCORDS AVEC LES PA YS SOCIALISTES 

20/ 1 - Signature d'un acoord aveC": l'URSS en matière d'h.abitat, 
5/ 2 - Contrat avec la Pologne pour le reC":rutement de 500 enseignants d'univer-

sité pour une période initiale de 4 ans renouvelable par tacite reconduc
tion, 

24/ 2 - Protocole d'acoord en matière d'échange sportifs ave<: la Bulgarie, 
7/3 - Signature entre la SONELEC et l'entreprise Invest,Export de III RDA d' un 

contrat portant sur la réalisalion d'une usine de câbles électriq uesdanslll 
zone industrielle de Biskra, d'une capacité de production de 30000 tonnes 
par an, 

10/ 3 - Protocole d'accord en matière de formation, de médecine sportive, de sport 
aveC": la Hongrie, 

13 / 3 - Protocole d'accord algéro'soviétique en matière d'habitat et de construc' 
tion, portant sur la fourniture d'équipements et l'apport d'une assistance 
teC":hnique pour le fonctionnement de deux instituts et de huit centrell de 
formation, 

13/ 4 - Signature il La Havane d'un protocole de coopération algéro'l':ubain dans le 
domaine du bâtiment et de laoonstruction , 

14 / 4 - Signature à Alger entre la SNS et la V IO Tiajpromexport soviét ique, d 'un 
oontrat d'un montant de 33,5 millions de dinars portant sur la mise en 
valeur du gisement de: fer de Gara,D;ebiiet. 

18 / 4 - Signature à Alger d'un protocole d'accord entre l'Algérie et la RDA en 
mat ière de planifICation, 

18/ 4 - Signature entre la Sonagther et la société roumaine Romanergo d' un 
accord portant sur la réalisation du barrage - AI Fakiha · d'unecllpaI': Îtéde 
100 millions de mJ

, dans la wilaya de Mascara, 
1715 - Signature d'un protocole d'aecord entre l'Algérie et la Pologne relatif au 

développement de la coopération dans le domaine de l'urbanisme, de 
l'habitat et de la construction, 

21 / 5 - Signatu re d'un protocole d'accord de coopérat ion dans le domaine de 
J'emploi et de la formation des cadres entre la Confédération des syndicats 
libres (RDA) et l'UGTA, 

26 / 5 - Signature entre l'Algérie et la RDA d'un protocole d'accord sur l'emploi el 
la qualification professionnelle, 

30/ 5 - Signature d'un accord de prospection pétrolière entre la Sonatrach et 
l'entreprise yougoslave Naflagas, 

6/ 6 - Signature d'un accord algéro-cubain sur la mise en place d'un comité 
mixte intergouvernemental en matière d'habitat, d'industries légères et 
pétrochimiques, d'hydrocarbures et de travaux publics, 

6 / 6 - Signature d'une convention entre la SOREC,Sud (entreprise algérienne de 
construl':tion) et J'UNECA (entreprise cubaine de construction) pour la 
réalisation de 100 logements dotés de leurs équipements à Biskra, 

6/ 6 - Signature d'un protocole d'accord entre l'UGTA el la r idération des 
syndicats !SOviétiques portant sur le renforcement des échanges entre les 
deux centrales syndicales. 
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14 6 - Signature â La Havane d'un accord de coopération entre l'Algérie et Cuba 
dans le domaine de l"information et de la cu lture, 

14 / 6 - Signature d'un procès·verbal algéro·bulgare qui arrête le Ilrincipe d' un 
accord à long terme entre lesdeult pays dans le domai ne de5 PDIIteset télê· 
communications, 

16 6 - MTM: Signature entre la SonelgIU et la société yougoslave Minel d'un 
contrat portant sur la fourniture de 6 100 transformateurs de distribu, 
tion, moyenne tension; montant global du contrat eli timê li S 10800000 
dont 80 0. financés par un crédit fou rnisseu r sur une durée de 5 ans. 
Prévisions de fournitures étalées s ur 3ans, 

28 / 6 - Signature li Bucarest d'un convention algéro·roumaine d'assistance juri· 
dique en matière civile, familiale et pénale, 

317 - Signature à Alger d'un protocole d'accord enue l'Algérie et la RDA relatif 
au renfon:ement de la coopération dans le domaine de ln formation 
professionnelle, 

717 - Signature à Alger d'un accordd'aSilociation pour la rechen:heet l'exploita· 
tion des hydrocarbures ent re la Sonat rllch et la société yougoslave Naphta' 
gaz, Cet accord couvre les parcelles de Touggourt et Garet Tesselit, soit 
une superticie de recherche de 200 km1, 

11 17 - Signature li Alger d'une convention algéro, hongroise portant sur la réali, 
sation de 2 250 logements et leurs équipe menU d'accompagnement dans 
les wilayas d'Annaba et de Guelma, 

1817 - Signature à Moscou d'un procès verbal de coopérat ion entre les orgllni~a ' 
tions proressionnelles des jour na lis les soviètiques et algérie ns, 

16 / 8 - Signature à Moscou d'un protocole de coopération !lCientifique et 
culturelle pour 1979,1980 entre l'Algérie el J'URSS; vastes échanges 
bilatéraux dans le domaine de la culture et de l'art , coopération dans le 
domaine de la formation des spécialistes algériens, aide soviètiqu e dans le 
domaine de la slInté publique, envoi d'enseignants soviétiques dans les 
différents centres de formation professionnelles de l'Algérie, envoi d'ètu, 
diantset de stagiaires algériens en URSS, 

10110 - Signature ft Alger d'un COOlrat entre le ministère algérien de l'indust rie 
lourde et l'organisme soviétique V/ O Promashexport d'un montan t de 
22.4 mill ions entièrement tinancés pardescrèditssoviétiquli!sporlllntsur 
l'ét ude de l'implantation en Algérie d'une industrie d'éq uipements méca' 
niques et électriques lou rds, 

17 11 - Signature â Alge r d'un accord visant ft élargir 111 coopération économique 
algéro,soviétiquedans les secteu rs de lïndustrie, del'apicullur e,dela 
const ruction, des transports, de la formation proreu ionnelle et de l'ensei, 
gnementsupérieur, 

17 / 11 - Signllture â Alger d'un accord algéro·soviétiqu e portant su r les écha nges 
commerciaux pour les cinq prochaines années et IlTévoyant II! paiement de 
ces échanges en devises convertibles, 

1811 1 - L'AP$ annonce III s ignature d'un protocole d'accord ent re l'office algérien 
interprofessionnel des céréale1l {OAle) et l'entreprise yougoslave INGRA 
relatifâ la construction de deux silos portuaireaii Béjaia et à Mostagllnem 
destinés llu renforcemenl,au siockageet au transit des céréales , 

9/ 12 - Signature ii La Havane d'un protocole additionnel ft l'l ~ccord commerdal 
algéro,cubain tixant les te rmes de l'éch.lngeCQmmerdal pour les IInnées 
1980,82 et portant sur le renforcement de la coopération bilatérales dans 
les secteurs maritimes et aériens, 

18/ 12 - Signature à Alger d'une convention de coopérat ion entre l'Algérie et la 
RDA relath'e au programme d'échange d'experts des ministères des til'l8n· 
ces des deux pays et d'expériences en matièrefinanciére, 
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2, Libye. 

14 / 12177 - Dé<:ret du cap approuvant les conventions conclues avec la RDA . J R (2), 
71 1179:54. 
Conventions signées le 4 / 10/ 77. Texte pp. 55 ·62. 

1917178 - Décret du Comité populaire général approuvant le proœs.verbal de la 
réunion pour le développement de la coopération économique, scientirique 
et technique entre la JALPS et la République populaire hongroise. JR 
(18), 10/ 6178: 860. Protocole signé à Budapest le 26 ju in 1978 lors du 
voyage officiel du Cl Kadhafi. 

2217178 - Dé<:ret du Comité populaire général approuvant le proœs-verbal de la 
réunion pour le développement de la coopération konomique, scientifique 

~~i~~~~i1~:I,e~~76~;i~;~. ~r!~:~P~i:~~u,e ~!~!s~: g; ~~~I~~I;;:~ 
2217178 - Dkret du Comité populaire général approuvant le programme de travail 

commun pour J'é largissement des domaines de la coopération ~onomique , 
scientifique et technique entre la JALPS et la République populaire de 
Bulgarie pour la période 1978·1985. JR (18), 10/ 6179: 882. Programme 
signé à Sofia le 2017178. 

5/ 1179 - MTM : Signature le 12 décembre 1978 d'un contrat avec Géomine (Rou . 
manie) pour le forage de cinq puits d'eau à Kou fra et Jaghboub dont le 
montant est de 856000 DL. 

5/ 2 - Signature d'un procès-verbal de coopération avec la Tchécoslovaquie. 
5/2 - Signature d'un programme de coopération avec la Pologne, ainsi que d'un 

accord de coopération en matière agricole qui prévoit notamment la créa· 
tion d' une société mixte. 

17/ 2 - Signature avec la RDA d'un accord de coopération dans le domaine de la 
santé, de l"agriculture - de l'industrie et de la culture. La Libye achètera 
aussi trois navires pour ses lignes maritimes. 

4 / 2 - Signature du programme annuel d'action en matière sportive avec la RDA , 
1712 - Protocole d'accord Iibyo·cubain dans le domaine des routes, des logements, 

des moyens de communications et des barrages. 
12/ 3 - S ignature d'un contrat entre l"Electrical project Cy (Libye) et Energoin, 

ve!; t (Yougoslavie) d'un contrat de 70 millions de S. La Yougoslavie livrera 
du matériel d'équipement électro·énergétique dans les 18 mois. 

19 / 3 - Signature d'un protocole d'accord portant sur la coopération économique 
libyo·)'Qugoslave. 

3 / 4 - Accord avec la Corée du Nord dans le domaine de l"aviation : ouverture de 
lignes entre les deUil pays, 

9 / 4 - Accords libyo-roumain, l'un de coopération économique, scientifique et 
technique, l'autre commercial et portant su r le long terme, 

9 / 5 - Signature d'un protocole d'accord de coopération avec Cuba en matière 
d'habitat , de routes et de barrages, Création d'une société mixte libyo· 
cubaine d'habitat. 

10/ 5 - Signature d'un protocole d'accord de coopération avec la Pologne en 
matière d'habitat, d'échange d'ellperts techniques. Création de sociétés 
mixtes de bâtiments 

1215 - Signature d'un protocole d'accord de coopération avec la RDA en matière 
de tissage, ciment, communications, transport maritime et agricultUT(!. Il 
concerne également l'échanged'expériences techniques. 

2017 - Accord avec la RDA relatif à la construction de bâteaux de transport de 
marchandises de 27000 tonnes pour 16 millions de S, 

2917 - SignlltuT(! de plusieurs protocoles d'accords entre la Libye et la RDA. Ils 
concernent le règlement intérieur de la commisaion millte, lacoopérat ion 
économique et culturelle dans les pays en développement. le renforcem ent 
de la coopérat ion technique et scientifique bilatérale dllns le domaine du 
pétrole. 
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21 / 9 - MTM; Les chantiers hongrois de construction navale et de I/rues Gant ont 
signé un oontrat pour la livraison de 21 grues portuaires, 

2219 - Protocole d'accord IIVec Cuba pour la création d'une socii!té milite de 
bâlimentllet d·entretien. 

27 / 11 - Accord libyo·cubain de coopération dans lei domaine. du transporl mari· 
time. de l'habitat, de l'agriculture, de la IIIntéet du sport. 

24 / 12 - Signature du procès·verbal de la 5· sessÎon de III commission mixte libyo· 
soviétique pour la coopérlltion konomique, technique el scientifique. 

3. Maroc, 

19/J - Signatureâ Rabat d'un accord de coopération culturel entre le Maroc et la 
TcMooslovaquie concernant les sciences, la culture, l'information, lëducil' 
tion,lajeunesseetlessports, 

2713 - Dahir nO 1·78·56 portant publication de la convention relative il. l'entraide 
judiciaire en matière cîvileet pénale et du protocole additionnel conclus 
entre le Royaume du Maroc et la République socialiste de Roumanie, raits 
le 30 août 1972 il. Rabat. BORAl (3489), ]219179: 531. 

!) / 4 - Convention traitant des &hanges commcrciuux pour une valeur totale de 
300 millions de S entre le Maroc et la Pologne, 

]8/ 4 - Dahir nO 1·78·927 portant publication de raccord su r la coopération en 
matière de tourisme entre le Royaume du Maroc et la République socia· 
liste rédérative de Yougoslavie s igné le 10 mai 1977 à Rabat. BORM 
(3506),9 / 1/80: ]8. 

21 / 4 - Signature à Rabat de deux accords de coopération dans les domaines 
agricole et touristique avec la Bulgarie, 

25 / 4 - Ratification de l'accord de pêche conclu avec l'Union Soviétique en avril 78 
(pour 5 ans avec tacite reconduction de 2 ans), 

1015 - Signature à Casablanca d'un accord de prospection géolq;ique entre le 
Maroc et l'Union Soviétique, 

21 / 5 - Conn'ntion judiciaire entre le Ma~ et la Pologne. 
6/ 7 - Signature d'un nOU\'e1 accord commercial marocO·SQviétique valable -; ans 

et renou\'elable par tacite reconduction. 
1311 - Accon! avec la société roumaine Contosyx (ou Contansimex) pour la COliS' 

truction du port de Ras Kabdana près de Saïda et face aux iles Jaaforines. 
Durée des travaux 2 ans 1/ 2, 

1817 - Accord de coopérat ion maroco·SQyiétique dans le domaine des sports el de 
la rormation des cadres. 

719 - Protocole d'accord maroco·soyiétique en matière culturelle et scientifique. 
18/ 9 - Signature â Varsovie d'un accord de coopération médicale maroco·polo· 

noise 
25 / 9 - Signature à Rabat d'un acoord de coopération médicale avec la Chine. Aux 

termes de cel accord, la Chine populaireenyerra prochainement au Maroc 
une nou~lIeéquipe de JO médecins acupuncteurs. 

22111 - Contrat entre l'URSS et l'OCE: livraison de 300 millions de OH d·agru. 
mes marocains à l'URSS pour la campagne 79 / 80. 

5/ ]2 - Signature à Sofia entre le Maroc et la Bulgarie d'un accord pour la période 
80·84 portant sur les produits à éCMnger et sur la COOllération écono 
mique bilatérale: la Bulgarie exportera vers le Maroc une usine de 
rabrication d'équipement mécanique, des produits électroniques et chi· 
miques. De son côté le Maroc fournira des phosphates, du poisson. des 
olives, etc. 

20112 - Les négociations menées depuis près de 3 ans entre la société marocaine 
Camutet et la société hongroise Ganz aboutissent à la signature d'un 
contratdelicenceen~rtuduqueluneunitéma~ai nederabricationde 
compteurs électriques sera installée au Maroc. 
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22112 - Signature à Rabat de deux aœords de coopération avec la Roumanie pour 

4 . Tunisie. 

la construction de ports et de barrages au Maroc et notamment au barrag e 
de Mayarrasur l'oued Ouargla près de Ouezzane. 

3 / 2 - Signature à Tunis liVe<: la ROS d'un programme de coopérlltion culturelle 
et scientifique pour 1979·1980. Il fixe les échéances dans [es domaines de 
l'édUClition, de l'enseignement supérieur des sciences, de lasllnté publique 
et de III culture. 

21 / 2 - Signllture il. Tunis d'un pr<>grllmme de coopérlltion IIvec la Yougoslavie 
dans le domaine de l'informatique. 

2 11 2 - A Tunis, signature d'un aœord·programme de coopération en matière 
d'informlltion 1979·1980 IIvec la Yougoslavie. 

7/ 3 - Loi nO 79·15 portant ratification de l'lIœord de coopération économique. 
industrielle et technique signé à Tunis le 22 novembre 1978, entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la 
République Démocratique allemande. JORT (18). 9/ 3179 : 707. 

9/ 3 - A Bucllrest. ratification de la convention consulaire avee la Roumanie, 
signée à Tunis le 8/10177. 

1214 - Signllture à Tunis avec III Tchécoslovaquie de deux accords de coopération 
dans le domlline consulaire et judiciaire. Cf. le 22 18. 

28 / 5 - Signature à Tunis, d'un programme de coopération culturelle et scienti· 
fique avec J'URSS pour 1979-1980, il fixe les échanges dans les différents 
domaines de la culture, de la science, de la jeunesse et sports, de la santé 
et de l'information, 

11 / 6 - A Berlin·est, ratification de l'accord de coopération économique indus · 
trielle et technique entre lesdeu7t pays, conclu en novembre 1978 à Tunis, 
à la réunion de la commission mixte. 

25/ 6 - Signature à Tunis IIvec III Roumanie d'un programme de coopération 
culturelle et scientifique fixant la gamme des échanges pour leSllnnées 
1978,1979,1980. Au nombre des échanges prévus, figurent des visites de 
professeurs et de chercheurs. 

22/ 8 - Décret·loi nO 79·5 portant ratification de la convention consulaire entre le 
Tunisie et la Tchécoslovaquie. JORT (SO), 28·31 / 8/ 79: 2260. Cf. le 5/ 12, 

22 / 8 - Décret·loi nO 79.6 portant ratification de la convention conclue entre la 
Tunisie et la Tchécoslovaquie relative à l'entraide judiciaire en matillre 
civile et pénale relativeâ la naissance et à l'exécution des décisions 
judiciaires et à l'e7ttradition. JORT (50),28·31 / 8179: 2260. Cf. le 5/ 12. 

19 / 9 - Procès verbal d'accord avec la Pologne pour une convention de coopération 
judiciaire, 

9 11 0 - Signature à Tun is, d'un aœord sur la transmission dans les pays arabes 
des jeux olympiquea de Moscou, entre la radio et l'URSS et l'union des 
radio·télévisionarllbes. 

22 11 0 - Signature d'un accord de coopération technique avee la Chine qui prévoit 
le séjour en Tunisie d'une équipe médicale de 19 membres, elle contri· 
buera â assurer l'ouverture médicale de la région de Jendouba, Cf, le 121 
12. 

201 Il - Signature à Tunis d'un accord de coopération culturelle et scientifique 
liVe<: la Chine, 

5/12 - Loi n0 79,48 ratifiant le décret· loi n0 79-S du 22 août 1975 portant 
ratification de la convention consulaire entre la Tunisie et la Tchécoslova· 
quie. JORT (71).7112179: 3300, 

5 / 12 - Loi nO 79·49 ratifiant le décret·loi nO 79,6 du 22 août 1979, portant 
ratification de la convention conclue entre le Tunisie et la Tchécoslovaquie 
relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale à la reconnais· 
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sance et il l'exêcution des décisions judiciaires et il l'extradit ion. ·JORT 
(71). 71 121i9: 3300. 

12 / 12 - Dêcret nO 79·1003 portant publication de J'attord de coopération 
cultu relle ent re le gouvernement de la République tunisienne et le gou,·er· 
nement de la République populaire de Chine. JORT (75). 25/ 12/ i9 : 3481. 

20/ 12 - Signature d'un contrat de licence a,·ec la Hongrie. pour la création d 'une 
usine de compteurs électr iques. 

XII . - ACCORDS AVEC ORGAN ISATIONS INTERNATIONAU:S 
CONVENTIONS INTERNATIONALES 

1. Algérie. 

25 / 1 - J){ocre t n0 79·12 approuvant l'accord de prêt nO 1595 AL s igné le 26 
septembre 1978 entre le gouvernement de la République algérienne démo
cratique et populaire et la Banque internationale pour la re<:onstruction et 
le développement (BIRO) pour le financement du 4" projet éducatif. JORA . 
30 / 1179: 63, 

16/ 5 - Accord de prêt de $ 126 millions pou r le secteu r routier entre lu Banque 
mondiale et l'Algérie. Cf. le 717. 

9/ 6 - I.e Monde fait état d'un projet de construction près de Bou ·Sodaa (Aurès) 
d'un • village solaire intégré . dans le cadre de la coopération entre 
rONRS et l'Université des Nations Unies. 

617 - MTM : annonce que la Banque mondiale vient d'accorder il l'Algérie un 
prêt de 42 millions de S pour le financement d'un projet de développe· 
ment de lïndustrie de la viande. 

717 - Décret nO i9·118 approuvant raccord de prêt nO 1 683 AL s igné le 16 mai 

2. Libye, 

4/ 10177 

2216 /77 

3, Maroc, 

1979 li Washington entre le gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et la Banque internationale pour la reconstruc· 
t ion et le développement pour le financement du Ill' projet routier. J ORA 
(28), 1017119: 490, 

- :~:~e~~r~~sa~;~:ni~t~~:~;~!le~~ J~ 0r:~0~i;~ /e8ia5;3A~o~a~ 
li l'OIT; 8 i49 dollars ii l'organisation internationale de l'observation 
atmosphérique: 7500 francs suisses il l'union internationale pour la 
prOlection de la nature et des ressourees naturelles. 

- !:~:e~~r~:'j~é W~~~;;~f~~é~~~~fg;~uvant l'adhésion de la JALPS il 

Il s'agit de raccord international de New·York du 20 mars \96\ et la 
convention de Vienne du 2\ février 1971 sur les stupéfiants. 

16/ 217 7 - Dahir nO 1·75·416 portant publication des arrangenlenU de Madrid 
concernant l'enregistrement international des marques signé le 14 avril 
1891 et de Nice concernant la classification internntionlliedes produiuet 
des services aux fins de J'enregistrement des marques du 15 juin 1957, 
révisés ii Stockholm le 14 juillet 1967. BORM (3514), 5 / 3/ 80: 134. 

16 / 2 177 - Dahir nO 1·76·548 du 16 février 1977 portant publication du protocole 
portant nouvelle re<:onduct ion de J'attord international sur J'huile d'olive 
de 1963 ave<: amendements audit accord adopté par la conférence des 
Nations Unies sur le commerce et le développement le 23 mars 1973. 
BORM (3469). 25 / 4119 : 250, 
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8/ S178 - Dahir nO 1,77·196 portant publication de la convention de Vienne sur les 
relations consulaires, du protOCQle de signature facultative ila conven tion 
de Vienne sur les re lations consulaires concernant l'acquisition de la 
nationalitl! fait le 24 avril 1963 et du protocole de signatu re facultative â 
la convention de Vienne sur les relations diplomatiques concernant l'ac, 
quisition de la nationalité, fait le 18 avril 1961. BORM (3501), 5112179: 
876, 

9/ 1179 - Signature à Rabat d'un accord d'assistance techn ique entre le Maroc et le 
PNUD portant sur la réalisation il Rabat d'un institut national d'aména, 
gement. La contribution financière du Maroc au projet sera de 
10 466 900 OH et celle du PNUD de 1 600 000 OH . L'assista nce compor· 
tera l'octroi de bourses, la fourn iture de matériel spécial isé et la mise àla 
disposition de J'institut d'experts, enseignants spécialisés, 

26 / 1 - Décret nO 79·2·78·450 approuvant l'accord de prêt de 65 000 000 de SUS 
conclu le 6 septembre 1978 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
et la Banque internationale pour la reconstruction et le déveloPllement, 
1~4u;8)I,e 7~;;;~~~~~t du projet d'agriculture, Fès, Karia·Tissa, BORM 

20/2 - Décret nO 79,2·79·73 approuvant l'accord conclu le 27 octobre 1978 entre 
le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement pour la garantie du prêt de cin· 
quante millions de dollars US cOnllenti par cette banque il Maroc,Phos· 
phore ainsi que pour l'amendement de J'accord de garantie conclu le 27 
Juin 1974 entre les mêmes parties et approuvé par décret nO 2,74.587 du 
26 septembre 1914, BORM (3462), 7/3179: 133 , 

30/ 3 - Dahir nO 1·78·60 portant publication de la convention douanière relative 
au transit international de marchandises (ITI) et de ses annexes. faites le 
7 juin 1971 â Vienne. BORAt (3497), 7/11179: 819. 

25 / 4 - Signature â Washington de deux accords de prêts consentis au Maroc par 
la Banque mondiale: le premier de 113 millions de S servira â financer un 
nouveau programme d'enseignement scientifique de formation des cadres 
et de professeurs de technique industrielle, Le second prêt de 25 millions 
deS premettra su gouvernement marocain de poursuivre!a réalisation de 
son plan d'intégrat ion et de développement des petites industries. Cf. le 
14 / 9 et le 317. 

IIIS - A Genève dépôt des instruments de ratification des conventions relatives â 
t'égalité des rémunérations de la main·d 'œuvre, â la politique de l'emploi, 
etâ l'inspection du travail dans l'agriculture, 

22/5 - La BIRD accorde au Maroc un importsnt pret d'un montant de 42 millions 
de S pour l'électrification des campagnes, Cf, le 14 / 9. 

31 / 5 - La SIRO accorde au Maroc un prêt de S 70 millions pour des projets de 
développement sgricole. Cf, le 21 / 6, 

21 / 6 - Dahir nO 2·79·302 approuvant l'accord nO 1704 MOR conclu entre le 
roysumedu Maroc et la Banque internationale pour!a reconstruction et le 
développement pour la garantie du prêt de JOixante dix millions de dollars 
US consenti par cette banque il la caisse nationale de crédit agricole, 
BORM(3480), 1117179: 459, 

217 - La Banque mondiale accorde un prêt de 49 millions de S destiné au 
financement partiel du programme d'adduction d'eau affectant la zone 
Atlantique. et la région d'Agadir, cr. le 14 / 9, 

317 - Dl!cret nO 2·79·301 approuvant raccord de pret nO 1687 MOR de 25 mil· 
lions de S US conclu le 25 avril 1978 entre le royaume du Maroc et la 
Banque internationsle pour la reconstruction et le développement. BORAt 
(3479).417179: 448, 

1317 - A Rome. signature entre le Maroc et le Fonds mondial de développement 
agricole d'un accord de prêt de S 25 millions JOit environ 180 millions de 
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DH . Ce prêt est accordé à la Caisse nationale de crédit agricole. Cf. le 261 
9. 

- Signature à Rabat d'un accord aux termes duquel le PNUD en association 
avec l'DACI et OMM (organisation mondiale de la météorologie) finance 
pour 3,40 millions de DH la formation de techniciens marocains de 
l'aêronautiquecivileet de la météorologie. 

- Décret n" 19·2·19-409 approuvant J'/lccord de prêt de quarante neuf mil· 
lions de dollars US (49 000 (00) conclu le 2 juillet 1979 entre te gouverne
ment du Royaume du Maroc et la Banque internationale pour [a recons
truction et le développement en vue du financement d'un second projet 
d'adduction d'eau potable. BORM (3491). 26 / 9179: 575. 

- Décret nO 2-79-352 approuvant l'accord de prêt de cent treize millions de 
dollars US (11 3000 000) C<lnclu entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe· 
ment en vue du financement du 4· projet éducation, BaRAt (3 491),26 / 91 
79:575, 

- ~~~~~~sn~:9d!i;:r~33tisaff;~~";~~I)a~:~u d~e p;:t md:i 1~;~n:~lr~e~: 
gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement en vue du financement du projet 
d'électrification rurale, BORM (3491), 26/ 9 /79: 575. 

- La B1RO vient d'approuver l'octroi d'un prêt au Maroc de 58 millions de S 
en vue du financement d'un projet de production et de commerdalisation 
de rruitset légumes. 

- Décret nO 79·2·79·516 approuvant l'accord conclu le 13 juillet 1979 entre 
le Royaume du Maroc et le Fonds international de développement agricole 
pour la garantie du prêt de 19600 000 OTS consen ti par ce fonds li la 
caisse nationale de crédit agricole, BORM (3492), 3/ 10179: 742. 

- Dahir nO 1·79·173 portant publication de la con ... ention nO 122 concernant 
la politique de l'emploi, adoptée par la conférence internationale du 
tra ... ail à sa 48 · session tenue i Genève le 9 juillet 1964. BOR:\! (3507), 
16/ 1/ 80: 38. 

- Dahir nO 1·79·174 du 8 novembre 1979 portant publication de la con ... en· 
tion nO 129 C<lncernant l'inspection du tra .... il dans l' .gri.cu ltureado ptée 
parla C<lnrérence internationale du tra .... il àsa 53· session tenue li Genè ... e 
le 25 juin 1979, BORM 13/ 2180 : 90. 

- Le gouvernement marocain ... ersera lU titre de l'année 1980 une somme de 
1 450 000 OH au PNUO. Il est prévu aussi une construction de 
100 000 OH, 

4, T unis ie. 

25 / 1 - Loi nO 79·9 ratifiant l'accord de prêt conclu à Washington le 24 juillet 
1978, entre le gou ... ernement de la Républiq ue tunisienne et Is Banque 
internationa.le pour la reconstitution et le dé ... eloppement re!atif auprojet 
des pistes agricoles, JORT {81, 26,30 / 1179: 325, 

2511 - Loi n079·3 autorisant l'adhésion de la Tunisie au protocole de 1978 
portant quatrième prorogation de la con ... tntion su r le commerce de blé de 
1971. JORT (8), 26·30 / 1179: 323. 

2511 - Loi n0 79·2 autorisant J'adhésion de la Tunisie ii la convention relati ... e â 
un code de conduite des C<lnférences maritimes, JORT (8), 26·30/ 1179: 
323. 

12/ 3 - Signature IÎ. Tunis d'un programme de tra ... ail a ... ec l'UNICEF', 
13/ 4 - La Banque mondiale approuve l'octroi d'un prêt de 26.5 millions de S pou r 

le financement de projetsd'lSuinissement urbain consenti pour li ans,ll 
C<l mporte un délai de grâce de 4 ans i un taux annuel de 7 "" Cf. le 4 17. 
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7/5 - Loi n" 79·20 portant ratification de la convention su r les l ul»tance5 
psychotropes. JORT (31), 8 / 5179: 1299. 

7/5 - Loi n" 79·21 portant ratification des protocoles additionnels aux Conven· 
tions de Genève du 12 aout 1949. JORT (31), 8/ 5119: 1299. 

7 ,/ 5 - Loi n" 79·19 autorisant l'adhésion de la Tunisie aux rélOlutions 
A. 358 (IX). A. 371 (X) et A. 400 (X) adoptées par l'Assemblée de l'organi . 
sation intergouvernementale consultative de la navigation maritime. 
JORT (31), 8/ 5119: 1299. 

3115 - Signature li Washington entre la Banque mondiale et la société nationale 
d'exploitation et de distribution d'un accord sur un projet d'extension et 
d'amélioration du réseau d'adduction d'eau , Le coût du projet mis en place 
par la SONEDE s'élève li 72 millions de S. La BIRD accordera un prêt 
compléme ntaire de 7,7 millions de S. Cf, le 2218, 

26 / 5 - Signature li Washington avec la Banque mondiale d'un accord de prêt de 
19 millions de S destinés li l'amélioration de l'habitat urbain et des 
équipements collectifs dans cinq quartiers de Tunis et de Sfax, 

3/7 - La Banque mondiale approuve l'oct roi d'un prêt de 28,5 millions de S 
(11500 DT) pour la réalisation d'un projet dans le secteur des pêo;:hes, 

4/7 - Loi nO 79·30 portant ratification de l'accord signé A Tunis , le 27 septem· 
bre 1976, entre le gouvernement de la République tunisienne et l'Union 
internationale du planning familial. JORT (43), 1011 119: 1955, 

10/7 - Signature li Tun is d'un accord de prêt avec le PNUD relatif à la lutte 
contre l'érosion et la dégradation du sol. 

24/7 - Signature à Tunis avec la PAM d'un contrat portant sur l'achat de 2 100 
tonnes d'huile d'olive tunisienne, 

20/7 - Signature avec la BIRD d'un aceord de prêt de S 28,5 millions intéressant 
un deuxiême projet de pêche: construction de 10 petits port!!, achat de 
400 embarcations et de camions frigorifiques, cr. le 24/ 10. 

22/ 8 - Décret·loi n" 79·1 portant ratincation des accords de prêt et de garantie 
conclus à Washington le 31 msi 1979 entre le gouY(!rnement de la 
République tunisienne et la Société nat ionale d'exploi tation et de distribu· 
tion des eaux d'une part et la Banque internationale pour la rewnstruc· 
tion et le développement d'autre part, et rela tif au cinquiême projet 
d'adduction d'eau. JORT (50), 28.31 / 8/79: 2259, 

8 / 10 - Signature â Tunis, d'un accord de coopération entre Je centre de dévelop· 
pement industriel pour les pays arabes et le programme des Nations·Unies 
pour le développement, portant sur le programme il long terme de promo· 
tions et de développement de l'industrie des engrais dans les pays arabes, 

24110 - Décret· loi n" 79,15 portant rat ifICation de l'accord de prét conclu il Was· 
hington le 20 juillet 1979 entre la République tunis ienne et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, relatif au 
deuxième projet " pêche ", JORT (62),26/ 10/79 : 2819, 

24 / 10 - Décret·loi n" 79·14 portant ratification de l'accord de prét conclu â Was-
hington le 31 mai 1979 entre le gouvernement de 10 Républiqu e tuni· 
sienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe· 
ment relatif au deuxième projet de développement urbain , JORT 26 / 101 
79:2819 , 

24/ 10 - Oécret·loi n" 79·13 portant rat ification du protocole de 1979 portant 
cinquième prorogation de l'accord international sur le blé en 197 1. JORT 
(6 2),26/ 10119: 2819. 

3/ 11 - Signature â Tunis d'un accord d'assistance au projet de la lutte contre 
l'érosion et la désertification. Le PAM contribue il ce projet pour un 
montant de S 15 173 000 qui mobilisera pendant trois ana une main · 
d'œuvre d"environ 13000 ouvriers et 2 500 agriculteurs journaliers, 

15/ 11 - Signature li Tunis d'un accord de coopérat ion avec le PAM aux termes 
duquel 650 tonnes de fèves tunisiennes seront vendu8 au PAM et distri· 
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bués en Tunisie, au Zaire et en Angola , La part de la Tunisie, que l'Arabie 
Séoudite finance sous forme de don accordé INlr la PAM est de 200 tonnes, 

lG/ 11 - Décret nO 79,935 portant publicat ion de la convention pou r la protection 
dela mer méditerranée contre la pollution et les protocoles y relatifs, r aite 
R Barcelone le 16 féVTie r 1976, JORT 27/11/19: 3138. 

5/ 12 - Loi na 79,56 ratifiant le décret·loi n" 79 ,14 du 24 octobre 1979 portant 
ratification de l'accord de pretconcJu , Washington le31 mai 1979 entre 
le gouvernement de la République tunisienne et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement relatif au deullième projet de 
dheloppement urbain , JORT (71),7112179: 3302. 

5/12 - Loi na 79·44 ratifiant le décret·loi na 79 ,1 du 22 août 1979 portant 
ratification des accords de pretet de garantie conclus à Washington le 31 
mai 1979, entre le gouvernement dela République tunisienne et la Société 
nationale d'ellploitation et de distribution deseau ll d'une part et la 
Banque internationale pour la reconstruction et le développement d 'autre 
part et relatif au cinquième projet d'adduction d'eau. JORT (71), 71 1179: 
3299, 

71 12 - Décret nO 79·1001 portant publication de la convention internatiotlllie de 

1, Algérie. 

1972 su r la prévention de la pollution des mers résultant de l'immersion 
de déchets. J.O.R.T. (75), 25/12/19: 3475. 

XIII . - ACCORDS, PR~TS, 
CONTRATS MULTILATÉRAUX ET INTERNATIONAUX 

4/ 1 - El Moudjohid annonce un accord intervenu entre la Sonatrach et trois 
sociétés: deux firmes japonaises Marubeni et Hitachi et une société d'Etat 
polonaise Polymex·Cekop, pour la réalisation de deUil complues d'engrais 
phœphatés il Tébessa et il Annaba d'un coût global de 1 550 millions de 
dinars (environ 1,7 milliards de franca) , 

9/1 - L'AFP annonce que la Sonatrach vient de ""!IIIurer un prêt de S 57 
millions auprès d'un groupement bancaire international pour l'aménage· 
ment de l'oléoduc ln Amenas· Haoud El Hamra, Travaux exéi:utés par 
l'entreprise Saipen SPA de Milan. Le prêt garanti par la BEA l'SI valable 
pour 12 ans. 

16 / 2 - MTM : dans une étude sur le pan: automobile algérien, (ait état d'un 
contrat que la Sonacome aurait passé avec VW do Brazil pour la fourni · 
tu re de 41 000 Passat et avec la firme roumaine Dacia pour l'achat d'un 
nombre non révélé de camionnettes biichéesdont lalivraisonauraitcom· 
mencé fin 1978. 

20 / 3 - Le Crédit populaire d'Algérie signe iII Paris avec un consortium de banques 
internationales un contrat de prêt de 45 millions S, destiné â financer 
l'équipement du secteu r de l'hydraulique et de la mise en valeur des 
terres. 

8/ 3 - Signature R Londres d'une convention aux termes de laquelle un crédit 
financier de S 150 millions est accordé' la BEA par un consortium de 
banques américaines, européennes, japonaises el arabe! avec pour chef de 
file la Chase Manhattan. Ce prét d'une durée de huit ans sera consacre au 
finance ment de projets de la SNS, de la Sonatrach et de la SNIC. 

12/ 9 - Signature â Alger d'un protIXole de crédit de 50 millions de dollars entre 
le Crédit populaire d'Algérie et la Gulf international Bsnk (consortium de 
banques arabes et internationales) pour permettre au CPA de participer 
au soutien du développement économique el social de J'Algérie. 
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10/ 12 - Signature à Alger d'un ac:cord de prêt de 18 millions de dollars entre la 

2. Maroc, 

BAD et un consortiu m de banques dirigé par la Société internationale 
financière pour les investissements et le développement en Afrique ainsi 
que Crédit chimique, Scandinavien Bank Limite<! et la Société centrale de 
banque. Ce prêt à la BAD est destiné au financement de la reconstruct ion 
du barrage de Cheffia, le développement de l'irrigation et l'amélioration de 
l'approvision nement en eau de la ville d'Annaba et de la tone industrie Ile, 

2717 - Un accord de prêt a été conclu â Paris entre le CIH marocain et un groupe 
de banques internationales conduit par la Kuwait international invest· 
ment Compagny, Ce prêt d'un montant de 6 millions de dinars koweitiens 
(soit environ 83 millions de DH) conclu pour 10 ans permettra au CIH de 
faire face aux demandes de prêt dans les secteurs du tourisme et du 
logement. 

21 / 9 - Signature à Rabat d'un prêt de S 250 millions accordé au Maroc par un 
grouped ï nstitutions bancaires arabes, d'Europe et d'Asie, Ce prêt destiné 
au financement des importations chérifiennes de matériel d'équipement 
porte sur 10 ans, 

5110 - Décret nO 2,79,561 approuvant la convention de prêt de deux cent cino 
quante millions de dollars américains conclue le21 septembre 1979 entre 
le Royaume du Maroc et un consortium de banques internationales. 
BORM (3493), 10110179: 754. 

18112 - Emprunt de 25 millions de 5 du Maroc auprès d'un consortium de 
banques internationales. Cf, le 21 / 12, 

21112 - Décret nO 2·79·720 approuvant la convention de prêt de vingt cinq mil · 
lions de dollars américains (25 000 0005), conclue le 18 déœmbre 1979 
entre le Royaume du Maroc et un consortium de banques internationale s. 
BORN (3504), 26/ 12179: 918. 

3, Tunisie. 

25/1 - Adoption de deux projet$ de loi portant rati fication de deux accords de 
coopération avec la RFA et la république argentine, 

26/ 12 - Loi nO 79·65 du 26 décembre 1979, ratifiant les accords de souscription et 
d ' llK'~mce financière conclus entre la Compagnie finsnciè re immobilière et 
touristique, la République tunisienne en tant que gsrant et un groupe de 
banques étrangères, JORT (76).31/12179: 3539, 




