
LISTE DES ACCORDS. TRAITÉ. CONTRATS .. .• 
PASSÉS OU RATIFIÉS EN 1980' 

1. - ACCORDS INTERMAGHRÉBINS 

1. Allférie-Libye. 

8 / 4 - A Tripoli . signature d'une série d'accords !llgéro·libyens portant sur la 
ma in·d'œuvre. sur lïnformation. sur la jeunesse et les sports et sur la 
coopération dans le domaine écQnomique. commercial et industriel. 

2. Algérie_Tunis ie . 

11 / 2 - Signature il Tunis d'un procès-verbal !llgéro-tunisien portant sur les 
programmes et les calendriers des résultats de recherches dechereheurs. 
de techniciens et d'étudiants dans les secteurs de la production animale 
et végétale. de la formation et de la vulgarisation des études et de la 
documentation ainsi que dans celui du développement des régions arides. 

9 / 9 - Signature li Alger d'un accord entre la Société tunisienne des industries 
des matériaux de construction (SOTIMACO) et la Société nationale des 
matériaux de «Instruction algérienne (SNMC) «Inœrnant les échanges 
entre les deux sociétés dans les domaines de l'ingéniérie, de la vente de 
matériaux de construction et de l'assistance technique, 

3, Algérie- Mauritanie, 

8 / 3 - Signature à Alger d'un accord algéro·mauritanien de coopêration en 
matière de télécommunications, 

6 / 11 - Signature li Alger d'une convent ion entre la Banque algérienne de déve· 
loppement et le gouvernement mauritanien pour le financement de la 
société mixte de pêche, 

4, Libye- Mauritanie. 

717 - Accord entre la Libye et la Mauritanie dans le domaine des postes, 
télécommunications et des transports. 

5. Libye-Maroc-Tunisie. 

16 / 5 - A Athènes. 11 pays méditerranéens (dont la Libye, le Maroc et la Tunisie) 
signent le protocole d'accord surla lutteCQntre la pollution en Méditerr (l, 
née. 

, Etablie pA' r:d.oullrd VAN Buu (Algêrie), Simone NASS~ (Maroc), Béatrice de SAt:Nm:N 
(Tunisie), H, 81": UCIIOT (LIbye et mise en rorme g"nérft le), 
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6, Maroc_Tunisie. 

11 / 6 - A Rab.1 t. signature de deux accords entre le t-.1.1roc et la Tunisie . l'un su r 
la coopération économique et technique (moteurs, élevage et production 
la itière, phosphates, énergies nouvelles) et I"autre sur lacréatio nd'une 
grande commission mixte. Cf. le 3 112. 

1417 - Signature à Tunis d'un protocole d'attord portant su r le renfoncement 
des rapports de fraternité entre le PSD et le pIIrti de l'Istiqlal. 

8 / 11 - Dahir nO 1·79·200 portan t publication de la CQ nvention en vue d'éviter 
les doubles impositions en mll t ière d"impôt su rie revenu signée ent re le 
Royaume du Ma roc et la République tunisien ne le 28 aoû t 1974 n Tunis. 
BORM (3539). 27 / 8 / 80: 608. 

3/12 - l.(li nO 80.75 portant ratification de l"aCCQrd decoopêration économique et 
technique signé à Rabat le Il juin 1980 entre la République tunisienne et 
le Royaume du Maroc. JORT (72).5 / 12180: 30 14. 

26 / 12 - Signature li Tunis entre le Maroc et la Tunisie d'une CQ nvention commer· 
daleet douanière:d'uneconvention financière: création d'une ligne 
maritime entre les deux pays. 

Il. - ACCORDS AVEC LE MONDE ARABE ET 
LES ORGAN ISATIONS INTER ·ARABES 

1. Algérie, 

912 

213 

23 / 3 

16 / 4 
25 / 4 

17 15 

26J5 

19 / 6 

16 / 8 

30 / 8 

26/ 11 

- Signat ure il Alger d'un programme d'application de la conwntion 
culturelle algéro·syrienne. Le programme d'application signé concerne 
l'annexe financ ière de la convention cultu rellealgéro·syrienne. 

_ A Riad, réunion du Comité arabe des communications: création d'une 
compagnie des transports terrestres et marit imes. 

- Signatu re il Koweït entre I"Algérie et le FADES d' un aCCQru de prét de 
i millions de dollars ft I"Algérie pour fina ncer l'achat d'un avion·labora· 
toire destiné au contTÔle des équipements aéronautiques au sol 

- A~"COrd algéro·syrien de coopération touristique. Cf. le 25 14. 
- Décret n08 1·68 portant ratification de l"aCCQrd de coopêration touds· 

tique entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le gouvernement de la R~publique arabe de Syrie. signé li 
Alger le 16 avril 1980. JORA (17).28 / 4/ 80 : 363. 

- ~~:~:sa~:o~O~lr~~e ~a~;f l!s 1~~~~~nad~i~;~lr~~~~:s~ j~~~:r(~11~ri7;~ 
80:572. 

- Signature à Alger entre I"Algérie et Djibouti d'u n accord de coopêration 
culturelle. scientifique et technique. 

- Signature â Bagdad d'un accord algéro.irakien portant sur raide ira· 
kienne a u progra mme d'arabiSlltion de l'Algérie qui recevra à cet effet 
215 professeurs irakiens durant I"année scolaire 1980·81. 

- Décret nO 80. 199 portant ratificat ion de raccord de coopêration scient i· 
fique et t echnique algêro·irakien, signé â Alger le 13 mars 1978. dORA 
(3 4),19/ 8 / 80: 876 . 

- Décret n"80·204 portant ratificat ion de la CQnvention relative nia créa· 
tion du centre arabed'études des wnes arides et des terres sèches, faite 
le 3 septembre 1968 au Cai re. dORA (36). 2 J9 / 80 : 920. 

- A Alger, signature d'un protocole de coopêrat ion industrielle algéro· 
syrien (120 millions de dollars). 
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2, libye, 

3U9 - Accord de coopération libyo,sud,yéménite dans les domaines écono, 
miques, industriels et culturels, 

5112 - Accord libyo·sud·yéménite en matière d'habitat, d'électricité, de radio 
télévision et de communications maritimes. 

3, Maroc, 

28 / 1 - A l'issue de la réunion de la commission mixte maroco·irakienne, signa· 
tureà Rahat d'un protocole additionnel à l'accord de 1976: exemption de 
droits de douane et contrat de livraison de 75 000 tonnes de soufre 
irakien au Maroc. 

5 / 2 - Dêcret n0 2·80·15 approuvant l'accord de prét de 115 millions de riyals 
séoudiens signé le 12 novembre 1979 entre le gouvernement du Royaume 
et le Fonds saoudien pour le développement en vue du financement du 
projet agricole du Gharb, BORM (3512), 20/ 2 / 80: 102. 

11 / 2 - A Beyrouth, le Maroc et le Liban échangent les instruments de ratifica· 
tion de J'accord de coopération économique et technique signé il Rabat le 
10 mars 1972. Cet accord entrera en vigueur dès le 27/ 02. 

23 / 3 - Prêts de \1rak au Maroc. Cr, le 514 et 1914. 
23 / 3 - Signature â Koweït d'un accord de prét aux termes duquel le FADES 

accorde au Maroc un pretd'un montant équivalent à 18,5 millions de S 
destiné au financement partiel d'un projet de promotion agricole dans le 
Gharb. Prêt remboursable en 20 ans: taux d'intérêt 6 0

0. Cr, le /5 / 7, 
1"' / 4 - Don de 900000 OH de l'AMSLP {Association marocaine de soutien il la 

lutte palestinienne) au peuple pa!estinien. 
3 / 4 - Signature d'un accord de garantie des investissements entre le Maroc et 

le Koweït. Cet accord est le premier du genre conclu entre le Maroc et un 
pays arabe. 

5/ 4 - Dêcret nO 2·80·240 portant approbation de l'accord de prêt d'un montant 
de 12049100 D. irakiens signé le 23 mars 1980 entre le Royaume du 
Maroc el le Fonds irakien pour le développement extérieur. BORM 
(3520),16 / 4 / 80: 257. 

19/ 4 - Dêcret nO 2.80.264 du 19 avril 1980 approuvant l'accord de prêt d'un 
montant de 150 millions de dollars conclu le 23 ma" 1980 entre le 
Royaume du Maroc et la république d'Irak. BORM (3524), 14 / 5/ 80: 315, 

617 - Signature à Bagdad d'un accord de main·d'œuvre permettant le transport 
etlïnstallation eo Irak de 200 familles paysannes marocainesâ partir de 
février prochain. Cet accord s'accompagne de la création d'une commis· 
sion mixte maroco·irakienne chargée de veiller au bon fonct ionnement de 
cette opération. 

\5 /7 - Décret n0 2·80·448 approuvant l'accord de prêt, d'un montant de 
5000000 de dinars koweitiens, conclu le 23 ma" 1980 entre le gouver· 
nement du Royaume du Maroc et le Fonds arabe pour le développement 
économique et social. BORM (3534), 2317 / 80: 546, 

1517 - Le Maroc signe un accord d'adhésion à la sociêté arabe d'investissement 
industriel dont le siège est â Bagdad, 

1517 - A Bagdad, signature d'un protocole d'accord commercial entre le Maroc et 
l'Irak sur l'exemption de taxes douanières pour les marchandises considé, 
rées comme _ produits nationaux >. 

21 / 8 - Signature à Amman d'un accord de coopération pour le tourisme et le 
transport aérien entre le Maroc et la Jordanie. Aux termes de cet accord 
des facilités douanières seront offertes aux voyageurs et unéchanged e 
cadres touristiques est prévu. 

30/ 8 - A Bagdad, le Maroc et l'Irak ont conclu un lIccord pour la création d'une 
société mixte de prospection pétrolière au Maroc et sur la formation de 
cadres marocains en France. 
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23 /9 - A Casablanca. signature d'un ~ccord entre SOFITEL et FARAH·Maghreb 
(filiale du l'Qnsort iu m marooo·koweitien de développement). Au)( termes 
de cet accord SOFITEL assurera la gestion des hôtels situés dans les villes 
de Khouribga. Marrakech. Rabat el Safi. 

13/ 11 - Signatu re il Rabat d'un accord de coopéra tion ent re le Maroc et le Qatar. 
Cet accord prévoit J'organisation et J'utilisllt ion de lQ mQin-d\cuvre 
marocaine â Qatar. 

16/ 12 - Dahir n" I·80·104 portant publication de l'accord de coopération écono· 
mique et technique entre le Royaume du Maroc et la République du Liban 
rnit il Rabat le 10 mars 1972. BORM (3570). 1/ 4181 : 191. 

16/ 12 - Dahir n" 1·79·395 portant promulgation de la loi nO 31· 79 portant lIppro· 
b3tion du principe de la ratification des statuts de l'Organisation arabe 
!~5u~0)I,e~lr;~~~~e~5~ inières faits le 15 juillet 1977 il Rabat. BORM 

16/ 12 - D3hir nO 1-80·280 portant promulgation de la loi n"9·80 portant appro· 
bationdu principe de la ratification de la convention relativeâla marine 
marchande, conclue il Rabat le II mai. entre le Royaume du Maroc et le 
Royaume hachêmite de Jordanie. BORM (3562), 4/ 2/ 8 1 : 39. 

171 12 - A Rabat. signatu re d'un protocole d'accord concern.1nt la creation d'une 
commission des mines ent re le Maroc et l'OAT 

26 / 12 - Signature à Rabat. d'un protocole d'accord en tre le Maroc et l'Et3t des 
~:AU dans les domaines de la jeunesse et des sports. 

26 / 12 - Signalure d'un accord de coopération entre le Maroc et l'Qrganis.1tion 
arabe des richesses minières. Le Ma roc par ce l accord offre il celte 
organ isation les mêmes avantages qu'~IUl( représentants dip\omiltiques et 
organ islHions internationales. notamment l'immunité diplomatique. 

2ï / 12 - Signature il Koweït d'un accord entre le Maroc et le Fonds koweitien pour 

4. Tunisie . 

le d~veloppement économique arabe (FKDEA). Ce dernier accorde i\ la 
BNDE un prèt de 128 millions de DH 

25 / 2 - A AmmllO signature d'un accord de vente d'huile d'olive tunisienne â la 
Jordanie. 

2713 - Signature â Tunis avec le Koweït de deux accords de coopérlltion ainsi 
que d'une convention relative à la sous<:ription de la Sociêtê pétrochi· 
mique au capital de la Société tunisienne d'industrie chimique magh~· 
bine. 

714 - Signature d'un accord de coopération en matière de sécurité avec J'Arabie 
saoudite. 

6 / 6 - A Jeddah. signature. entre la STB et la BIO d'une convention de prêt de 
Il millions de $ pour financer les achats de coton de la SITEX. 

11 / 6 - Signature il Damas, d'une convention de coopération judiciaire avet: la 
Syrie: échange d·expériences. ext radition des criminels ... 

18/ 6 - S ignature entre MM. Hassan Belkhodja et Chedli Klibi de la convention 
de siège fixant les rapports de la Ligue arabe avec l'État tunisien. 

151ï - Il,dhésion de la Tunisie â la Société arabe d'investissement indus-
triel(Bagdad). 

2517 - Loi nO 80.53 portant ratification du stlltut de l'Organisation arabe des 
richesses mini~res. JORT (43) , 2917 / 80: 1942. 

25 / 7 - Loi nO 80 ·46 portant ratification de 10 convention relative il l'entraide 
juridique et judicioireen matière civile, commerciale pénale el de statut 
personnel signé il Tunis le 13 juin 197ï entre le gouvernement de la 
République tunis ienne el le gouvernement de l' État du Koweit. -JORT 
(43), 231ï 180 : 1941. 
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2517 - Loi n0 80·47 p<lrlant ratification de la convention de partidipation de la 
société koweïtienne . Petrochemical Industry Company. au capital de la 
Socité tunisienne des industries chimiques maghrébines, JORT (43). 29 1 
7/ 80: 1941. 

28/ 8 - Signature entre la Société tunisienne de papier alfa et la société Le Golfe 
(Koweït) d'un accord de coopération technique de deux ans dans le but de 
renfon::er la complémentarité économique inter·arabe. 

19/ 9 - A Tunis, signature d'un contrat entre le Centre national de l'informa· 
tion, Ja Société centrale d'équipement du territoire et un hommed·affai· 
res séQudien, portant création de la Société internationale arabe pour les 
études et J'équipement. 

13 / 10 - L'Arabie séoudite offre une aide matérielle de 21000 DT au Centre 
culturel international d'Hammamet. 

29/ 10 - Création à Tunis d'une banque d'investissement tuniso,koweïtienne avec 
un capital initial de 250 millions de $ Cf. le 31//2. 

26 / 11 - Signature à Tunis, d'une convention judiciaire avec la Syrie 
3112 - Signature â Kowei't avec le FADES d'un accord de prét de 3,5 millions de 

di nars koweitiens (5,2 millions de DT) pour un projet d'irrigation et de 
mise en valeur à Ghardimaou. Le coût total est de 13,7 millions de DT. 

3/ 12 - Loi n080·74 autorisant la participation de l'~tat au Fonds ' arabe des 
activités et organismes de la jeunesse et des sports , JORT (72), 5 / 12 / 80 : 
3014. 

511 2 - A Tunis, signature d'une ronvention de coopération technique entre la 
ligue arabe et l'OLP, portant sur le financement du projet d'une étude de 
ret:ensementconcernantla migration intérieure et extérieure sur la rive 
ocddentale de Jourdain. 

1511 2 - Sit,'Tlatureâ Tunis, d'un accord de coopération entre la Jeùnesse socialiste 
destourienne et l'Union de la jeunesse de la révolution syrienne, 

15 / 12 - A Koweït. ratification de l'accord de coopération en matière juridique. el 
judiciaire dans les qomaines civil, commercial, pénal et statut personnel. 

31/ 12 - Loi nO 80·84 ratifiant la CQnvention de création de la Banque Tuniso· 

l , Algérie, 

Koweltienne de développement conclue le 29 octobre 1980 entre le gou· 
vernement de la République tunisienne et le gouvernement de l'État du 
Koweït et autorisant l'État à souscrire au capital de ladite banque. JORT 
(78),31 11 2180: 3272. 

IIJ. - ACCORDS AVEC L'AFRIQUE 
ET LES ORGAN ISATIONS AFRICAINES 

811 - Signature à Alger d'un act'ord commercial entre l'Algérie et l'Angola. 
L'Algérie exportera vers l'Angola des textiles de la Sonitex, des chaussu· 
res de la Sonipec, des CQnserves alimentaires. des produits pétroliers et 
du vin: elle importera d'Angola du café, du bois. du sisal et des peaux 
brutes. 

171 1 - Signature à Abidjan d'un contrat d'achat de café ent re l'Algérie et la côte 
d'Ivoire destiné à couvri r les besoins de l'Algérie en 1980, 

21 / 2 - Décret n0 81·18 portant ratification de l'accord portant suppression du 
visa entre la République algérienne démocratique et p<lpulaire et la 
République populaire du Bénin signé à Alger le 28 mai 1980. JORA (8), 
24 / 2181:122, 

2712 - Signature à Alger d'un accord de coopération culturelle et technique 
!llgéra·congolais: octroi de bourses d'études dans les universités algérien. 
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nes aux étudiants congolais, impression de livres et organisation de 
stages d'imprimerie en Algérie, échanges interuniven;itaires, aide sub, 
stantielle de l'Algérie en matière de beaux arts etc, 

19/ 3 - Signature à Alger d'un procés,verbal algéro·béninoissur les conditions de 
réalisation des projets agricoles et de rassistance technique et de la 
formation professionnelle. 

20/ 3 - Signature à Alger d'un accord de coopération économique, technique, 
scientifique et culturelle entre l'Algérie et la Gambie, 

22 / 4 - Signature â Alger entre la RADP et la Sierra Leone: d'un accord portant 
création d'un comité intergouvernemental mixte; d'un accord de coopé ra · 
tionculturelle, d'un accord de coopération scientifique et technique; de 
documents et projets en matière commerciale et de développement éeono· 
mique. Cf. le 2617180. 

28/ 5 - Signature à Alger d'un accord entre l'Algérie et le Bénin pour la suppres· 
sion des visas entre les deux pays. 

4/ 6 - Signature â Alger d'un procès· verbal de coopération entre l'Algérie elle 
Togo dans le domaine de l'information: renforcement de la coopération 
dans le domaine de la presse écrite, parlée et filmée - échange de 
programmes de radio el télévision, de quotidiens et de revues - etc, 

2617 - Décret na 80·186 portant ratification de l'acœrd de coopération scienti· 
fiqueet technique entre la République algérienne démocratique et popu' 
laire et le gouvernement de la République du Sierra Leone signé le 22 
avril 1980 â Alger. JORA (31), 2917/ 80: 808. 

2617 - Décret na 80.187 portant ratification de l'accord de coopération culturelle 
entre te gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire et le gouvernement de la République de Sierra Leone signé le 
22 Qvril1980 â Alger. JORA (31), 2917 / 80: 809. 

2617 - Décret na 80.188 relatif à la ratification de l'accord portant création d'un 
comité mixte algéro.sierra léonais pour la coopération économique. scien· 
tifique, culturelle et technique, signé le 22 avril 1980 li Alger. JORA 
(3 1),2917 / 80: 810. 

30/ 8 - Décret na 80.205 portant ratificat ion de la convention de I"Union panafri · 
caine des télécommunicat ions faite en décembre 1977 li Addis·Abéba. 
JORA (36), 2/ 9 / 80: 923. 

5/ 9 - Signature li Dar·Es,S9lam d'un acœrd algéro·tanzanien d'assistance tech· 
nique ~ur un programme de forage , sur la formation du personnel et sur 
le~ recherches pétrolières. 

11112 - Signature â Alger entre l'Algérie et le Mozambique d'un accord cadre de 
coopération prévoyant la création d'une commission mixte et d'un accord 
de coopération technique. 

18 / 12 - Signature â Lomé entre le Togo et l'Algérie d'un accord portant sur la 

2. Libye. 

creation de la commission mixtealgéro.togolaise: d'un accord de coopé ra · 
tion scientifique et technique et d'un accord de coopération culturelle. 

2211 - Dénonciation des accords avec la Libye par la République centrafricaine. 
24 / 3 - Signature d'un protOCQle d'acœrd de coopération libyo.nigérien dans les 

domaines du commerce, du pétrole et de l'habitat. 
15/ 6 - Accord ent re la Libye et le Tchad (Goukouni), Les deux parties s 'engagent 

. f, se défendre mutuellement contre tout acte d'agression étranger et 
contre toute menace visant la séeurité inlérieure de I"une d'entre elles . , 

]7 / 6 _ Protocole d'accord de coopération libyo.maliendans le domaine de J'infor· 
mation et dans le dom9ine économique: expansion de J'activité de la 
Société mixte libyo·malienne du cheptel et des viandes; création d'une 
société agricole mixte: création d'une banque commune: programme de 
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coopération culturelle: acœrd de principe sur un traité de CQmmerœ et 
surIn main,d'œuvre, 

718 - Accord de coopération dans le domaine des CQmmunications avec le 
Bénin 

27 / 9 - Signature d'un protocole d'acœrd entre la Jamahiriya et le Bénin: aug· 
mentlltion du volume de la coopération et des échanges des sociétés 
mÎxtesexistantes. 

2 / 10 - Signature d'un procès·verbal d'acœrd libyo·ruandais: développement de 
la coopération bilatérale dans les domaines économiques , sociaux et 
culturels, par la réactivat ion des sociétés mixtes. 

9 / 12 - Accord libyo· libérien de coopération dans le domaine économique, 
12112 - Signature entre la Libye et le Mali d'un accord commercial et d'une 

CQnvention sur la main·d'œuvre, 

3. Maroc. 

19/ 1 DC-cret nO 2· 79· 71 8 approuvant l"aCCQrd de prêt de 8000 000 d'unités de 
compteCQnclu le I"' octobre 1979 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et la Banque africaine de développement pour le financement du 
projet . seconde tranche d'irrigation du Gharb . , BORM (3511), 13/ 2/ 80: 
94 

25/ 1 - Signature li Bangui de deux accords de coopération entre la République 
centrafricaine et le Maroc: le premier dans le domaine culturel et 
scientifique le second dans le domaine oconomique et technique. 

5 / 2 - Signature à Abidjan entre l'Ambassadeur du Maroc en Côte d' Ivoire et Il: 
Pdt de la BAD d'un acwrd de prêt de 8 millions d'UC africains (SOit 
43,22 millions de F.). Ce prêt octroyé Il l'Office national d'électricité 
servira au financement des installations destinées au transport de cou· 
ran t électrique à partir de la centrale lhermiquede Mohammedia et de 
l'usine hydro·électrique du barrage d'Al Massira. Ce prêt est remboursa· 
bleenl5ans. 

10/ 2 - Selon le Matin du Sahara, ratification pour le Maroc de la Charte 
culturelle africaine adoptée en 1976. 

4 / 3 - Ratification du traité d'amitié et de coopération Maro>Côte d'Ivoire. 
19 / 3 - Dahir nO 1·78·63 portant publication de l'accord portant création de la 

société africaine de réassurances (Africare) fait le 24 févri er 1976 à 
Yaoundé. BORM (3548), 20/ 10/ 80: 779. Cr. le 23/6. 

2213 - Signature â Abidjan d'un accord de coopération économique et technique 
entre le Maroc et la Côte·d·lvoire. 

22 / 3 - Signature entre le Maroc et la Côte d' Ivoire d'un accord consulaire de 
suppression des visas et d'uneCQnvention fiscale. 

19 / 4 - Signature ii Rabat ii l'issue des travaux de la commission maroco·gabo· 
naise de deux accords: l'un pour les postes et télécommunications et 
l'autre pour la marine marchande. La commission mixte décide la créa· 
lion d'une liaison de transports maritimes entre Casablanca et Libreville. 

18 / 4 - Dahir nO 1·78·937 portant publication des statuts de J'organisation afri· 
caine d'achats et de fournitures, sign':;s le 5 novembre 1976 â Tanger 
BORM (3542),17 / 9/ 80: 653. 

6 / 5 - A Rabat, signature de deux accords de coopération dans les domaines 
économique et culturel entre le Maroc et la République des Comores. 

23 / 6 - Signllture d'un accord entre le Dr G1 de la Société africaine de réassurance 
et le Dr du département juridique au Ministère marocain des Affaires 
étfangêres annonçant 10 prochaine installation Il Casablanca du siège 
solls·régional de l'Africare. 

9 / 10 - Signature il Rabllt de deux aCCQrds de coopération entre le Maroc et le 
Soudan dans le domaine de l'information: échange d'informations et de 
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documentation entre les organismes de radio et télévision et relations 
professionneUeset techniques entre les Agences de presse des deux pays. 

811 1 - Dahir nO 1·19·199 portant publiCllIion de l'accord cu lturel conclu il Rabat 
le 22 septembre 1973 entre le Royaume du Maroc et la République de 
Cote d· lvoire. BORM (3518), 2/ 4 / 80: 221. 

18/ 11 - Dahir nO 1·79·221 portant publication de raccord de prêt conclu entre le 
Royaume du Maroc et la République du Gabon signé à Rabat . le 16 mai 
1975. BORM (3507),16/ 1/ 80: 39. 

22112 - Dahir nO 1·80·336 portnnt promulgation de la loi nO 17·80 portant appro· 
bation du principe de ln ratification de la convention commerciale et 
tarifaire entre le ROyAU me du Maroc et lA République populaire révolu· 
tionnaire de Guinée fAite le 17 janvier 1919 à Marrakech. BORM (3562) . 
4/ 2/ 81:41. 

22 / 12 - Dahir nO 1/ 80 / 335 portant publication de l'aœord de coopération écono· 
mique et technique entre le Royaume du Maroc et la République Popu· 
I~ire de Guinée fait à Marrakech le 17Ji179. BORM (3568), 18 / 3/ 81: 
16. 

26/ 12 Dahir nO 1·79·393 portant promulgation de la loi n029·79 portant appro· 
bation du principe de ratification de la convention commerciale et tnri · 
faire , de la leltre et des listes y nnnexées entre le Royaume du Mnroc et 
la République de la Côte d'Ivoire, faites le 22 septembre 1973 à Rabat. 
BORM (3562). 4/ 218 1 ; 40. 

4. Tunisie. 

20 / 3 - Loi n0 81,20 du 20 mars 1981 ratifinnt les accords de prét et de gnrantie 
conclus à Abidjan. le 17 avril 1980 entre la République tunisienne et la 
&mque de développement économique de Tunisie d'une part et la &lnque 
africaine de développement d'autre part. JORT (19), 24 / 3/ 81 : 603. 

25/ 4 La Banque africaine de d~veloppement aœorde à la BDET un prêt de 
10 millions d'unités de compte (environ 44,8 m. de FF) pou r le fin ance, 
ment de sous·projets industriels. Garanti par le gouvernement le pretest 
remboursable en douze ans avec un différé d'amortissement de 3 ans. Le 
prêt constitue la douzième intervention du groupe de la BAD et porte le 
total des prêts à 54,77 millions de compte. 

9/ 6 - A Lomé (Togo), signature d'un aœord commercial entre les deux pays, 
1417 - A Tunis, conclusion d'un accord de coopération ent re le PSD et le Parti 

socialiste du S~n~gal. Il affirme la volonté des deux parties de s'engager à 
• renforcer les liens d'amitié et de coopération ". Les rencontres annuelles 
auront lieu alternativement en Tunisie el au Sénégal. 

5/ 11 - Signature à Tunis, d'un accord de coopération avec l'université du Togo 
prévoyant notamment l'élaboration de projets concrets et l'échan ged'en· 
seignants, 

3/ 12 - Loi nO 80,73 portant ratification de la convention de l'Union panafricaine 
des postes, JORT (72), 5112 / 80: 3013. 
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1. Algér ie. 

IV. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PA YS 
DU TIERS· MONDE 

611 - Don de 2,5 millions de dollars du Fonds spécial de l'OPEP li l'UN RWA , 
121] - Signature il Alger entre l'Algérie et la Turquie d'un accord en matière de 

tourisme et d'un procès· verbal concernant les échanges en matière d'in· 
formation. 

17 /1 - Signature à Alger d'un protocole d'accord entre I"Algérie et la République 
de Grenade qui prévoit un renforcement de la coopération entre lesd eux 
pays dans les domaines 8uivants : postes et télécommunications. agricul· 
ture. formation professionnelle, commerce, science et culture. 

26/ 1 - Signature li Alger d'un accord·cadre de coopération économique et 
culturelle entre l'Algérie et les Seychelles. 

20/ 2 - Signature li Islamabad d'un accord créant' une commission mixte algéro. 
I)akistanaise de coopération dans les domaines technique, industriel. 
économique et agricole. 

29/ 2 - Signature li New·Delhi de deux accords de coopération li l"issue de la 
visite de M. Benyahia. 

13/ 3 - Signature ft Alger d'un protocole entre le FLN et le Parti national du 
Peuple (PNP) de la Jamaïque qui concrétise les liens d'amitié et de 
coopération entre les deux partis. 

22 / 5 - Signature il La Havane d'un protocole algéro·cubain su r la coopération en 
matière de construction, 

1211 - Accord d'exploration pétrolière et de partage de la production signé entre 
la Sonatrach et Petrobras (Brésil). 

2611 - Décret nO 80·189 portant ratification de la convention de coopération 
scientifique et technique entre le gouvernement de la République nlgé· 
rÎenne démocratique et populaire et le gouvernement de la République du 
Pérou. signée le \ .. juin 1976 li Alger. JORA (31), 29/ 7/ 80: 811. 

16/ 8 - Décret nQ 80·200 portant ratification de l'accord commercial entre le 

2, Libye. 

gouvernement de la République algérienne démocratique et IlOpulaire et 
le gouvernement de la République de Turquie, signé le 9 mai 1979 li 
Ankara. JORA (34). 19 / 8/ 80: 879. 

3 / 1 - Accord de coopération technique culturelle et économique avec les iles 
Seychelles. 

4 / 1 - ,"ITAl: la Libye va fournir une assistance li Grenade (Antilles) en matière 
industrielle, agricole et touristique. Il est prévu une participation li la 
construction d'un nouvel aéroport international li Grenade. 

1911 ~ Protocole d'accord de coopération dans le domaine du commerce extérieur 
avec la Guyane. Renforcement des deu~ sociétés mi~tes existantes (socié· 
tés de développement agricole et de pêche). 

9/ 4 - Accord de coopération libyo·cubaintouchant les domaines de l'habitat, de 
la santé, de l'enseignement et des transports. 

13/ 4 - Accord aérien entre la LAA et [a PIA (Pakistan International Airlines). 
13/ 5 - Signature d'un accord de recherche et de partage de production ent re la 

Compagnie nationale des Pétroles (LINOCO) et la sociéte brésilienne 
Petrobras. 85 '" de la production reviendra à la LINOCO après que 
Petrobras aura rècupéré ses investissements. Cf. le 12 16. 



806 USTE m:s ACOORllS. TltAm:S. OOSTRATS .... l'AsstS ou RATlfltS ~:N 1980 

225 - Proto;:ole d'accord libyo·pakistanais: renforcemen t de la coopémtion en 
malière de main·d·œuvre. 

12 / 6 - I)(.<: ret du cre approuvant l'aœord de recherche et de partage de prot!uc· 

~~tilétS~g~1:ésl~ieln3:e5~!~,:~:~:. ~R (~\~1~~i~2~~~i~n8~~. des pétroles et la 

8/ 8 - Aœord libyo·chypriote en mlltière d'information. 
88 - Aœord libyo·chypriote de coopération dans le domaine culturel. sci('n ti · 

fiqu('ett('chniqu('. 
20 II - Signature d'une série d'accords avec Cuba. 

3. Maroc. 

12 / .1 - Selon le Mflrin du S(lh(lra le Conseil des directeurs exécutifs de la Banque 
islamique npprouve l'octroi au Maroc d'un prêt de 8 millions de S (soi t 
environ 30 millions de DH ) destiné nu fin:mcement de la relllis.1tion de 
ba rrages au Maroc. 

5 ,[ - 1~'1. BID octroie un prét de 15 millions de S au Maroc destiné il financer 
l'achat dl' pétrole brut de la société Petronim. 

18 14 - Dahir nQ l·ï8,926 portant publication de la convention sur les privilèges 
ct immunités de la conférence islamique. faite il ISlambulle 25 mai 19ï6. 
BOHM (3513), 2712180: 122. 

18 / 4 Dahir nQ l·ï8·946 portant publicat ion d(' l'accord entre le Royaume du 
Maroc et la République fédêrativedu Brésil relatif aux trnnsportsaériens 
réguliers, de son annexe et du protocole additionnel signés le 30 avri 1 
19ï5 ft Brasilia. BORM (3511). 13 / 2 / 80: 86. 

6 / 11 - 1~1 BIO octroie au Maroc 15 millions de S pour contribuerllU financem('llt 
de projets commerciaux. 

8 / 11 - Dahir n" 1·79·204 portant publiClltion de l'accord général de coopération 
économique, technique et commerdaleconclu le24 janvierl978i1Jeddah 
entre le8 Et .. ts membre~ de l'organisation de la Conférence islamique. 
130 RM (3522), 30/ 4/ 80 : 284. 

12 12 - Signature fi Rllbat d'un accord de coopération entre ln MAP et l'agence de 
presse argentine TE t.A M. 

16112 - Dahir nO \·ï9·406 portant promulgation de ln loi nO 33,ï9 portant appro 

4 . 1'1Inisie. 

b.1tion du princillC de l'adhésion du ROyllume du MlIToc à la convention 
crénnt le Fonds de solidarité l>ourle dévelopJ)('lllent économique et socilll 
des pays non.alignés. fait es à Koweït le 30 lloût 1975. FJORM (3560),211 
1/ 81: 1.1. 

~3 - Loi nU 80·8 portant ratificHtion de ln convention générale de coopération 
économique, technique et commerciale entre les Ëtats membres de la 
Conférence islamique, JORT (15). va /so: na. 

413 - A Tunis, échange des inst ruments de ratification de deu)( accords de 
coopération avec l'Argcntinequ i visent ft promouvoir les relations écono· 
miques. culturelles et techniques. 

5 4 - Signatured'un accord de coopération culturelle avec la République 1>oIIU' 
lai re de Corée. 

24 10 - Signature d'un accord de pri!t avec le f"onds de l'OPEP I>our le développe· 
men t interlt.1tional d'un montant de 6 millions de S I>ou r financer. avec 
Il' concours de la BIRD. la première phase de rattrapage de l'entret ien 
routier. 
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v, - ACCORDS AVEC LA FRANCE 

1. Algérie, 

1211 - Prolongation d'un an des cartes de résidents en France venues il expira· 
tian en 1979. 

1811 - Remise par le ministre algérien des affai res étrangères il son homologue 
français des instruments de ratification de la convention consulaire si· 
gnée le 24 mai 1974 que la France avait ratifiée en décembre 1975 et qui 
doit entrer en vigueur le 19 janvier 1980. Aux termes de cette conven· 
tian. les autorités doivent obligatoirement informer les consuhlts de 
l'arrestation d'un de leurs ressortissants dans un délai de unit huit jours. 
A partir du 2' joursuivant l'arrestation, les consuls peuvent exercer leur 
droit de visite. 

1"/3 - A la suite de la visite il Alger de M. Gaston Deferre, député maire de 
Marseille, création d'un • comité d'amitié et de collaboration entre Mar· 
seille et Alger _. 

16/ 4 - Publication au JORF de la convention consulaire franco·algérienne qui 
concerne plus de 800000 algériens vivant en France et 40 000 ressortis· 
sants français en Algérie, 

20/ 5 - Signature il Alger d'un accord d'exploration et de partage de la produc· 
tion entre la Sonatrach et la CFP. 

28/ 6 - Signature à Marseille d'une • convention de collaboration - administra· 
tive, économique, technique, culturelle et sociale entre les villes de 
Marseille et d'Alger, 

15 / 7 - Nouveaux accords d'exploration pétrolière et de partage de la production 
entre la Sonatrach et la CFP, Le 24 avec la CFP en associat ion avec BP -
Gelsemberg (RFA). 

1817 - Signature il Alger entre l'Algérie et la France d'un échange de lettres 
concernant les problèmes posés par les t ravailleurs algériens séjournant 
en France : d'un règlement des questions litigieuses entre les deux pays 
dans le domaine de la sécurité sociale: d'une convention relative il 
l'exécution des décisions judiciaires; des décisions concernant les Français 
résidant et travaillant en Algérie, 

30 / 9 - Accord d'exploration pétrolière et du partage de la production signé entre 
la Sonatrach et Elf·Aquitaine. 

1110 - Signature de nouveaux accords de sécurité sociale avec la France. 
29/ 10 - Signature d'un compromis sur le prix de base FOB du GNL importé par 

GDF (4,20 S par million de BTU). 
19/ 12 - A Paris, signature d'un procès· verbal franco·algérien de coopération tech-

niqueet culturelle à l'issue de la réunion de la commission mixte créée 
par la convention du 8 avril 1966. 

31112 - Expiration du cont rat Sonatrach/CFP de 1975 qui donnait à la société 

2, Libye, 

française un droit à l'huile. La signature d'un nouvel accord est subor· 
donné il l'aboutissement des négociations sur le relèvement du prix du 
gaz. 

2211 - LA société française Elf·Aquitaine a obtenu quatre permis de recherche de 
pétrole en Libye portant sur une surface de plus de 15 000 km" principa· 
1ement dans la région de Hamada. 



808 tJSTt:: m:.s ACoo IIOO. TIiAIT€S, oo~TR.n~ .... !'ASS~:S ou IiAT!Ft€S EN 1980 

20/ .1 - Contrnt entre le seerétariat à l'information et une firme françilise por· 
Inll! surl"exécution de travnux d'extension du réseau télévisé et la 
formation du personnel libyen. 

4 i - Arrilngement entre la France et la Libye : remise en état de l"amb,1ssade 
de France et indemnisation pour les dégâts. 

3, Maroc. 

411 - Signature il Rabat d'un protocole financier répartissa nt les charges pour 
les 3 années à venir entre ln France et le Maroc dans les domaines 
culturel et technique. 

il2 - Signature:\ Rabat entre le ministn.' maroc<lin du commerce et de l'indus, 
tried'une part et unt'Qnsortium de banques françai ses d'autre part (la 
BNP. I~ Rlnque de Paris et des Pilys·BilS. lil Banque française du corn, 
mcrœ extérieur: la BMCF. est églllement associée ilU prêt) d'une t'Qnven, 
tion d'ouverture de crédit de 134 millions de FF. Ce prét est destiné il 
financer les matériels et équipements importés en vue de la niillisation de 
la s ucrerie de canne du Gharb (SUnl\cas U). 

23 / 2 - Le JORF publie le texte de raccord de coopération touristique franco· 
mnroca in signé il Rabnt le 1"/ 2/ 79 et ent ré en vigueur le I"' février. 

26 / 3 - Signature à Paris d'une convention entre le ministre de lïnformHion du 
~broc et le Pdt de la Sofirad. Aux termes de cette convention la Sofir~ld 
est chargée de rén!iserau Maroc une station de r:tdiodont le~ émctteur~ 

si tuésit Nlldorpermettront un large rayonnement en Afrique et dans les 
pays ambes. 

27 / 3 - Selon l'AFP le Ma roc vient de commllnder il l:t Fmnce une centaine 
d'engins blindt!s légers 

25/ 4 - Selon A/TM. L'lfarge Conseils et Études obtient le contrat dïngénieur 
conseil POUf la ré:tlisa.tion d'une nouvelle cimenterie d:tns la région de 
Cllsabl:tnca. 

16 r9 - Et 17. A R"bill. signature le 16 entre le M:troc l'lIa France d'un accord 
sur la sécurité sociale: (augmentiltion des:t llocations famil ialese t octroi 
d'une somme plus importante pour assurer les frais de santa). Le 17. 
llccord sur8 projets en matiilre de S.1ntt! qui seront SOl.lmisen novembre 
proch:tin ~ la commission mixte compétente. 

li / 9 - Au 22, A R:tbat. négocintions judiciaires maroco. frnnçnise: Projet de 
protocole annexe ~ la convention d'aide mutuelle j.uiidhire d·exequatur. 

:10 / 10 - Accords entre les Charbonnages de France et lu r"!lSu!:Jt m:t rocnin il 
Paris concernant 4500 mineurs (Cr. Chrono). 

2/ 12 - Signature rL Paris de deux protocoles d'accords financi ers pour 1981 : l'un 
relatif fi r:.tide française fi la balance m:trocaine des p:tiements et au 
finnncement d'achat de produits françni ~: rautre re!:Jtif au financem ent 
de plusieurs projets milrOCllins d'équipement et dïn\'esti ssf!ment. 

15 12 - Publication au JORF de la convention franco· marocaine sur la sécurité 
socinle. 

16/ 12 - Dahir n<> ]·80·92 portant publication de l'aœord de coopération lou ri ~· 
tique entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 
de la République française , fait il RlIbat le 1" février 19i9 . IJORM (3570). 
\,"/ 4/ 81:190. 

l il l2 - Signature il Rab.,t d'un protocoled'ilccord ent re la société des industries 
méca niques et élect riques de Fès et l:t société française de moteurs Leroy 
Somer. 
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4 , Tunisie. 

511 - Signature d'un contrat d'acquisition d'airbus A·300 par Tunis·Air. 
8 / 2 - Signature à Paris de trois conventions de prêt avec la France portant sur 

un mont~nt tot~1 de 441 millions de FF (environ 43 millions de DT): ils 
représentent la CQntribution de la France au développement économique 
pour J'année 1979 

3/ 3 - Loi n" 80·10 portant ratification des protocoles signés le 23 octobre 1979 

~:t~~ k~~~~I:~~~e~:~~a~:e.l~~~ju(~~(r7 ~~~~s~e:n~;t le gouvernement 

13 / 3 - A Tunis, signature d'une convention de crédit avec le Crédit lyonnais, 
l'Union tunisienne des banques et la Banque française du commerœ 
extérieur. Cf. le 25 17, 

21 / 3 - Signature à Tunis d'un marché relat if au projet d'extension du port de la 
Goulette entre le gouvernement et deux sociétés françaises Cllmpanou 
Bernard Cetra et Sodranord. Le CQût global de ce projet (financé partielle
ment pM la Banque mondiale) est estimé il 42,6 millions de S, 

31 / 3 - Signature à Paris d'un protocole d'~ide céréalière aux termes duquel la 
France livrera à parti r du mois de mai un contingent de24 000 tonnes de 
blé 

3 / 4 - Loi n" 80-13 portant ratificat ion de la convention de crédit conclue il 
Tunis le 8 déeembre 1979 entre la République tunisienne et l'Union 
tunisienne des banques et le Crédit commercial de France à Paris, JORT 
(21),4 / 4/ 80: 1011. 

3 / 5 - Signature d'un accord de coopération entre la faculté des sciences écono· 
miques et. de gestion de Sfax, et l'université de Nice, 

1116 - Signature entre la Société arabe des engrais phosphatés et awtés et la 
société française Creuzot·Loire Entreprise d'un contrat pour la réalisa· 
lion fo Gabès d'une usine de production d'ammonitratesde 1000 tonnes 
par jour pou r rapprovisionnement du marché local. 

1,1 / 6 - Signature d'un proœs·verbal sanctionnant les entretiens tuniso,frnnçais. 
II a trait à la coopération bilatérale et il la coopération Tunisie,CEE, 

18 / 6 - Loi n" 80·42 portant approbation de la CQnvention, du cahier des charges 
et de leurs annexes relatifs au permis Thala·Makhtar, signés li Tunis le 
25 mai 1979 entre l'État tunisien d'une part et l'Entreprise tunisienne 
d'activités pétrolières et Total Exploration Tunisie d'autre p~rt. JORT 
(36)_ 20 / 6 / 80: 1671. 

23/ 6 - Signature il Paris, d'un protooole d'aCCQrd relatif à l'installation d'un 
troisième çâble té léphonique entre Bizerte et Marseille, 

121 7 Signature il Tunis, d'un nçCQrd de création d'une société mixte tuniso, 
française de pèche. D'un capital de 800 000 DT, elle a pour objet, la 
pèche, la transformationetlaCQmmercial isationdes produits de la mer, 
Les partenaires franç~is, 3 sociétés de pêche, participeront à la formation 
de marins et techniciens tunisiens dans le domaine de la pèche hautu, 
rière, 

2517 - Loi n" 80,55 portant ratification de la CQnvention de crédit conclue à 
Tu nis le J.1 mars 1980 entre la République tunisienne d'une part et le 
Crédit lyonnais, l'Union tunisienne des banques et la Banque française 
du commerce extérieur d'autre part. JORT (43).2917/ 80: 1943, 

1/ 8 - Lafarge Conseil et Études (filiale ingénierie du groupe Lafarge) signt!nt à 
Tunis un nouveau contrat dïngênieurconsei1.11 concerne la réalisat ion 
par la société tunisienne de ciment blanç d'une unité de production de 
ciment blanc d'une capacité annuelle de 100000 tonnes, 

17 / 9 - Au 18, A Tunis, travaux de ln CQmmission mixte de coopération écono· 
mique et financière tuniso,françllÎse, Signature le 18 des protocoles 
financiers permettant l'octroi de crédits gouvernementaux d'un montant 
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global de 50 millions de DT destinés au financement de programmes 
d'investissements. conformément au plan de développement de la Tuni 
sie. 

22 / 9 - Au 23. A Tunis. XIIJ< session de la commission tuniso·franÇfli se de 
coopérationculturelle, technique etscientifique;signatured'unprocès· 
verbal. 

21 10 - Signature à Paris d'une convention de prêt gouvernemental de 121 
millions de FF (12 millions de DT) pour l'acquisition par la Tunisie 
d'importants équipements industriels. 

9 / 10 - Signature d'une convention portant attribution d'un permis de recherche 
d'hydrocarbures à l'ETAP en association avec la société Elf·Aquitaine 
Tunisie. 

21110 - Aœord entre Air·France et Tunis Air qui décident d'une baisse de 33 0
0 

sur les tarifs de voyage entre la Tunisie et la France pendant l'hiver. 
€.tablissement d'une ligne directe Sfax·Paris. 

26 110 - Aœord pour la création d'une banque dïlwestissements dont le capital de 
250 millions de S sera souscrit à 30"0 par la France, 40 ~ par la Tunisie 
et à 30°. par les pays arabes. Cf. Je 30/ 10. 

28/ 10 - Signature à Paris, d'une convention associan t la Tunisie aux activités du 
Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes, 

30/ 10 - Le Monde indique que [a libération des avoirs français bloqués en Tunisie 
interviendra le J"' janvier 1981 ft la sui te de la visite officielle de 
M. Raymond Barre. 

10/ 12 - Au 12. Réunion il Tunis, avec une délégation française pour étudier les 
problèmes de transport de marchandises entre les deux pays. Paraphe 
d'un aœord relatif au transport routier international de marchandises. 

20/ 12 - Signature entre la Confédération française de la coopération agricole et 
rUnion nationale des agriculteurs tunisiens d'un accord·cadre de coopé· 
ration. 

20 / 12 - Signature à Paris de conventions de prêts de 201 millions de FF en 
application du protocole tuniso·français du 18/9/ 80. Détails des prêts: 
145 millions pour le financement de projets industriels; 35 millions 
représentant l'aide programme et 21 mi11ionsquisontdestinésaufinan
cement d'équipements au profit de PME industrielles. Le taux de ces 
prêts est de 3%, amortissables en 25 ans pour les 2 premie!"!; et en 20 
ans pour le troisième. 

29 / 12 - Signature il Paris, d'acrords améliorant la situation sociale des ressortis· 
sants tunisiens en France et des Français en Tunisie. 

VI. - ACCORDS AVEC LA RFA 

1. Algéri e> 

14 / 5 - Signature d'un protocole d'accord Algérie·RFA dans le domaine de la 
radio· télévision pour 1980. 

13/7 - Si1.'llatured>un acrord d>exploration pétrolière et de partage de la produc· 
tion entre la Sonat rach et le groupe Verba. 

24/7 - Signature d'un accord d'exploration pétrolière el de partage de produc· 
tion entre la Sonatrach d'une part et la BP·Gelsemberg (RFA) en associa· 
tion avec la CFP (France), 

25/7 - La Sonatrach a passé une commande il la société allemande MTU pour III 
livraison de groupes électrogènes et de groupes de fora1.'e,destinés â 
alimenter en énergie douze derricks au Sahara. Cette commande repré· 
sente une valeur de !6mill ions de deutschemarks. 
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2 . Libye. 

1/ 5 

9 / 6 

19 / 9 

3. Ma roc. 

- Signature d'un accord de recherche el de partage de production entre la 
Compagnie nationale des pétroles et la société Demine" (RFA): 85". de 
la production reviendront à la LlNOCO mais après récupération des 
investissements par DemineK. Cf. le 916. 

- ~~r~~~~ ?e~/~j~~o~::\~'~~::~~i:~~:::~:! ~:!~~~:~eJ~ 0~~c; 
12 / 80: 870, 

- On apprend que la Société ouest'allemande Otrag, qui fabrique des fusées 
pou r satell ites a obtenu du gouvernement libyen de poursuivre ses Ira, 
vaux en Libye. 

18 / 1 - A Bonn, paraphe d'une convention de sécuri té sociale et d'une convention 
relative aux allocations familiales. Aux termes de ces conventions les 
travailleurs marocains en RFA bénéficieront des avantages sociaux dont 
Jespensionsdevieillesseetd'invalidité. 

215 - Selon MTM. un accord a été signé fin avril entre la Comanav (compagnie 
de navigation) et la société al1emandeOidenburg.Portugiesische Dampfs· 
chifr Rhederei (OPDR) de Hambourg aux termes duquel l'OPDR confie à 
la Comanav le soin de sa représentation dans tous les ports marocains en 
ce qui concerne la consignation. 

4 / 12 - A Rabat, signature d'un accord de coopération financière en tre le 

4, Tunisie. 

Royaume du Maroc et la RFA. L'aide allemande au titre de l'année 80 
s'élève à 75 millions de DM (envi ron 165 millions de OH): elle servira â 
financer un certain nombre de projetssocio,agrico[es. 

2113 - SilJnature â Tunis, entre le gouvernement tunisien. la Société nationale 
des transports et la société allemande de Siemens, de l'accord relatif à la 
réalisation de la première tranche du projet du métro·léger de Tunis. 

24 14 - A Bonn. signature d'un aœord portant sur la réalisation d'un projet 
d'une valeur de 20 millions de DM (environ 4 millions de DT) r~latif à 
J'alimentation des eaux potables des régions rurales de Matmata. Gham· 
rassen. Tataouine et Ras Jebel. 

29/ 5 - Signatu re à Tunis, d'un accord de coopération entre le PSD et le SPD, 
2517 - Signature à Francfort de deux accords pour la réalisation d'aménage' 

ments hydro-agricoles. Un de 78 millions de DM pour l'amenagement des 
superficies à irriguer à partir du barrage de Bou Hertma: l'autre de 1.5 
million de DM pour l'étude des périmètres irrigués de Tébarka·Maknn. 

1/ 8 - Si~'IIature â Tunis. d'un accord de coopération avec l'AlIema~'IIe de l'ouest 
en matièredesantéportantenparticuliersur[efimmcementd'unprojet 
d'êcolede la santé publique à Monastir. 

6 / 9 - Si~'IIa!Ure â Sousse d'un accord de coopération entre cette ville et Bruns· 
wick (RFA), 

14 / 10 - A Bonn. signature d'une convention sur la sécurité sociale avec la RFA 
au profit des ressortissants tunisiens y travaillan\. 

27110 - A Bonn, réunion de la sous·commission mixte tuniso,allemande pour la 
jeunesse et l'enfance. Signature d'un programme de coopération et 
d'échanges pour 1981. 

31110 - A Tunis, signature d'un accord avec le Land de Br~me (RFA) dans le 
domaine de [a pèche, et en particulier pour J'installation d'unoomplexe 
frigorifique â Sidi Daoud el la réalisation d'une chaine de conserves il 
Mahdia , 
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111 1 - Sign<1lure à Bonn d'un accord en mati':'re de jeunesse et des sports 
27 / 11 - Signllture à Bonn d'un aœord d'une valeur de 70 millions de DM (environ 

15 millions de DT) portant sur la réalisation d'u n projet relntif ft ruli· 
mentation en eau potable des "lOnes rurales du sud tunisien. 

311 2 - loi n" 80·76 portant ratification de l'aœord de coopération financière 
signé fi Bonn le Il jumet 1979 entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le gouvernement de la République fédéral e allemande. 
JORT (72),5112190: 3014 

10 / 12 - Au 13. A Tunis, travaux de la commi~sion mixte financiêre et technique 

l , Algér ie, 

tuniso·oucst allemande. Signature d'accords concernitnt entre autres le 
métro-léger de Tunis (60 M de DT). le complexe sucrier et b réaliS<ltion 
rledivers projets agricoles et industriels. 

VII. - ACCORDS AVEC LA CEE 
ET LES AUTRES PAYS DE LA CEE 

29/ 1 - Adhésion de l'Algérie à la convention de Barcelone du 16 février 1976 qui 
prévoit la lutte et la réduction de la pollution dans la zone de la mer 
Méditerranée, la protection et l'amélioration du milieu marin dans cette 
zone. 

17 / 5 - Signature à Paris entre la Sonatrach el la Société italienne SNAM d'une 
pHt et un syndical de banques internationales représenté par le Crédit 
lyonnais d'autre pMtd'un prêt de 100 millions de doll:lrs pour finan cerle 
tronçon de gazoduc sous· marin Tunisie·Sicile, 

23/ 8 - Décret nO 80·203 portant rati fication de la convention consulaire entre la 
République algérienne démocratique et populaire et le Royaume de Bel· 
gique, signée à Al~er le 17 mai 1979: JORA (35), 26 / 8/ 80: 896, 

12112 - 1..1 Banque euro]léennedïnvestissementaœordeil l'Algérie un prêt d'une 
conlrev~leur de 20 millions d'unités de compte (~oit près de 12 millions 
de francs fr~nçais) pour le financement de nouvelles centrales électriques, 

22112 - El Moudjahid annonce un accord intérimaire entre Sonatrach et British 

2, Libye. 

Gas Corp, sur le prix l'OB du GNL livré il la Grande·Bretagne (4,60 S par 
million de BTU il ])artir du 1'" janvier 1981 et 4,80 S il IIHrtir du 
l <t juillet). 

30/ 9 Le gouvernement belge aœepte une transaction selon laquelle la Libye 
achète pour 6 milliards de F'B d'armes, 

3, Maroc. 

15/ 2 - Selon lUTAI la CEE vient de décider d'at'Corder au Maroc, après avis 
favorable du groupe Méditerranée, une subvention de 100000 UC pour la 
publication d'un annuaire commercial et une étude de marché pour les 
camions en Afrique. 

24 / 2 - Signature à Bruxelles de 3 conventions de fi nancement entre le Maroc ct 
la CEE: il s'agit d'une convention concernant l'assistance technique 1) la 
promotion de l'exportation et d'une convention re lative au développe· 
ment de la PME et de la promotion industrielle 
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29/ 2 - Signature il Rabat entre le Maroc et le groupe hollandais Royal Kalis 
Westminster d'un contrat concernant la construction d'un port à El 
Ayoun au Sahara Oœidental par ce groupe hollandais spécialisé dans la 
construction internationale, 

4 / 4 - A Casablanca, signature d'un protocole d'accord entre le Ministre d'État 
chargé du tourisme et la Société d'êtudes et de techniques médicales dont 
le siège se trouve en France et de la Société internationale de techniques 
médicales appliquées se trouvant aux Pays·Bas. Cf. le 17. 

17 / 4 Selon des informations, en provenance de La Haye, la société néerlandaise 
Boskalis renoncerait il la construction du port de pêche à El.Ayoun; en 
effet le FP vient d'annoncer - qu'il ne pourrait garanti r la sécurité des 
travaux ", Le 21, de sources marocaine et néerlandaise on annonce qu'il 
s'agit seulement d'un ajournement. 

30/ 4 - La BEI accorde au Maroc un prêt de 5 millions d'UC pour contribuer au 
développement du secteur industriel. Prêt consenti il. 1'001 destiné il 
financer des participations dans les entreprises de petite et moyenne 
dimension. Durée maximum 25 ans; taux d'intérêt 2 00 l'an, 

26 / 5 - Signature il Rabat de deux accords de coopération en matière agricole 
entre le Maroc et la Belgique, Le l ''' accord concerne J'organisation de 
l'enseignement des mathématiques appl iquées à I1nstitut agronomique 
et vétérinaire Hassan Il pour laquelle la Belgique fournira pour 3 ans 2 
professeurs permanents, 1 vacataire, et des bourSeS, Le second accord 
concerne le projet de création d'un centre national de la recherche en 
hydrobiologie et de pisciculture il. Azrou, 

9 / 5 - Selon le Malin du Sahara la CEE décide d'aœorder au Maroc, il titre de 
prêt, une aide financière de 31.5 millions d'UC (environ 167 M OH) pour 
le financement partiel de la construction du barrage de Sidi Oriss et du 
canal de rocade et pour l'équipement et l'encadrement de 10 industries 
de technologie appliquée, 

17 / 6 - A Rabat, signature du renouvellement de l'accord existant entre le Maroc 
et la Ligue britannique de la protection de l'enfance établissant les 
engagementsdesdeu)[ parties dans le domaine de l'éducation, la protec, 
tion sociale et la formation professionnelle des enfants handicapés, 

1717 - La commission des communautés européennes approuve l'octroi de 2 mil· 
lions de OH li I1nstitut d'études et de recherches pour l'arabisation 
(institut dépendant de l'Université Mohamed V a Rabat ), 

24 / 9 - Signature à BrU)lelles de 3 conventions entre le Maroc et la CEE concer, 
nant le financement par la CEE de 3 projets de promotion commerciale, 

18/ 10 - La CEE octroie au Maroc un prêt de 15,5 millions d'UC européennes 
(environ 20 millions de $) en vue du financement partiel de travaU)l 
d'adduct ion d'eau il Nador et Safi. 

23 / 10 - Signature à Bruxelles entre le Maroc et la CEE d'une convention de 
financement d'un montant de 1,9 millions d'UC pour la création d'un 
laboratoire national de production de vaccins, 

27110 - A Rabat, signature d'un accord de coopération culturelle entre le Maroc 
et la Grande·Bretagne, 

27 / 10 - A Bru)[elles, signature d'une convention de financement dans le cadre de 
la coopération technique et financière entre le Maroc et la CEE. Il s'agit 
d'un projel d'encadrement et d'équipement de 10 Instituts de technologie 
appliquée, L'aide financière de la CE E est fixée il 8 millions d'UC 
européennes il tit re de subvention et 7,5à titre de prèt, 

25111 - La Grande'Bretagne accorde au Maroc un prêt de 7,5 millions de livres 
sterling pour faciliter l'achat en Grande,Bretagnede biens d'équipement 
et services 
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5/12 ~ L'OCI' contracte un emprunt de \70 millions de S auprès d'un consor· 
t ium de ba nques européennes, Ce prêt accordé pour 8 ans, est destine à 
l'extension des installations de Youssoufia. Cf. le 13 / 12 

13 12 ~ Décret n" 2-80·772 accordant la garantie de l'Êtat au prêt de 170 
millions de dollars consenti le 5 décembre 1980 par un consort ium de 
banques internationales à l'Office chérifien des phosphates (OCP). BORAt 
(3555}, 171\2180:88 1. 

16 / 12 - Signature à Rome d' un accord maroco-i talien de coopération dans le 
domaine de la marine maT1:hande, 

16 fl 2 ~ Dahir n" 1·79-390 portant promulgation de la loi n" 27·79 portantappro 
bat iondu principe de la ratification de l'accord entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume de Belgique portant 
règlement des conséquences financières résultant de l'application du 
dahir portant loi n" 1-73·213 du 2 mars 1973 a ux ressort issants belges. 
fait à Rabat le 12 jumel 1976. BORM (3562). 4/ 2181 : 40_ 

18 1\ 2 ~ Selon l'Opinion le gouvernement britann ique vient de décider d'accorder 

4, Tunisie, 

au Maroc soit un don de \3,5 millions de Livres sterling. soit un prêt 
sans intêrêtde 18 millions de Livres sterling pou r la construction d'un 
laminoir dans le cadre du complexe sidêrurgique de Nador. 

3/ 3 ~ Loi nO 80· 11 portant ratification de raccord relatif à l'octroi d'u ne aide 
financiè re par le gouvernement du Royaume de Belgique au gouverne· 
ment de la Répuhlique tunisienne. JORT(15), 7 m"rs 1980 723. Accord 
signé à Bruxelles le 14 1\\179. 

3/ 4 ~ r.:. commission de III CEE "ccorde des subventions destinées au fiMnce · 
ment des recherches scientifiques en matière d'énergie solaire pour 
465000 (930000 UC) et de recheT1:hes su r les phosphates et saumures 
pou r 120000 DT (240000 UC), 

23 / 4 ~ Signature d'une convent ion générale d.) sécu rit é sociale fIVl'C le Luxem· 
bourg . Cf. le 118. 

25 / 4 - Signatureavee la BEI d'une convention de prêt de 20 millionsd'unitês de 
compte (11.4 millions de DT) pour la contribution au fiMllcement d'une 
ligne de chemin de fer desliné au transport du phosph"teentre GafSllet 
Gabès. Cf. le 25 / 7. 

516 ~ Signature il Tunis de deux conventions portant attribution de permis de 
recherche d'hydrocarbu res d"ns le centre du pays. Intitulés - permis de 
Gafsa · et • permis de Sidi Bouzid . , ils sont attribués à l'association 
formée par l'ETAP (Tunisie) et Agip Mrica (Italie). 

1216 - La CEE accorde un crédit de 8.5 millions de DT pour le fin ancement du 
projet de la nouvelle voie métrique de chemin de fer Gafsa·Gabès. Cf. le 
25/ 7, 

717 ~ Signature du procès·verb"1 sanctionnant les en tretiens bilatéraux tuniso· 
belge et signature d'un accord routier dont l'objet est le transport des 
personnes et des ma T1:handises par route, 

2517 - Loi nO 80.51 ponant ratificlltion de deux contrats de fin"ncementeonc\us 
au Lu~embourg le 25 avril 1980 ent re la Républiq ue tunisienne et la 
Rlnqueeuropéenne dïnvcstissement et relatif au financem ent du projet 
de la nouvelle ligne des chemins de fer Gafsa,Gabès. JORT (43). 2917 / 
80 :194 2. 

1/ 8 ~ Loi nO 80,57 portan t rat ification de la convention de sécurité sociale 
conclue entre la Tunisie et le Lu~embourg. JORT (45), 12 / 8/ 80 : 2005. 
Convention signée le 23/ 4/ 80. 

11 Il ~ Signature d'une convention portant attribution d'un permis de recher· 
che~ d'hydrocarbure dit _ permis Cap Bon ·Khelibill • attribué il l'ETAP en 
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association avec Total Exploration Tunisie. Elf·Aquitaine·Tunisie et 
AGIP (Africa). 

19/ 12 - Signature à Tunis, du programme d'échanges avec la Belgique en matière 
d·éducation. de sciences, de culture et de sport pour 1981·1982. 

VIII. - ACCORDS AVEC LES ÉTATS·UNIS 

L Algérie. 

11 / \ - Selon MTM, des compresseurs centrifuges de gaz Sulzer seront installés 
au Sahara par Fluor Ine., Houston et destinés à l"exploitation des puits 
de Stah et Mereksen, à proximité de la frontière algéro. libyenne. 

20/ 4 - Signature à Alger d'un aCCQrd d'exploration et de partage de la produc· 
tion entre la Sonatrach et la Standard Qil of Ohio. 

10/ 6 - Annulation des contrats oonclus par la Sonatrach avec Foster Wheeler et 
Technip pour la oonstruction à Arzew de l"usine de liquéfaction GNL. 

2. Ubye. 

1/ 5 - Signature d'un aCCQrd de recherche et de partage de production entre la 
Compagnie nationale des pétroles (LiNOCO) et la Costal States Gas 
Corporation d'Houston représenté par sa filiale Costal Libya. La L1NOCO 
aura 85 00 de la production de pétrole après que Costal Libya aura 
récupéré ses investissements. Cf. le 1216. 

12 / 6 - Décret du CPG approuvant l"aCCQrd de recherche et de partage de produc· 

3. Maroc. 

tion signé en mai 80 entre la compagnie nationale des pétroles et la 
société Costal Libya. JR (19), 8112/ 80: S73. 

7/ 3 - Signature à Rabat entre le BRPM et la société américaine Barow d'un 
acoord relatifâ l"exploitation des schistes bitumineux. 

12 / 3 - Selon l"AFP la HAM vient de dédder l"achat d'un S' Boeing 727. 
27 / 3 - Le Département d'État américain oommu nique que les Etats·Unis vont 

fournir au Maroc des missiles air·sol Maverick pour équiper les avions F5 
que les FAR doivent recevoir d'ici quelques mois. 

2214 - Aux termes d'une convention passée entre le Ministère de l'énergie et des 
mines et rUS·AID, cette dernière accorde au Maroc un don de 5 millions 
de $ destiné au Centre d'énergies nouvelles de Marrakech. 

21 / 5 - Signature à Rabat d'un accord aux termes duquel les États·Unis livreront 
40000 tonnes de blé au Maroc d'un montant de 6.5 millions de $. Les 
fonds de contrepartie payés par les importateurs seront prêtés au Trésor 
marocain pour le financement de projetsdedéveloppementagricolearrè· 
tbd'un oommun accord. 

30/ 5 - Signature à Washington entre le Maroc et les États·Unis d'un accord de 
coopération concernant J'utilisation de l'énergie nucléaire ii des fins 
pacifiques. C'est III première foisqu'un aCCQrd de ce genre est signé entre 
les États·Unis et un pays arabe. Cet accord oonœrne la livraison au 
Maroc par la société américaine General Atomic d'un réacteur de recher· 
che destiné à la Faculté de sciences de Rabat. 
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10 / 6 - Signature d'un aCCQrd de coopération avec les Etats·Unis pr;}voy,lnt 
l'octroi d'une sulwenlion de l'US·AID de 25 mill ions de S destinée au 
finanœmentdu projet de résorption des bidonvilles et de réhabilitation 
du quartier Ben M'Sik il Casablanca, 

18 /(; - Signatu re li Rab.1l entre l'Université américaine du Minnesota et lïnsti· 
tut agronomique et vétérinaire Hassan [1 d'un accord de coopération pour 
uneduréede5ans prévoyant la formation d'enseignantset d'étudiant s 
du 3' cycleainsi que l'échange d'cnseignants et de chercheurs. 

27f6 - {, 'Ellimbank aœordc à l'ocr un prêt de 10,5 millions de dollars. Cf. le 
23 / 8, 

417 - Signature à Rabat d'un accord de coopération entre l'AiD et le Ministère 
des afflli res sociales et de l'artisanat portant sur [a création à Tanger 
d'un Institut supérieur de formation des cadres sociaux. 

23 8 - D~ret nO 2·80·498 RCCQrdant la garantie de l'État il l'emprunt de 10,5 
millions de dollars US consenti le 27 juin 1980 par l'Export Import Bank 
of the United States (Eximbak) fi l'office chérifien des phosphates (OCP). 
BORM (3539),27 / 8/ 80: 615. 

2/ 9 - Signature entre le MMoc et l'US·AID d'un accord portant sur un projet 
de gestion et d'amélioration de terres de pâturage. L'agence américaine 
octroie un don de 50;5000 S au ministère de l'agriculture, 

26 /9 - Signature, à Washi ngton d'un aCCQrd pour la création d'une commission 
mixte économiqu(' Maroc/ USA 

2! ! 1 - A Rabat, signature d'une convention de coopération maroco-américaine 

4, Tunis ie, 

entre le Ministère marocain de l'énergie et des mines el rUS·AID. Cette 
convention concerne le finanœment d'une étude portant surIes perspec· 
lives énergétiques â court , moyen et long terme. 

,1011 - L'Eximbank et la Grindlays Bank aceordent un prêt de 4,6 millions de DT 
(1l,5millions de S), destinés au financement de l'achat de deux 
Boeing ï37, Cf, le 15 14, 

912 - Signature li Washington de deux aœords portant sur un prêt de 6;,5 mil· 
lions deS. 

I ii:'! - Signal ure à Tunis , d'un contraI d'achnt pour Tunis·air de deux 
Boeing 737. 

15/ 4 - Loi n" 80·17 portant ratification du cont rat de prêt et de garantie conclu 
le 30 janvier 1980 entre la société tunisienne de l'air Tunis·air et le 
gouvernement tunisien en tant que garant d'une part et un groupe de 
banques ayant Grindlays Banks comme chef de file el. \'Eximbank d'autre 
part. JORT (24),18 / 4 / 80: 1131. 

17 / 4 - Signature à Tunis, d'un aCCQrd de prêt av~ les ~tats·Unis, portant sur la 
vente de produits agricoles à la Tunisie dans le cadre de la loi publique 
américaine 480. Il porte sur la fourniture de 68000 tonnes de blé et 
44000 tonnes de muïs représentant une valeur totale de S 15,8 mi!1ions , 
soit l'équÏ\'alent de 6,5 millions de DT environ. Cf. le 2517. 

3 / 5 - Signature d'une convention relative au rachat des actions que la société 
Firestone Tire Rubbert Cie détient dans !e capitn l de la société en 
Tunisie. 

18 6 - Loi n" 80,41 portant approbation de ln convent ion du cahier des charge~ 
et de leurs a.nnexes relatirs au permis Kerken nah Ouest signés à Tunis le 
30 décembre 1979 entre l' Etat tunisien d'une part l'Entreprise tuni· 
sienne d'activités pétrolières et Houston Oil and MineraIs of Tunisia, INC 
d'autre part. JORT (36), 20/ 6 / 80 : ]6;1. 

]8 / 6 - Loi nO 80·43 portant approbation de la convention du cahier des charges 
et de leurs annelles relatifs au permis Gabès septentrional ouest signés à 
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Tunis. le 30 juillet 1979 entre l'État tunisien d'une part. l'Entreprise 
tunisienne d'activités pétrolières et Marathon Exploration Tunisi~ LTD 
d'autre part, ,JORT (.16),20/ 6 / 80: 1671. 

18/ 6 - Loi nO 80,44 portant approbation de la convention du cahier des charges 
et de leurs annexes relntifs au permis Gabès septentrional Est, signés il 
Tunis, le 18 octobre 1979 entre l'État tunisien d'une part, l'Entreprise 
tunisienne d'activités pét rolières et Cities Service Tunisia Petroleum 
Corporation d'autre part, JORT (36), 20/ 6 / 80: 1672, 

1017 - Signature il Tunis, entre le Ilouvernement tunisien, et le directeur de 
l'Agence américaine pour le développement international, d'un accord qui 
amende celui du 18 mai 1978 relatif au projet de développement rural du 
centre du pays prévoyant une multiplication des.'j(}un::e~ d'eau potable, Il 
porte sur 2.2 millions de $, 

2517 - Loi nO 80, 48 portant ratification de l'nccord signé il Tunis le 17 avril 
1980 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouverne, 
ment des États·Unis d'Amérique, en vue de la vente de produits agrico· 
les. JORT (43), 2917 / 80: 1941. 

3 117 - Sillnature il Tunis entre le ministère de l'Agriculture et les responsables 
de l'Agence américaine pour le développement internationaL d'un contrat 
relatif il l'amélioration des cultures il sec et il l'irrigation en Tunisie 
centrale, La contribution américaine de 2506000 S sous forme de don 
sera utilisée par l'Institut des grandes cultures du Kef, 

30 / 8 - Signature d'un accord de coopération avec les Etats,Unis, portant amen' 
dement â des aœords cadres de coopération financière et technique, 

3/ II - La Banque d'eKport·im(lQrt des États·Unis (EKimbank) annonce la prolon, 
gation pour un an de la ligne de cn\dit de S 100 millions (environ 40 
millions de DT) accordée au ministère du Plan et des Finances et ouverte 
en septembre 1979 pour contribuer au financement des exportations 
américaines en Tunisie. 

12 / 11 - Signature il Tunis, d'une convention portant attribution d'un permis de 
recherehed'hydrocarburesdit . permis de Bizerte., Il couvre une superfi · 
de de 3276 km 2 et est attribué iL l'entreprise tunisienne d'activités 
pétrolières en association avec Occidental of Tunisia Inc. 

30/ 12 - Signature à Tunis de quatre accords de coopération avec les USA portant 
su r un montant de 14350000 de dollars (6 millions de DT): 

~l ~13~~~gO~ !o:u~e~e :t~S;~n~fi:~~~s~:n:~~!u~~::t.~~x c~~~i:~~~~ 
dans le cadre du transfert de technologie agricole; 3) 500000 S pour le 
développement de la Tunisie centrale: 4) 1800 000 S pour le planning 
familial. 

31 / 12 - Loi nO 80,86 ratifiant raœord de pret conclu il Tunis le 6 octobre 1979 
entre le gouvernement tunisien et la Banque Import EKport des Ëtats 
Unis d'Amérique, JOnT (78), 31112180: 3274 . 

l , Algérie. 

IX. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PA YS 
DU BLOC OCCIDENTAL 

18/1 - li/TM: signature d'un contrat quinquennal entre la société japonaise 
Shawa Denko K.K, et la Sonatrach pour l'importation de gaz naturel 
algérien :Jecontrat,quientre envigueurdès1980prévoitlalivrnisonde 
58000 m~ degaz liquéfié environ par an, 
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12/ 4 - Décret n"80·12\ approuvant l'accord de prêt n" 11·6 entre le ministêre 
des finances et le Fonds de la coopération économique d·outre·mer (Ja 
pon) signé le 26 décembre 1979 â Tokyo (Japon). JONA (16), 15/ 4 / 80: 
445, 

417 - Signature à Helsinki entre la société finlandaise des produits chimiques 
Kemira Ûy et la Sonntrach d'un accord portant sur le développement de 
procédés de production de produits chimiques el d'engrais fabriqu és dans 
les usines de la Sonatrach il Annaba, 

23/ 12 - Signature â Alger d'un contrat pétrolier algéro·espagnol: fourniture par 

2. Libye, 

l'Algérie de 1650000 tonnes de brut par an pendant 4 ans; concession 
d'un périmètre de prospection. 

713 - MTM: la firme japonaise Kawasaki vient de signer un contrat de 
450 milliards de yens (181 millionsdedoHars) pour la construction d'une 
usine de ciment â Zliten, 

14 13 - MTlH: quatre firmes japonaises ont obtenu la commande de l'Agero 
(Libye) pour la fourniture de 22 000 tonnes de tubes utilisables pour les 
forages pétroliers, 

1713 - Accord de coopération libyo·finlandais, 
14 /1 1 - MTM: La société suédoise ABV signe un IICCOrd ave<: la Libye d'un 

montant de 600 millions de couronnes pour 10 construction d'une ville 
nouvelle dans le sud du pays, 

24 11 1 - Contrat ave<: une société suédoise pour la création d'un réseau uHépho· 
nique à El Beida, à El Jadida, et à Marsa, 

3. Maroc. 

18/ 4 179 Dahir n" I ·78 ·973\Xlrtant publication de la convention entre le Maroc et 
le Canada tendant â éviter les doubles impositions et il prévenir l'évasion 
fiscale en maUère d'impôts sur le revenu et sur la fortune. signée fi 
Ottawa le 22 décembre 19i5 et du protocole y annexé. BORM (35 16).19/ 
3 / 80 :170. 

4 / 1/ 80 - A Rahat, signature d'une convention maroco·suédoise de sécurité sociale 
29 / 1 - Signature il Rome d'u n accord d'intention sur le système de câble sous· 

mHin reliant le Maroc au Portugal. 
9 / 2 - Signature il Rabat d'accords de coo~ration financière et technique ent re 

le Maroc et le Canada dans le domaine agricole. Le prêt accordé il la 
Compagnie marocaine de gestion des exploitations agricoles est destiné à 
l'achat de matériel agricole et de génisses de race pure. Ces ach .. ts 
s'échelonneront sur 3 eKercices 80 / 81. 81182. 82 / 83. 

712 - Accord de pret entre la BNDE et un consortium de banques su isses. Le 
crédit mis à la disposi tion de la BNDE (d'un montant de 100 millions de 
DH ) permettra de couvrir partiellement les engagements de celle·ci pour 
l'an née 80. 

7/ 3 - Pllr l'intermédiaire de son Ambassadeur du Maroc le gouvernement du 
Japon annonce au Maroc sa décision de mettre â la disposition du 
gou vernement marocain un nouveau prêt de 130 millions de OH destiné 
au renforcement de l'infrastructure ferroviaire au Maroc. 

1"'/ 4 - L'accord de pèche maroco·espagnol qui venait â expiration le 31 mars 3 
été prorogé de 3 mois. Cf. le 3016. 

314 - A Rabat. le Portugal ct le Maroc échangent les inst ruments de ratifica· 
tionde l'accord de coopération culturelle et scientifique conclu à Lis· 
bonne le 11 décembre 78. 
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30/ 6 - En attendant l'aœord de pêche définitif ent re le Maroc et l'Espagne, 
signature il. Rabat d'un nouvel accord de pêche temporaire devant expirer 
le 30 janvier BI , 

717 - Décret nO 2,80,457 portant publicat ion de l'aœordentre le gouvernement 
du Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume d'Espagne sur le 
transfert de biens de l'Etat espagnol dans l'ancienne zone nord du 
protectorat, signé à Madrid le 10 Juillet Un8, BORAI (3546), 5/ 10/ 80: 
764, 

2817 - Signature il. Rabat d'un accord fiscal entre le Maroc et la Grèee tendant il 
eviterladouble imposition en matière d'impôts sur le revenu provenant 
de l'exploitation en trafic international de navires et d'aêronef s, 

14 / 10 - A Rabat. signature d'un nouvel accord de coopération culturelle entre le 
Maroc et l'Espagne, 

24 / 10 - Signature il. Madrid d'un accord pou r la constitut ion d'un comité maroco' 
espagnol cbargé des études techniques, économiques, financières et juri, 
diquesde la liaison fixe entre l'Europe et l'Afrique à travers le détroit de 
Gibraltar, 

I U II - Publication du dahir nO 176·2 du 16/ 2/17 portant publication de la 
convention tendant à éviter les doubles impositions et Il. établird es règles 
d'assistanceadministrativeréciproqueen matière d'impôts sur le revenu 
et sur la fortune el du protocole y annexé faits Il. Rabat le 5 mai 1972 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume de la Norvège. BORAI (3550), 
12111180:806 

15/ 12 Dnhir nO 1·73·391 portnnt promulgation de la loi nO 28·79 portant appro· 
bation du principe de la ratification de l'aœord entre le Royaume du 
Maroc et la Confedération helvétique portant règlement desconsêquences 
financières résultant du transfert il. l'État marocain de Ill. propriété des 

~~~~sSe:gr~f~I:S;au~tV~a~~:~nagt~~~~ ~~~J~,arrs:~r~/9~~~ ~e;s;rtiSSllnts 
17 /1 2 - Publication du dahir nO 1·80·1 48 du 17 déeembre 1980 portant publica· 

4 . Tunisie. 

tion de la convention fiscale entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et la Finlande en vue d'éviter les doubles impositions en matière 
d'impôts sur le revenu et SUT la fortune, fait à Rabat le 25 janvier 1973. 
BOH.M(3570}, 114/ 81: 193. 

3/ 4 - Loi nO 80·12 portant ratification des convent ions entre la République 
tunisienne et la Républiqued'Autriche relatives Il. l'entraide judiciaire en 
matière civile et commerciale et à la reconnaissance et l'exéeution des 
déeisions judiciaires et des actes authentiques en matières civile et 
commerdale. JORT (21), 4/ 4/ 80: 1011. 

15/ 4 - Loi n080·1B du 15 avril 1980 portant ratification de l'accord signé à 
Tunis le 18déeembre 1979 entre le gouvernement de la République 
tunisienne et le Chancelier fêdéral de la République d'Autriche rellltifau 
financement de l'achat de machines et d'outillages agricoles ainsi que de 
bovins reproducteurs pour la ferme pilote Bouzid. JORT (24), 18/ 4/ 80 : 
1131. 

18/ 6 - Loi nO 80·40 ratifiant le contrat de prèt conclu le 5 octobre 1979 entre la 
société Industries chimiques maghrébines et la compagnie japonaise Hita· 
chi Shipbuilding and Engeneering Co·Ltd et bénéficiant de la garantie de 
l'État. JORT (36), 20/ 6 / 80: 1671. 

18 / 6 - A Tunis, échange des instruments de ratification de la convention judi· 
ciaire avec l'Autriche, 
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2517 - Loi n" 80·52 portant ratification de J'acrorc! de crédit wndu à Tunis le 29 
mars 1980 entre la République tunisienne et la banque suédoise Svenska 
Handelsbanken à Stockholm. JOR7' (43).2917 / 80: 1942 , 

28111 - Signatureâ Tunis d'un programme de coopération culturelle avec l'Espa-
gne pour 1981-1982, 

3 / 12 - Signature avec la Suède d'un acwrd particulier de coopération relatif à la 

1. Algérie, 

llromotion des petites et moyennes exploitations agricoles et au déveloll' 
pement des coopér~tives de services agricoles pour aider à la réalisation 
du décollage économique et il J'auto$uffisancealimentaire. 

X. - ACCORDS AVEC LES PA YS SOCIALISTES 

17 / 1 - Signature il La Hague d'un protocole pour le développement de la ~'OOpé. 
ration en matière de formation professionnelle entre l'Algérie et la 
Tchécoslovaquie. 

25 / 1 - Signature d'un protocole d'accord entre I"Algérie et la Hongrie. 
26 / 2 - Signature il Alger entre le FLN et le Parti du travail de Corée du Nord 

d'un protocole d'accord de coopération qui prévoit le renforcement dl's 
relations et la concertation entre le~ deux partis. 

6 / 3 - Signature à Alger d'un procès· verbal Algérie·RDA portant sur le concours 
de la RDA à l'élaboration d'un plan il long terme ayant trait au dévelop
pementet il l"intensification de la production végétale et animale ainsi 
qu'à l"étudeet à la réalisation dans ce cadre de fermes pilotes. 

16/ 3 - Ont été paraphés entre l'Algérie et la Tchlkoslovaquie: 1) un protocole 
additionnel à l'accord commercial du 30 août 1976 et qui fixe les listes 
indicatives des produits devant être œhangés pendant les années 1980 et 
81: 2) un protocole relatif au remboursement gouvernemental; 3) un 
procès-verbal qui consigne les résultats des discussions en matière de 
relation~ commerciales et de coopération économique, scientifique et 
technique. 

24 / 3 - Signature à Alger d'un protocole d'sœord entre J'Algérie et la RDA dans 
les domaines de l'agriculture, de la construction et de la planification. 

30/ 3 - Signature à Moscou d'un protocole d'accord entre l'Algérie et l'URSS sur 
la poursuite de la coopération de la Croix Rouge soviétique il I"hOpital de 
Lakhdaria, 

23 / 4 - Signature à Moscou d'un accord entre l'Algérie et l'URSS portant sur le 
développement de la coopération économique et technique, notamment 
sur l'a ide technique de l'URSS pour la construction d'une centrale élec
trique d'une capacité de 630 000 KW et d'un complexe minierd'enri chis· 
sement d'étain et de tungstène ainsi que l)Our J'agrandissement des 
bâtiments de nnstitut national du pétrole et du gaz. 

17 / 5 - Signature il Alger d'un procès-verbal algéro-yougoslave en matière 
d'hydrocarbure~ pour la recherche et l'exploitation de gaz. 

6 / 9 - Décret n"80-206 portant ratification de la convention relative il l'en-
traide judiciaire et juridique en matière civile et pénale entre la Répu' 
bliquealgérienne démocratique et populaire el la République de Pologne, 
signée il Alger le 9 novembre 1916 , d ORA , 9/ 9/ 80: 936, 

6 / 9 - Décret n0 80-207 portant ratification de l'accord commercial entre le 
gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le gouvernement de l'Union des Répub!iques socialistes soviétiques signé 
le 17 novembre 1979 il Alger. JORA (37), 9/ 9 / 80: 944, 
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13 /9 - Décret n" 80·208 portant ratification de la convention consulaire entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République socia 
liste de Roumanie signée â Alger le 28 octobre 1978. JORA (38). 16/ 91 
80: 969. 

]7 / 9 - Signature 1'1 Pékin d·un accord culturel entre l'Algérie et la Chine. 
2719 - Signature â Alger d'un acoord avec la firme yougoslave Inpros chargée de 

construire 3 320 logements dans les wilayas de Béjaïa et ,Jijel. 
28/ 9 - Signature ~ Alger entre ["Algérie et le Vietnam d'un accord en matière de 

santé publique. 
12112 - Selon MTM, un contrat portant sur la livraison par l'URSS à l'Algérie de 

2. Libye. 

près de 300 000 ma de bois sciés vient d·être conclu â Moscou entre la 
Sonacob et la firme soviétique Exportles. 

23/ 2 - Accord libyo·bulgare pour la création d'une société mixte de transports. 
9 / 5 - Signature entre le secrétariat li l'information et une comp.1gnie aile· 

mande (RDA) d·un contrat pour l"instal1at ion d'un complexe d'informa· 
tion à Tripoli. 

28/ 5 - Accord militaire entre la Libye et la Bulgllrie. 
6/ 6 - Protocole d'aœord libyo·soviétique en matière agricole: coopération dans 

le domaine hydraulique de l'élevage et des études du milieu végétal. 
22 / 5 - Signature d'un accord de recherche et de partage de production entre la 

Compagnie nationale des pétroles (Linoco) et la société roumaine Roum· 
pétrol: 85°. de la production reviendra à la Linoco après que la Roumpé· 
trol aura récupértÎ ses investissements. Cf. fe 9 /6 /80. 

9/ 6 - Décret du CPG approuvant ["accord de recherche et de partage de produc· 
tion signé le 2215 / 80 entre la compagnie nationale des JXÎtroles et la 
société roumaine Roumpétrol. JR (19). 8112 / 80: 871. 

317 - Accord de programme d'action commune entre l'Association d'amitié 
aTflbe libyenne et l'Association d·amitié d'Allemagne démocratique. 

18/ 9 - Accord de cooJXÎralion bîlatérale dans les domaines économiques agricoles 
et en matière de planification avec la Bulgarie. 

20/ 9 - Signature d'un protocole d'accord ft lïssue de la réunion de la commission 
mixte libyo·soviétique. 

3. Maroc, 

18 / 4179 Dahir n" 1·78·928 portant publication de ["accord commercial fi long 
terme entre le Royaume du Maroc et la République socialiste fédérative 
de Yougoslavie signé le 10 mai 1977. BORM (3515). 1213 / 80 : 158. 

8 / 11 179 - Dahir nO ]·79·17 1 portant publication de raccord enlre le Royaume du 
Maroc et la République populaire de Pologne sur le développement de la 
coopération économique, scientifique et technique signé le 30 octobre 
1976 â Varsovie. BORM (3518). 2/ 4/ 80: 220. 

8 / 11179 - D!lhir nO ]·79·201 portant publication de raccord de coopération 
culturelle et scientifique signé â Rabat le 10 septembre 1977 entre le 
R()yaume du Maroc et la République de Corée. BORM (3516) 19/ 3/ 80: 
177. 

3 / 1180 - ACt;ord maroco·polonais : signature â Rabat d·un aœord eutre les char· 
bonnages de Jerada et rorganisme l'olonais Polservice conCeTllIlnt la 
réalisation par des spécialistes polonais d·une étude de synthèse sur la 
délimitation des wnes économiques exploitables. 

17 / 1 - A Rabat , Jh1Taphe d·un accord de coopération économique scientifique el 
technique entre le Maroc et la RDA. 
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1"'1 2 - Sign:lture li Casablanca de 3 accords entre L'OCP el la société d'Ëtat 
roumain Oanubiana conœrnantla fourniture de phoophates pendant 5 
ans et livraison par la Rou manie d'engrais azotés, 

18 / 4 - A Rabat. signature du premier accord de coopération économique scienti, 
fique ct technique entnJ le Maroc et 10 RDA . 

22 / 4 - Signature fi Moscou entre l'Agence MAI' et l'agence Tass d'un accord de 
coopérlltion prévoyant lïnstllllation d'une liaison télégraphiquesp écial i· 
sée permanente et la mise en ]llace de bureaux des 2 agents ii 1\1 oocou et ii 
Rabat. 

5 / 6 - Signature ii Fès d'une convention de coopération sanitaire et médicale 
entre la Républ ique populaire de Chine ct le Maroc, Cette convention 
prévoit l'échange de médecins et d'experts et J'échange d'expériences 
dlms le domaine de la médecine traditionnelle et des plantes médicin ales 

11/7 - Signatu re il Rabat d'un accord entre le Maroc et la Chine populaire pour 
la const ruction d'un comple:te svortif il Rabat , Ce comple:te construit 
avec la collaboration d'experts chinois coùtera environ 200 millions de 
OH. 

20110 - A Rabat, Sib'rHlture d'un accord entre le Maroc el la Bulgarie: aide 
technique et coopération avec le BRPr-.!, 

29/ 10 - SignalunJ 11 Pékin d'un protocole de coopération sportive entre la Chine 
et le Maroc: cet accord prévoit renvoi de gymnastes chinois au Maroc, 

6 / 11 - Signature 11 Moscou de 4 protOCQles d'accords de coopération scientifique 
et technologique entre le Maroc et l'URSS, Cf, 14 f't 3/12, 

14 / 11 - Signature il Marrakech d'un accord commercial entre le Maroc el l'URSS, 
Ce contrflt porte sur la livraison il l'URSS de 200 000 {onnes d'agrumes, 
200 000 hl de vin et 2580000 bouteilles de vin, d'un montant global de 
500 millions de DM, 

3/ 12 - Selon l'Opinion, signature ii Casablanca d'un accord de coopération URSS , 
QCP, Ce contrat permet d'engager la première phase du projet d'exploita 
lion des phosphates de Meskala (prospection géologique et minière de 
gisement). 

9 / 12 - Signature à Rabat d'un accord de coopération scientifique cu lturelle et 
d'urbanisme entre l'Union des architectes bulg<!res et l'ordre des archi, 
tedes du Maroc. Cet accord prévoit notamment la particip,ation à des 
missionsscientifiquesinternationales,colloques,échllngesdesp~ialistes, 

publications et documentation, 
16/ 12 - Dahir n" 1· 79·394 portant promulgation de la loi nO 30· 79 portant appro 

bationdu principe de la ratification de l'accord de coopération dans le 
domaine des pêches maritimes avec le gouvernement de l'Union des 
ré]lubliques socialistes soviétiques, fait le 27 avril 197811 Moscou. BORAI 
(3560),2111 / 81: 15, 

17 112 - Dahir n" 1,80·68 portant publication de l'accord de coopêration cul turelle 
signé il Rabat le 19 janvier 1979 entre le Royaume du Maroc et la 
République socialiste tchécoslovaque, BORM (3568), 18 / 3 / 81: 163. 

22112 - Dahir nO 1·80·328 portant promulgation de la loi nO 12,80 portant appro· 

4 , Tunisie. 

bat ion du principe de la ratification de J'accord portant sur l'oct roid'u ne 
ligne de crédit pllr le gouvernement de la Répu blique socialiste tch('C()slo· 
vaque au gouvernement du Royaume du Maroc, signé le 7 mars 1978, 
BORM (3562), 4 / 218 1 : 41. 

8/ 1 - Signature il Tunis, d'un programme de coopération culturelle avec la 
Pologne, 

ISII - Signature d'un programme de coopération bilatérale dans le domaine de~ 
sports ct de la jeunesse avec la TchéCO!llovaquie, 
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1114 - Signature li Belgrade d'un accord de coopération culturelle pour 1981· 
1982. 

17 / 4 - Signature d'un procès'verbal li J'issue de la réunion de la commission 
mixte tuniso-roumaine, 

30/ 4 - Signature li Tunis du procès·~rbal des entretiens éwnomiques avec une 
délégation est·allemande. 

16/ 6 - Signature d'un protocole d'accord de coopération sportive avec la Yougo· 
s lavie. 

17 / 6 - Signatu re li Tunis, d'une convention de coopération dans le domaine de la 
santé avec la Chine. Cf. le 31J2. 

4 /7 - Signature li Tunis d'un procès· verbal sanctionnant les travaux de la 
réunion de la commission mixte tuniso-tchét:oslovaque. 

5/ 7 - Signature li Bucarest d'un accord avec la Roumanie en matière de trans· 
ports aériens. 

30/ 10 - Constitution d'un comité de coopération ét:onomique avec la Corée du 
Sud. 

19/ 11 - Signature d'un accord de co'production entre la SATPEC. Carthage Films 
et Kratky Films de Tchét:oslovaquie, pour la réalisation d'un film tuni· 
s ien. 

3 / 12 - Loi nO 80·77 portant ratification du protocole d'accord signé li Tunis le 17 
juin 1980 entre le gouvernement de la République tunisienne et le 
gouvernement de la République populaire de Chine, relatif li. l'envoi en 
Tunisie de deu)( équipes médicales et d'un groupe de spécialistes chinois 
en acupuncture. JORT (72),5112180 : 3014. 

24 / 12 - Signature li. Tunis, d'un accord de coopération avec la Pologne dans le 
domaine du transport terrestre. 

XI. - ACCORDS AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
ET CONVENTIONS INTERNATIONALES 

l, Algérie. 

6 / 4/79 - Dét:ret nO 80.97 portant ratification de l'accord international de 1979 sur 
l'huile d'olive. JORA (15), 8 / 4/ 80: 403. 

26 / 1180 - Décret nO 80·1 4 portant adhésion de l'Algérie li la convention pour la 
protection de la Mer méditerranée contre la pollution, faite li Barcelone le 
16 février 1976. JORA (5), 29!l / 80: 74. 

1412 - Signature li Washington d'un accord de prêt avec la BIRD d'un montant 
de 5 millions de dollars destinés à l'étude des besoins en eau des 'Zones 
urbaines, industrielles et agricoles du Grand Alger ainsi que des régions 
avoisinantes, Cf. le 1715 

1/ 3 - Prêt de 8 millions de dollars de la Banque mondiale li l'Algérie pour 
l'irrigation du Bas·Chéliff. 

26 / 3 - Signature à Washington d'un accord de prêt avec la Banque mondiale 
pour le financement d'un projet éducatif. Cf. le 19 / 7. 

171 5 - Décret nO 80.140 approuvant raccord de prêt nO S·17 AL entre la Répu· 
blique algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement (SIRO) pour le financement 
du projet d'ingéniérieconcernant l'approvisionnement en eau signé le 14 
révrier 1980 à Washington . JORA (21), 20/ 5/ 80: 595. 

19/7 - Décret n0 80·178 approuvant l'accord de prêt nO 1803 AL signé le 26 
mars 1980 à Washington entre le gouvernement de la République algé. 
rienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la 

~~~~~!;::t~:je~t r!rat~tv;l~~:~?~n.{~~~l f;'~)~ ~~ (~~~~c:e~:~.t d'un 



824 LISTE DES ACCORDS. TRA!n;S, CO:-lTRA TS ... , PASS~:S OU RATJF!~S ES 1980 

118 - Prêt de III Banque mondiale à l'Algérie de 11 0 millions de dollars destiné 
:1U fin:1ncement du 4' Plan routi t>r algérien. Le prêt est remboursllble en 
17nns , y compris un différé d'Ilmort issemenl de 4 nns. et porte intérêt 
au tauxde8.25°. ran. 

2/ 8 Décret nO 80· 190 portallt ratificlltion de r ncte con~titutif de l'org',lnisll ' 
lion des Nations·Unies pour le dévelop]l4< ment Industriel. adopté le 8 
nvril 1979 li Vienne. ·JOHA (32). 5 / 8 / 80 : 829. 

2, Libye. 

817 - Accord ent re la Libye et l'Agence internationale de l'énergie atomique 
(Vien ne) : toutes les installations libyennes seront placées sous controle 
international afin d'empècher le détourn ement de matiêres fi ssiles ô des 
tïns non pacifiques. 

27 11 1 - Accord ,1Vec l'UNESCO pour la con~truction d'un • musée des ma~ses _. 

28/ 11 - Accord :1vec l'UN ESCO et l'As~ociati on pour l'Appel à 11s1:1m sur ln 

3. Maroc, 

réalisation d'éludes concern:1nt l'e:1u du Sahara. Il s'inscrivait dans le 
cadre d'un accord de coopéNlLÎon générnl passé en octobre 1980 

28 / 3179 - Dahir nO 1·77·187 portllnt publicntion de la convention su r le réglement 
in ternational pour preveni r les abordages en mer et de ses annexes, f a ites 
â Londres le 20 octobre 1972. BOHM (3564), 18/ 2 / 81 : 58, 

9/ 11 179 - Dahir nU 1·79·172 portant publication de la oonvention nO 100 concer. 
nant l'égalité de rémunération entre la main·d'œuvre masculine et lu 
mllin·d·œuvre féminine pou r un tr:lVail de valeur égHle. adoptée par la 
Conférence internationale du travail lÎ sa 34' session tenue â Genève le 29 
juin 1951. n ORM (3539) 27/8 / 80 : 614. 

li / 12179 - Dnhir nO 1-76·504 [>o rtant publicat ion du protocole du 30 novembre 1972 
et de son annexe, modifiant 1:1 convention de Paris du 22 novembre 1928 
concernant les exposit ions internat iOllllles. BORM (3508), 23 janvier 
1980:49, 

4/ 3 / 80 - Dëeret na 2·80·164 approuvllnt l' aCI.:o rd du pret de 58000000 de dollars 
conclu le IS novembre IBi9 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc l'! la Banq ue internationale]>our]a reconstruction et ledévc!oppe· 
ment en vue du financemen t du projet de production et de commercialisa· 
tion de primeurs. BORM (3S1S). 1213 / 80: 161. 

S ·3 - Publication du fbhi r nO 1·iS·4 16 du 16 ja nvier 19i7 ]>orlan! publication 
des arrangements de Madrid ooncernantl'enregistrement international 
des marques signé le 14 avr il 1891 et deN iceconcerna ntlaclllssification 
internatiOll:1lc des produits et des services aux fins de l'enregistrement 
des marques du 15 ju in 1957 révisés il Stockholm le 14 juillet \967. 
BORM (3SI 4) 5/ 3 / 80: 134. 

30/ 3 - Dahir nO ].78·S9 I>orlant publication de 1:1 convention sur la prévention 
de la ]lOllution des mers résu ltant de l'immersion de dëebelS el de ses 
anneXIlS fait e le 29 décembre 1972 à Londres, BOHM (3520) 16/ 4/ 80: 
252, 

14 / 5 - L'OMS accorde au Maroc une subvention de 300000 dollars pour finlln· 
ceT les missions d'ex]lCrLS en assainisSllment d'eau dans les régions de 
Fès, Meknès et Nador. 

19 5 - Signature à Rabat de 2 accords entre le Maroc et la Banque mondiale: le 
]lremierd'un montant de 62 millions de dollars destiné il financer 11' 3· 
Plan marocain d'ent retien et de modernis.'l.lion du réseau routier: le 
second de SO mî1lions de dollars consacré au développement de la recher· 
cbe pétrolière sous l'égide du BRPM . Cf. tel> 22 et 23 17. 
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1216 - Signuture à Rabat d'une convention au~ termes de laquelle le PAM 
accordera au Maroc un prêt de 17 millions de dollars pour l'achat de 
produitsllgricoles, notamment du blé et pour le financement d'un projet 
agricole dans le Gharb. 

12 /6 - Signature de deull accords entre le Maroc et la FAO: le premier portant 
s ur une assistance technique dans le domaine agricole et l'autres urune 
aide dans le domaine de la pêche maritime, 

1817 - Signature â Rabat d' une convention entre le ministre des affaires sociales 
et de l'arti!!anat el la Fondation internationale pour ta protection des 
enf<lnts orphelins , 

2217 - Décret n" 2,80·450 approuvant l'<lœord conclu le 19 ID<li 1980 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 
re<.'Qnstruction et le développement, pour la garantie du prêt de 
50000000 de dollars V.S, consenti par ladite banque au Burellu des 
recherches et de participations minières en vue du financem enl d uprojel 
de prospection pétrolière, BORM (3535) 3017 / 80: 556, 

2317 - Décret n" 2·80·449 Ilpprouvant l'accord conclu le 19 mai 1980 entre le 
gouvernement du Royau me du Maroc et la Banque internationale pou r la 
reconstruction et le développement en vue de l'octroi au gouvernement 
marocain d'un prèt de 62 000 000 de doUars V,S, pour le financement du 
troisième projet routier, BOHM (3535) 3017 / 80 : 556, 

15 / 8 - Décret·Loi nO 80· 1 portant ratification de J'<lccord entre le gouvernement 
de la République tunisienne et l'association pour la stérilisation volon· 
taire. JORT (47), 22/ 8/ 80: 2061. Cf. le 101/1. 

16/ 10 - Le FMI prète au Maroc, 1,1 milliard de dollars réparti sur 3 ans pour 
combler le déficit budgétaire, 

1011 1 - Loi nO 80,60 ratifiant le décret-loi nO 80·1 du 15 aout 1980 portant 

;r:~~:a~i~~,t:~~:~~~ ~~;\.lest~~~t~::~~~e;o\0~~a~:e,R5b~b~i1~~),t~~i; 
1l/80: 2837 , 

31\2 - Publication du Dahir nO 1·75,434 du li décembre 19i6 portant puhl ica , 
tionde la convention sur leeommerœ international des espèces de faune 
et de fl ore sauvages menacêes d'elltinction et ses annelles faite s à Was' 
Itington le 3 mars 1973, BOHM (3553), 31l2 / 80: 842, 

10/ 12 - Publication du dahir nO ]-76·12 du 16 fêvrier 1977 portant publication de 
ln convention internationale et son annexe sur Iïntervention en ha ute 
mer en cas d'accident entrainant ou pouvant entminer une pollution par 
les hydrocarbures faites à Brullelles le 29 novembre 1969 et de la 
CQnvention internationale, son annelle et ses résolutions sur III responsa· 
bilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hyd rocarbures 
faites à Brullelles le 29 novembre 1969, BORM (3554), 10/ 12180: 866 , 

161\2 - Dahir n" 1·79·386 portant promulgation de la loi n" 24·79 portant appro-
bation du principe de l'adhésion du Royaume du Maroc au protocole de 
1978 portant quatrième prorogation de la convention de 1971 sur le 
commerce du blé jusqu 'au 30 juin 1979, BORM (3562), 4 / 218 1 : 39, 

22112 - La Banque mondiale accorde un prêt de 34 millions de dollars au Maroc li 

4. Tunisie, 

titre de contribu tion au financement d'un projet de développemenl rural 
dans le périmètre du Loukkos. 

8/ 2 - La BIRD accorde un prêt de 25 millions de dollars pour un projet 
d' irrigation dans le Sud, Cr le 18/ 6, 

18 / 2 - L'l BIRD accorde deull prêts â la Tunisie: le premier, de 42.5 millions de 
dollars, sera con!!acrê au dêveloppement portuaire: le second, de 25 
millions de dollars, à un projet d'irrigation, Cf. le 28 15, 
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3/ 3 - Loi nO 80.9 autorisant l'adhésion de la Tunisie 11 la convention relative 
aux zones humides d'importance internationale particulièrement comme 
tmbitat de la sauvagine. JORT (15), 7 / 3/ 80: 723. 

6 / 3 - Aide d'urgence du PAM qui alloue 3,5 millions de doUa" de blé. en 
raison de la sécheresse. 

7 / 3 - A Tunis, signatu!"t' d'un accord !"t'latif au projet de développement des 
zones arides avec le PNUD, 

17 / 4 - Loi nO 80-19 portant ratification du protocole de 1979 portant cinquième 
prorogation de la convention sur le commen:e du blé de 1971 . JORT (24) , 
18/ 4/ 80: 11 32. 

29/ 4 - Le PAM approuve une aide de 17,5 millions de dollars pour l'exécution 
d'un projet de développement agricole dans les N!gions désertiques et 
se mi·désertiques, 

2215 - La BIRD nccorde un prêt de 36,S millions de dollars pour l"amélioration 
du réseau roulier. Cf. le 15 18. 

23 / 5 - Loi nO 80-22 portant ratification de la convention internationale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, JORT (32), 30 / 5/ 80: 1471. 

23/ 5 - Loi nO 80·23 portant ratification du protocole de 1978 !"t'lat if il la conven· 
tion internationale pour la sauvegarde de la vie humaine. JORT (32), 30/ 
5/ 80: 1471. 

28/ 5 - Loi n080·33 autorisant l'adhésion de la Tunisie il la convention des 
Nations Unies sur le transport des man:handises par mer de 1978_ JORT 
(32),30/ 5 / 80: 1471. 

28/ 5 - Loi n0 80·34 portant ratification des accords de garantie et de prêt 
conclus le 18 février 1980 à Washington entre la République tunisienne 
et l'Office des ports nationaux tunisiens d'une part. et la Banque inter· 

~:l~i~~~~~ iro~~ii~er~~j:~r~~~::i::. ~o~~ei~~r~~~tl:~a:u~~e7J~rt , et 

5 /6 - Signature il Tunis d'une convention portant attribution du permis de 
rechen:he d'hydrocllrbures intitulé. permis Kasserine _. Il est attribué à 
l'association formée par !'ETAP, Agip·Africa, et deuK entreprises ami! rî 
caines : Union Tens Kasserine Oil Corporation et AMdarko Tunisie Inc. 

9/6 - LIl Banque mondiale (BIRD) approuve l'octroi d'un prêt de 37 millions de 
dollars il la Tunisie, il aidera au financement d'un deuxième projet de 
gazoduc dont le coût global de N!alisation est estimé â 88mi11ions de 
dollars. Il \ta permettre de !"t'mplllcer l'utilisation du fuel domestique, 
plus coûteux, par des importations de gaz naturel algérien qui se tr aduirl_ 
par une rêduction de 120 mîllions de dollars par an de la factu!"t' énergé-
tique. 

18 / 6 Loi nO 80.38 autorisant l'adhésion de la Tunisie à ["arrangement relatif â 
la viande bovine conclu â Genève le 12 avril 1979. JORT (36),20/ 6/ 80: 
1670. 

18/ 6 - Loi n" 80·39 portant ratification de raccord de prêt conclu il Washington 
le 8 février 1980 entre la République wnisienne et la Banque internatio
nale pou r la reconstrm.:tion et le développement et relatif au finan cement 
du projet d'irrigation du Sud tunisien, JORT (36), 10/ 6 / 80: 1671. 

417 - Sib'llature â Tunis d'un aœord a\tec le Programme alimentaire mondial de 
17 mil!ions 456 mîl1e dollars comme participation il un projetdedévelop· 
pement rural des régions arides du centre et du sud (le Kef, Zaghouan, 
Siliana). 

22/7 - Signature d'une convention avec l"ALECSO qui fiMncera le projet de 
sauvegarde de Kairouan. 

25/7 - Loi nO 80·50 autorisant l'adhésion de la Tunisie à raccord relatif aux 
obstacles techniques au commen:e, conclu il Genève le 12 avril 1979. 
JORT (43), 2917 / 80: 1942. 
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- Loi nO 80·56 portant ratification du protocole de 1978 l"€latif à la 
convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par 
les navires, JORT (45).12 / 8 / 80: 2005. 

- La SIRO 8CCQrde un prêt de 30 millions de dollars pour un PTOb'l"amme de 
crédit agricole. Cf. le 3 1/2. 

- Décret·lAli nO 80·7 portant ratification de ["accord de prêt conclu à 
Washington le 22 mai 1980 entre le gouvernement de la République 
tunisienne et la Banque internationale pour la reconstruction et le 

~~~~~P&t:~i~~t ;:~atli! ~~iq~~~~~~: P~~~ t~~~~e~o'~;j6~)~\!~~~ ;~g ; 
2838). 

- Décret·loi nO 80·10 autorisant l'adhésion de la Tunisie â la convention 
pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et au 
règlement d'exocution de cette convention ainsi qu'au protocole pour la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé. JORT (50). 17 /101 
80: 2608, (Ratifié par la loi 80·69 du 10 / 11 / 80. JORT (67), 14 / 11 / 80 : 
2839). 

- !i:! ~:t~~~~lu~;~;!u~a:;r~c::;f:p~~~~~t~n~ouns~~i~~~i~3~i'~~~~i~\i~~ 
80 : 2830. 

- Signature â Tunis, entre ta Ligue Arabe et le Programme des Nations 
Unies pour le dévelopement. d'un accord de coopération relatif à la 
création d'un centre de données au sein dela Ligue. 

- Loi nO 80·79 portant ratification des accords de prêt et de garantie 
conclus à Washington le 6 août 1980 entre le gouvernement de la Répu. 
blique tunisienne et la Banque nationale tunisienne d'une part, et la 

::~:u~;;t\~~n:~io;~~~:~:~~ ~~oê~~~:t~~~~I~~ ~~~I~pr?2r~~~~~~~~ 
3015. 

- Loi nO 80·82 autorisant J'augmentation de la quote·part de la Tunisie au 
Fonds monétaire international. JORT (72),5 / 12 / 80: 3016, 

XII. - ACCORDS AVEC PLUSIEURS PAYS OU GROUPES INTERNATIONAUX (1) 

1. Algérie. 

6 / 2 - Signature à lAlndres entre la BNA et un consortium bancaire (Bank 
Trust. Citycorp. Euro·Arab Bank) d'une convention de prêt d'un montant 
de 200 millions de dollars destiné à la realisation des programmes 
d'investissements de certaines sociétés nationales algêriennes do miciliées 
à la BNA 

2, Libye. 

2211 - Selon JANA. signature d'un important accord avec . une firme interna· 
tionale . pour la réalisation d'un projet de production de poulets en 
batterie. 

6110 - Contrat entre la Société Brega (Libye) et une. société internationale. 
pour la construction d'un dépôt de pétrole dans la rt\gion de Benghazi. 
d'une capacité de 400 000 m3, pour 25 millions de DL, 

6 / 11 - A«ord avec une . société internationale . pour la creation du port du 
complexe sidérurgique de Misurata. Coût du projet: 3,5 millions de DL. 

6/ 11 - La société libyenne d'assurance El Mokhtar signe un contrat avec . une 
société internationale. pour la construction de logements â Syrte et à 
Misurata. Coût 9.4 millions de DL. 

(1) On trouvera lei les Ilccords 8vec des sodétb dont le nom n'a plis été révélé. 
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6112 - Aœord avec une . société internationale. pour l'importation de 2162 
têtes de vaches laitières. 

12/12 - MTM: un contrat prévoyant b construction de deux unités frigorifiques, 
de 4 000 m~ li Derna et de 1 000 m3 li El-Koba. a ete signe en décembre 
avec une . société internationale · 

17 / 12 - Contrat avec la société . Le groupe des meuneries _ pour la oonstruction 
d'un complexe de meunerie â Tripoli. 

19 / 12 - Signature avec · une société internationale _ d'un contrat pour la créa· 

3, Maroc. 

18/1 

712 

21 / 2 

29/ 2 

113 

19 / 8 

26/ 8 

219 

tion d'usine de retraitement des barres de fer à Misurata. 

- ~~~~~i~~: 1~~:r~~~~~~a~: r~~s,i :~ r~~~ir~~io~~~.:rrfc:~~ ~,n~r~l~é~~é~: 
la SOMIFER (Société miniere de Bou Gaffes), En vertu de cet aL'COrd la 
SFI détiendra lOGo des parts du capital de la SOMIFER et lui accordera 
un prêt de 12.9 millions de dollars (près de 50 millions de OH). Ce prêt 
est destiné it financer partiellement le projet de mise en exploitaI ion du 
gisement de cuivre de Bleida. 

- f:mprunt de la BNDE de 30 millions de dollars à un con!lOrtium de 
banques internationales. Cf. le 29/2. 

- Emprunt du gouvernement marocain à un oonsortiu m de banques inter· 
nationales d'un montant de 30 millions de dollars. Cf. le 113. 

- Décret n° 2·80·175 acoordant la garantie du Royaume du Maroc it l'em· 
pruntde 30 millonsde francs suisses minimum consenti par un con!lOr· 
tium bancaire â la Banque nationale pour le développement économique. 
BORM (3515), 1215 / 80: 160. Acœrd du 7/ 2180. 

- Décret n° 2·80·187 approuvant la oonvention de pret de 30 millions de 
dollars américains oonclue le 21 février 1980 entre le Royaume du Maroc 
ct un oonsortium de banques internationales. BORM (3515), 1213/ 80: 
161. 

- Décret nO 2·80·497 approuvant la convention de prêt de 5 mill ions de 
dollars amêricains conclue le 20juîn 1980 entre le Royaume du Maroc et 
un oonsortium de banques internationales, BORM (3538), 20/ 9 / 80 : 598. 

- Signature li Paris entre le Maroc el un oonsortium de banques internatio· 
l'laies françaises, arabes et amérîçaines, d'un acœrd de prêt portllnt su r 
250 mi11ions de dollars. Ce prêt négocié par l'Union des bnnques arabes et 
françai ses (UBA F) sera utilisé pour le financement de projets dans l'agri. 
cul ture. la pêche et la recherche énergétique, Cf, le 219. 

- Décret n° 2,80,558 approuvant la convention de prêt de 250 millions de 
dollars américains, conclue le 26 août 1980 entre le Royaume du Maroc et 
un consortium de banques internationales. BORM (3540),3/ 9 / 80: 621. 

4. Tunisie. 

1113 - Signature li Tunis d'un ac~'Ord de coopération entre le ministre de 
l'A)iriculture et le Centre international de recherches agronomiques s ur 
les zones arides, portant sur un programmequ ia pour but de promouvoi r 
10 culture de l'orge dans le centre et le sud, ainsi que sur !a form ati onet 
le recyc1age des cad res de la céréaliculture. 

311 2 - Loi na 80-78 portant ratification de la convention de credit et de l'ave· 
nant y afférant, oonclus le 12 octobre 1979 et le 29juil1et 1980 en tre la 
Société italo-tunisienne d'exploitation pétrolière et un groupe de banques 
et bénéficiant de la garantie de rËtat. JORT (72), 5/ 12180: 3015, 




