
LISTE DES ACCORDS, TRAITÉS, CONTRATS ... , 
PASSÉS OU RATIFIÉS EN 1981 • 

ABRtVIATIOSS ; 80RM : B .. lltrÙl offcitl d" Royaumt du Marw: 
JORA: Jo..rnal of(iâtl d~ la Rlpubliqut QlRlrittmt : 
JORT: Joornal officiel dt /a R'publiqut Tunuitnnt : 
MTM : Ma rrhb lropiroux et ml ditlrmnltnl. 

L - ACCORDS INTERMAGHRÉBINS 

1. Algérie- Libye. 

26 / 3 - Dkrel nO 81·51 porlant ratificat ion de 18 Convention culturelle entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiryaarabe 
libyenne populaire social iste, signée à T ripoli le 7 janvier. JORA (13), 
31/ 3/ 1981: 236. 

2 . Algé rie· Mauritanie. 

3 / 2 - Prêt algérien â la Mauritanie de 80 M. de dollars pour la remise en route 
de la raffinerie de Nouadhibou. 

16 / 10 - MTM annonce qu'aux termes d'une convention signée entre la société 
mauritanienne de raffinage (SAM IR) et I1AP, l'Algérie assurera la for 
mat ion de techniciens supérieurs et d'opérateurs mauritaniens ]JOur 
l'exploitat ion de Nouadhibou , 

3, Algé r ie-Tuni8ie, 

9 / 1 - Signature, 11 Tunis, d'accords de coopération ent re les deux pays: 
<.'Onven tion de coopération douanière et tarifaire, convention de coopéra· 
tion douanière, programme de coopération culturelle, scientifique et 
technique et un accord fixant lesoonditionsd'envoi et de travail des 
experts dans le cadre de cette coopéralion cu lturelle, scientifique et 
technique, 

12 / 2 - Signature à Tunis d' un accord de coopération entre l'Union tunisienne 
des ol"Kanisations de la jeunesse et l'Un ion nationale de la jeu nesse 
algérienne. 

2 / 3 - Signature d'un accord de jumelage entre les bureaux régionaux de jeu, 
nesse de KaSl!erine et de Tebessa, 

11 / 3 - Signlllure à Alger d'un accord de coopération entre les deux pays dans le 
secteur de l'habitat. 

MiM l'n (orntt .. Hubnt MICHEl. : do.:um.l'ntation, HeM BU:UCHOT, Simone N ... sse, Bhtrice 
deSU:iCF.R, EdouardV ... NBUu, 
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18/ 4 

21 /5 

30/ S 

31 / 5 

17 / 6 

2 1/7 

25 / 7 

3/ 9 

26 / 9 

5 / 10 

20/ 10 

2/ 11 

7/ 11 

20/ 11 

5 / 12 

22 / 12 

usn: DES A(;(:OIl])$. TRAITt-:S , eOSTIIATS ... l'A!!i;f;'S OU IIATI~II); I:N 1\1''1 

- Les quotidiens tunisiens annoncent la signature il Alger d 'un IIcçQrd de 
coopérai ion dans le domaine de la radio et de la télévision. portant 
surtout sur nntensification deséch:mges et le renforcement des liens 
ent re les deux organ ismes. 

- Signature il Alger d'un accord dans le domaine de la jeunesse et des 
sport~. 

- Signature il Tunis. d'un accord de coopération dans le domaine de 
]'E'nseignement supérieu r et de la recherche scientifique. 

- Signllture d'un accord de coopération en ma.tiére d'enseignement s upé
rieur, de recherche scientifique et d'œuvrt's universiuiresentre lesdeu J( 

pays. 
- Signature à Tunis d'un accord portant sur ln coopén.tion l't le jumelage 

eMn! les villes d'El Djazaïr et de Tunis. 
- Signature à Tunis d'une convention en matière d'assurance entre les 

deux pays, 
- Déçret n" 81,163 portant ratification de l'accord de coo]lérution dans les 

domaines de l'habitat, de l'urbanisme et de la construct ion entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocrati(!ue et populaire et 
le Gouvernement de la République tunisienne, signé il Alger le Il mars 
1981. JONA {30), 2817 / 1981: 723, 

- Signatu re à Alger de plusieurs accords qui ont trait li la création d'une 
banque mixte appelée. Banque de coopération du MaghrebArabe., d'un 
institut d'économie douanière el fis.cale. d'un institut de finan cement du 
développement el d'une agence algêro, tunisienne l)Our la jeuneS$(', 

- Dêcret n~ 81, 258 portant ratification de raccord sur les conditions 
d'envoi et de travail des expert.s dans le cadre de la coopération 
culturelle. s.cientifique et technique entre la République algérienne dé, 
mocratique et popu laire et la République tunisienne. signé Ji Tunis, le 
9janvier 1981, JORA {39). 29 / 9 / 8 1 : 959, 

- A Tunis, échanges des instruments de ratification d'un accord de coopé' 
ration sur l'habitat entre les deux pays, 

- Dêcret n" 8 1·1 366, portant publication de l'accord de coopération dans 
les domaines de l'habitat, de l'urbanisme et de la construction entre le 
Gou\'ernement de la République Tunisienne el le Gouvernement de la 
République Algérienne Démocrat ique et Populaire, JORT(66). 27/10 
1981: 2495·2497, 

- Dtkret·loi n" 81·27 portant ra t ification de la Convention conclue le 
3 septembre 1981 Ji Alger entre la République Tunisienne et la Répu, 

~~i~~~t~:::~:,~;Ro;.T~~r~;i I~~~~l~\r;;;:~tive à la création d'une 

- Dtkret Il'' 81·300 portant ratification de la convention commerciale et 
douanière entre le Gouvernement de la République 1Ilgériennedcmocra· 
tique et populaire et le Gouvernement de la Réllublique tunisienne, 
signée le 9 janvier 1981 à Tunis, JOR,\ {45), 10 / 11 /1 982: 1086 

- Constitution à Tunis. d'une institution l)IIncaire mixte tuniso,algé· 
rien ne, la Banque de coopérlltion du Mllghreh arabe (BCMA), 

- Dtkret n" 81,319 du 5 décembre 1981 pcrtant ratification de III conven 
tin entre la République algérienne démocra tique et l)Opulaire et 1:1 
République tunisienne portant création d' une Ballllue mixte, signée à 
Alger, le 3 septembre 198\. JORA (49),8 / 1211981: 1215,121 8, 

- L'llssociation tunis ienne Sport, Cultu re et travail signe ft Alger un accord 
programme pou r 1982 avec la Fédérat ion algérienne du Sport et du 
Travail. 
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4. Libye. Mauritanie 

13 / 4 - Accurd libyo·mauritanien relatif il la coopération bilntcrale d,ms diffc· 
rents domaines. 

5. Libye-Tunisie 

1/ 7 - Procès-verbal de la cummission mixte tuniso-libyenne' cunnexion des 
réseaux électriques: développement des liaisons terNlstres et maritimes, 
échange de cad res techniques et de main·d·œuvre. coopération pour le 
tourisme. 

15 / 9 - Signature à Tunis. d'un accord de coopération commerciale ilvec la Libye 
portant su r la réalisation de projeh industriels communs et sur la 
formation de commissions spécialisées chargées d'étudier les possibili tés 
de Nlnforcer la complémentarité industrielle des deux pays. notamment 
dnns les domnines des phosphates et de lïndustrie pétro·chimique 

6. Maroc·Mauritanie 

30/ 6 - A Taèf (Arabie Saoudite). signature d'un accord m1lr0<.'O·mauritanien 
cumplétant la décision de rctablirleurs relations diplomatiques. 

7. Maroc·Tunisie 

8 / 2 - Signature à Casablança d'un accord entre le Ma roc et la Tunisie dans le 
domaine de la planification 

12/ 2 - A Tunis. échange des instruments de ratification de raccord de cooptl ra· 
tion économique et technique conclu en juin 1980 avec le Maroc. 

8 / 4 - Dahir nO 1·8 1-232 portant publication de raccord de coopération &:ono· 
mique et technique entre le Royaume du Maroc et la Républi1lue tuni· 
sienne. fai t il Rabat le 11juin 1980, BORM(aS83) , 11711981: 317. 

7 / 7 - Signature il Rabat d'un PV relatif il la coopération agricole entre le 
Maroc ct la Tun isie. 

7 / 10 - D&:ret nO 81·1321 portant publicat ion de la Convention commerciale et 
dou,~nière signée il Tunis le 26décembre 1980 entre la République 
Tunisienne et le Royaume du Maroc. JORT (65). 23 / 101\ 981 : 2449. 

1 / 12 ~ Décret nO 8 1-1710 port:mt publication de raccord de coopération &:ono-

~;~. ~0~~h(~i~~el~~;~/ ~~8~ét~~li~~;9i;.nisienne et le Royaume du 

8. Mauritanie- TtJni sie 

15 / 5 - Conclusion d' un protocole d'accord de coopération avec la Tunisie, fixant 
d'une part les ('onditions d'envoi et de travail descoopêrants tunis iensen 
Mauritanie et accordantàce j).1YS, d"autre part, des inscript ions dans les 
établissements d'e nseignements supérieu r et technique et des bourses 
d'études en Tunisie. 

6 / 10 - Signature à Tunis d'un accord tuniso-mauritanien en matière d'aviation 
civile. portant création d'une ligne aérienne re liant Tunis il Nouakchott 
vin Casablnnca. 
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1. Algérie 

14 / 3 

25/ 4 

30/ 5 

6 16 

13 / 6 

24 / 11 

271 12 

2 . Ubye 

13 / 4 
9 / 12 
20/ 12 

3. Maroc 

Il. - ACCORDS AVEC LES AUTRES t':TATS 
ET ORGANISATIONS INTER·ARABES 

- DéeI"('I nO 8 1·41 approuvant l'accord de preto signé le 23 mars 1980 il 
Koweit. entl"(' le Gou\"ernemenl de la République algérienne démocra· 
tique el populaire el le Fonds arabe de dé\"e loppement économique et 
social ( FAD~;S) pou r le financement d'un avion· laboratoire. JORA (12), 
2413 / 1981 :212. 

- Décret nO 8 1·68 portant ratifica tion de I"aœord de coopération touris· 
tique entre le Gouvernement de la République algérienne démocmtique 
et populaire et le Gouvernement de la République arll00 de Syrie. signé il 
Alger le 16 avril 1980. JORA (17), 2814 1198 1 : 363. 

- Ln Bnnque islamique de développement (BID) VII financer la livraison de 
15 millions de S de plomb brut pour le Maroc el J'Algérie. 

- Décret nO 81·113 portant rnti fication de l'lIœord JI'ortant création de 
l'organ isation arabe du tourisme. fai t fi Aden , le 13juillet 1979. 
JORA (23).9/ 611981: 542. 

- Décret nO 81·118 portant rlltification de raccord commercial entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République arabe 
de Syrie, signé fi Damas le 26 mars 1979. JORA (24), ]6 16 / 198 ] : 578. 

- Signature à Alger d·un pr';t avec le FADES pour le projet interarabe de 
téMœmmunications. Le FADES participe avec un prêt de 45 millions de 
dinars ko"·eitiens(15,75 millionsdedollarsl.II.\lSorti d·un intéret deS -_ 
et remboursable en quinze ans. 

- Signllturededeux IIccordsen matière d'information ent re J'A]gérie et le 
Ko"·eit. 

- Aœord libyo·syrien dans le domaine de J' informat ion. 
- Accord de coopérat ion économique syro·libyen. 
- A Tri po]i. aceords de coopération avec le Koweit. 

16/ 12 / 80 - Dahir nO ï9·392 portan t publication de l'accord aér ien entre le Royaume 
du Maroc et le Royaume d'Arabie Séoudite. fail li Djeddllh le ï mars 1978 
BORM (357 2). 15/ 4/ 198 1: 21 4. 

27 / 12 / 80 - Signature à Koweit cl·un accord de prêt au~ termes duquel le fonds 
koweitien pour le déveloPIJement éI,.'onomique Mabe accorde A la BNDE 
(Maroc) un prêt de 8 millions de dinars koweiliens (128 millions de DH 
environ). dont 7 millions seront investis dans les projets des PMI 

2 / 1/ 8 1 - Ouverture d'une liaison télégraphique permanente ent re les agences de 
presse marocaine et irakienne (MA P et INA). 

16 / 2 - Signature à Abou Dhabi d·un accord de pret. Le ronds monétaire d·A.bou 
Dhabi accorde au Maroc un pret de 7 millions de S(environ 33 milhons 
de DH) destiné li contrihuer au redressement de M balance des paie· 
ments. 

16 / 2 - Signature li Rabat de deux contrats de prêts entre la BNDE d·une part et 
la Compagnie minière arabe (Armico) et le BRPM d'autre part. pour la 
mise en exploitation de mines de plomb. zinc:: et argent. 



17 / 2 - Au terme d"un accord signé il Jeddah la BIO accorde au Maroc un pret de 
20 millions de S (cn~iron 95 millions de DH) destiné au finance ment de 
SIlS importations de pétrole bru t en provena nce des EAU. 

8/4 - Dahir nO 1·SI·177 portant publication de la convention de coopération 
culturelle en tre le Royaume du Maroc et la République démocratique du 
Soudan. faite il Rabat le 20 janvier 197ï. BORM (3583). I I7/i98 1: :115. 

8 / 4 - Dahir nO 1·81·231 IJOrt:tnt publication des statuts de rOrganisation 
arabe pour les ressources minieres. fnits ~ Rlbat le 5 juillet 19ï7. 
BOR:\! (3588). 5 / 811981 : 373 

20/ 4 - Signat ure il Khartoum de deux accords de coopération entre le Maroc et 
le Soudan dans le domaine de lïnformation 

16 / 5 - La banque Islamique lJOur le développement aœorde un pret de 8 mil 
lions de Sau Maroc 

18 / 5 - Signature d'une convention marocxH!;ltarie en matière de travilil et de 
main-d·œuvre. 

20/ 5 - Signat ure il Baghdad d'une convention de coopération entre le Maroc et 
l'Irak dans le domaine du travail et de la main·d'œuvre. 

2 8 / 5 - Signature li Rabat entre le Maroc et les Emirats arabes Unis d'une 
convention portant su r la cooperation entre les deux pay~ dans le do· 
mainede la main·d·œuvre. 

22 / 6 - Le Fonds monétaire arabe (FMA) vient d'accorder un prét de 12.5 mil · 
lions de Sau Maroc destine il soutenir la balillleedes paiements maro· 
came. 

24 / 6 - Décret nO 1·81·'153 approuvant la convention de pret au tomatique de un 
million huit cent soixan te-quinze mille (1 875 OOO}dinars arabes. mon· 
naie de compte, conclu le 16 février 198 1 entre le Royaume du Maroc et 
le Fonds monétaire arabe. BORM (3583). I n / 1981 : 319. 

25 / 6 - Signnture li Rabat d'une convention de recherche minière entre le RHPr.1 
du Maroc et la Compagnie miniè re arabe (ARMICO). 

3/7 - Décret nO 2-81-483 approuvant raccord nO 169 conclu entre le Hoyaume 
du Maroc et le Fonds koweitien pour le développement economique 
Arabe pour la garantie du prèt de huit millions de dinars koweitiens 
(8000000 de D. K.) consenti par cette institution il la Banque Illltionale 
pour le développement économique. BORM (3585). 1517 / 1981: 355 

30/ 7 - Signature d'un accord entre III sociéte Maroc·Tourist et ln societe S;IOU 

diennedïnvestissementsportan t su r la realisation d'un complexe tour is
tique il Restinga (province de Tétouan). 

8/8 - Le Fonds monétaire arabe (t'MA) octroie au Maroc deux prêts d'un 
montant de 25.4 millions de dinars ambes (env. 85 millions de S) en vue 
d'améliorersa balll ncede Plliements 

24 / 8 - Signllture il. Rabat d'une convention de coopération technique, entre le 
Maroc et rOAT 

25 / 8 - Signature il Bagdad d'un accord de coopérat ion entre le Maroc et la 
Hépublique irakienne dans le domaine de la main,d·œuvre. 

31 / 8 - Décret n" 2-81-612 approu~ant raccord de facilite elllrgie de 
16250 000 dinars arabes - monnaie det'Ompte - conclu le 19 avril 1981 
entre le Royaume du MMOC ct le Fonds monétaire arabe. BORM (3594), 
16 / 9 / 1981:439. 

13 / 9 - Signnture entre le Maroc et le Qatar d'un aœord de (;oopération dans le 
domllinede l'information entre les deux pays. 

16 / 9 - Publication au BORA! (3594) p. 438. du dahir nO l·i9·lï du 18avril 
1979 portant publication de lat'Onvention en mlltière touristique entre le 
ROyllume du Maroc et la République d· lrak. faite il 8agditd le 24 avril 
1975. 

16 / 9 - Publication au BORM (3594) p. 438du dahir nO 1·79·18du 181lvril1979 
portant publication de la convention eommerciille signée a Bagdad le 
24 avril 1976 entre le Royaume du MAroc et la République d'Irak 
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6 / 10 - Décret nO 2·81·691 al)prou,'anl le l"Ontral dt! I)ret autom"tiqut! d'un 
montant de 3600000 dinars "rabes - monnaie de compte - conclu le 
22 juin 1981 entre le Royaume du Maroc et le Fonds monétaire arabe. 
BOR.\! (3597). i 10 / 1981: 455 , 

2 / 11 - Le Maroc signe I"acrord inter·islamique pour III garantie et rencourage· 
ment des investissements dllns les I);lYs islamiques. Accord adopté à 
Bagd~d en juin 198!. 

30/ 11 - A R.,b~t. signatun' d'une con"ention ent re le Maroc et rOAT, étahlisMnt 
une agence arabe d'emploi li Tanger. 

1/ 12 - Décret n" 2·81·816 approuvant l"at"COrd de crédit compens.'toire de 
9800 000 dinars arabes - monnaie de compte - conclu le 8 aout 1981 
entre le Royaume du Maroc et le ronds monétaire arabe. BORM (3605), 
2112 1981: 556. 

22 / 12 - Signature ft Abou Dhabi d'unllt"COrd de muin ·d'œu vre entre le Ma roc et 
les Emirats Arabes Unis. 

4 . Maurita nie. 

27 (5 - Signature à Tuni s, d'un accord de coopération entre le fond~ arab .. d'aide 

5, Tuni sie. 

technique aux pays africains et arabesetJa Mnuritanie. Lefondspren den 
ch1Hge les frais de 100enseigMnlStr"vaillant llendant unanen Mauri · 
tllnie. 

23 / 1 - Le Ministre du Plan. M. Mansour Mo.,Ua annonce rengagement du 
Koweit de linancer plusieurs projets d'infrastructure dont. entre aut res. 
la construct ion de tronçons d'autoroutes. et un projet d'addUClion d' eau 
potable dans la région de Bizerte. l..e$ investissements prévus sont de 
I"ordre de 55 millions dedollllrs, 

1 ( 2 - Signature à Koweït d'une con\'ention en vue de remllioi de Koweltiens 
dans les stat ions thermales tunisiennes 

20/ 2 - Signature â Tunis de conventions de prét entre III S1'B et la Banque 
islamique de développement pour le finanœment de rachat de mlltières 
premièn's. Le 1" accord porte sur un IITêt de 5 millions DT et le T sur 
un prét de 3,3 millions DT. 

27 ( 2 - Signature â Tunis d'un accord entre M. Abdelllliz l..asram et M. Hamed 
Douaij. PDG du consortium ko ..... eltien d'investissement immobilier qui 
va investir 50 millions de dinars en Tunisie au cours du VI ' Plan de 
dêveloppementI982·1986. 

1( 3 - A Abou Dhabi. paraphe avec J'Etat des EAU d'une convention de main. 
d'œuvre 

1(3 - Signature ft Tunis, d'un accord de coopération ent re la Jeunesse socia· 
liste destourienne et rUnion de III jeunesse du Soudan. 

2(3 - Loi nO 81-9 portant ratification de III Convention de création de la 
Société luniso·saoudiennedïnvestissement el du sta tut dc la dite société 
et autorisant rF.ul.I il souscrire au capitlll de cette société. JORT (15). 6 / 
31983: 4;1. 

7 ( 3 - Signature fi Nllfta (Arabie Séoudite) entre M. nachid Sfnr et son homolo· 
gue séoudien le Or. Al Jnz..,iri, d'un nct"Ord de coopération dans le do· 
mainede la santé. 

28 ( 3 - A Koweït. signature de deux IICCOrdS de prét d'un mOlltant total de 
10,8 mill ions de dinars ko ..... eitiens (environ 16 millions de DT) pour le 
financement du harrage de Sidi Salem et de I" lIutoroute Turki· Hamma· 
met. avec le fonds kO"'eÎtien dedéveloPllement économique arabe. 
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2 / 4 - Loi n" 81·26 portant ratification de la convention unifiée pour !"investis· 
sement des capitaux <ml~s dans les pays arabes. ·10RT (23). ï/41l981 : 
74i. 

15 / 4 - Loi n" 81·29 portant ratification de raccord de siège signé à Tunis le 
18juin 1980, entre le gouvernement de la République Tunisienne et la 
Ligue des Etats Arabes. JORT (26). li / 411 981 : 842. 

15 / 4 - Loi 81·30 autorisant rudhésion de la République Tunisienne au traité de 
défense commune et de coopération économique entre les .!::Ult,; de la 
Ligue Arabe. ·JORT (26).17 / 411 981: 843. 

15 / 4 - Loi n" SI ·33 autorisant ["Etat li souscrire à I"augmentation du capital du 
Consortium tuniso·koweitien de développement . . 10RT(26), li / 4 / 1981: 
843. 

21 / 4 - Le Qatar approuve la convention de coopérat ion en matière de main· 
d·œuvre. entre les deux pays. 

23 / 4 - Le Fonds arabe de dé~·eloppement économique et social aœorde un pret 
de 6 mi!1ions de DT pour le financement du projet du port de pèche de 
Bizerte. Il porte un intérêt de 6 "D. remboursable en 1 Î ans. avec un 
délai de grâce de 5ans. 

25/ 4 - A Koweït, signature d·un act'ord de p~t de S,8 millions de DT accordê 
par le fond koweitien pour le développement économique ara~. JXlur le 
financement d·un projet de route 

28/ 4 - Ratification avec ["Arabie Séoudite de l"~lœord sur 1,1 cré,ltion de II' 
Société tuniso·séoudienne d·investissement. 

12 / 5 - Signature à Tunis avec les EAU du programme exécutif pour 1981·1982 
de raccord de coopération culturelle. et technique condu entre les deux 
paysle51loûtl9Î4 

21 / 5 - Signature de deux accords de coopération avec le Koweït prévoyant la 
p.1rtidpation dela Société koweitiennedechimie pétrolière au capital de 
la Société des industries chimiques de Gafs., ct sa participation llU capital 
de la.société d·étude du projet phosphatierde Draa Ouertan. près du Kef. 

25 /5 - Signature à Tunis d·un accord avec rEtal des EAU intéressant le domaine 
de la main·d·œuvre tunisienne appelée li travailler dans les EAU. 

29 / 5 - Loi n<> 81·41 portant ratifica tion de ln convention tendant à faciliter Ilt à 
développer les échanglls commerciaux entre les pays arabes. ·JORT (:l8). 
~·5 /611981 : 1323. 

29 / 5 - Loi n" 81·42 portant ratification de la convention relativll à l"entraide 
judiciaire, à la communication d·actes. aux commissions rogatoires. ~ 
l"exequatur des jugements et à l"extradition entre ln République Tuni · 
sienne et la République Arabe Syrienne. ·JORT (3S), 2·5 / 611 981 : 1323. 

30/ 5 - A Jeddah. signature d·une convention relative au financement d·une 
opération de com merce extérieur avec la Banque islamique de développe· 
ment 

3 / 6 - Signature de la l"Onvention portant création de rOrganisation arabe du 
tourisme. 

8 / 6 - Accord de prét de 16 millions de rials sé<:ludiens (25 millions de FF 
Ilnviron) signé li Tunis avec le FSD. Prêt remboursable en 20 ans avec un 
délai de grâce de 5ansqui servira li protéger le barrage de Sidi Saad dans 
le Centre Est de la Tunisie con t re l"érosion grâce âla mise en valeur de 
30000 ha de terres. 

22 / 6 - Signature à Koweït d·un accord de prêt octroyé par le Fonds koweïtien de 
développement. d·un montant de i.8 millions de dinars koweïtiens (envi. 
ron 14 millions de DT) 

30/ 6 - Décret n<> 81·933 portant publication de la convention relative â ["en 
traide juridique et judidaireen matière civile, commerciale, pénal eetde 
stat ut personnel, signée il Tunis le 13juin 19ï7 enlre le Gouvernement 
de la République Tunisienne et le Gouvernement de l"Eta\ du Koweït. 
JORT (4i). iO·14/i11981: 1622·1629. 
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16 / 7 - A Tunis. signature d'un accord de pret entre la municipalité de Tunis et 
I"Agenœ foncière industrielle et la Banque tuniso· koweitienne de déve· 
loppement. consacré au financement des travaux d'aS$ainissemeni de la 
wnede laCharguia. 

24 / 7 - Au 29. La Chambre des députés adopte quatre projet! de loi portant 
ratification de conventions de prêts conclues avec le Fonds koweitien de 
développement eoonomiqueet social arabe qu i apportent unecontributio n 
importante au rinancement de grands projets: 
- la convention conclue à Koweit le 28 mars pour un prêt de 11.9 MOT 

est adoptée le 2417 ; 
- le 29 adopt ion de 3 prêts conclus ft. Koweit: le 28 mars pour 5.6 mil· 

lions de DT : le 23 avril pour 6 millions de DT et le 25 avril pour 
8.8 millions de DT, destinés fi des projets routie rs et au port de pêche 
de Bizerte. 

1" / 8 Loi nO 81·65 portant ratificat ion de la convention de prét CQnclue ft. 
Koweit le 28 maTS 1981 en tre la République Tunisienne et le Fonds 
koweitien pour le développement lx:onomique arabe nu projet. Barrage 
de Sidi Salem >. JORT( 5 1). 71811981: 1786. 

6 / 8 - Le Conseil des Ministres approuve le projet de loi portant ratifi(ation de 
rnccord de prêt de 14 millions de DT. conclu nvec le Fonds koweitien 
pou r le développement économique arabe. re latif au projet de produaion 
ct de dbt ribut ion des eaux dans le gouvernorat de Bizerte. 

9 / 8 - Loi n" 81·72 portant ratification de ln convention de prêt CQnclue à 
Koweit le 28 mars 1981. ent re la République Tunisienne et le Fonds 
koweitien pour le développement économique arabe et relat.iveau projet 
de J'autoroute Turki·Hammamel. JORT (52). 11·14 / 8/ 198 1 : 1869. 

9 / 8 - Loi nO 81·73 portant ratification de la convent ion de prêt conclue à 
Koweit le 23avril 1981. entre la République Tunisienne et le Fonds 
arabe pou r le développement économique et social et relative au projet de 
port de pêche de Bize rte. JORT(52), 11 · 14 / 811981: ]869. 

9 / 8 Loi nO 81·74 portant ratificlll ion de la convent ion de prêt conclue à 
KO"'eit le 25 avril 1981. entre la République Tu nisienne et le Fonds 
koweit ien pou r le dé~'e loppement économique arabe et relative au projet 
de route Sidi Amor Bou Hajla·Skhira t. JORT (52). II· 14/ 8 / 1981 : 1869. 

1" / 9 - Oêcret nO 81·9 porUnt ratifica tion de la convention de prêt conclue à 
Tunis le 8 juin 1981. entre la Rl!publique Tunis ienne et le Fonds saou· 
dienet dh·eloppement et relat ive 110.1 p1"()jetde protection du ba rrage de 
Sidi Saàd. JORT (551. 1·4 / 9 / 1981: 2031. 

10'/ 9 - Oêcret·loi nO 81,10 portant ratification de ln convention de pret conclue 
ft. Koweit le 22juin 198 1 entre la République Tunisienne et le Fonds 
koweitien pou r le développement lx:onomiq ue arabe et rellitiveau projet 
de production et de distribution des eaux dan~ le gouvernorat de Bizerte, 
JORT (55). 1·4/ 911981 : 2037. 

2 / 9 - Signature d'un accord de coopération techniq ue en matière d'aml!liora· 
tion des conditions de travail. de ln sécu rité et de III prévention des 
accidents du travail avec l'Organis8tion a rll.bedu trllVail qui apporte son 
roncours liVe<: un crédit de 900000$. 

14 / 9 - Décret·loi nO 81·17 portant ratification de lu convention portant création 
de rOrganisation arabe du tou risme. JORT (57). 15/ 9 / 1981: 21 43. 

30/ 9 - S ignnture en Ir~l k d'un accord de coopérlllion en mat ière de main· 
d'œuvre entre M. Moha med Ennllceu r et son homologue irakien . 

1/ 10 - Signature il Washington d·un accord de ])IIrticipation en t re la Bllnque 
islamique de développement et la BDET ainsi qu'un accord de garantie 
afférent qui est de 3 millions DT accordé ])II r la BID. 

21 / 10 - A Tunis, parapbe d'u n accord de coopération avec le Liban en matiêre de 
transport aérien aux termes duquel les compagnies Btriennes des deux 
pays pourront exploiter la ligne direc te Tunis·Beyrouth. 
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28 / 10 - Signature à Tunis d'un aCCQrd -cadre entre la municipalité de Tunis et la 
Société tuniso·séoudienne d'investissement pour le développement dans 
le cadre de la participation de cette société au financement de projets du 
6' Plan. 

31 / 10 - Signature à Koweit avec le Fonds arabe pour le développement écono· 
miqueet social. d'un accord de prêt de 3,7 millions de dinars koweitiens. 
environ 6.475 M. DT. Prêt portant intérêt de 6". et remboursable en 
15ans aveedélai de grâce de 4 ans. 

2 / 11 - Décret·loi n" 81·26 autorisant I"Etllt R. souscrire au capital de la Société 
tuniso·koweitienne d'études du projet de Dra Guertane. JORT (69), 6/ 
1111981:2571. 

4 / 11 - A Tunis. signature d'un ~ Iccord de t'OOpération avee le Koweit dans le 
domaine de l"éducation. de l'enseignement supérieur, de la culture. de 
l'information. de la jeunesse et des sports. 

28 / 11 - Au Koweit une délégation de 50 teehniciens de la STEG conclut un 
~Iccord pour le détachement dans ce pays de 50 cadres techniques de cette 
société. 

4 / 12 - Loi nO 81·83 ratifiant le décret·loi nO 81·4 du I· 'septembre 1981, 
portant ratification de la convention de participMion de la société K owei· 
tienne. Petrochemicallndustry Compagny • au capital de la société. Les 
industries Chimiques de Gafsa •. JORT (78), 8/ 12 / 1981: 2856 

4 / 12 - Loi nO 81·85 ratifiant le décret·loi n" 81 ·9 du l"septemhre 1981, 
portant ratification de la convention de prêt conclue à Tunis le 8 juin 
1981, entre la République Tunisienne et le Fonds saoudien de développe· 
ment et relative au projet de protection du barrage de Sidi Saad 
JORT (78), 8/ \2/198\: 2856. 

4 / 12 - Loi nO 8\·86 ratifiant le décret· loi nO 8\·10 du l"septembre \981. 
portant ratification de la convention de prêt conclue à Koweit le 22juin 
1981. entre la République Tunisienne et le Fonds koweitien pour le 
développement économique arabe et re lative au projet de production et 
de distribution des eau x dans le gouvernorat de Bizerte. JORT (78), 8/ 
1211 981:2857. 

4 / 12 - Loi nO 81·93 ratifiant le décret·loi nO 81·17 du 14 septembre 1981. 
portant ratification de la convention portant création de l"Organis.1tion 
arabe du tourisme. JORT (78), 811211981: 2858 

4 / 12 - Loi nO 81·99 ratifiant le décret,loi nO 81·26du 2 novembre 1981, autori· 
sant rEtat à souscrire au capital de la Société tuniso·koweitienne 
d'étllde du projet de Dra Ouertane. JORT (78), 8/ 12/\981 : 2860. 

17 / 12 - A Sfax, conclusion d'un accord entre la municipalité de la Société tuniso· 
séoudienne d'investissement et de développement en vertu duquel œlle 
institution bancaire s'engage R. aménager la cité des martyrs à Sfax. 

19 / 12 - Signature d'un aCCQrd par lequel J'Espagne accorde le statut diploma· 
tique au bureall de la ligue arabe à Madrid. 

20/ 12 - Signature à Tunis d'un accord de coopération entre les agences TriP et 
QNA (Qatar), 

22 / 12 - Signature d'un programme de coopération Koweit ·Tunisie en matière 
d'information. Le 24, signature avec le Fonds koweitien pour le dé~elol)' 
pement économique arabe de 3 conventions de prêt. La 1", porte sur le 
financement d'un projet d'irrigation, pour un montant de 9,5 M. D. La 
2', de 70 M. DT, porte su r le développement du secteur agricole au cours 
du VI ' Plan, La 3'portesur un projet decl'éation d'un complexe urhanis· 
tiqlle.louristiqueetcultureL 
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1. Algérie 

III. - ACCORDS AVEC LES AUTRES ~TATS 
ET ORGANISATIONS D'AFRIQUE 

2 1/ 1 - Décret nO 81·06 portant ratification de r accord général de coopération 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la Répu· 
blique populaire du Mo~ambique, fait à Alger. le Il dkembre 1980. 
JORA (4), 271 11\981: 42. 

2 1/ 2 - Décret n" 81·1 8 portant ratification de l"accord portant sUllpression du 
visll entre la République algérienne démocratique el populaire et la 
République populaire du Bénin. signé li Alger le 28 mai 1980. JORA (8). 
24 121 1981: 122, 

7 / 3 - Signature à Luanda (Angola) d'un protocole d'accord dans le domaine 
pétrolier. La Sonatrach et la Sonangol (Sle Angolaise) vont développer 
notamment l"échange de spécialistes et de techniciens. 

14 / 5 - Signature à Alger, d'un accord de coopérat ion agricole avoc le Congo à la 
suite du séjour (du 9 au 14), de M. Marius MOUllm bengll, ministre de 
l"Agriculture et de rélevage du Congo, 

30/ 5 - Décret nO 81·107 portant ratification de la convention portunt établisse· 
ment de l"Agence panafricaine d'information, fa ite à Addis·Abeba, le 
9 Avril 19i9. JORA (22). 2161\98 1 : 515, 

8 / 6 - Signature â Addis·Abeba d'un accord commercial avec l"Ethiopie aux 
termes duquel l"Algérie lui fournira des produits industriel5en khange 
de produits agricoles, notamment de café. 

14 / 6 - Sundu.l' Neu's annonce la signature avec la TanUinie d'un accord commer, 
cial aux termes duquel rAlgérie recevra des produ its agricoles pour une 
\faleur de 62,5 millions de S : taré, coton, miel. bois, dOU5 de girofle. 
gminesoléagineuses, tab."lce t gomme Ilrabique: elle exportem du pétrole 
et des produits industriels, 

16 / 6 - Signature à Alger d'un accon! commercial lI\fec la Zambie en vue de 
développer les relations bilatérales. 

23 / 6 - Signature à Alger d'un IICCOrd commercial avec le Gabon. I:Algêrie 
exportem \fers le Gabon des \fins, des médicaments, des produits de 
céramique et en acier embouti, des produits pétrochimiques et métallur, 
giques ainsi que des équipements téléphoniques. Le Gabon fournira du 
boi~, des placage~, du tabac et du sucre. 

29 / 6 - Signature à Alger d'un accord avec l"Angola porta nt création d'une 
commission mixte de coopération économique scientifique cl culturelle. 

4 / 7 - Okret n"81,139 portllnt rotificationde l'accord relatif à l'Ol);ani!lll tion 
des travaux de la conférence des chefs d' Etat et de Gouvernement des 
Etau sahariens, fait à Bamako le 9 Mars 1980. JORA (27), 71ï 11981 
658·661. 

20/ 8 - Accord de coopération avec le Moz.ambique en mntière de construction 
mécanique et de minéralogie , 

24 / 10 - Décret n" 81 -287 portant ratification de b_ convention de l'Union pana, 
fricaine des postes, faite li Arusha le 18 janvier 1980. JORA (43), 271 101 
1981: 1046. 
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2, Libye 

17 / 8 - Accord libyo·tchadien su r le projet d·armée nat ionale intégrée: forma · 
tion de 2000 h par an pendant 5ans; mise en place des organes direc· 
teurs de ["AN I; garnison libyenne de 2 000 h il la frontière RCA·Tchad. 

27 / 8 - Un lot de matériel lourd libyen est remis il ["armée tchadienne. 
11 / 9 - Selon MTM. au cours du 1" semestre 1981. la Libye a acheté 12 12 t 

d·uranium au Niger. six fois plus qu'en 1980. Les observateurs notent 
que ces achats sont disproportionnés par rapport aux besoins libye ns. 

1/ 10 - Accord cadre de coopération complété le 29/ 10 par des accords de 
coopération dans les domaines industriel. agricole et minier avec l" Ethio· 
pie. Création de sociétés coniointes spé-cialisées en agronomie, minéralo· 
gie, industrie du sucre. 

14 / 10 - Accord avec le Congo pou r la réouverture de la représentation libyenne â 
Brazzaville. 

2 / 11 - Signature d·unact'()rd de coopération économique. technique et culturelle 
avec Djibouti 

3 . Maroc 

17 / 12 / 80 - Dahir n" 1·80·1 41 portant publication du traité d'amitié et de coopéra· 
tion entre le Royaume du Maroc et la République de Côte dlvoire. signé 
â Rabat le 22 septembre 1973. BORM(3575), 8 / 5/ 1981: 230. 

17 / 12/80 - Dahir nO 1·80·263 du 17 décembre 1980 portant publication de l'accord 
de coopération culturelle et scientifique entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Gabonaise. fait 
â Libreville le 13 janvier 1979. BORM(3572), 15/ 411981: 214. 

21 / 1/ 81 - Au 312. Signature d'une convention pour assurer âla société guinéenne 
les meilleures conditions pour ["exploitation du centre de broyage de 
ciment de Conakry. 

19 / 3 - Au 25. A Rabat réunion de la grande commission maroco·sénégalaise. 
Signature du l'V des accords et des protocoles de coopération dans les 
domaines des échanges commerciaux. de l"agriculture. du tourisme. des 
transports et des communications. 

26 / 3 - Signature à Marrakech entre le Maroc et le Sénégal de plusieurs accords 
de coopération: culture. commerce, agriculture, tourisme, transports. 
télécommunications. 

26 / 5 - Signature â Rabat d·un protocole d'accord de coopération maroco·gui· 
néenne dans le domaine de la géologie et des mines. 

13/9 - Signature entre le Maroc et le Sénégal d·un protocole d·application de 
l·acl'()rd de coopération en matiêrede tourisme signé entre lesdeu x pays. 

9 / Il - Le Maroc signe le protocole d'accord portant création d'une institution 
africaine de développement, et de financement de ["habitat 

4 / 12 - Signature à Dakar d'un accord de coopération entre le Centre sénégalais 

4. Tunisie 

du commerce extérieur et le Centre marocain de formation d·exporta. 
teurs. 

9/3 - Loi nO 81·15 autorisant ["adhésion de la Tunisie â la con~ention de 
["Union pMafricaine des télécommunications. JORT(17), 13 / 3fl981: 
523. 

20/3 - Loi nO 81·20 ratifiant les accords de p~t el de garantie conclus à 
Abidjan. le 1 i avril 1980 entre la République Tunsienne et la Banque de 
développement économique de Tunisie d·une part et la Banque africaine 
de développement d·autre part. JORT (19), 24/ 3/ 1981 : 603. 
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3 / 4 - Signatu~ en Côte d'Ivoi~ d·un accord de pret de JO millions UC (envi· 
ron 5,2 millions de DT) pour III Tunisie, octroyê !>fIr III Bamiue africaine 
de développement pour le finanœment du projet d'électrification rurale 
dans 4 gouvernorats: Médenine, Gabès, Gafsa et Tozeur. Ce prêt est 
~mboursable en 1 ï ans, y compris un différé d'amortissement de 5 ans, 

15/ 4 - Signature à. Tunis, d'un IICCOrd de coopêrlliion avec le Congo dans le 
domaine de la jeunesst> et des sporlS, 

15 / 6 - Signalure â Tunis, d·ull protaro1~ d'(lIT(Jrd avec le Bénin dans le domaine 
de la jeunesse et des sports. 

10/ 7 - A Tunis, signature d·un acœrd de COOpération avec le Sénégal dans le 
domaine de la sante. 

1" / 8 - Loi n" 81·66 portant ratification de l'acœrd de prel eondu à Abidjan. le 
3(LHil 1981. entre la République Tunisienne et la Bunque africaine de 
développement el relatif au projet d·é lectrificlltion rurale dans lesgou· 
vernoT3ts de Medenine, Gabès. Gafs.1 et Tozeur. JORT (51). ilS/ 19S I : 
178i , 

14 / 8 - Le Comité de solidarité islamique avec les pays du Sahel africain accorde 
une aide de 210 M. S fi la Tunisie. 

20/ 10 - Signature de dcux accords avec le SénégHl. L'un entre l'agenœ TAI' ct 
I"Agel/ce séllégalaise de p,.es,~e, l' outre portant ju melage entre les quoti· 
diens La Pressf' de Tunis ct LI' Soleil de Dakar, 

II / II - Signfttureà Tunis d'un accord cadre de coo]l,ération dans le domaine de la 
jeunesse et des spor ts avec le Cameroun. 

17 / 11 - A Dakar, signatu re d·un accord avec le Sénégal portant sur les transllOrts 
aé riens. 

10 / 12 - Au Mali. ronclusion d·un accord de coopêrlHion entre le centre tunisien 
de promotion des exportations et le centre ma1ien du commerceeXlérieu r 
et adO]lliondu programme biennal d'échMgesculturels. 

IV. - ACCORDS AV EC LES AUTRES PAYS DU TIERS·MONDE 

1. Algé r ie 

16 / 1 - MT,\1 annonce la ronclusion en début d'Ilnnëe d'un eontrat entre la 
Sonatrachet l"Indian Oil pour la fournilure de 500 000 I. de llé trole brut 
à]"lnde. 

1/ 3 - Signature d·un contrat avec la Colombie: li\'raison de p.étrole en éch.1nge 
de produits alimentaires et textiles pour une "Itleur de 150 millions de 
dolluTS. 

17 / 5 - Signature d·une convenlion de coopération finllncièrenvec les Seychelles 
22/ 5 - MTM indique la signature il Alger avec le Bengladesh lie deux ;\ccords de 

coopérat ion scientifique. technique et culturelle qui prévoient que le 
Bcngladesh enverra en Algérie des médecins et de~ professeurs: I"Algérie 
jlOUr sa part '·a procéder;1 l'exploration Ct Il la prospection dp.~ re~sources 
en guz naturel du Bengllldesh. 

2 3 / 6 - Contrat algéro·indien de transfert de technologie: la société SN Mètal 

2, Libye 

recevra de la société Bhar~t Henvy and Plate Vessels des experts indiens 
et la formation des personnels algériens. 

22/ 1 - SigMture à. Tripoli d'un accord a,·cc 1"Imn concernllnt le transport 
aérien. 
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2 /3 - A la suite de la a' réunion de la commission mixte. signature d'un 
protocoled·accordlibyo·indienportantsurlacoopérationdansles domai· 
nes économique et technique. 

10/3 - Signature à Tripoli d'un protocole de coopération bilatérale avec la 
Turquie dans les domaines industriel. économique, agricole, commercial. 
etl'éehangesd·expériences. 

11 /3 - Signature de deux accords entre la Libye et le Nicaragua, un de coopéra· 
tion. l"autre pour la création d'une société mixte agricole libyo·nicara· 
guayenne. 

3 1/a - Signature de plusieurs aœords de coopération êeonomique. scientifiq ueet 
culturelle avec le Nicuagua. 

25/ 4 - Prêt libyen de 100 millions de dollars au Nicaragua. 
27 / 4 - Signature d'un accord de coopération libyo·malgache. 
13 / 5 - Protocole d'accord libyo·seychellois recommandant la création d'une 80· 

ciété commune de pêche et l"enseignementde I"aral>eaux îles Seychelles. 
28/5 - Accord libyo·mauricien dans le domaine de la radio: la Libye devra 

former les techniciens mauriciens. 
17 / 11 - Accord libyo·pakistanais pour le rapatriement immédiat de a 000 gar· 

diensp.1kistanais. 

3. Maroc 

12 / 1 - Signature d'un accord de coopération entre le Ma roc et \"1nde dans le 
domaine culturel et scientifique. 

21 / 11 - Signature entre le Maroc et l' Inde d'un nouvel accord commereial pour 

4 . Tunisie 

une duré€ de trois ans garantissant aux deux Etats le statut de pays le 
plus favorisé. 

7 /r, - Signature il Islamabad d'un accord d'échanges culturels avec le Pakistan. 
29 / 9 - Signature avec la Turquie de trois accords: un de coopération dans le 

1. Algérie 

domaine touristique, un de coopération économique, industrielle et tech· 
nique et un protocole additionnel à l'accord commercial de 1976 

V. - ACCORDS AVEC LA FRA NCE 

13 / 1 - Contrat Sonatrach·CFP: livraison de 3 m. de t. de pétrole en 1981 à la 
France (II millions de t. en 1980). 

27 / 2 - Nouvel accord Sonatrach·CFP pour la livraison d'un million de tonnes 
supplémentaires. 

25 / 4 Décret n" 81·75 portant approbation de l'accord pour la recherche et 
l'exploitation du pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 30 septembre 
1980 entre J'entreprise nationale SONATRACH d'une part et la société 
française. Elf Aquitaine • d'autre part et du protocole relatif aux activi· 
tés de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, conclu le 
30 septembre 1980 entre l'Etat d'une part et la société française · Etf 
Aquitaine . d'autre part. JORA (17), 28/ 411981 : 378. 

1 / 11 - Aœord algéro·françaissur J'enseignement de l"arabe et de la civilisat ion 
de l'Algérie aux élèves algériens inscrits dans les écoles françaises. 

2 / 11 - Accord franco·algérien sur le prix du gaz qui devra être précisé en 
décembre 1981. 
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28/ 11 - Décret nO 81·315 portant ratification de la convention générale entre le 
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populai re et 
le Gouvernement de la Républ i1lue frança ise sur la sécurité socir.le. d'un 
protocole général. d'un protocole annexe et d'un avenan t , signés à Paris 
le 1" octobre 1980. JORA (48), 1"11211 98 1 : 1170·1185. 

20/ 12 - Signature d'un acrord a\'ec la Franœ conœrnant les conditions de livrai· 
son de gaz naturel il la Franœ. 

2. Libye 

7 / 1 - Le CGP autorise la NOC à finaliser l'acrord conclu le 221 111 980 avec 
Elf·Aquitaine·Libye, octroyant quatre permis de Tt'Chcrche et renouve' 
lan t un cinquième kr. chronologie le /4 1 / ). 

25/ 9 - Selon MTM. la LAA vient de passer un contrat pOur l'achat dl! 10 Airbus 
pour 400mi!l ions de dollars. 

24 / 11 - Signa1ure d'un accord libyo·français pour l'achal de 10 Airhu s, 

3, Mllroc 

17 / 12 / 80 - Signatu re d'un protocole d'accord entre Ir. SIMEF (Société des industries 

~~:~~~1~~~7i~!I:C~;i~~:-:ri<!:t~:~) ::8 l~~~~:~!sd:~e~~:i~ruse~:rio~:~e:~ 
23 / 1/ 8 1 - Signature à Rabat d'u n accord entre le Maroc et la Société França ise 

Sofirad pour la réalisation et la gestion d'une deuxième chaine de 
télévision 

12 / 2 - El 13. A Paris. signature d'un accord fra nco· marocain de crédit pour 
I"acquisition par le Maroc de blé et lou d'orge, de graines de colU) el 
d'huilede colz.1 .. 

15 / 2 - Signatured'un protocole ent re la France et le Maroc relat ifâ la roopéra· 
tion bilatérale dans le domaine de la santé: format ion po;it· universi laire 
et création du CHU de Casablanca. 

13 / 3 - Selon MTM, I"OCP vient de confier à la !IOÇiété Delattre· Levivier du 
groupe Creusot · Loire un contrat pour la réa lisation de deu x installations 
d'épierrage de phosphate brut à Khouribga. 

21 / 3 - Signature il Rabat entre la Société t'rançaise Technip et III SA~lIR d'un 
contrat de 700 millions de fmnes envi ron IlOr tant sur la réalisation clés 
en mains d'un complexe d'huiles lubrifiantes li Mohammedia. 

7/ 4 - Signature d'une convention de coopérat ion ma roco,française ent re I" Ecole 
nationale des industries minérales et l"Ecole œntrille des Arts et Manu· 
facture s de Paris. 

21 / 4 - Signature â Paris. d'une convention franco·marocaine de coopération et 
de formation technique en matiêrede protection civile, 

12 / 5 - Signature d'une convention de coopération dllns le domaine de l'emool · 
Inge et du conditionnement ent re]'[nstitut marocain de l'emballnge e tde 
conditionnement (I MEC) et le Laboratoire national d'essais français. Cet 
accord porte sur la période 81·84. 

15 / 5 - Publication au JO Français du texte de deux avenants li la convention 
générale sur la skurité sociale du 9/ 07 / 1965 entre la France et le 
Maroc. Le premier, signé le 21 mai 19i9, concerne la levée de la clause 
de résidenœ et les régimes spéciaux. Le second, signé le 2211 / 1976. 
concerne les salariés détachés par leur entreprise sur le territoire de 
I"autre Etat. 
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20/ 7 - Publication au JO français du texte de raccord de coopération entre la 
France et le Maroc relatif â la protection et à la sécurité civiles, accord 
signé à Paris le 21 / 0411 981. 

22 / 7 - La cnr marocaine et la CGT française déciden t d'établir des re lations de 
solidarité. 

31 / 7 - Selon MTM. signature par la SIl' (société d'ingénieurs et de techniciens). 
avec la Société des si1<1S portuai res du Maroc (Sosipo) de deux contrats 
d'étudeet de su rveillance de travaux pour la réhabilitation et la réno va· 
tion des silos portuaires de Safi et de Casablanca 

10/ 8 - Signature à Rabat de 3 accords de coopération judiciaire entre la France 
et le Maroc. 

18 / 8 - Signature à Paris, d 'u n accord de crédit entre la France et le Maroc pour 
la fourniture de 2 millions de quintaux de œ réales (blé tendre et orge); 
cette convention de crédit prend la formed 'un avenant â l"aCl..'Orddu 131 
0211 981. 

21 / 9 - Signature de 3 contrats de prêts entre le ministre de i"Energie et des 
mines et un consortium bancaire (BA lI. BNP, BFCE. APICORP. BMCE) 
d'un montant de 740 millions de DH , destinés au financement de r équi' 
pements du complexe d'huiles lubrifiantes au sein de la SAf.lIR à Mo, 
hammedia. 

14 / 10 - Signature entre le Maroc et la firme française SCET d'un marché d'étude 
relatif au développement des pêches maritimes au Maroc. 

21 / 10 - Le Maroc accorde à la société françai se Stein Industrie la réalisation 
d'ateliers de broyage de son nouveau complexe situé près d·EIGadiar. 

10/ 12 - Signature à Rabat d'un accord entre la Société Française Ernault Somua 
et l'Office pour le développement industriel du Maroc. 

13 / 12 - Le JO françai s publie un décret du 9 décembre portant publication de 
l"avenantnO 1 à raccord complémentaire du 7 mai 1976 relatif au régime 
de la sécurité sociale des marins signé entre la France et le Maroc le 
21mai 1979. 

16/ 12 - A Paris. le Conseil des Ministres ratifie les accords de coopérat ion 
judiciaire conclus entre le Maroc et la France. 

19 / 12 - Le JO françai s publie le protocole additionnel franco·marocain à la 

4. Tunisie 

conventiond'aide muluelle judiciaire et son protocole annexe du 5 octo' 
bre 195i portant extension de la convention aux procédurescontentieu ' 
ses administratives. 

23 / 1 - Loi nO 81·2 portant ratification des protocoles signés le 1 8~eptembre 

~;~~'n~n~:el~e ~~~vb~~~~:~:~:;ail:e.~~~~{~f ~~~;s)~~~~ ~tllle5?ouver. 
28 /3 - Signature d'un accord entre Peugeot, la Société tunisienne des industries 

automobiles et [" Agence de promotion des invest issements (API), pour la 
production en Tunisie de voitures et camionnettes Peugeot. 

9 / 5 - Loi nO 81·34 portant ratification de la convention de crédit conclue à 
Tunis le 5 décembre 1980 entre la République Tunisienne et le Crédit 
(;Qmmercial de France, I"Union Tunisienne des Banques à Paris 
et la Banque Française du Commerce Extérieur. dORT (33), 
15 / 5 / 1981:1127, 

1/ 9 - Décret· loi nO 81·5 portant ratification de I"ouverture de crédit conclue à 
Tunis le 28 mai 1981, entre la République Tunisienne d'une pa rt et 

~~r7~o~'a~~~s~:~.eJ~~7!{o~1.u~~4~~~~9~r1é~i~o~~~mercial de France à 

25 / 9 - Signatured'un protocole d'accord avec la France pour la coopération dans 
le domaine de la radiodiffusion et de la télévision , relatif aux modalités 



financières de œrtaîns projets inscrits au 6' plan rlont la consolidation de 
SI'I chaine internationale de radio, l'extension du réseau national en 
modulrotion de fréquence ainsi que le lancement d'u ne Z'chaÎne de 
télévision. 

26/ 9 - Oècret nO 81·1244 portant publication de l' lwenant n" 2 de raccord 
complémenlaire du 20 mars 1968, rellllifit la sécu rité sociale des marins 
condu entre la Tunisie et la France. JOIiT(6 1). 6·9/ 10/ 1981 : 2324. 

11 / 11 - Signature à Tunis ent re la Société des ciments de J ebel Oust et de la 
societe française Polysius, d'un contrat pour la réaliSl'ltion d'une nou.'elle 
cimenterie à Jebel Oust. 

27 / 11 - RMification d'un acrord de pret conclu entre le gouvernement et J'Union 
Tunisienne de Banque d'un côté et le Crédit com mercial de France de 
l'nutre le 28 mai dernier. 

4 / 12 - Loi nO 81·84 ratifiant le décrel·loi n" 8 1·5 du l''septembre 1981, 
portant ratification de l'ouverture de crédit cond ue à Tunis le 28 mai 
\981. entre la République Tunisienne d'une part et l'Union Tunisienne 
de Banque el le Crédit Commercial de fronce il Paris d'autre pM\. 
JOll1' (i 8). 8/ 12/ 1981: 2856, 

9 / 12 - A Tunis, conclusion de la convention de finnncement IlOur la création 
d'une importante société industrielle de IIÎ..>e he. Proto(.'ole d'accord signé 
a"ec la firme françai se CECOTRAT, 

17 / 12 - Signature il Tunis. de deux conventions de L'OOpération re latives â la 
réalisation du projet des industries chimiques de Gafsa ave<: 10 société 
française Heurtey Industrie et le consortium de banques groupant le 
Crédit Industriel et Commercial. l'Union Tun isienne de Banques, la 
&lnque Française du Commerce Extérieur, le Crédit Commercial de 
Fronce et la Banque de Paris el des Pays· Bas, 

18/ 12 - Signature ii Tunis de deux conventions de coopération, une signée entre 
III Société des industries chimiques de GafSll et III société française 
Heurtey industrie a trait ii la coopération tec:hnique dans le domaine de 
l'industrie de l'acier sulfurique el ta seconde, signée entre la même 
société et des représentants dOun oonilOrtium de banques groupant le 
Crédit Industriel et Commercial françllis, l'Union Tunisienne de &lnque, 
la &lnque Française du Commerce Extérieur, le Crédit Commercial de 
France, la &lnque de Paris et des Pays· Bas, a trait ft l'octroi de prets 
pour l'acquisition d'équipemenu nécesSIIires ft III réaliSlltion du projet 
des industries chimiques de GafSll. 

30/ 12 - Signature avec la France d'un contrllt pou r la fourniture de la liaison 

1. Libye 

téMphoniquesous,marine · Didon · portllnt sur un montant de 200 mil· 
lions de FF. Elle reliera Bizerte ft Martigues (France) su r une longueur de 
500 milles marins 

VI. - ACCORDS AVEC L'ALLEMAGN E DE L'OUEST 

22 / 1 - Accord ave<: un consortium ouest·allemand ayant KruPllllOur chef de file, 
pou r la construction d'une aciérie ii Misurata, 

6 / 2 - Selon M1'M, la société ouest·allemande Uhde GmbH, filiale du groupe 
chi mique Hoechst, vient de recevoir une commllnde d'une usine d'engrais 
ft Marsa Brega d'un montant de 200 millions de DM, 

6 / 2 - Selon Alnl du 6 et du 27 / 2/ 1981 . un conilOrtium ayant pourchefde file 
J'entrepriseoues('lIllemlinde Krupp fournira unedesadériesél~triques 
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du complexe destiné il produire des plaques d·acier qui seront ensuite 
traitées dans d·autres sections du complexe intégré. Le contrat est d·un 
montant de 702 millions de dollars. La firme autrichienne Voest·Alpine 
est associée au consortium. 

17 / 4 - Selon MT:\1. la société Krupp MAK Maschinenbau GmbH vient de signer 
un nouveau contrat de 100milt ionsdeDM pou r accroitre la capacité des 
centrales électriques du sud libyen. L·essentiel de la commande porte sur 
la fourniture d·une génératrice de 50MWqui devra être instattée au 
Nord· Est de Sebha. 

1/ 5 - Selon MTAt. les sociétés allemandes Bilfinger und Berger Bau AG et 
Bühler·Miag ont reçu une commande conjointe de 352 M. de DM pour la 
fourniture clés en mains de trois usines de production d·aliments pour le 
bétail il Benghazi. Tobrouk et Syrte. 

19 / 6 - Selon A/TM. la société ouest·allemande Brown Boveri and Co AG vient de 
recevoir une commande d·un montant de 250 millions de DM pour une 
centrale électrique thermique de 130 MW. 

23/6 - Commande libyenne il la société ouest·allemande Brown Boveri und Co 

~J~~C~a~~~i~~::~~I~~i::d~:~~e~~: l~u~~~i;:n~a~~~l i~~~~~:~~uàtr~: 
projeld·un montant total de 450M.$. 

28 / 8 - Selon MTM. Brown Boveri (Mannheim, RFA) a obtenu un contrat de 

2. Maroc 

200 mittions de DM pour l'extension de la centrale thermique de To· 
brou k. 

13/2 - Decret n" 2·81·97 approuvant l'accord de prêt de 24 980.395 DM conclu 
le 9 décembre 1980 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la 
Commerzbank Aktiengesellschaft pour le financement de ["acquisition de 
matériel. BORM (3579).3 / 611981 : 264. 

25 / 2 - Signature à. Frandort d·un accord prévoyant l·oct ro i par la RFA d'un 
prêt de 62.4 millions de DM au Maroc destiné au financement partiel du 
projet d·alimentation en eau potable de la zone côtière Kénitra·Casa· 
blanca. 

25 / 3 - Signature il Rabat, de deu x conventions concernant. rune lu sécurité 
sociale. l"autre les allocations familiales pour les enfants vivant au Maroc 
des travailleurs marocains en RFA. 

30/3 - Signature il Bonn de trois accords de prêts entre le Maroc et la Banque 
de Francfort pour la réalisation de plusieurs projets économiques au 
Maroc. 

19 / 6 - Décret n" 2·81·441 approuvant raccord de prêt de 43 000 OOÜ DM ., 
conclu le 30 mars 1981 entre le Royaume du Maroc et la Kreditanstalt 

~~;e V;:~d~~feUu~~g~~I~ l~:~::c::~nt_ d~h~:eI\.d;~~~rf;~:;)~ elt/ ~~ 
1981:318. 

19 / 6 - Décret n" 2·81·442 approuvant l·accord de prêt de 23400000DM .. 
conclu le 30 mars 1981 ent re le gouvernement du Royaume du Maroc et 
la Kreditanstalt Für Wiederaufbau pour le financement du projet 
d'extension des cent res régiona ux de la Sociélé nationale decommerciali· 
srttion des semences (SONACOS). BORM(3583). 1/ 71 1981 : 318. 

24 / 6 - Décret n" 2·81·3iO approuvant la convention de prét de 4 000 000 DM. , 
conclue le 30 mars 1981 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

~:s~r~;!a~~t~r~'~~ ;:~~~:.r~O~:\~ ~~;31)~ ~i;;~~~~t~t3~~.quatre grues 

15/7 - Décret n" 2·81·253 approuvant l"acrord de prêt de 62 400 000 DM conclu 
le 25 fév rier 1981 ent re le gouvernement du Royaume du Maroc et la 
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Kreditanstalt F"ü r Wiederautb.1U pour le finance ment du projet du Bou 
Regreg·11. BORM (3585). 15 if l98 1 : 356. 

16/ 9 - l)Qn de 6000 tonnes de blé par la RFA IlOu r aider le Maroc à surmonter 
les efrets de la sécheresse. 

6 / 10 - Signature d' un accord de coopération finAncière enlre la RFA et le 

3, Tunis ie 

. / 2 

20/ 3 

20/ 3 

16/ 4 

2 / 5 

28/ 5 

12 / 6 

15 /7 

21 / 8 

16/ 9 

17 / 9 

24 / 9 

Maroc. La RFA oclroie au Maroc au tilre de l"a llnée 198 1 un crédit de 
i5 millions de DM destinés au finan cement de projets agricoles maro· 
cains et un don de 10 millions de DM pour la coopération teehnique 
maroro·allemande et 6000 tonnes de blé pour atténuer les efrets de la 
séchere~ . 

- A Francfort signature d'u n prêt ouest·nllemand de 45 millions de DM 
(100 millions de DT) l)Our financer un deu~ième oomlllc~c sucrier en 
Tunisie 

- Loi n" 81·2 1 [)Or tant ralification des trois Hl"\:OrdS de coopérat ion finan · 
cière conclus il Tunis le 13 décembre 1980 enlre le Gou vernement de la 
République Tunisienne et le Gouvernement de lit République Fédérale 
d·AlIemagne. JURT(19) . 24 / 3/ 1981 : 603. 

- Loi nO 81·22 portant rntifica tion du contrut de prêt et d'e~écution du 
projet de construction du mét ro léger de Tunis. conclu entre la Répu · 
blique Tunisien ne d la Société Nationale des Trans[lOrts d'une l'/HI et la 
Kreditanstalt Für Wiederoulbau d'autre 1).1rt. JORT (19). 24 · 3 1981 : 
604. 

- Signature il Bonn d'un aCl.."Ord de prêt de 5 millions de DM (environ 
120000 D) des t iné il financer la construction d'u ne école de la san té 
publique il Monastir. 

- A Memel Bourguiba. signature d'u ne convention de COO1Jémtion avee 
Stuttgart en mntière de jeunesse. 

- Signature à Tunis. d'un accord de coopération industrielleavee rAlIema· 
IInc de l'Ouest entre la BOET et la KI& hner·Heimboldl ·OeUU.. Il prévoit 
lïmillantation d'un comple~e méeanique doté d'u ne unité de montalle de 
t racteurs et de gros véhicules utililairesdellroupeséle<:triques. de 
compre~urs et de chariots ainsi que des acœl!soires mécaniques légers. 

- Sign:llure à Bonn d'un accord s ur les allocations familiales au profil des 
enfants des ouvriers tunisiens en RFA qui soni re~ tés en Tunisie. 

- Signature il Francfort d'un accord de pret ouest ·allemand de 25 millions 
de I)M destiné à la réalisaliondu projet d'alimentation en eau IlOlable 
des zones rurales de Gafsa. Gabès. Medénine. Kasserine et Sidi Bouzid. 

- Décret· loi nO 81·2 IlOrtant ratificat ion de raccord de coopération finan· 
ciere conclu il Tunis le l"Aoûl 1980 entre le Gouvernement de la 
République Tunisienne et le GOU\'ernement de la Hêpublique Fédérale 
d·Allemagne. JORT (54). 25·28 / 81198 1 : 1995. 

- Signature à Bonn de deux !lCl"o rd~ de prêts ouest ·allemands d'un mon· 
tant de 10 millions dc DT. destinés au finan cement de deux IIrands 
projets d'adduction d'eau et de f()rmati on professionnel1eagrÎçole. 

- ~i;~~~~~:t;:l/~~~\~;:e~~u~;~u~ea~:~xa~~::~~ap:"O~I,~~u~~~l;H~:~ 
global de 4.5 millions de DM (environ 10 millions de DT) JlOu r le finance· 
ment de deux grands Ilrojets d'adduction d'eau el de formlilion profes· 
sionnelle dllns le seeteur agr icole. 

- Signature il Tunis. d'u n accord de crédi t inter·gouvernemental H\'ee la 
RFA portllnt sur une contribution ouest ·allemAnde au finl.nCement de 
l'achlll d'un navire citerne destiné au trll.nSllOrt de l'acide I,ho;;phorique 
au profi t de la société Gabès Chimie. 
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1/ 10 - Signature d'un important programme de coopération sportive 1982·1983 
avec la République fédérale d·Allemagne. 

20/ 10 - Signature il Tunis de deux accords de préts d'un montant total de 
53.3 millions de DM (environ 11.7 millions de DT) avec la RFA. pour les 
PME et I"extension du port de Mahdia. 

3 / 11 - Signature avec la société ouest-allemande Reifenhouser d'un accord aux 
termes duquel la société allemande fournira les équipements et assurera 
la formation du personnel d'une usine de sacs en plastique. 

4 / 12 - Loi nO 81-82 ratifiant le d&:ret loi nO 8 1· 2 du 21 août 1981. portant 
ratification de raccord de coopérat ion financière conclu il Tunis le 
l"aoûl 1980 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le 
Gouvernement de la République fédérale d·Allemagne. JORT (78). 8/ 121 
1981 :2855. 

16 / 12 - A Bonn, paraphe d"une convention tuniso-allemande dans le Srtteur du 

1. Algérie 

transport international des personnes et marchandises. 

VII. - ACCORDS AVEC LES AUTRES ÉTATS DE LA CEE 
ET AVEC LA COMMUNAUTÉ 

8 / 4 - Signature avec la Belgique d'un accord pour la vente de gaz naturel 
liquéfié, Les aménagements modifiant le contrat algéro-belge prévoient. 
entre autres, la four niture par SONATRACH il DlSTRIGAZ il partir 
d"octobre 1982 de 3,5 milliards de mètres cubes par an su r une période 
de 20 ans. 

25 / 4 - D&:ret nO 81· 76 portant approbation de raccord pour ln recherche el 
l'exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu le l"octobre 1980 entre 
rentreprise nationale SONATRACH d'une part. et la société italienne 
AGIP (AFRlCA) Ltd d-autre ]><1rt. et du protocole relatif aux activités de 
recherche et de production de pétrole brut en Algérie. conclu le l''oclo 
bre 1980 entre rEtat d"une part. et la société AGIP (AFRICA ) Ltd 
d'autre part. JOHA (Ii), 28/ 411981: 379. 

25 / 7 - Décret nO 81-1 66 portant approbation de l"aœord pour la recherche et 
[" exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 29 avril 1981 
entre J"entreprise nationale SONATRACH d'une part, et la société Shell 
d'exploitation B.V. d'autre part. et du protocole relatif aux activités de 
recherche et de production de pétrole brut en Algérie_ conclu a Alger. le 
29 avril 1981 entre I"Etat d'une part. et la société Shell d'exploitation 
B.V. d' autre part. JORA (30). 2817 / 1981 : 736 

12 / 9 - Décret nO 81·246 portant ratification de ["accord entre le Gouvernement 
de la Républiq ue algérienne démocratique et populaire et le Gouverne 
ment du Royau me de Belgique tendant il éviter la double imposition des 
revenus provenant de !'exploitation des services aériens internat ionaux. 
signé à Alger le 30 mai 1981. JORA (37). 15 / 9 / 1981 : 903 

9 / 10 - Signature il Alger d"un accord·cadre avec la Grande- Bretagne pour la 
construction de 20 000 logements. 

9 / 11 - Signature d'un procès-verbal de coopération avec les Pays- Bas; il prévoit 
la promotion et le développement des échanges et des relations entre les 
deux 1><1YS dans le domaine de ragriculture et de I"hydraul ique. 

12 / 11 - Signature à Bruxelles avec le commissaire européen chargé de la coopéra-
tion au développement de trois conventions de financement prévues par 
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2. Ubye 

raccord du 26/ 04 11 976. Cette aide, non remboursable. d'un montant de 
8.9 millions d·ECU. concerne la formation de formateurs. la formation de 
gestionnaires agricoles et l"extension de deux centres de formation de 
marins·~heurs il Annaba et Béni·Saf. 

12 / 2 - Accord libyo·grec de coopérotion. 
20/ 2 - MTM annonce la signature d'un controt entre la Libye et la firme 

néerlandaise HVA Holland Agro· lndustries BV, d'un montant de 
300 millions de florins (pres de 630 millions dl! FF) pour la fourniture. 
!'installation et la gestion d'un complexe de produits laitiers il Tanorga 
au sud de Misu rata. 

20/ 3 - Selon MTM. la société britannique Davy McKee Oil and ChemicaJs vient 
d'obtenir un im!JOrtant contrat d'ingéniérie en vue de la construction 
d'un vaste complexe de fabrication d'engrais chimiques. d'un coilt total 
de un milliard de do!lars. Le complexe sera construit àSyrteet compren' 
dm deux usines d·ammoniaque. l~, part de Davy II,l cKee Oil représente 
22miJ1ions de dollars. 

3 / 4 - SelonMTM. accord de coopération libyo·irlandais dnns les domaines de la 
san té, de l'agriculture. des communications et du commerce. 

24 / 4 - Selon :IITM. un consortium groupant deux sociétés il.,liennes et une 
société allemande dïngéniérie s'estadjugé un contrat de 150 millions de 
dollars !JOur la construction d'une usine d'urfe à Marsa Brega. 

24 / 4 - Commandl! de la LAA il la firme Fokker (Hollande) pour la livraison de 
huit avions F27 Friendship. 

10/6 - Signature d'un contrat entre la Libye et les sociétés ita liennes Technint et 
Fiat engineering pour la construction d'usines destinées au complexe de 
Misurata pour une valeu r de 300 millions de dollars. 

3 1/ 7 - MT,\[ annonce la signature d'un contrat entre la Libye et la Brush Power 
Equipment (britannique) pour la fourniture d'équipements de télêcom· 
munications pour une valeur de 8 millions de 5. 

2 ~ /9 - Selon MTM. signature d'un contrat entre la I.ibye et deux firmes britan, 
niques (Im perial Chemical industries et Simchem) pou r la construct ion 
d'une usine de matières plastiques à Ras Lanu f, d'une valeur de 
14.4 millions de dollars. 

30/ 10 - Emprunt libyen sur l"EuromarcM: la Libyan Arab Investment emprunte 
200 millions de dollars à rembourser en 7 an~. 

20/ 11 - Selon MTM. signature d'un contrat entre la ~iété britannique Stltndard 
Telephone and Cables et lA Libye pour la fourniture d'équipements de 
télél'Ommunication. 

31 / 12 - Selon ,ulM. accord de principe entre la Libye et AG Il' ( ~N l ) !JOur la 
reprise des livraisons de pétrole en 1982 à 1"Italie. 

3 .MElro<: 

9 / 1 - Selon MTM. la Commission des CommunAutés européennes vient d'ac, 
corder au Maroc un prêt de ]5,5 millions d'UC~ pour les projets d·ali· 
mentation en eau de Nador et de Safi. 

4 / 4 - La BEI (Banque Européenne dïnvestissement) consent au Milroc un prêt 
de 15 millions d·E.C.U. (5 18 millions) pour le développement des PMI. 
Pret consenti pour 12 ans au taux de 13, 15 · • . 

14 / 4 - Signature d'un contrai pour la construction du laminoir de Nador entre 
la Sociêté nationale de sidérurgie (SONASlO) et la firme britannique 
Davy Loewy chargée de cette réal isation . 



17/4 - Signature â Rabat d'un accord de coopération agronomique entre le 
1\laroc et la Belgique, Aux termes de cet aœord, la Belgique coopérera â 
la formation de cadres dans les domaines de l'horticulture, de la protec' 
tion des végétaux ct de l'aménagement des espaces verts, 

30/4 - Signature à Rabat d'une convention entre le Maroc et la Belgique sur la 
coopération juridique en matière civile, commerciale et administrative, 

12/5 - Signatureii Bruxelles de deux accords sur les transports routiers entre le 
Maroc et la Belgique: le premier concerne l'autorisation de transport 
entre les territoire~ du Maroc d'une part, de \a Belgique ct du Luxem, 
bourg d'autre part, ninsi que le transit à travers le territoire de l'u ne des 
parties; le second accord prévoit la reconnaiS$llnce réciproque des permis 
de conduire belges et marocains, 

12 / 6 - Selon M'fM, la Compagnie des Transports marocains (CTM) vient de 
commander 38 châssis d'autobus DAF B ! 780, assemblés et carrossés au 
Maroc par la société Sm.1AMI, importateur DAF â Casablanca, 

19 /6 - Décret n" 2,81,354 approuvant raccord de prêt de 15 000 000 d'E,C,U, 
condu le 3 avril 1981 entre le gouvernement du Royaume du maroc et la 
Banque européenne d'investissement pour le financement du secteur de 
la petite et moyenne industrie. BORM(3583). 11711 981: 317, 

25 / 6 - 1. .. 1 BEI accorde au Maroc un prêt d'une contre valeur de 15 millions 
d'E.C,U, pour contribuer il la réali$ll tion d'aménagements portuaires ii 
Safi et Agadir 

17 / 7 - A Bruxelles, signature d'un accord de prêt entre la Belgique et le Maroc, 
La Belgique met il la disposition du Maroc un montant de 50 millions de 
FB, destiné au financement partiel de fournitures et de services belges 
au Maroc, 

22 / 7 - A Bruxelles, le Maroc et la CEE procèdent au paraphe du protocole 
d'adaptation à la suite de l'entrée de la Grèce dans le Marché Commun, 

23 / 7 - Décret n" 2·81·380approuvant laronvention de prêt de 8663 280 florins 
hollandais, ronclue le 13 avril 1981 entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et • Algemene Bank Nederland et Amsterdam·Rotterdam 
Bank . en vue du financement de l'aequisition d'une drague, 
BORM(3588), 5/ 8/1981: 375, 

23 / 9 - Signature â Rabat d'un contrat entre l'Office national marocain de 
recherches et d'exploitation pétrolière (ONA REP) et la société Shell 
Prospecting pour la mise en valeur et la production de schistes bitumi· 
neux de Tarfaya. 

24 /9 - Décret nO 2,81 ·268 approuvant l'accord de prêt de 16000000 d'E.C,U" 
(.'Qnclu le 19 mai 1981 entre le gouvernement du Royaume du Maroc el la 
Communauté économique européenne, pour le financement du projet 
d'aménagement du Haouz central. canal de rocade, barragedeSidi Driss, 
BORM(3597) , 71\0 / 1981: 454, 

6 / 10 - Et 16. Don de la CEE au Maroc d'une aide alimentaire de 7500 tonnes 
de blé, Le 16, la CEE aceorde un crédit de 22 000 E,C.U, non remboursa 
bles pour la prospection du marché au Nigeria pour des produits maro' 
cains manufacturés, 

26/ 11 - La CEE approuve l'octroi d'une aide de 4,5 millions de DH au bénéfice du 
Laboratoire de technologie des céréales de Rabat. 

2 / 12 - Signature entre le Maroc et la CEE d'un protocole financier au bénéfice 
du Laboratoire officiel d'analyses et de recherches chimiques de Casan, 
blanca, Cet accord porte sur un montant de 200000 E,C,U, (environ 
1,2 millions deDH), 

11 / 12 - Décret nO 2,81,824 approuvant raccord de prêt de 15,5 millions d>E,C,U, 
conclu le 8 octobre 1981 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

~~a~':n:~t~~i~~t~néc;anuo~;~uv~I~~~~~~~~r':t"~el~~~~,a~~;J.~nt3g~7r.~j:J 
1211981:584, 
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11 / 12 - La CEE accorde au Maroc une aide de 790000 E.C.U . pour équiper le 
laboratoire de technologie des céréale& de Rabat. 

4 . Tunisie. 

12 / 2 

19/ 2 

3/3 

7/ 3 

10/ 3 

1 ~ / 4 

23 / 4 

24 / 4 

8 / 5 

21 /~ 

29/ 5 

25/7 

17 / 9 

28 / 10 

1/ 12 
11/ 12 

18 / 12 

23 / 12 

- Loi nO 81·4 portant ratification du cont rat de Ilret signé fi Tun is et il L."l 
Haye le 17 juillet 1980 entre la République tunisienne et la Banque 
neerlandaise d "l nvestissement pour les pays en voie de développement. 
JORT (9), 13 / 2 1981: 263. 

- Signature du procès·verbal des entretiens tuniso·belges. en matière de 
coopération bilatérale. 

- Signature avec un consortium jtalo·allemand d'un cont rat pour la créa· 
tion du complexe sucrier tunisien dans le gouvernorat de Jendouha. 

- Signature à Tunis d'un accord de coopération financière avec ntalie 
portant sur la participation italienne ~u financement du complexe su· 
t.:rier de Ben Béchir. pou r 3 millions DT. à un taux a\"antllgeux. 

- Thlcret nO 81·331, portant publication de raçcord en t re le Gou\'ernement 
de la République Tun isienne et rUnion Economique Belgo·Luxembou r· 
gCQise. relatif au x transports interna t ionaux de per~Onne8 et de mar· 
chandises par route. JORT (19),24 / 3 / 1981: 605 

- Loi nO 81·32. portant ratifkation de la convention ~ ignéll à Tunis le 
5 février 1981 . entre la Tunisie et le Danemllrk, en yue d'éviter les 
doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matièredïmpôts 
sur le revenu et sur la fortune. JORT (26). 171 4/ 1981: 843. 

- Le Conseil des Ministres approuve un projet de loi ratifiant raccord 
financier condu a\'ec ntalie. 

- Signatu re il Tunis d'un projet d'at'C()rd de l'OOpération technique en 
matière de construçtion; il porte sur une assista nce belge pour la réalisa· 
tion en Tunisie des projets pilotes dans le secteur de l' habitat. 

- Selon le journal Le Con/inenl. signature Il Bruxelles d'un accord avec la 
CEE en matière de textiles. 

- La CEE accorde une subvention de 2 150000 DT com me particip."ltion â 
la création de trois centres de formation professionnelle li Nabeul. Men· 
zel Bourguiba el Zaghouan. 

- Loi nO 8 1·43 portant ratification de raccord financie r signé à Tunis le 
i mars 1981 enlre le Gouvernement de la République Tunisienne et le 
Gou\'ernement de la République Italienne. JORT (38), 2·5 / 6 1981 : 
1323. 

- Signature à Tunis d'un accord avec la Belgique portant sur un don de 
2.5 millions de DT, répart is sur cinq ans, pour la réalisation de projets 
agricoles et qui conçerne quat re régions agricoles de Tunisie. 

- Signature à Rome de deux accords finan ciers portant sur la somme 
globale de près de 45 millions de DT. pour le fina ncement de projets 
inscrits au 6' Plan. 

- S ignature d'un protocole d'accord de coopérat ion en matière de prospec· 
tion pêtrolière ayec la compagnie AGIP·AFR1CA Ltd et la Compagnie 
Française des Pétroles. 

- Signature à Rome d' un accord de coopération dans le domai ne des sports. 
- Signature à Bruxelles de deux accords de prêt de la BEI pour le dévelop· 

pement agricole. Le premier prêt est de 8 millions d·E.C.U. pour une 
durée de 20 ans, au taux de Il.55 0

0 ; le deuxième de 4 millionsd· E.C.U. 
- Signature â Tunis d'u ne convention qui prévoit la participation de la 

société italienne Pirelli à la réalisat ion d'une usine de paeu mat iques 
dans la localité de Zayet. 

- Signatu re il Tunis. entre la STEG et la Compagnie européenne de 
télétransmission, d' un contrlltvisant li r<oa liser un nouveau dispatching 
nat ional de ["énergie électrique ea Tu nisie. 
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VIII - ACCORDS AVEC LES AUTRES ETATS D'EUROPE OCCIDENTALE 

1. Algérie. 

4 / 3 - Signature il Alger d'un accord avec l"Espagne. régissant les relations 
commerciales entre les deux pays. 

25 / 4 - Décret nO 81·n portant approbation de raccord pour la recherche et 
J"exploitation de pétrole brut en Algérie conclu ft Alger le 12 novembre 
1980 entre l"entreprise nationale SONATRACH d'une part, el la Compa. 
gnie espagnole des petrolesS. A. d'autre part, et du protocole relatif aux 
activités de recherche et de production de pHrole brut en Algérie, con clu 
ft Alger le 12 novembre 1980 entre l"Etat d'une part. et la Compagnie 
espagnole des pétroles S. A. d"autre part. ,JORA (1 7), 28/ 41\98\: 379. 

6 / 7 - Signature à Alger d'un accord financier avec l'Autriche pour la coopéra· 
tion dans le domaine ferroviaire. 

8 / 8 Décret nO 81·188 portant approbation de raccord pour la recherche et 
l'exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu il Alger le 23decembre 
1980, entre la SONATRACH d'une part et les sociétés His panica de 
Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d'autre part, et du protocole relatif 
au x activités de recherche et de production de pétrole brut en Algérie, 
conclu à Alger le 23décembre 1980 entre l'Etat d'une part , et les 
sociétés Hispanica de Pétroléos (SA) et Hispanoil Algérie d'autre part. 
JORA (32), 11 / 8 / 1981 783. 

2, Libye. 

27 / 2 - Selon MTM, la Libye pourrait interrompre ses livraisons de pétrole il la 
Suède, il la suite du refus de la nouvelle direction de la firme suédoise 
Telub d'honorer un contrat passé en 1979. Ce contrat prévoyait la 
formation technique de 100 étudiants libyens. La nouvelledireetion de la 
firm e refuse de les former en 3' année parce que renseignement corn· 
porte des éléments de technologie militaire. 

17 /3 - Selon MTM, la societé suédoise Skanska Cemengjuteriet vient d'obtenir 
un contrat d'environ un milliard deFF pou r la construction d'un hôtel il 
Benghazi et Tripoli. 

17 / 4 - Selon MTM, le groupe austro·allemand Korf Engineering vient de rem· 
porter en Libye un contrat de 700 millions de DM (soit 1 645miUions 
deFF) pour la fourniture et l'implantation d'un complexe de réduction 
du minerai de fer, dans le cadre du complexe sidérurgique de Misurata 

26/ 6 - Protocole d'accord libyo·autrichien : renforcement des relations bilatéra· 
les, accroissement du volume des échanges commerciaux et techniques, 
création d'une commission mixte. 

29/ 6 - Signature d'un protocole d'accord économique avee rAutriche. 
9 / 10 - tl/TM annonce la signature d'un contrat entre la Libye et la société 

3. Maroc. 

suédoise Asea pou r la fourniture de 6sous·stations â haute tension â 
Sebha, d'une valeur de 390 millions de FF environ. 

17 / 12 / 80 - Dahir nO \·80·26; portant publication de raccord culturel et scientifique 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République du Portugal. fait il Lisbonne le 11 décembre 1978, BORll1 
(3572), 15 / 4 11 981: 216. 
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- Selon L'Opinion. signature li Lisbonne d'un ac(:ord enln: la ,\1,\1' et 
l'Agence de Presse portugaise ..tA·OI'. 

- Signature à lisbonne d"un accord maroco·portugnis pour la pose d'un 
cable lél~phonique sous· marin. 

- Dahir nO 1·81-203 portant publication de raccord de coopération scienti
fique et le<:hnique entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement du Royaume dï::spal:lne. signé li Madrid le 8 novembre 
19i9. BORM (3583), lli1J981 : :11 6. 

- Dahir nO )·8 1-212 portant publication de l':accon:! entre le gouvernement 
du Royaume du Maroc et le gOI,l \'ernemen t du Royaume de Suède concer
nantIes transports routiers internationaux et du lirotocole y annexé. 
signés à Stockholm le 29 août 1919. RORM (3588). 5 / 8 / 198 1 : 37 1 

- Dahir nO 1·81·233 portant publication de l'accon! entre le Royaume du 
Maroc et la Confédération Suisse portant règlement des conséquenœs 
financières~sul tantdu t ransfert,AI' Etat marocain. de 1" propriètédes 

~!~~: :~~~:~~sf;~ l! ~j:it~o~9;~r~J~,;n;~7;r.I~~~;lu9:1 ~e;6r;.ssorti s. 
- ~~;t:t:;~~b~~b:tt :~~~u~~~>~v~:lrêt consenti au Maroc 1)oU la Suisse 

- Décret nO 2·81· 492 approuva nt raccord de crédit mixte de 
55000000 F.S. conclu le 10 avril 198 1 ent re le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement de la Confédémtion Suis!!e en vue 
du financement de l"importation de biens d·équipements. de biens de 
catégories spéciales et de prestations de !!ervices. BORAI (3588), 5/ 8 1 
198 1 :374. 

4. Tunbie. 

14 / 1 - Signature de deux accon!s de roopération luniso·suis!!e concernant 1·lns· 
l il ut sylvo·pastoral de Tabarka et le transport routie r . 

28/ 4 - Signature â Vienne d·un contrat de financement pour la réalisation du 
métro I.éger de Tunis, portant sur un prèl global de 250 millions de 
schillings autrichiens (7 ,8 million DT). 

2 / 6 - A Madrid. signature d·un protocole d'accord de ju melage des a micales des 
industries de Biterte ct de Sa rab 'OSse (Esp."tgne) où sont adoptés cinq 
projets dont quatre industriels. 

9 / 5 - Loi n" 8 1·35 portant ratification de ["accon! de crédit conclu â Tunis le 
9 dêœmbre 1980 entre la République Tunisienne et la Banque Suédoise 
Svenska Handelsbanken. JORT (33), 15/ 5/ 198 1 : 1127. 

11 / 5 - Signature d'une convention de non double imposition entre la Tunisie et 
la Suède 

6 / 6 - Signature d·un accord de coopération avec l' Espagne couronnant les 
travaux de la Commission mixte de coopération entre les deux pays. 

11 / 7 - Loi n" 81·6\ portant rat ification de l'accord conclu A Berne le 12janvier 
1981 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Conseil 
H-dêral Suisse, relatif fl UX t ransports internationau x rou t iers. ·JORT 
(48),17·21/1 / 1981 :1 664. 

11 1 7 - Loi n"8 1·62 portant ratifica tion de la convention conclue iL Stockholm le 
7 111ai 1981 ent re legouvernemenl tunisien et le gouvernement suédois. 
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le 
revenu et sur la fortu ne. JORT (48), 17 ·2 117 / 1981: 1664. 

12 / 10 - Signature à Mahdia d·un accord de coopération avec l"Esl>agne pour la 
réalisation d·une usine de Cudurol. \..II première du genrtdans le monde 
arabe ; cette usine produira 10tonnet de furfurol par jour et emploiera 
1>lus de 100 employés dès le début. 

4 / 12 - Loi n" 81 -95 ratifiant le dê<:ret·loi nO 8 1· 19 du 24 septembre 1981. 
portant ratification du contrat de financement conclu â Vienne le 
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l. Libye. 

27 avril 1981. entre la Répuhlique Tunisienne et la banque autrichienne 
Giron Zientral Und Bank et relatif au projet métro léger de Tunis. JORT 
(i8).811211981 2859 

IX - ACCORDS AVEC LES ÉTATS·UNIS 

20/ li - Accord fi l"amiable entre la firme E)()(on (américaine) qui œsse son 
activité en Libye ct la NOC qui achète ses parts. 

2. Maroc. 

9 / 4 - La Banque américaine d'import·e)(port (Eximbank) accorde â roc)' un 
créd it de 35 millions de S. 

17 / 4 - Signature à Rabat d'un contrat pour la construction d'une usine· pi lote 
de traitement des schistes bitumineux entre la société américaine Davy 
MilcKee ct le BRPM. 

19/ 4 - Les USA accordent au Maroc un prèt de \00 millions de S pour l"achm de 
t~réa[es améric,LÎnes, notamment de blé tendre. 

29/ 4 - Le constructeur aéronautique Boeing annonce la vente d'un Boeing i3i 
moyen·courrier n la PAM. 

16/ 5 - Entrée en vigueur de l"accord de coopération maroco·a méricain pour 
l"utilisation p.1cifique de l'énergie nucléaire, signé fi Washington le 
30 mai 1980. 

15/ 6 - Signature:i Rabat d'un important accord entre le Maroc et la ;;ociété 
américaine Tosco et la Banque de Paris et des pays· Bas (PARIBAS) pour 
[a valorisation des schistes bitumineux de Timahdit 

3 / 9 - Décret nO 2·81·625 accorda nt la garantie de rEtat â l"emprunt de 
17.5 millions de dollMs U. S. consenti le 28 janvier 1981 par I·E)(port· 
Import Bank of the United States (Eximhank) fi rOffice chérifien des 
phosphates (OCP). BORM (3594). 16/ 9 / 1981 : 440 

18 / 9 - Signature fi Rabm d'un contrat de recherche d'hydrocarbures entre la 
société américaine Atlantic Richfield Company (ARCO) ct rOffiœ natio· 
nal marocain de r~herches pétrolières (ONAREP). 

29/ 9 - Signature de deux protocoles entre le Maroc et rAgence américaine pour 
[e développement international (US ·AlD); le premier prévoit roctroi par 
rUS·AlD d'un don de 1.5 million de S pour I"acquisition d'équipements 
et la forma t iOIl de techniciens au profit du cen tre de développement des 
énergies renouve[ablesde Marrakech . et le second concerne révaluation 
des ressources énergetiques du Maroc avec rassistance de rUS·AID pour 
840000 S 

7 / 10 - Décret nO 2-81-656 ,!t'Cordant la garantie de rEtat fi remprunt de 
35 millions de dollars US consenti le 17 juillet 1981 pa r l"Export -lml>ort 
Bank of the United States (Eximbank) â I"Office chérifien des phosphates 
(OCP). BORM (3597), 7/10/1981 : 455. 

30/ 12 - Entree en vigueur d'une convention fiscale entre le Maroc et les E.·.U. 
pour éviter la double iml>osition. Convention signée en 1977 

3. Tunis ie . 

29 / 5 - wi n081·44 portant rati fication du contrat de prêt et de garantiet'Onclu 
le 16 mars 198\ entre la Société Tunisienne de l'Air, Tunis Air et le 
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Gouvernement Tu nisien en tant que garnnt, d'une part. et la Chase 
Manhattan Bank NA et l'ExÎmbank. d 'autre part. JORT (38). 2·5/ 6 ' 
1981:1323. 

8 / 6 - A Tunis. signature de deux accords avec les E. ·U. qui !IOnt le 10" amen· 
dement â l'accord de prêt et don du proiet de développement rural de la 
Tunisie centrale, signé le 28' 3f19i9, et le 3'amendement il l'accord de 
subnmtion pour le t ransfert de technologies agricoles, signé le 3\f8 
19i8. 

2 / 7 - Acquisition d'un quatrième Boeing i3i par la Comlmgn ie nationale 
Tunis Air. 

10/ 7 - Signature avec les I:: .·U, d'un troisième amendement li l'aC(;(l rd de prêt et 
de don pour le projet - saJHé ru rale . Higné le 301l2 / 197i. Cet amende· 
ment porte sur un mont~nt de 3630000 S dont 1 240000 S aC(;(lrdés il 
titre de don: il prévoit I!. construction de cent res de sa nté et l'améli ora· 
tion des services de santé de base d:ms les gouvernorats de S iliana et de 
S idi ·Bouzid. 

27 / 8 - Signature d'un ~ccord avec les E"U . ])Qur I~ livraison de Si 000 tonnes 
de blé d'une valeu r de IOmi11ions de dollars. Il fait suite d la demande 
tunisienne adressée cette Année aux ~:. , U. el qui doi t permettre â la 
Tunisie de réduire son déficit céréa lier . 

3 1/ 8 - SigTIl\ture à Tunis de deux accords decoopérlIIion avec la mission spéciale 
1.méricaine de coopérlIIion &'Onomique et technique qui portent su r la 
réalisa tiond'un projet de planificlltion énergétique et d'un projet de 
transfert de technologie. Le financement sera assuré par l'Agence améri· 
caine pou r le développement international au moyen de subventionsd'un 
montant respectif de 1.3et de 1.4S millions de dollnn. 

6 / 11 - Signature ft Tunis d'un conlral d'assistance techn ique ent re le ministére 
de l'agriculture et J'universi téllméricllined·Oregon. rellltifau projet de 
vulgarisation agr icole dans le œ ntre de la Tunisie. 

3 / 12 - L'US,AlD rait un don de 200 000 S il la municipali té de Tu ni ~. Il sero 
utilisé IlOurdes I,rêts ft de petitesenlreprises qualifiées dans le quartier 
de Mella.s.sine, 

x - ACCORDS ,o\VEC LES AUTRES PAYS D'ÉCO~OM[I:: LlBt:RAl.E 

l , Algé rie. 

17 / 4 - MTM annonce la signature d'un contrat avec le Japon qui porte su r 
l'équipement électrique, avant 1983. de cinq loca lités du ~ud nigérien 
ain si que l'installation dt! centrllles d'une puissRnce totllle de 
27 000 kilowatts. et la livraison de 22groupe~ de 80 kW cha>;u n. 

19 / 5 - 1.1 NipllOn Steel Corp. annonce la conclusion d'un nouvel accord de 
coopération technique avec la SNS (Société algér ienne de sid':rurgie); il 
remplace un accord analogue signé en 19ïï. 

3 / 6 - Signalureâ Brasil ia de troiSllCCOrdS: commerdal. de coollération scienti · 
fique. technologique et technique. et le t roisiémejlOrtt.nt création d'une 
commission mixte algéro-brésilienne. 

14 / 9 - Signlllured'un contrat d'une valeur de 47 millions de $l .... t.'C J'Argentine 
concernant du blé et du mllÏs dont l'Algérie a besoin ; Ih'raison l' I)artir 
du \"'semestre 1982. 

16 / 10 - .\lTM annonce la signature d'u n contrat entre SONATRACH et l' Export· 
Im)lOrt B.1nk du J ajlOn pour l'acquis ition de biens de services japonais 
desti né ft un projet de mise en valeurd'un gisemenl de gaz naturel dan 5 

le district de ZartaItine, pres de la frontière libyenne. 
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2, Libye, 

2 / 1 - MTM annonœ la signature d'un contrat entre le gouvernement libyen et 
la firme japonaise Kobe Steel pou r J'implantation, dans le cadre du 
complexe sidé rurgique de Misurata, d'unités de pl'()ductioll de fer en 
barre, fils de fe r et profilés, ainsi que des installations annexes: usines 
de pl'()duction d'oxygene, réservoirs de gaz liquéfiés, centre de con trôle 
du complexe, Le contrat se monte â 160 milliards de yens (3,2 milliards 
de FF), Kohé Steel doit fournir aussi le personnel d'encadrement et 
former le personnel libyen, 

10/ 1 - Accord de coopération économique libyo,argentin: eréation d'une corn' 
mission mIxte, 

10/ 7 - Contrat de sous·traitance entre la libye, représentée par Kobé Steel. et 
l'entreprise sud·coréenne Samsung Construction. qui devra construi re 
les infrastructures de base n&:essairesaux installations que do itimplan, 
ter Kobé Stee\. 

22/ 8 - La Nippon Electric Co annonœ qu'clle va exporter en Libye 14 stations 

3. Maroc, 

terrest res de communication par satellite, d'une valeur de 34 mill ions de 
dollars, 

16/ 1 - Selon MTM, la compagnie marocaine Marphocéan vient de commander au 
Japontroiscargosphosphatiers, 

27 / 1 - Don japonais en faveur du Maroc pour l'acquisition de matériel scienti· 
fique, 

3 / 6 - Signature de deux accords avec le Brésil: un de coopération technique et 
scientifique, l'autre commercial. Création d'une commission mixte, 

1/ 7 - A Rabat, échange de notes rela tives li un prêt de 3618 millions de yens 
(environ 16 millions deS) accordés par le Japon au Maroc en vue de 
renforcer les moyens de transport du phosphate, 

24 / 8 Décret nO 2·81·600 approuvant la convention de prét de 30 400 000 dol· 
lars américains, conclue le 30juin 1981 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et la société canadienne pour l'expansion des exporta' 
tions en vue du financement d'un projet d'acquisition de matériel de 
travaux publics. BORM (3592), 2/ 9 / 1981 : 426. 

24 / 8 - Décret nO 2·81·601 approuvant la conven tion de pNÎt de 53ï088ïdol· 
lars canadiens, conclue le 19juin 1981 entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et la Toronto, Dominion Bank pou r le financement 
partiel du marché d'acquisition de matériel des travaux publics avec 
serviœde formation, contracté par le ministère de l'équipement et de la 
promotion nntionale avec 111 société canadienne SOFATI le 9 janvier 
1981. BORM (3592), 2/9/ 1981 : 426, 

21 / 9 - Signature d'un aceord entre le Fonds japonais de coopération économique 
d'Outre,Mer et le Maroc au x termes duquel le fonds aceorde au Maroc un 
prêt de 3618 millions de yens (16 millions de S) pour l'amélioration du 
résellu des chemins de fer marocains. 

13 / 10 - A Ottawa, signnture de trois accords de coopération lIvec le Canadll, 
prévoyant la création d'une commission commune sur la coopération, 
l'envoid'expertsenpl'()ductivitéagricoleetunecontributionfinanciêre 
canndienne li un projet de développement agricole, 

21 / 11 - Signature â Rabat d'un accord ent re le Maroc et le Canada. aux termes 
duquel le Canada fournira au Maroc un don en orgede4 000 tonnes pour 
le cheptel de la Comagri, 
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4. Tunisie, 

30/ 11 - Signatureii Tunis d·un accord de prêt avec le Jllpon pou r reKtension des 
télécommunications (9,2 millions de DT). 

15 / 12 - Signature a\·ec le Canada d'un accord de cooperation agricole (promotion 
de III culture de la pom me de terre) pou r la mise en valeur des périmètres 
Ilublics irrigués de Kairouan. 

1. Algér ie 

26 / 4 

27 / 5 

17 / 6 
7/7 

9 / 8 

24 / 9 

14 / 10 

20/ 10 

Il / Il 

23/ 12 

28 / 12 

2 , Libye 

2/ 2 
14 / 2 

17 / 2 

XI. - ACCORDS AVEC LES ËTATS SOCIALISTES 

Décret n"8 1·69 portant rlllification de raccord culturel entre le Gouver· 
nement de la République algérienne démocmtique et popu laire el le 

{;~::)~:~:~;\ ~~0~ad~~~f:~ye2J~f/u~~~~ :d;(l~~ine, s igué il i'ékiu le 

- Signature:i Alger d·uu accord int ergouvernemental avec la Yougoslavie 
dans le domaine de J"habitat, d·une validité de quatre ans. La Yougosla· 
vie aura à construire 35 000 logemenl8 répartis entre les villes d·Alger. 
Jilel. Oran et Bejaïa ainsi que des équipements collectifs d·accompagne· 
men!. 

- Signature avec Cuba d·u n aC<.""Ord aérien et maritime. 
- Signature d·un contrat avec l'URSS pour la const ruction d·un tronçon de 

421 km du gazoduc Alrar·Hassi R·Me\. 
- Signature ii Alger de deux contrats avec la Yougoslavie l)Ortant sur la 

réalisation de deuK usines de fabrication de chaussures en Algérie, entre 
la SONIPEC et la Rundis. 

- Signature d'un contrat entre ta SNM C et III sociélé Sket eKport·jmport 
de la RDA pou r la construction d'une cimenterie il Ain TOu la. 

- Signature d·une con,·ention II Vec la Yougoslavie concernant la réalisation 
par les ent reprises yougoslaves de 1 01.'enlre~ de fo rmations profession· 
nelle li Algérie. 

- Signature il Moscou de plusieu rs documents arrêtant des objectifs nou· 
\·eauxde la coopération algéro·soviétique, et paraphed·un protocole qui 
servira de base de travait à la 7 session de la commission d·Alger en 
novembre. 

- Signature;i Alger d·un protocole dëchange~ cu lturels avec Cuba pour 
1981·1984. 

- Protocole d·accord algéro· russe pour la réalisat ion de il barrages, d·une 
cimenterie il Djelfa et d'un tronçon de gazod uc Hassi R'Mel·Alrar. 

- Signature il Alger avec la Roumanie d' un accord de coopération en 
mat ière de construction et d 'urbanisme. Cet IIccord définit la réalisation 
de 20000 logements et une infrastructure sanitaire el soeiule dans les 
Wilayatede Saida, Masca ra et Moslagll11em. 

- Signature du procès·verbal de la réun ion mixte libyo·yougoslave. 
- Accord pour la création d·une société mixte libyo·yougoslave chargée de 

travaux de forage, de barrages. d'études dïrrigation et de stabilisat ion 
deslerres. 

- Ratificat ion d·un protocole d'accord de coopération libyo.hongrois dans le 
oo11lainede lïndustrie, des télécommunica tiOllll,des services publics. de 
I"agricultu reet de la forma tion. 
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21 / 2 - Signature du procès· verbal de la 4· réunion de la commission mi)(te 
Libye·RDA. Il !)Orte sur les domaines de Iïndustrie, de ragriculture, de 
!"enseignement, de la santé,de !'éleçtricité. de la coopération sc ientifique 
et technique. 

24 / 4 - Tass annonce que I"URSS participera li la construction en Libye d'un 
nouveau reseau électrique de 370 km pour un montant de 20 millions de 
doUars. 

29/ 4 - Signature d'un protocole de coopération économique et technique awc 
!"URSS: pa rt icipation soviétique au fonctionnement du centre de recher· 
che atomique; installat ions de centrales nuc!éain:os et thermiques; ac· 
cords divers dans le domaine de !"énergie, de la pétroléochimie. de 
t"irrigation. 

28/6 - Signatun:o d'un accord de coopération économique et technique avec 
!"URSS. 

29/ 6 - Protocole de coopération économique entre l"URSS et la Libye: large 
p.1rticipation de rURSS au développement libyen dans les domaines de 
!"énergie, de lïndustrieet de la formation des cadres. 

1 / 7 - Accord libyo·yougoslave de coopération dans le domaine de la sécurité 
sociale, des douanes et des affaires consulaires. 

1 / 7 - A~cord libyo·yougoslave de coopération scientifique. technique et écono· 
mlque. 

7 / 9 - Procès·verballibyo·tchécoslovaque pour un projet d'accord de coopération 
bilatérale dans les domaines économique, scientifique et technique. 

22 / 9 - A<.:cord libyo·hongrois portant sur le développement de la coopérat ion 
économique. commerciale et technique. 

26/ 9 - Aœord libyo·roumain de coopération dans le domaine pét rolier . 
5/ 10 - Aœord libyo·hongrois dans les domaines de l'agriculture et de I"élevage. 
7 / 10 - Protocole d'accord libyo·roumain dans les domaines de lïndustrie lourde 

et des téléeommunications. 
19 / 10 - Signature d'un accord de coopération industrielle avec l'URSS. 
8 / 12 - Signature d'un protocole d'accord de coopération Iibyo·bulgare dans le 

domaine éeonomique. 
26 / 12 - Ratification du procès·berbal de la commission bilatérale libyo·vietna· 

mienne pour la coopération économique, culturelle et scientifique. 
30/ 12 - Signature d'un projet d'accord de coopération dans le domaine de rensei· 

gnement et de la culture avec la RDA. 

3, Maroc 

20/ 2 - Signature Â Casablanca d'un accord de constitution d'une société mine 
maroco·roumaine • SOMAROM IMPEX • en vue de développer des échan· 
gescommerciaux entre lesdeu)( pays. 

23 /3 - Selon /"Opinion. des négociations maroco·SQviétiques viennent d'aboutir ii 
la signature d'un l'V d'accord de coopération en matièn:o d'assurance et 
de réassurance (concernant la mise en valeur des gisements de Meskala). 

8 / 4 - Dahir n" 1·81·211 portant publication de l"accord de coopération écono 
mique, scientifique et technique entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la République démocratique allemande. 
signé ii Rabat le 18 avril 1980. BORM{3583), 1/ 7/ 1981: 316. 

8 / 4 - Dahir n" 1·81·214 portant publication de raccord portant sur roctroi 
d'une ligne de crédit par le gouvernement de la Répub1i~ue socialiste 
Tchécoslov!lque au gouvernement du Royaume du Maroc. Signé i. Prague 
le 7 mars 1978. BORM (3585). 1517 / 1981: 353. 

8 / 4 - Dahir n" 1·81·215 portant publication de la convention sanitain:o vétéri· 
naire entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 
de la République socialiste de Roumanie, f!lite li I{abat le 22 décembre 
1979. BORAI (3579), 3/ 6 / 1981 : 262. 
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2 1/ 4 - Signatur~ à Moscou entre le Maroc et l'Union Soviétique d'un pro 
gramme de l'OOpêration cult urelle et scientifique 

29 / 4 - SignHure à Va.rsovie entre le Maroc et la Pologne d'un protocole 
culturel. 

29 / 4 - Signature à Prague entre le Maroc et la Tchécoslovaquie d'un accord de 
coopération culturelle, 

5 / 5 - A Habat. signature d'un accord de coopération culturelle et scient ifique 
ent re le Maroc et la RDA 

2/ 6 - Signature à Rabat d'un accord entre la Tchécoslovaquie ct le Maroc: aux 
termes duquel la Tchécoslovaquie ouvre au Maroc un crédit de S 50 mil, 
lions pour lui permettre l'achat de biens d'équ ipement tchéeoslovaques 
durant l'année 1980,198 1 

13 / 9 - Sign<lture à Buca.rest entre le Maroc et la Roumanie d'u n accord sur la 
protection, l'encouragement et la garantie réciproque des investisse, 
mentset d'une convention sur la double non·i mposi t ion; mise au point 
du programme d'application de l'accord cu lturel pour 1981-1983 et 
signature d'un ar rangement pour l'envoi de cadres enseignants roumains 
au Maroc, 

26 / 12 - Signature d'un protocole d'accord de coopération entre le Parti de 
I1stiqlal ct le pMti agrarien bulgare 

4 , Tunisie 

10/ 1 - A Tunis , signature d'un accord commercial avec la Corée du Nord qui 
spécifie l'octroi de la clause de la na t ion la plus favorisée pour unel iste 
de produits lXlmmercÎaux tunisiens ct nord-coréens 

22 / 1 - Echange avec la Tchécoslovaquie des instruments de ratification des 
coa ventions CQnsulaires el d'entraide jud iciaire, 

10 / 2 - !\ ccord tuniso·russesur un calendrier pour les échanges d'étudiants ct de 
chercheurs entre les deux pays, 

26/ 2 - Signature à Tunis des procès verhau K des travaux des délêgations tuni -
sienneet est ,allemande, 

3 /3 - Fin des travllux de la CommissiOIl mixte tuniso-chinoise; conclusion d'un 
second accord <.Xlmmercial 

2 / 4 - Signature il Tunis d'un accord ayec la RDA portant sur la fourniture par 
les entreprises eSl,allema ndes de matériel de signalisation ~ 13 SNCFT 
ainsi que de m.Hériel de distribution d"énergie élect rique à la STEG 

17 / 4 - MTM annonce b signature d'un protocole d'accord avec I~ Hongrie qui 
prêvoit le renforcement et la diversification de la coopération entre les 
deux pays dans les domaines de J'habitat. des indust ries légères, de 
l'ugricultureet de lu formation, 

25/ 4 - Signature:i Tunis d'un accord de coopémt ion industr ielle avec la RDA 
qui aideru la Tunisie à n'aUser des projets ~yant trait aux industries 
mécaniques, inscritsuu 6' 1'];11\ dedéyeloppement. 

5/6 - Signature d'un programme de coopération culturelle et technique pour 
1981,1983 avec la TchêCQslovaquie 

6 / 6 - Signature il Tunis d"un accord de coopération technique prévoyant le 
détachement en TUllisi~ d'une équipe médicale chinoise d'une vingtaine 
de membres pour assurer la couyerture médicale dans le gouvernorat de 
Jendouba ainsi que dans tout le nord-ouest du pays, 

8 / 7 - Signature avec la Hongrie d' un aCl.'Ord relatif au x transports internatio 
nuux p~r rou te de voyageurs el de man;handises. entre les deux pays, 

8/7 - A Tunis, signature de deux accords de coopération avec la République 
populaire démocratique de Coree dans le domuine de l'information 

1/ 9 - Décret,loi n" 8!,11 portan t rat ifica t ion de l'accord conclu à Tunis le 
24 décembre 1980 entre le Gouvernement de la République Tunisienne 
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et le Gouvernement de la République Populaire dl! Pologne, relatif aux 
transports internationaux. JORT (55), 1·4 / 911981: 2038 

2 / 10 ~ Décret nO 81·1273 portant publication de ["accord aérien entre le gouver· 
nement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la Répu · 
blique Socialiste de Roumanie. JORT (64). 2011011081: 2410·24 14. 

23 / 10 ~ Signature à Tunis d'un protocole d'accord en matière de sports avec la 
Tch('(."QSlovaquie. 

5 / 11 - Signature il Moscou d'un protocole d'accord avec rUnion Soviétique 
portant sur la coopér~tion 81Klrtive pour les années 1981·1982. 

4 / 12 - Loi nO 81 ·87 rat i fi~nt le décret·loi du 1"'septembre 1981, IKlrtant ratifi· 

1. Algé rie 

cation de l"al"l.:ord conclu à Tunis le 24 décembre 1980. entre le gouverne· 
ment de la République Tunisienne et le gouvernement de la République 
Popu laire de Pologne. relatif aux transports routiers intermttionoux. 
JORT (iS), 8112 11 981 : 2857. 

XII. - CONVENT IONS INTERNATIONALES ET ACCORDS 
AVEC LES ORGANISATIONS INTE RNATIONA LES 

17 / 1 - Décret n" 81 ·02 IKlrtant ratification du protocole relatif à la prévention 
de la JKl!lution de la mer Méditerranée par Jesopérations dïmmersion 
effectuées par les navires et aéronefs. f~it â Barcelone, le 16 février 1976. 
JORA (3),20 11 / 1981: 26. 

17 / 1 - Déeret n" 81·03 portant ratification du protocole relatif â la coo1Jérlltion 
en matière de lutte contre IOIKlllut ion de la mer Méditerranée par les 
hydrocarbures et les autres substances nu isibles en cas de situation 
critique. fait il Barcelone le 16 février 19i6. JORA (3), 20 / 111981: 30. 

3 / 3 - Signature il Alger d'un acrord de coopération avec le PNUD en matière 
de développement rurnl. JXlrtant sur une superfici e de 70000 hect~resde 
ln zone de Sidi Bel Abbès et appliqué aux exploitations agricoles du 
secteur socialiste et à celles du secteur privé. 

14 / 3 - Déeret nO 81 ·40 approuvant ["accord de prêt nO 1892 AL. signé le I"'août 
\980 â Washington. entre la République algérienne démocrat ique et 
IKlllUlllire et la Banque internationale (BIRD) IKlur le financement d'un 
quatrième projet routier. JORA (12). 24 / 3/ 1981 : 212 

14 / 3 - Décret n" 81· 42 approuvant l"aCl..'Ord de prêt nO 1802 AL. signé le 
26 mars \980 ii Washington, entre le gouvernement de la Rél)ublique 
algérienne démocratique et populaire et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement (BIRD). JXlur le finan cement du 
projet. Irrigation Bas Chélif! ". JORA (12), 24 / 31\98\ : 213. 

18/7 - Décret nO 8\·155 portant ratification des actes du 18' congrès de l'Union 

2. Libye 

postale universelle. fai t â Rio de Janeiro le 26 octobre 19i9. JORA (29). 
21 1i1l981 iQi 

5 / 2 - Signature ii Vienne enlre la Libye et ["Agence internationale de rénergie 
atomique, d'arrangements subsidiaires il raccord du 81i1\98Q. 

22 / 5 - JI/TM: la Libye a remis fin avril un million de dollars il la campagne de la 
FAO. en faveur de ["aide alimentaire d'urgence pour ["Afrique. 
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3. Ma r()Ç 

16 / 12 / 80 - Dahir nO 1·80·264 portan t publication du protocolt du 7 fwril 19i8 
portant nou"elle reconduction de raccord intern~,tional sur l'huile 
d·olive. 1963. tel qu'amendé et reconduit. HORM(3577) . 20 5 1981: 
242. 

16 / 12 / 80 - Dahir nO 1·80·265 portant puhlication de la convention pour III protee· 
tion de III mer Méditerranée contre la pollution. du protocolerelntifâla 
pré"ent ion de la pollution de ln mer Médi terran(oe pM les o~rlltions 
dïmmersion effectuées pa r les navires et aéronefs et du protocole relati f 
li la coopération en matiè re de lutte cont re la poll u t ion de 1:0 mer 
Méditerra née pM les hydrocarburesetllutres8uW!tances nuisihles en cas 
de si t uation cri t ique. fa it li Bareelone le 16 f~"rier 1976. HORM(3603). 
181111981:522. 

22 / 12 / 80 - Signature 11 Washington d'un Accord de pret aux termes duquel lA 
Banque Mondiale aCl'Orde au Mnroc un pret de S 34 m ill io n ~ :1 titre de 
contribution nu f inancement d'un projet de développement rurul dans le 
périmètre du Lou kkos. Ce pret porte sur une période de 22 ans IIVec un 
intérêt de 8.25°. e t un d ifféréd'lImort issem€nt de 4 an8. 

25 / l/8 1 - La Banque Mondia le approuve roc t roi au Maroc de deux prêts d'un 
montan t global de S 136 millions: run de 36 miilions de S pour rurba 
nisme: rautre de 100 m illions pour le tourisme. Ces deux prêts sont 
rcmbourS<lbles en 17an~ dont un différé d'omortisscmtnt de 4 an~; 
intérêt 9.25° • . 

5/ 2 - Signature Il Washington d'un prêt de 100 millions de S au'Ordés par la 
B.lnque Mondiale au CIH et destiné AU développement delïnfraSlructure 
hôtelière marocaine. 

2i / 2 - Selon LI' Malin du Sahoro. un accord ,'ienl d'être conclu entre le Maroc 
et la BIRO : un p~t de 500 millions de DH sera acœrdé au Maroc dans le 
t:,drede la lullecontre les bidonvilles et pour la construction de vil1ages 
pilotes. 

7 / 3 Décret n" 2·81·191 approuvant rllCCOrd conclu le 5 février 198 1 entre le 
Royaume du ~13rocet la B.lnque Internationale pour la recons truction et 
le dé"eloppement pour la garantie du I,~t de cent millions de dolla rs, 
consenti par œlle banque au Crédit immobilier et hôtelier. 
BOR,\f (35ïO).1 4 1981: 199. 

9 / 3 - Le FMI met li la disposi tion du Maroc un prêt stand·by de 8 17 millions 
de DTS (environ 988 millions de S): sou t ien nu programme de litllhilisa· 
tion êconomiqueet financier. 

27 / 3 - Signature d'un protocole d'accord interMtioOllI ]Iortant s ur i" é l:'rgisse. 
ment des programmes de vaccinat ions. 

16 / 4 - Signllture d'un pro tocole d'accord entre le département de b s,lnté 
publique et l'Agence internAtionale de déveloPI)tment. portant sur 
l'améliora t ion de la ges t ion du ministère. 

16 / 4 - S igna ture à Washington d'un llCCOrd de pret entre ln Bll nque Mondiale et 
le Maroc. d ' un montan t de 36 millions de S pour ln lutte contre leli 
bidonvilles 

2 / 6 - l.3 Banque Mondiale octroie au Maroc un prêt de 8i millions de S pour le 
financement d'un projet d'adduction d·eau. 

4 / 7 - Décret n" 2·81·473 approuvant raccord de I,rêt de trcnte·s ix millions de 
dollar~ US (36000000 de S US) conclu le t6Hvrii 198 1 entre le 
Royaume du Maroc e t la Banque Internationale pour la recons truction e t 
le dévelOppement. pour le financem€nt du projet de dé\"eloppement 
urbain de Meknès et Kénitrtl. BORM(3585), 15 7 1981: 355. 

15 / 7 - Décret n0 2·81·25211pprouvant I"accordde Ilri t de trente·quatre millions 
de dollars US (34 000 000 de S US). conclu le 22 décembre 1980 entre le 



LlSn: m;s ACCORnS. TRAm:s . CONTRATS ... , l'ASS~S OU HATlFI~S E~ 1981 855 

gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque Internationale pour la 
rewnstruct ion et le développement (financement du programme du 
Lou kkos). BORM {3585). 1517 / 1981 355 

16/ 7 La Banque Mondiale annonce l"octroi au Maro<; de deux prêts d'un 
montant total de 140 millions de $ au profit du développement indus· 
triel. Le premier de 70 millions de S est destiné à la BNDE pour le 
financement en devises de projets industriels: le second de 70 millions de 
$ permettra l'ouverture d'une ligne de crédit au profi t de la BNDE et de 
banques commerciales pour redist ribuer les fonds à des petites entre pri 
ses industrielles. 

30/ 7 - Signature d'un plan cadre de coopérat ion entre le Maroc et ["UNICEF 
pour 198111985. 

16/ 9 - Le Maroc adhère à la convention pour I"acœs international à la justice, 
adoptée en octobre 1980. 

3 / 11 - La Banque Mondiale accorde deux prêts d'un montant de 140 mill ions de 
$: run de 70 mil!ions accordé à la BNDE, ["au t re de 70 millions égale· 
ment, au gouvernement marocain. Tous deux sont destinés au financement 
de projets industriels nationaux. 

19 / 11 - Dans le cadre du PAM. la FAO a,xorde au Maroc 20 160 tonnes de blé 
destinées aux populations rurales touchées Ilar lasé<:heresse. 

20/ 11 - Paraphe d'un accord entre le Maroc et le PNUD pour l'exploration des 
nappes profondes au Maroc. L'aide du PNUD s'élève à 324 000 S, soit le 
tiers du projet. 

2 / 12 - Poublication au BOHM {3605) du dahir nO 1·78·52 du 19 mars 19i9. 
portant publication de l"accord portant création du Fonds international 
de développement agricole {FIOA), fait le 13 juin 1975 à Rome 

16/ 12 - Publication au BORM {3S07) du dahir n" 1·75,439 du 16 février 1977. 

4. Tunisie 

portant publication de la conven t ion douanière relative au transport 
international de marchandises sous le couvert de carnets TIR. de ses 
annexes ct de son protocole de signature. fai t il Genève le 15 janvier 
1959. 

17 / 1 Décret n" BI · 117 portant publication de la convention des Nations·Unies 
sur le transport des marchandises p.u mer de 1978. JORT {S), 3/ 21 
1981:157·167. 

23 / 1 - Loi n" 81·1 portant rat ification des actes du XVIWCongrés de l"Union 
Postale Universelle. JORT {5), 3011 / 198 1 : 114. 

9 /3 - Loi nU BI·16 ratifiant les amendements IlUX statuts de l"Organis3tion 
Mondiale du Tourisme. JORT(17), 13/ 311981: 523. 

20/3 - Loi nO BI·23 portant ratificatioll de J'accord de prêt conclu ft Rome le 
9 décembre 1980 entre le gouvernement de la République Tunisienne et 
le Fonds international de développement agricole et relatif au projet de 
développement des petites et moyennes exploitations des gouvernorats 
du Kef et de Siliana. JORT{19), 24 / 311981: 604. 

8 / 4 - A Tunis. signature d'un accord avec le PNU D aux termes duquel le 
Fonds intérimaire de~ Nations·U nies pour la science et la technique au 
service du développement accorde à la Tunisie une enveloppe de 
1550000 S destinés surtout à financer ["acqu isition des équipements 
scientifiques du Centre National des sciences de la terre et ft ["appui 
logistique de géologues tunisiens. 

15 / 4 - Loi n" 8 1·31 autorisant l"adhésion de la Tunisie à un protocole au traité 
relatif à la neutralité perpétuelle et au fonctionnement du Canal de 
Panama. JORT (26), l i/4/ 1981: 843. 

16 / 4 - La BIRD accorde un prêt de 30 millions de dollars pour l"implantation 
des PME dans les régions les moins développées du pays. 
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- Signature il Washington d"un RCCOrd de I)rèt avec la Banque Mondiale 
d'un montant de 26mîllions de S. Il consti tue la rontribution de la 
Banque au financement d'un projet de modernisa tion et de développe
ment du sys tème de formation professionnelle géré par rOTIEEFP. 

- La. Banque Mondiale accorde un prel de 12.5 mill ions de S pour aider il 
financer les efforts du gouvernemenl visant âétendre lessoins de!!ll nté 
de base â l'ensemble de la populationdïci 1990 : il aidera â n'gler let-oût 
de la fourniture de meilleu rs soins, d'une planification démogr.lphiqueet 
de services de nutrit ion pour ln groupes â plus bas revenus de huit 
gouvernorats. 

- La BI RD acrorde un pre! de 18 .6 millions de dollars pOUT moderniser et 
accroit re la production du collsortium textile SOGITEX , 

- LQi nO 81·48 autorisant l'adhésion de la Tunisie Il la w nvenlion de 
Vienne$ur la $ucceuion d'Etats en matièrt' de traités .. 108'1"(42).1981 
1470. 

- LQi n" 81·58 rati fiant la convention conclue le II nUITS ]980 entre le 
gouvernement de la République Tunisien ne et le Centre international 
pour la recherche agrkole dans les r~gions arides {ICA RDA ). JURT (48). 
17·21 1711981 :] 663. 

- Loi nO 81·59 PQrtant ratification de la convention doua nière relative au 
tmnSI)()rt international de marclulndisessous le couvert de carnets TIR 
(convention TIR) de 1959. JURT( 48). 17 ·2 117 / 198 1 : 1663 

- Loi nO 81·60 portant ratification de la convention relative IIU contrat de 
tranSI)() rt international de marchandises par route (CMR). JOHT(48). 17 . 
2\17 / 1981: 1663. 

- Signllture il Washington d'un IICCOrd de pret , ent re la Tunisie ella BIRO, 
de 115 millions de S. 

- Loi nO 8 1· 64 portant ratifiClltion du protocole de 1978 annexé il la 
convention relative au contrat de transport internat iomll de marehandi · 
ses par route (CMR). JORT (5 1). 7181198 1 : 1786. 

- ~~~l~! n;,:vl~~t~~i~:~t! ~e !::o! ~eu l~l~~ :r:;~\ ~i;~;;fa~'~: 
28 8 1981: 1995. 

- Décret·loi nO 81·3 autor isant l'lIdhésion de la Tunisie il la COI1"enlion 
pour la répression de la capt ure illicite d'aéronefs . conclue li La Haye le 
16dkembre 1970. et li la conven tion pour la répreu ion d' ,lctes illicites 
di rigés cont re la skurité de l'aviation civile. conclue n Montréal le 
23 septembre 1971 . . JORT(5). 1·4/ 9/ 1981: 2035. 

- Décret·loi na 81·12 portant l'luification de 1"lIccord de pret conclu li 
Washington le ]5 mai 1981, entre III République Tunisienne ct la Blln· 

;~j~;~e;~~:.i:I~~I~::e~t l~e~~:tt;:~~~~IS~:i!:.dJ~~it~~r.e~.t4 r;l~t~~~~ 
2038. 

- Décret ·loi nO 81·14 portant ratification de rllçcord de prêt condu le 
18 mlli 1981 il Washington en t re le Gouvernemen t Tunisicn et la Banquc 
Internationllie pour la reconstruct ion et le <!éveloppelllent . et relll ti f HU 

quatrième projet d·éducation . JOl/r (57). 15 / 9 ' 1981 : 214 2. 
- Décret·loi n" 8 1·16 port ant ratification des accords de prêt ct deg:lrantie 

conclus il Washington le 22 octobre 1980 entre 10 Sociéto? Tunisienne de 
n:tectricité et du GAZ et le Gouwrnemenl de III Rêpubliq uc Tunisienne 
d'une )).1f t , el 1 ... BAnque internAtionale ))()Uf hl rllconstruction et le 

jt~~r~r~~t/9d; ~~~rle: ~t~2. re lAtifs au deuxième projet de gllzoduc. 

- La BIRO accorde un pret de 42 millions de S US pour agrandir et 
moderniser le réseau de stockage et de distribution dediréales. 
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4 / 12 - Loi nO 81·80 ratifiant le décret·loi nO 81·1 du 21 aout 1981, portant 

:~i~~c:tti~~ sduur r:o~~:e: ~~8~'l é~:ta1~\tix.~~~eTf;~),Og;;~~n/ I~~II~ 
2855. 

4 / 12 - Loi nO 81·82 ratifiant le déereHoi nO 81·3 du l"septembre 1981. 
autorisant l"adhêsion de la Tunisie à la convention pour la répression de 
la capture illicite d'aérone(s, conclue à La Haye le 16 décembre 1970 et la 
convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre lasécur itéde 
I"aviation dvile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971. .JORT(78), 8/ 
1211981:2856 

4/ 12 - Loi nU 81·88 ratifiant le décret· loi nU 81·12 du l"'septembre 1981, 
portant ratification de l"accord de prêt conclu à Washington le 15mai 
1981. entre la République Tunisienne et la Banque Internationale pour 

~::e~~i~~:u~~~ouns;r\~:.d;~~i~8r~~>I~}~~~t~ ~~~j;.t de développement 

4 / 12 Loi nO 81·90 ratifiant le déeret·loi nO 81·14 du 12septembre 1981. 
portantratificationdel"accorddeprêtconclu lel8mai 1981àWashing· 
ton entre le Gouvernement Tunisien et la Banque Internationale pour la 
reconstruction et le développement et relatif au quatriême projet d>édu· 
cation. ,JORT (78), 811211981: 2858 

4 / 12 - Loi nO 81·92 ratifiant le décret·loi nO 81·16 du 14 septembre 1981, 
portant ratification des aceords de prét et de garantie conclus à Wash ing. 
ton le 22 octobre 1980. entre la Société Tunisienne de l"Electricité et du 
Gaz et le gouvernement de la République Tunisienne d'une part, et la 

~:n~:ret>I ~:~:t~~:i~~aJ:u~~~~ap~~j:;~~~:~~nu2 .J~~~vmr,~~le;} 1 ~~alu; 
2858. 

9/ 12 - Signature à Tunis d'un accord avec le PAM, qui porte sur le développe. 
ment du nord·ouestdu pays et concerne prêsde 73 000 chefs de famille 
Ce projet va assister les petits exploitants agricoles dans les zones 
défavorisées, pour leur permettre d'accroitre leurs ressources etd 'attein· 
dreunniveaudeviesatisfaisant. 

26/ 12 - Signature d'un aide·mémoire avec l"UNESCO relatif à la coopération 
bilatérale. 

XII!. - ACCORS MULTILATÉRAUX AVEC DES ~TATS 
RELEVANT D'ENSEMBLES D1FF~RENTS, 

AVEC DES GROUPEMENTS INTE RNATIONAUX DIVERS, 
AVEC DES PARTENAIRES DONT L1DENTITÉ N'EST PAS INDIQUÉE 

1. Libye 

30/ 1 - Accord entre le CPG pour l'économie et une société internationale non 
précisée pour la construction d'entrepôts dans diverses villes lib yennes. 

3 1 / 1 - Contrat entre la Libye et une société internationale non préeisêe pour la 
construction d'unestation œntraleetde stations annexes de dis tribution 
d'électricité à Misurata, Le contrat prévoit aussi la formation de techni· 
cienslibyens. 

1/5 - Selon MTM, signature de cont rats avec des sociétés internationales 
spécialisées pour la construction d'entrepôts dans la région de Misurata 
et celle de Zawia. 

8/6 - Signature d'un contrat avec une société internationale pour la construc· 
tionde 40 écoles· pilotes: l"achêvementde6autres, la création de 7810' 
gements scolaires et la construction d'un palais de justice à Zawia 
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19 / 8 - Traité signé ii Aden entre la Libye. I"Ethiopie et le Sud·Yemen : coopéra· 
tion politique. économique. militaire. 

10/ 10 - Accord de coopération économique entre la Libye. I"Ethiopie et le Sud · 
Yernen ~igné Il Tripoli. 

2. Maroc 

29/ 1 - l)(1:ret n" 2·81·108 approu\'ant le contrat de Ilret de dix millions de 
dollars américains. conclu le 18déœmbre 1980. ent re le Royaume du 
Mllroc et un consortium de banque5 internationales. BORM (3562). 4 2 
1981: 43 

10/ 2 - Signature â Rabat d'un cont rat de prêt de 100 millions de ~' . ~uisses 
(250 millions de DH) aœordé fi la BNDE du Ma roc ]).1r un L'Qnsortium 
bancaire international. 

13 / 2 - Dt1:ret n" 2·81·136 accordant III gar;lntie de l'Etat au prêt de 100 mi]· 
lions de francs suisses consenti 1)'1r un consortium bancaire à la Banque 
nationale pour le développement él'Qnomique. !JORM (3566).4 / 4 1981: 
154. 

4 / 3 - La Société fimmciêre internationHlc (S FI) H!mOIll:e l"octroi d'un prêt de 
15 ,8 millions de S il la cimenterie nouvelle de Casabl!IIlCII pour aider au 
finançemcnt de la construct ion d'une cimenterie li Sidi 1~1Ylldh, 

28 / 4 - A Londres. un consortium de banques internationales Ilccorde au Maroc 
un cnidit de 40 million s de S pour le financement du L'Qmplexe sidérur· 
gique de Nador. 

30/ 4 - Un consortium bancaire internatiOllil1 dirigé ]XIr la BMque d'affaires 
londonienne Morgan Grenfell vient d'accorder un prêt de 345 millions de 
marks (81 Î millions de FF) à la Société nationale de sidérurgie (SONA . 
Sm) du Ma roc pour 1:1 construction du laminoir de Nador. 

22 / 5 - A Rab.1l, signatul't' d'un accord entre Elf,Aqui taine, la Coml)ilgnie Natio 
nale KO"'eitienne de l!étrole et l'Office national marocain pour 111 recher· 
che et l"exploiUtion des hydrocarbure~ dllns le Gharb et au sud du Rif. 

24 / 6 - l)('Cret N° 2·81·452 IIpprouvlInt 111 convention de prêt de dix millions de 

~~ll::n:o~:r~~i~S~ ~n:~~:slei!t:r~ia:i~!~I:~,t~'k~;r;;~i. d~ ~IÎ"l1~t 
318, 

24 / 6 - Dêcret N° 2·81·454 apllroumnt la con\'ention de prêt de quarante mil· 
lions de dollars américlIins, conclue le 29 avril 1981 entre le Royaume du 
Maroc et un consortium de hIInques internationales, fJQRM (3583), 1 7 
198 1 :319. 

2 / 7 - Signature à Rabat d'un pret d'un montant de 250 millions de S accordé 
au Maroc p1Ir un t'(lnsortium de banques intermltionllles comprenant 
I"UBAF et destiné au financement Pllrtiel de çertaill$ projets sodo· 
économiques inserits dans le pllln (Iuinquen nal 1981·1985. 

23 / 7 - Décret nO 2·81·511 approuvant la convention de prêt de deux l~nt 
cinquante millionsdedollarsllméricilins, conclue le 2 juillet 1981 entre 
le Royaume du Maroc et un consortium de banques internationales. 
BORM(3588),5 / 811981 3Î4. 

5/9 - D~cret nO 2·81,629 accordant la garantie de l'Etat IIU prét de 
344 9n 650 Deutchs Marks, consenti le 29 avril 1981 par un consortium 
bllncaire fi la Société nationale de sidérurgie, HOHM (3594), 16/ 911981 : 
440. 

23 / 9 - Dêcret nO 2,81·683 accordant la garantie de l' Etat au prêt de 50 millions 
de dollars US, consenti le 21 septembre 198 1 par un consortium de 
h."Inques internationales â la Société anonyme marocaine de !"industrie de 
raffinage. BORM (359;). ÎII01l98 1 : 454, 

12 / 10 - Le Fonds spécial pour le dé\'eloppement international de l'OPEP accorde 
au Maroc un prêt de 15 mil1ion~ de OH destiné au finan cement de 
plusieurs projetsd'exlJansionde la petite et moyenne industrie. 
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21 / 12 ~ Un consortium d-une vingtaine de ban\[ues ':'tr~lngè res ( ~:_ U __ Europe_ 
~Ionde Arabe_ Asie) accorde au Maroo:; un prCt de 175 millions de S 
destiné fi rocp 

22 / 12 ~ Le BHPM et la BN DE ~igrwnt un ilt"t:Ord de prét d-un mont imt de 

3 _ Tuni sie. 

15 millions de DH_ destiné fi l"e~ploitation de Ilouvelh.'s mines dans Iii 
région de Ouu~azate (Bou Gaffer) 

11 / 2 ~ Signature fi Tunis d-u n protocole d-accord entre I-E tat. le groupe t]f-
Aquitaine et I"ApICORP (soo:; iété arabe dïnvestisscment s pétroliers) fi 
liale finnncière de rOPAEP_ !JOur la création d-une société d-études 
ch<trgéed ïnventorierles ressources gnziàes de roffshoretunis ienetd-en 
dHinir les conditionsd-exploitation_ 

20/ 3 ~ Loi n" 81- 24 portant ratification de I"accord de prét conclu à Vien ne le 
24 octobre 1980 entre le Gouvernemen t de la République Tunisienne et 
le Fonds de rOrgallisation des pays exportateurs de pétrole pour le 
dêveloppement international. et relatif fi un projet d-en tretien routier_ 
·JORT (19)_ 24 3 1981: 604_ 

20/ 4 ~ Signature li Tunis d-un ,ICl"Ord de l"OOpération entre rOrg,misation des 
villes arabes et I"Union des vilies méditérr;tnéennes 

2 / 11 ~ Décret-loi nO SI -24 portant rat ification de 1.1 convention de crédit conclue 
le 22juin 1981 entre laComp.1gnie financière immobilière et touristique 
et un groupe de banques étrangères_ et bênéficiant de la gMantiede 
l'Etat. JORT (69). 6/l 1/l !)f!1 25ÎI 

2 / 11 ~ Décret n" 8 1-25 portant rmification de lacollventioll de crédit l"O nclue le 
IOjuille t 1981 entre la Soçiété tunisienne de rair_ Tunis-Air et un 
g rou pe de ba nq ues t'i t ra ngères _ et bénéfici~[n t de 1;1 ga ran t ie de [" E ta t 
JORT (69)_ 611 11 981: 25Îl. 

4 / 12 ~ Loi nO 8 1-97 rmifiant le décret ·loi nO 81-24 du 2 novembre 198 1 porta nt 
fatificati ondelaconventiondecrédit concluele22juinJ98 1entre1;[ 
Comll<1g11ie financière immobilière et touristique et un groupe de ban
ques étrangères. et bénéficiant de la garantie de rEI:lt. JORT (78)_ 81 
121 198 1:2859_ 

4 / 12 - Loi nO 81-98 ratifiant le décret-loi n0 8 1-25 du 2 novembre 1981 portant 
r-1lificatiOl1 de la com-ention de crédit conclue le 10jui!let 19S I_ entre la 

~:_i:~\~~~~~!~~~ :te d~e I!-;~~a~ ~i:i~~ ~ ~~ ~~t _u_~J/~~ t;8re
S ~~ ~~ ~;~ lé~r;~M~: 




