
LISTE DES ACCORDS, TRAITÉS, 
CONTRATS INTERNATIONAUX, PASSÉS OU 

RATIFIÉS EN 1982* 

1. - ACCO RDS I NT ERMAG HRÉBI NS 

1. Algérie - Libye - Maroc - Tunis ie 

11/12182 - Décret n" 82·437 portant ratification du protocole de coopération e ntre les 
pays d'Afrique du Nord. en matière de lutte contre la désertification, signé 
au Caire le 5 février 1971. JONA (51). 11/12/82: 1680 

2. Algérie - T unis ie 

23/1 - Adoption par l'Assemblée Populaire Nationale algé rienne du projd de loi 
ratinant l'aœom signé il Alger Ica.9.S1 relntifii la création par l'Algérie ct 
1,., Thnisie d'une b<lnque mixte. la Banque de coopératiion pOur le Maghreb 
arabe. au capital de 40 millions de $. partagé par moitié. Elle est rutifiée le 
312 par la Tunisie. Cf. 3/2. 

312 - Loi nO 82-4 ratifiant le décret-loi nO 81-27 du 2 novembre 1981. portant 
ra t ification de la convention conclue le 3 septembre 1981 il. Alger entre la 
Hépublique Tunisienne ct la Hépublique Algérienne Démocratique ct l'opu 
la ire, re lative il. la création d'unc banque commune. JORT (8),9/2/82: 288 

9/2 - Signature d'une convention d'assistance administrative entre la Hépublique 
nigérienne démocra tique ct populaire ct la République tunisienne en vue de 
prévenir ct de rechercher les interactions douaniêres. Elle est ratifiée en 
Algérie par le dé.:ret nO 82,9! du 20/2, JORA (9), 2/3/82,302,305 

21/2 - Loi tunisienne nO 82,14 portant ratification de la convention rela t ive il. la 
cn:intion dedeu:< instituts de formation commune entre le Tunisie ct l'A 19érie, 
JONT(!2), 23/2/82: 455, 

3, Libye - Tunis ie 

27/2 - Signnture il. 'l'unis, a\'ec la Libye, d'un protocole d'accord qui va faciliter 
l'entrée des citoyens des deux pays 

4f3 - Signature d'un accord entre les deux pays portant cn:iation de lignes 
régu lilircs d'autocars entre Tripoli ct les principales villes tunisiennes, 

19f4 - Signature il. T ripoli d'un protocole d'accord portant programmat ion des 
accords de coopération Libyo,tunisiens conclus lors de la visite il. Tunis du 
colone! Kadhafi en février dernier, 

Jf !2 - Signature il. l 'un is, avec la Libye, d'un pl'OClÎs·verbal ct d'un accord bi latéra l 
su r l'huile d'olive 

(') Elablie el mi.e en forme par Béatrice de SA!:.~Gf:R a""" l'aide d'Edouard N'Gt:HS l'AS BU ; 
pour tedépouitlemenl desJ,O, 
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4. "1a,'OC - Tunisie 

2611 - A Habat. conclusion d'un accord de coopération entre les (içolcs d'ing<inieurs 
des deux pays 

1813 - Signature il Habat d'accords portant sur le développ<lment de la coopération 
entre des deux pays dans le domaine de J'agriculture, de l'information, de 
J'enseignement, de la recherche scienti fique, ainsi que pour le financement 
de projets industriels communs 

1514 - Signature il. l'unis d'accords portant sur la réalisation d'une premiêre soci(·té 
mixte Maghreb,Machines il Bois (~ ' MB) en Tunisie et Compagnie des 
Machines·Outils il usiner les Métaux au Maroc 

615 - Dahirn· '·81· '101 portant promulgation de la loi n' 21'81 porUntapp robation 
du princip<l de la ratification de la convention commerciale et doua niêreentre 
le Hoyaume du Maroc et la I{épubl ique tunisienne, faite il 'l'unis le 26 
d(içembre 1980. /JORM (3633),1616182:333 

- Signature il Rabat de deux accords de coopération maroco·tunisiens inté· 
ressant les domaines de l'administra tion et de la fonction publique ainsi que 
ln cooptiration scientifique, culturelle ct pêdagogique entre l'ENA de Tunis 
et l'ENAP de I{abat, 

16/11 - Signature il I{abatet échange des documents de jumelage des journaux AI 

1. Algé,'ie 

Amal du purti marocnin de rlstiqlal et du Parti Socialiste Destourien de 
Tunisie, 

II. - ACCORDS AVEC LES PAYS DU MOYEN·OIHENT 
~.:T LES OHGANISATION INTER·A I{ABES 

211 - Décret n0 82·0~ approuvant l'accord de priltsigné le 5 juillet 19BI il. Djeddah 
(Arabie Séoudite) entre la Hépublique ulgérienne démocratique et populaire 
et la Banque islamique de développ<lment (BIO) pour le financement du projet 
de l'institut Pasteur d'Alger_ JORA (1), 5/1/82: Il 

t5,2 - Signature il Alger d'une CQn\'ention algéro·iranienne de coopération cultu· 
relie, Cf. 11/12, 

313 _ Signature du premier accord culturel entre le gouvernement et rOLl' , 
2.4 ~ M'I'M H annonce la signature il Baghdad (Irak), en mars, d'un important 

protocole d'accord relatif à la c réation d'une commission mixte algéro·ira· 
kiennedecoopération, 

1f>/4 - Signature "- Damas (Syri,,) d'un protocole Hlg<iro·syrien de coopérallon 
technique dans le domaine de l'habitat, prévoyant J'échange des expériences 
techniques et des études ainsi que la création de bureaux d'étud es communs, 

2; /" - Signature à Alger, avec rIran, d'un aCCQrd de coopération entre les orga· 
nismes de radio,télévision des deux pays 

11 / 12 ~ Décret nO 82.438 portant ratification de la convention cu!turell eettechnique 
entre lu n<Spublique algérienne démocratique et populaire et la République 
islamique de l'Iran, signée il Alger, le 15 février 1982. JORA (51),11 /1 2/82: 
1681. 

25{\2 - Décret nO 82·501 approuvant l'accord de prêt signé le 24 novembre 1981 il 
t\lger, entre le Gouvernement de la Hépublique algérienne démocratique et 
Populaire el le Fonds arabe pour le développ<lment économique et social 
(FADES), pour le financement du projet de télécommunications inter,arabe 
(Algérie·Tunisie). JONA (55), 15/12/82: 1866 

(0 0) MTAI .- M(l'rhé~ tropiraur ft ",;dil~mmÙI1S 
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2,Libye 

14/ 1 - Signatureâ l'ripolid'un protocoled'acrord portant sur ledéveJoppement de 

.1, Mal'OC 

la coopération technique entre l'organisme national libyen et la compagnie 
nationale iranienne de pétroles 

14/ 1 - Signature il Koweit avee le Fonds koweitien de développement économique 
arabe,d'un prêt de 7,5 millions de dinars koweitiens (26 milliionsde $) destiné 
au financement du projet de développement de la région d'El Haouz. Cf. 25/3 

29/ 1 - Signature à Rabat d'une convention relative il. un crédit de 7,5 millions de 
dinars koweitiens (145 mil!ions de dirhams) avee le FADES destiné il financer 
le projet du Haouz Moyen, 

5/2 - Décret nO 2,82·31 approuvant la convention de prêt conclue le 28 mai 1981 
entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de développement. BORM 
(.1616),17/2/82:111. 

10/2 - Signature il. Rabat avec l'Oman, de deux accords de coopération portant l'un 
sur les &hanges commerciaux et l'autre sur le développement des relatio ns 
êconomiques et techniques entre les deux pays 

14/2 - Signature il. Koweit d'un acrord de prét de 1 million de dinars koweitiens (22 
millions de dirhams) avec le FADES, Il est destiné au financement des 
installations au sol du réseau arabe de télécommunications par satellite 

25/3 - Décret nO 2,82,269 approuvant raccord de prêt de 7,5 millions de dinars 
koweitiens conclu le 14 janvier 1982 entre le Royaume du Maroc et le FADES, 
80R/I1(3623), 7/4/82: 176 

6/5 - Dahir nO 1-8/.310 portant publication de la convention relative il. la marine 
marchande conclue il Rabat le 1] mai ]978, entre le Royaume du Maroc et 
le Royaume Hachémite de Jordanie. 80RM (3653), 3/ ] 1/82: 533. 

6/5 - Dahir nO ]-81·399 portant promulgation de la loi nO 20.81 portant approbation 
du principe de la ratification du protocole additionnel il. la convention 
commerciale entre le Royaume du Maroc et la République d'Irak. fait il 
Baghdad le 15 juillet 1980.IJOHM(3633).16/6/82:333 

6/5 - Dahir nO 1-81 .340 portant publication de raccord bilatéral entre le ministère 
d'Etat chargé des postes et tél&ommunications du Royaume du Maroc eL le 
ministère des communications - administration des postes - de l'Etat de 
Kowei t, relatif à l'&hange de mandants postaux. Signé 11 Rabat le 28 janvier 
1980 et à Koweit 11) 28 février 1980. BORM (3649), 6f10/82: 466. 

6/5 - Dahir nO ]·82·343 portant publication de la convention créant l'Académie 
arabe de l'aviation civile, faite il Casablanca. (Royaume du Maroc), le 2] mars 
197i. IJORM(3644), 119/82:438 

6/5 - Dahir nO 1·8]·400 portant publication dl) la convention créant II) fonds de 
solidarité pour II) développement économique ct social des pays non alignés, 
faite à Koweit le 30 août 1975. BORM (3651), 20f iOf82: 545 

6/5 - Dahir nO 1-81·413 portant promulgation de la loi n" 23·81 portant approbation 
du principe de la ratification de la convention I)ntre II) Royaume du Maroc 
et l'Etat de Koweit dans le domaine de l"investissement et du développement, 
faite il. Rabat le 3 avril 1980. lJORM(3633),16/6/82:333 

12fS - Conclusion avec les Emirats Arabes Unis d'un acrord prévoyant l'ouverture 
d'une ligne aérienne directe entre les deux pays 

29/5 - Le Fonds Koweitien pour le développement économique arabe accorde au 
Maroc un prêt de 10000000 de dinars koweitiens destiné à un programme 
d'irrigation. Cf. 6f10 

26/6 - Le Fonds arabe de développement économique et social accorde au Maroc 
un prêt de 1,3 millions de dinars koweitiens (environ 21,5 DM), destiné il. la 
réalisation d'un projet dl) fourniture d'I)au potable dans les zones rurales. 
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13 i - Sign<1lu~ il Djeddah d'un aCc:Qrd dû pr"t e!ll re la Banque islamique dl' 
dé\'cl0pPClnent (BlD) ct la Banque I\a tionale de dé\"eloppcment éeonomique 
( BN1)~: ). aux termes duquel la BlIJ aCc:Qrde Il,5 mill ions dl' doliMs pOur la 
participation au capital des petites ct moyennes industries. 

31 i - I{emis ... par l'Arabi ... S,>oudite d'un chèque d(' 5 millions de dollars pour aider 
II' Murocà remédier aux cffets de la s6<:heresse de 1981 

1 10 - .\rl:\f :ulIlonce le financemen t par le Fonds d'Abou Dha bi IJOur II' dé\"cloPJ>I" 
ment économique arabe. par le Fonds koweitien dû dé\'eloppcm"nt 6<:onomi· 
que ct social du barrage d'I\it Chouari sur l'oued Lakhdar, dans la région de 
~lurrakœh. Le prêt des Emirats arabes unis est de \00 millions de dirhams 
("m'irons 165 million~ de DM ) 

610 - D6<:~t n" 2·81·61i approumnt raccord dl' prM d'un montant de 10000000 
dl' dinars koweitiensen "ue du finaneementdu projet d'exploitation desenux 
de roued AI'f\khdaret du lIaouzccntral agric:QJe.conclu 11'29 mai 1982entrc 
le Itoyaume du .\ lnroc ct le Fonds Ko .... eitien pOur II' développement éc:Q!lomi· 
(IU~' nrai.>l~, !JOU.II (3651). 20/ 10,82 : 5·16. 

12 ID - Signature avec la Banque islumique dl' dé"eloppenl(lnt dl' deux accords: II' 
pr ... mierconcune le financement d'un ach<1l de pêt!"Qle IJOur la valeur d" 15 
millions de dollars au profi t de la Samir.le sec:Qnd l'st relatif il J'1.chat d" 
sucre lJOu r la valeur de 12 millions de dollars. 

~9 10 - Dahir n 1·82·159 approuvant la convention c:Qnclue entre le Hoyaume du 
~ l aroc d'une part ct l'Office national de rœherches ct d'exploita tions 
Ilétroli()l'es ct hl Société ~ l o bil Exploration Morocco d·nUl,.e pal·t. relative il 
ln ..... chercheetà I"exploitationdes hydroca.·buresdans J'off·shorcdeTm-faya 
IJOIW (3653). 3/l1 /82 : 557 

- Signatul'eù Habat d'un pret de 33 millions de dollars a\'ec le Fonds sl>oudien 
pOlir ledé\'elOPllCmi!nt pour la miscen v(,le\'rde la ré!(ion ag ricole de lIaoul. 
(~brrakeeh) 

1612 - La BanqllC mondia le annonce l'octroi d'un prêt de 30 millions de dollars 

~. Tunis ie 

destiné il lin projet agricole dans la pro,'iace de Khamisset. au nor.:h,st de 
HabHl . Cc projet pré"oit 1"('CC roiSselllent des rendements des cultllres et 
l'augmentation de ],1 production nnimale ainsi qlle I"umélionllion de la 
production fores tière 

:j 2 - Loi n 82·9 portant ratification de la c:Qnvention de prêt conclue à Kow"it 
II' 31 octobre 1981. entre la Hêpublique tunisienne ct le ~'onds arab.' pour le 
dé"eloppement économique ct social et reil.tive il la participation all financ,, · 
ment de la partie s ituée Sl, r le te rri toire dl' la Hépubliqu i! Tunisienne du 
quatriême projet arabe eOmnmn de téléc:Qmmunication (AIJ,;:érie - TuniSie). 
JOU'I'(8). 9282 : 289 

- Signature d'un aœord de prêt de 13,5 millions de DT avec II' Fonds kowciticn 
du développement économique nrnbc. pour h. promotioa du réseau ferroviaire 
dans la ba nliell d,~ Tunis. Cf 25 '5 

33 _ Signature" Doha (Qrttar). d'unCCOlwention portant création d'ul\e banque 
tllniso·qatrtrie d'investissement. en application de l'aœord économique du 
27.10.1975,d·u n capital de 140 millions de dollars souscrit ù parts égides par 
les dCII~ pays. Cf. 15 /5 et 3111. 

33 - Signatllre avc<: le Qatar de plusiellrs accords pOrtant notamment slir le 
tourisme. la main·d·œu\'rc . la mise à profit de I"expérience tunisienne dans 
di\'ers domaines a insi que la contribution dll Qati.r poli r la réalisation de 
t:<'rtains projets dll VI' Plan 

73 - Signature;\ Abou Dhabi de la c:Q,wention de création de la Banque d'IIl\'est is 
sement Tllllisie· EA U. Le capital d" cette banque s','lê\"e i. 50 millions de DT 
;l"ec siège à Tunis 
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8/3 - Le Koweit accorde 34 millions d(! dollars pour contri buer à la construction 
de deux grands hôtels touristiques à Sousse et Sfax 

10/3 - Signature a"ec I"Arabie Séoudite d'un accord qui pnivoit I"octroi par le Fonds 
séoudien de développement. de 100 millions de dollars de crédits. 

17/3 - Loi nO 82·]8 autoris"nt I"adhésion de la Tunisie il h, convention portant 
cniation du Centre arabe d'étud(! d(!s régions sèches et te rl"(!S arides. JORT 
([9).19/3/82 :659 

]7/3 - Loi nO 82· 19 portant ra tification des actes du 1] ' Congrês de I"Union Arabe 
wnu à Baghdad du 8 au 22 septembre 1980. JonT(l9). 19/3/82, 659. 

17/3 - Loi nO 82·20 portant ratification de la convention de prêt conclue il Tunis I(! 
24 déoombre 1981 entre la I~épublique Tunisienne ct le Fonds Koweitien pour 
le développernent œonomique arabe ct I"(!lative au projetdïrrig(,tion parles 
caux usées épu rées. JORT(J9), 19/3/82 : 659 

19/4 - Signature il Tun is d'un accord portant création d'une « banque off·shore,. 
entre le min is tre du Plan ct d('s ~'in"n c(!s et la Société internutionale arabe 
d'investissement 

15/5 - Loi n' 82·35 portant ratificution de lu convention de création de la banque 
Tuniso·Qatarie d'in\"estiss<!ment ct autorisant J'Etat il souscrire au capital de 
ladite banque. JORT(36), 18/5/82: 1136. 

15/5 - Loi nO 82·36 pOrtant ratification de la convention de création de la Banque 
d'Investissement de Tunisie et des Emirats ct autorisant J'Etat il souscrire au 
capital de ladite banque. JonT(36). 18/5/82 ; 1136 

15/5 - Loi n' 82·37 autorisant I"adhésion de la Tunisie à la convention portant 
cniation de l'Institut Arabe de l'ianificution au Koweit. JORT (J6), 18/5/82 
lI37 

255 _ Loi nO 82·40 portant rat ification de la convention de prêt conclue il Tunis le 
'1 fé"rier 1982 entre la Bépublique Tunisienne ct le Fonds koweitien pour le 
développement économique arabe ct I"(!la tive au projet de modernisation de 
la voie ferrée de la banlieue sud de Tunis. JORT(39) , 28/5/82: 1229. 

4/6 - Loi nO 82"1Î portant ratification de la con"ention CQ nclue ÎL Beyrouth le 9 
janvier 1968 ct relative il la cnJntÎon de J'Organisation des pays urabes 
exportateurs de pétrole ct des protocoles y annexés. JOltt(42), ]]/6/82: 1333 

166 - Signatu re il Tunis. avec le Fonds séoudien de dévcloppement, de deux accords 
de prôts d'un montant global de 50 millions de dollars: Un prêt de 47,22 
millions de dollars destiné au financcmentdu projetd'alimentation de la ,'ille 
de Sfax en cau potable, ct J'autre de 3,8 millions de dollurs destiné à finan cer 
le projet d'exploitation des ('aux dans le sud tunisien. Cf. ]4/9 c t 29/11 

26/6 - Le Fonds séoudien de développement accorde il la Tunisie un prét destiné il 
des travaux d'adduction d'eau il Kairouan. Cf. 14/9 (l( 29/11. 

5/7 - Signature d'tll\ accord de prêt avec le Fonds arabe pour le dé"eloppement 
économique ct social d(' 7 millions de DT environ, il titre de participation au 
finuncemcnt du projel de barrage de roue<! Lcbna dans le Cap Bon. 

16/7 - M11l1 précise qllC le Fonds arabe pour le développement économique el social 
du Koweit a accordé il la lùnisie un prêt de 12.2 millions de dollars 
remoousables en seize ans. 

26/8 - Signature il 1ùnis d'un accord de coopéra tion qui prévoit la participation de 
49%de la société kov.·eitiennedes indust ries pétrochimiques au capi tal de 
la société des engrais de Gabès 

14/9 - 1)(.'<:l"(!t·loi nO 82·2 portant ratifiention de la convention de prêtconcl ue il Tunis 
le 16 juin 1982 entre h, Bépubl ique tunisienne ct le Fonds saoudien de 
développement ct I"(!lati\'e au projet d'étude de rexploitation des eaux 
souterruines d(! l"extrême·5ud. JOnT (60), \Ï·2J /9/82: 1941. 

14/9 _ Dœret·loi nO 82·5 portant ratifica tion de la convention de prêt conclue à 
Kowei t le 26 juin 1982 entre la Ilépublique Tun isien ne ct le Fonds saoud ien 
de développement économique ct social ct relative au projet d'eau polable 
rurale dans le gouvernorat de Kairouan, JOnT (60), 17·21 /82: 19~2. 
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7{10 - S ignature à 1'unis, ave.: la'!'urquie, de six ae<:ords qui portent notamment su r 
la conclusion de contrats d'ingéniérie entre les entreprises des deux pays pour 
la réalisation de projets industriels d'intéret commun 

25/l0 - Signature il Koweit, a~'ec le FADES, d'un accord de prêt de 600 000 dinars 
koweitiens (environ 1,2 million de DT) pour le financeme nt d'un projet 
d'adduction d'cau potable, 

25/10 - Signatu re il Koweit d'une convention portant amendement de la convention 
de 1975 sur le transport a<irien entre les deu~ pays, La compagnie '!'unis,,\ir 
assu rera, il l'avenir. il destination de Koweit deux voyages par semaine, 

3/ 11 - Création officielle, il Tunis, de la Banque tuniso·qlltarie d'inveslissemt'nt, 
suite il la s ignature de la convention du 3,3.82, [,a banque aura un capital 
initia l de 70 millions de DT (environ 700 millions de FF) souscrits il égalité 
par ln Tunisie Cl l'Emirat de Qatar 

8111 - Accord par le Fonds koweitien pou r le dé"eloppement &:onomique arabe 
(FKOEA) d'un prêt de 9,8 millions de dollars pour le financement d'un projet 
agricole 

- Loi n" 82,15 ratifiant le décret·loi n"82·2 du 14 septembre 1982, portant 
ratificmionde la convention de prêt conclue il '!'unis le 16 juin 1982 entre 
la Hépublique tunisienne et le Fonds saoudien de développcmentet relative 
au projet d'étude de l'exploitation des eaux souterraines de l'exlrême·sud 
JOHT(76 ), 30/11/82: 2565 

29/ 11 - Loi nO 82,16 ratifiant le décret ·loi n" 82,3 du U septembre 1982, portant 
ratification de la con\'(,mt ion de prôt concluc il Tunis le 16 juin 1982 entre 
la Hépublique '!'un isienne et le Fonds saoudien de développement et relative 
au projet d'alimentation en eau potable du gouvernorat de Sfax_ JOHT(i6), 
30/11/82:2566 

29/11 - Loi n" 82·78 ratifiant le décre t·loi n" 82·5 du 14 septembre 1982, portant 
ratification de la convention de prêt conclue il Koweit le 26 juin 1982 entre 
la Hépublique tunisienne ct le Fonds arabe pour le développement écono 
,nique et social e t relative au projet d'eau potable rurale dans le gouvernorat 
de Kairouan . JOHT(76). 30fll /82: 2566 

10/12 - Signature d'un accord de coopération tuniso·sooudien entre la SNC~~I' et la 

1. Algérie 

EGSCF (Entreprise générale séoudienne des chemins de fer). Cet accord 
pré\"oit réchangede techniciens entre les deux entrepri ses 

Ill. - ACCORDS AVEC L'A FRIQUE 
ET LES OHGAN ISA'l'JONS AFRICAINES 

113 _ Signature li Alger d'un protocole d'occord olgéro·congolais dans le domaine 
de l'éducation e t de l'enseignement supérieur 

12/3 - M1M annonce la s ignature à Alger. dans la première semaine de mars. d'un 
accord algéro·congolais pour la création d'une société mixte avec siège il 
Bra7.zaville,destinê il Ja production et li la Iransrormation annueUede 100000 
mètres cubes de bois 

20/3 - Signature avec Sao Tomé et Princip(' de trois accords de coopération portant 
su r la coopéra tion scientifique et technique et la constitution d'une com· 
mission mixte. 

1114 - Signatu re li Bissau d'un accord instituant une commission mixte dol coopé· 
rationentro l'Alg<irieet la Guinée· l.lissau. Cctaccord de coopération t'oncerne 
la ]x,ehe, l'énergie, la radiodiffusion, la santé,la formation des cad res et le 
tourisme 

31 /5 - Signature à Alger , avec le Congo, d'un accord définissant Je cadre de la 
coopé ration en matière d'informatio n, Cf. 23/6. 
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3/6 - Signature à Algerd'un protocole d'accord avec la Jl,l auritanie.en matière de 
coopération ènergétique, Il porte en particulier sur le remise en état et le 
démarrege de la reffinerie meuritanienne de Nouedhibou. 

4/6 - MTM annonce que l'Algérie a fait un don au Botswana de 2 millions de 
dollars en compensation du pétrole qu'Alger aveit l'intention de fournir à ce 
pays pour réduire ses difficultés d'epprovisionnement 

23/6 - Signature à Alger d'un accord de coopération entre APS et rAgence congo· 
laisedïnformation. 

311i - Décret nO 82·251 portant ratification de l'amendement à I"article 9 de raccord 
relatif à rorganisation des travaux de la Conférence des Chefs d'Etats et de 
Gouvernements des Etats Sahariens, fait lors du VI' sommet tenu les 28 et 
29 mars 1982 à Nouakchott. JORA (31). 3/B/82: 105B. 

2319 - S ignature à Alger avec la Mauritanie d'un protocole d'accord qui comporte 
notamment un projet de mise en place de l'université nationale de Nouak, 
chott, l'échange d'enseignants dans les langues française et arabe, de 
conférenciers et d'ouvreges 

30/10 - Signature avec le Mozambique des documents définitifs portant crêation de 
la socièté mixte algéro·mozambicaine d'exploitation, de transformation et de 
commereialisation du bois et produits dérivés (Samofor) 

IB/l2 - Décret nO 82-458 portant ratificat ion de la com'ention douanière s ur le 
transport international des marchandises par la route entre la République 
algérienne démocrat ique e t populaire et la République du Mali. signé il 
Bamako le 4 décembre 1981. JORA (53L 18/1 2/82: 1762. 

18/12 - Décret nO 82·459 portant ratification de raccord commereial entre la 
République algérienne dêmocratique et populaire et le gouvernement mil i 
taire provisoire de l'Ethiopie socialiste. signé il Addis,Abéba le 8 juin 1981 
JORA (53). 18/1 2/82: 1765. 

18/12 - Décret n0 82-46O ponant ratification de l'accord algéro·angolais relatif il 
rétablissement d'une commission mixte, signé à Alger le 29 juin 1981. JORA 
(53).18/12/82:1767. 

18/12 - Décret nO 82·461 portant ratification de raccord commercial entre la Ré publi-
que algé rienne dèmocratique et populaire et la Rèpublique gabonaise, s igné 
à Alger le 23 juin 1981. JORA (53).18/ 12/82: 1768 

18/1 2 - Décret n0 82·464 portant ratification de J'accord portant création d'une 
commission mixte de coopération algéro·ivoirienne, s igné il Yamoussoukro 
le 13 mai 1981. JORA (53),18/12/82: 1773. 

24/12 - MTM indique la signature d'un accord de coopération avec le Burundi dans 

2, Libye 

les domaineséconomiqueetcommercialetd'unprocès·verbald·accordsur les 
travaux de III commission mixte pour la coopération dans les domaines 
économique, technique et culturel 

5/8 - Signature il. Tripoli d'un accord de coopération avec le Mozambique et de c!nq 
autres accords tendant à développer entre les deux pays une" coopératIon 

3. Maroc 

16/2 - Signature à Abidjan. entre la BAD et la BNDE du Maroc, ;J 'un n'ouvel accord 
de prêt de 10 millions d'unités de compte destiné au financement partiel des 
investissements réalisés par les PME marocaines en 1982-1983. Cf. 19/3 et 7/4 

19/3 - MTM annonce qu'à la suite de raccord précédent, la BAD accorde un prêt 
équivalent à 3 336 millions de francs CFA à la BNDE du Maroc pour financer 
les couts en devises des investissements faits par les PME industrielles 
marocaines. 
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- DécrN n082·30 1 approuvant I"aœord conclu le 16 février 1982 entre le 
Itoj"aurne du .\lal"Oe et la BanqulJ africaine de dé'"eloppement relatif il la 
Garantie du prêt de 10000000 d\,nitlis de compte consenti pur celte insti · 
tution ,1 la Banque nationale pour le dévcloppement liconomique. BOUM 
(3627).5/5/82:287 

65 - Dahir nO 1-81 -279 portant publication de la convention de coopliration 
liexlllomillue. technique et culturelle entre le Hoyaume du !v\(lroc et '" 
Hépubliquede Guinf!e Equilloriule. fait" il Habat 1" 7 d6c"rnbrlJ 1979. IJO/(,II 
(36;)1).2011082:545 

_ IJahirno 1-80·338 [IOrtunt promulgntionde ln loi nO 19·80 portant approbation 
du principe de la r<ltirication de l"aœord de siège conclu à Itabat le 2·1 jan\'ier 
1978 entre le Hoyaumedu Maroc et I"~\ssociat,ondesorganisationsafric:.i nes 

de promotion comm"rciale. /JO N.II (3633). 16,6/82: 329 
i 10 _ Sigm'tureil .'\bidjan d·un prêt de la Banque africaine de développement pour 

la Caisse nationale de crédit agricole d" ,\ Iaro<;; d·un montant global 
équ,,·alent il ID millions (funités de compte (prês de 12 millions de dollars). 
pour IlJs projets agricoles marocnins 

i II - Signawre i. Fês. ,wec le Niger. d·un aœord portant sur 1:1 c réa tion d·une 
liaison aérienne entr" CASAbianca et Niamey et d·un aœord commlJrcÎul 

4. Tunis ie 

192 - Signature il Tunis de la convention portant établissement de I"Agence 
p:uwfricaine dïnrormation (/~4NA) 

2() 3 - SignMure {fun accord de coopliration économique. techniqu~_ commerciale l't 
culture-Jle entre la Tunisie et IIJ Cap Vert. 

55 - La BanqulJ africainlJ dlJ driveloppement signlJ avec ln Tunisie dlJs accords de 
prêt et de ga"'L!ltie CO nCel"llunt h'miseen œuvred" la 3' ligne de crlidi \.spour 
divers projets touristiques. industriels ct de transpor\.s. Cr. 1019 et 2911 

30 Î ~ .\1nr annonce que la BAD (IIanqu" afric3ine de dêveloppement) :. s igné fin 
mai. aw~c la SONEIJE un accord de prét de 10 millions d·unités de compt<~ 

(70 millions de francs) qui ser\'ira il couvrir la totalité des C()ûts en devises 
de son projet. 

68 - Loi ,,0 82·6·1 autorisant radhésion de la TUl1Îsie il la Chart" africaine des 
Droits d,~ i"Homme ct des Peuples. JOH1' (54). 10-13,8.82 : 1689 

149 - Décret -loi no 82-() portant ratification d"s accords de J)r<Ît m de !!a.-antie-
conclus:! AbIdjan IlJo mai 1982 entre la Hépublique Tunisienne et la Banque 
de dé\·~loppement économique de Tunisie d·une part. ct la Banque africaine 
de dév<!loppement d·autrlJ jHlrl. et re latifs il la troisième ligne de crédit polIr 
le financement de divers projets touristiques. industriels ct de tranSpOrt 
JOU1'(60). li-21 982: 19·12. 

309 - Signature il Tunis. aVl'O;; le Niger. d·Ull accord com mercial ]lre"oyanl un 
ILlmttement de 50''i> des droits de douane entre les deux pays et d·un aœord 
de coopé ration touristique 

fi II - Signature U"IJC IIJ NïglJr d·une convention portant création d·une grande 
Commission mixte wniso-nigérilJnne qui aura pour mission de relancer IJI de 
développer lacoopliration entre les deux pays. notamment dans les domaines 
deséchangescommereiau x.êronomiqueslJtfinanciers ainsi qu-lJ1\matiè rlJdlJ 
COOI>ê rat ion technique. de tourisme ('\ <J"hôtdlerie 

- Loi nO 82-79 ratifiant le décret -loi nQ 82·6 du J.I septembro 1982. porHlnt 
ratification des accords de prêt et de garantiecondus à Abidjan leo nwi 1982 
l'ntre la Hêpublique Tunisienne et la Banque de dé'"eloppement économiqulJ 
de'l'unisie d·une part. et ln BanqUlJarricainede dévcloppementd·autre part. 
et rlJlatifsâ la troisiême ligne de crOOit pour le financemlJnt de d;\"ers projets 
touristiqllCs. industriels et de transl)Ort.;;. JOR1'(76). 30/1 1/82: 2566 

3112 - M TM annonce 1:, conclusion d·un accord·cadre de coopération bilatérale avec 
1,,$ Comores. dans les domaines culturel. technique et scientifique 
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1. Algêl·ie 

IV. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS 
OU ORGANISATIONS DU TIERS-MONDE 

2/1 - Signature il Pékin de quatre aecords de coopération: un concernant rétablis· 
sement d\m Comité mixte chargé de la coopération économique. technique 
et commerciale. et les trois autres ponant sur les échanges culturels. les 
chemins de fer. la recherche scientifique et technologique. Cf. 3/12 

20/4 - Signature d·un accord avec le Brésil pour un progrnmme de construct ion de 
100000 logements en Algé rie. 

11/5 - Signature i, Alger d·un aecord de coopération culturelle ct d·un accord de 
coopération scientifique et technique avec le Bangladesh 

3112 - Signnture il Alger d·une convent ion ent T<l l"Agence nationale pou r l"aménage· 
ment du territoire (ANA'!") et la China Construction Engin<)(l ring CorpOration 
(CCEe). 

18/1 2 - Décret nO 82·462 portant ratification de l"accord de coopération culturelle 
entre la Hépublique algérienne démocrntique et populaire et la Ilépublique 
pOpulaire du Bangladesh. signé il Alger le 11 mai 1982. JORA (53).18/12/82 
1770. 

18/1 2 - Décret nO 82 .. 163 portant ratificntion de raccord de coopération scientifique 

2. Libye 

et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la 
Hépublique pOpulaire du Bangladesh. signé il Alger le II mai 1982. JOR.lI (53). 
18/1 2/82: 1771. 

5/l l - :111,\1 annonce la signature il Pékin de deux accords de coopération portllnt 
sur rétablissement d·une commission mixte gino·libyenne et sur un pro· 
gramme de coopération. La commission mixte sera charglie de superviser la 
coopéra tion économique. commerciale. scientifique el technologique des deux 
pays 

19f1l - M1,\1 indique J"obtention par la société sud·coreenne HECC. associée il la 

3.!\Ial"QC 

société jnpOnaisc Fuji EI(,ct ric. d"m cont rat pour la oonstruction d·un 
complexe de dessalement d·eau de mer ct de production d·t\lectricité pour la 
société libyenne d·Etat, General Corporatiod for Iron and Steel Projects. 

6f3 - Decret nO 2·82·9.1 approuvant r"ccord de prêt de quinze millions de dollars 

1. Algérie 

conclu le 12 octobre 1981 entre le Hoyaume du MarOt" ct le Fonds spécial de 
rÜPEI'. f).D. H.:\! (3623). ï f4f82: l i2 

V. - ACCORDS AVEC LA FRANCE 

23{\ - Décret nO 82·29 portant ratification de J"acoordentre le Gouvernement de la 
Hépublique algerienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République française relatif û la cooperation dans le domaine de rensei · 
gnement à l"intention des élèl'es algériens en France. signé il Alger le 1" 
décembre 1981. JONA (4). 26f l f82: 91 ·92. 

3f2 - Signature il Paris entre la SONATRACH ct Gaz de France d·un contrat 
pona nt fourniture de ga~ naturel liquéfié il la France. il l"issue de deux ans 
de discussions. 
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7!2 - Signature li Alger, entre la SNTF et la RATP d'un (:ontrat confiant li la 
SOFIŒTU - filiale de la I{ATP, l'étude de la réalisation et de lïngéniérie du 
futur métro d'Alger, Le oontrat porte sur 150 millions de FF, 

l'ln - MTMannon ce la signature d'un oontratde réalisa tion d'une usined evcrre 
plat li Jijel. entre la SN IC Teehnip et Saint-Gobain Vitrages, 

12/2 - MTM annonce la signature d'un contrat de réalisation par la Société SE])]!'.I 
pour le compte de la Sociétê nationale de Sidérurgie (SNS), d'une usine 
d'anodisation et d'extrusion d'aluminiu m li Stusa sur les Hauts-Plateaux, la 
valeur de ce contrat est de 450 millions de FF 

15/2 - Signature à Alger d'un acoord avec Gaz de France pour l'entretien et la 
formation du personnel algérien affecté il l'usine de liquéfaction de gaz 
naturel GNL 2. li Arzew 

13/3 - Signature avee la France d'un proœs-verbal déterminantlecadredanslequc! 
les deux pays vont développer leu r coopéra tion dans le domaine de la santé. 

21 /4 - Signature avec l'entreprise vosgienne de construction Emile Houot d'un 
accord pour la construction de 500 maisons individuelles il Tiaret et de 790 
autres à Annaba 

17/5 - Signature li Alger d'une convention franoo·algérienne en vue d'éviter les 
douples impositions et définissant des règles d'assistance mutuelle adminis' 
trativeenrnatiêredereoouvrernentdeseréaneesfiscales 

21 /6 - Signature avec la France d'accords sectoriels dans le domaine du logem"nt. 
des transports et de l'agriculture 

21 /6 - Signature li Alger d'un aoxord cadre avC(; la France. Il définit les grandes 
lignes de la coopération économique et est le premier du genNl signé entre 
un Etat industrialisé occidental et un pays du Tiers· Monde. Cf. 7/8 

29/6 - Signature à Alger, entre la SONATHACH et la Société française d'études et 
de rénovation d'équipement gazier (SOFHEGAZ) filiale de Gaz de Frartee, 
d'o.m contrat de 650 millions de FF pour la réalisation d'une unité de 
réeupération de gaz dans la région de Oued Noumer prês de Ghardaïa. 

30/6 - Signature li Alger avec la France d'un contrat au termes duquel l'Algérie 
confie it la France la construction de 60000 logements en trois ans dont 
20000enéquivalence-logement.s(hÔpitaux, centNlsde formation pro fession 
nelle, etc.). Le montant dece cont rat, le plus important du genre jllmais signé 
par la FTllllce avec un pays étranger, atteint iD milliards de FF 

31n - Décret n082-255 portant approbation du protocole relatif aux activités de 
reeherchL ct de production de pétrole brut en Algérie, conclu li Alger le 16 
février 1982, entrc l'Etat d'une part ct la Compagnie Française des Pétroles 
ct la société Total'Algérie, d'autre part, ct de l'acoord pour la recherche ct 
la production de pétrole brut en Algérie, conclu ii. Alger le 16 février 1982, 
entNl l'EntNlprise nationale SONATHACI! d'une part et III CompllJ;:"nie 
Française des Pétroles et la Société Total-Algérie d'autNl part. JOIlA (3/8/82: 
lOil) 

ilS - Décret nO 82-259 portant ratificat ion du protocole de coopération économique 
entre le Gouvernement de la Hépublique algérienne démocratique et popu
laiNl et le Gou\"ernement de la I{épublique française, signé il Alger le 21 juin 
1982. JOIlA.(32), 10/8/82: 1080. 

2i/8 - Selon M1i\1, le Crédit Lyonnais annonce la signature entre la Banque 
Extérieu re d'Algérie ct un groupe de neuf banques françaises, d'un accord 
bancaire de financement d'un milliard de FF 

9/9 - Signature il Alger avec la Franœ d'un nouveau contrat pou r la construction 
de 1900 wagons dIJstinés il la Société Nationale des Transports Ferroviaires. 

21 /9 - Signature d'un protocole entre le Crédit populaire d'Algérie et la Société 
Générale, l'Union Méditer ranéenne de Banque ct la BanquIJ [ndosue]; destiné 
au finanCIJmentdes exportations frança ises en Algérie ct principalement au 
programme de constructions préfabriquées 
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30/10 - Signature li Alger d'un contrat d'une valeur de 450 millions de FI" entre la 
Société Nationale Algérienne des Industries Textiles et le groupe français 
Boussac·Saint Frères pour la construction près de Batna. d'une usine de 
couvertures. 

21 /11 - Signature il Paris entre la Banque nationale d'Algérie et un groupe des plus 
importantes banques françaises dirigé par la Banque française du Commerce 
extérieur,d'un accord dtlStiné au financement des biens et services d'origine 
française par des crédits il l'exportation 

22{12 - Signature il Paris d'un procès·verbal sur la coopération cu[turelle. scientifi· 
que et technique franco·a[gérienne pour l'année 1983. 

2. l\1aroc 

9/4 - Signature il Rabat, avec la Franœ, de deux accords financiers. Le premier 
est de 5 \0 millions de FF et porte sur une aide aux projets de développement 
et sur la balance des paiements. L'autre est un accord·cadre sur l'aide au 
financement du plan de développement de l'Office chérifien des phosphates 

4/6 - Signature il Paris d'un accord de coopération entre le CNRS et le Centre 
National de Coordination et de Planification de la Recherche Scientifique et 
Technique. créé au Maroc en juillet 1981. 

2/7 - Signature d'un contrflt de 160 millions de FI" entre l'Office chérifien des 
phosphates et un groupement d 'entreprises formé autour d'une filiale 
d·Alsthom-Atlantique.la société Rateau 

13/S - MTM annonce la signatu re entre la BNP (associée il la BMCE et li la Banque 
Arabe et internationr,le d"invcstissement) et la Société chérifienne des 
Pétroles (SCP) d'un accord de crédits acheteurs de 150 millions de FI". 

16/9 - Signature ii Rabat d'un nouveau protocole d'accord avec les Postes et 
Tél&:ommunications françaises pour actualiser le protocole de 1976. 

!7fl 2 - MTM annonce la signature d'un contrat de 200 millions de FI" entre un 

3. Tunis ie 

groupement de PMI françaises. sous la dirœtion de la société Secre. et 
rOffice national des chemins de fer du Maroc. pour l'étude et la réalisation 
de liaisons de télécommunications et de signalisation. 

14/l - Signature il Paris de plusieurs accords financiers par lesquels le gouverne-
ment français met il la disposition de la 1'unisie des crédits privilégiés et des 
crédits il rexportation. portant sur 570 millions de FF. Cf. 14/9 et 29 /1 1 

25/1 - Signature li Paris entre la Société des Ciments de Djebel Oust et le Crédit 
Lyonnais Ilinsi qu'entre rUnion tunisienne de Banque et la BanQuefrançaisc 
du Commerce extérieur. d'une convention de crédit de 343 millions de fr ancs. 

29f1 - Signatu re entre la STEG ct deux entreprises. rAli M'henni et la Campenon-
Bernard. groupement tuniso-français.d\m important contrat de génie civil. 
première tranche de la nouvelle centrale thermique de Radès. 

18/3 - Signature à Paris de deux conventions franco,tunisiennes portant su r les 
obligations de service militaire dans les cas de double nationalité et sur 
rentraide judiciaire en matière de garde des enfants. de droit de visite et 
d'obligation alimentaire. Cf. 2{12. 

2{4 - Signature entre les Industries Chimiques Maghrébines CI Pechi ney-Ugine-
Kuhlmann d'un contrat de licence par lequel la société françaises'eng age il 
fournir il la Tunisie un procédé d'extraetion et de purification de l'uranium 
li partir de l'acide phosphorique 

19/4 - Loi nQ 82·33 portanl ratification de ra~',mant nO 4 à la Convention générale 
sur la sécurité sociale du 17 d&:embre 1965 etde l'avenant n0 3 il raccord 
complémentaire du 20 mars 1968. relatif au régime de sécurité sociale des 
marins, signés à Paris le 29 déœmbre 1980 entre le gouvernement de la 
Hépublique Tunisienne et le Gou\'ernement de la République Française. JORT 
(28). 20{4/82: 924. Cf. 16/10 



492 LISTE DES ACCOHn,';. TI1,\l'r~:s. CO~THt\TS ... _ l'ASS~:S OU ItATIFI~;S Eè'< 1982 

194 - I,oi 0°82-3.1 portant ratification dc laconvcntion de crédit concluc il'I\mis 
le 31 octobre 1981 entre la Itépubliq\le Tunisienne d'une part et le Crédit 
Commercial de France. l'Union Tunisien ne de Banque il Paris ct la Banqlle 
Franç<lise du Commerce Extérieur d'outre part. JONT (28), 204/82: 924. 

46 - Loi nO 82.54 portant approbation de 1>1 convcntion. du cahier des chargcs "t 
de leurs annexes relatifs au permis de Kirchaoui, signés il Tunis le 9 octol>re 
1980 elltre l'Etat tunis ien d'une part ct l'Entreprise tunisienne d'actÎvi",s 
pétrolicres ct Elf'f\quitaine Tunisie d-autre part. JONT (42). 11/6/82: 1335. 

186 - signahll"e il Tunis d'un accord avec Elf-Aquitaine pour une participation 
tunisip.nne ilU cnpital de la TH,\l'St\: il prévoit pa" l.i lleurs la tunisificmion. 
dans un prochp. al"enÎr. dp. cette société 

58 - Signature avec la France, à Tunis. de raccord fix""t Ip.sdispositions relatives 
il la réalisation de la deuxième chaine de télévision de h, Itadio-Télé\"ision 
tunisienne (Il"1T). 

1·19 - Décret-loi nO 82-4 portail! ratificmioll des protocoles signés il Paris le 11 
janvier 1982 entre le Gouvernement de la RépubliqllC Tunisienne ct le 
Gouvernement d ... la Hépublique Française. JOHT(60). li·21 9,82: 19~1. Cf 
29\1. 

14 9 - D~'<:ret-loi nO 82-i portant ratificmion du protocole signé il Paris le 23 
décembre 1981 entre le Gouvernement de la Hépublique Tun isienne ct le 
Go",·ern ... ment de h, Hépublique Française et relatif aux conditions de 
financemp.nt de la Cimenterie de Jebel-Oust. JOH'f" (60). IÎ-21 /982 : 19·12. Cf. 
2911. 

1210 - Signature il Tunis. entre la Société Générale (France) et rUnion Tunisienne 
de Banques. d'une convention-cadre de crédit acheteur avœ la Banque 
Internationale I\rabc d ... Tunis 

- Décret nO 82·1358 portant publication de I"l,v ... nant n04 à Il' conv ... ntion 
générale de Sécurité Sociale entre la Tunisie ct la France et de I"",'enant n0 3 
i, raccord complémentaire du 20 mars 1958. relatif au régime de Sécurité 
soci"le des marins. çonclu "vec la Fnlllce, JORT (66). 19·22 10 82: 2190. 

- Signature à Paris d'un protocole financier par lequel le GoU\· ... rnement 
françai s met il la disposition du Gou\'ernement tunisien lUi montant total de 
60 millions de FF de crédits comprenant des prêts du Trésor. à des con<lit,ons 
três f"vorabl,~s et des crédits il l'exportation. destinés il rachat d'équipements 
et produits n&:essairt!s il la "':;"lisation du plan de développement dp. ]"éco 
nomietunisienne. 

2911 - Loi nO 82-Î7 ratifiant le décret-loi nO 82--1 du 14 septembre 1982. portant 
ratification des protocoles signés il Par is le ]'1 janvier 1982 entre le 
Gouvernement d ... la Républiqu ... T\lnisienne et le Gouvernement de la 
Hépublique Françlüse. JOI("J" (i6). 30 11 /82: 2566 

2911 - Loi nO 82·80 ratifiant le d&: ret·loi nO 82-i du 14 septembre 1982. p,ortant 
ratification du protocole signé il Paris le 23 décembre 1981 entre le 
Gouvernement de la Hépubliqu ... Tunisienne ct le Gouvernement de la 
Itépublique Française ct relatif aux conditions de financement de la Cimente 
rie de Jebel Oust. JOIlT(i6), 30/11/82: 256i. 

- Loi n~ 82-86 portant ratification de la con"ention signée il Paris le 18 marS 
1982 entre la Hépl!blique Tunis ienne ct la Hépublique Française ct relative 
aux obligations de service militaire en cas dt! double nationalité. JOU'I"(i8), 
iI2/82:2633. 

212 _ Loi nO 82·87 portant ratificl,tion de la cO!l\'ention signée il Paris le 18 mars 
1982 ... ntre la Hépublique Tunisienne et la République Français ... et re!:,ti,· ... 
il I"entn.ide judiciai re en matière de garde des enfants. d ... droit de visite et 
d'oblij:"ô,tion alimentaire. JOU'I"(i8). i/ 12f82: 2633. 

30 12 - Signature il Tunis d'un contrat a"ee b France (CIT'f\l c<ltel ct l. ... s Gibles de 
Lyon) pour la liaison téléphonique sous-marinc " Didon ». Le contrat porte 
sur un montant de 200 millions de francs (FF) 
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VI. - ACCORDS AVI'X L'ALU;MAGNE DE L'OUEST 

1. Algê t"i e 

16/2 - Signatured'un protocole relatif aux activités de recherch.., et de pN.XIuction 

2_ " h u'OC 

de pétrole brut en .'\lgérie entre rEtnt. d'une part. et la société Gelsenberg 
.'\ktiengesellschaft. d'nutre part. et d'un accord pour la recherche et la 
production de pétrole brut en Algérie entre l'entreprise nationale SONA· 
TltACH . d'une part. et la Société Gelsenberg Aktiengesellschaft. d"autre part. 
Protocol.., et accord approuvés par le décret nO 82·254 du 3 117. JOllA (31). 
3/8/82:1070. 

i /6 - Signuture avec la KreditHnstalt Wiederautbau (Kr",,) de trois contrats de prêt 
d\", montant total de ôl.2 millions de DilI portant sur le fimmcement de deux 
projets d'adduction d'eau potable: r un ÎI AI Hoceima (25.2 millions de DM). 
l'autre il Tiznit (16 millions Il.., D"I) et le troisième de 10 millions de DM 11 
lu Caisse nutionale de Crédit Agricole destiné à la promotion du secteur 
agricole affe<:té par la sécheresse. Cf. 16/8 et 19/8 

li /û - Signature 11 Habal d'un protocole portant sur la fourniture, par l'AlIem:lgne 
Fl~érale.de6000tde blé tendre 

10/8 - Signature Ù Tunis. d'un accord de coopération financière avec ["Allemagne 
de l'Ouest reJatifà l"acquisitionde trois chalutiers parrOffice Nmionuldes 
l'éches. 

16/8 - Décretn0 2-82-600approuvantlecontratdeprêtdeI6millionsdeDMconclu 
le i juin 1982 entre le I{oyaume du Maroc ct la Kreditanstal t für Wiede
raufbau pour le financement du projetd'alimentation d.., la ville de Tiznit en 
eau potable. BORM(364û).15/9/92:449 

16/8 - Décrot n" 2·82-599 approuvant le conrat de prêt de 25.2 millions de DM. 
conclu le i juin 1982 entre le Hoyaume du II laroc ct la Kroditanstnlt für 
Wiederaufbau pour le finan cement du projet d'alimentation de la ville d'Al 
Hoceima en cau potable. UOHM (36·12), 18/8/82: 431. 

19/8 _ Décret nO 2·82-614 approuvant le contrat de prêt de 10 millions de D,\ I.conclu 
entre le Hoyllume du ,'Iaroc ct la Krcditanstal t Wr Wiederllutbau. IJOHM 
(364<1).1 /9/82:439. 

15/1 2 - Signature d'un procês-vcrbal avec la ItFA Sur la mise à la disposition du 

3. Tunis ie 

Maroc. it des oonditions très favorables.d"un prêt de r ord rede60 millions 
de DM (environ 150millionsdedh). Il est destiné il la réalisation des projets 
suivants: 
, quatriême ligne de crédit pour 1(1 Caisse nationale de Crédit Agricole, 
• (ldduClion d'cau p-otable pour Sidi Ifni ct Khénifra ·Mrirt. 
• prestation de services d'ingénieurs·conseil pour la Centrale électrique 

d'Amougg:!z, 
• co·financement avec le FADES de mesures d'infrastructure dans la ro'igion 

de Loukkos. 

19/4 - Loi no 82·31 IlOrtant ratification de raccord de coopération financiêrc du 24 
septembre 1981 entre le Gouvernement de la République Tunisienne ct le 
Gouvernement de lu It6publique Fêdérale d'Allemagne. JORT (28). 20/4/82: 
923. 

10/9 - Signature 11 Tunis d'un acoord de coopération dans le domain<l de la sûreto'i 
nationale a\'t'C la IH'A. l'Allemflgne fédérale apportera son concours dans le 
domnine de hl formation des cadres ct ["équipement des divers services du 
département de l"lntérieur 
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1. Algérie 

VII. - ACCOIlDS AVEC LA CEE 
ET L~~S AUTRES PA YS DE LA CEE 

7/1 - La Banque EUrQpéenne d"lnvestissemenlS annonce un prut de 11 millions de 
S ft la Banque Algérienne de Développement pour I"amélioration de la liaison 
rQuti,)1"(l entre Constantine et Jijel. 

12.12 - MTM annonce que la Commission de la CEE acoorde d'urgence 150000 ECU. 
(165OOOdollars) aux éle\'eurs algé ricns touchés par la sécheresse. do nt le 
nombre est estimé ft 150000 

8/4 - Signature il Alger avec la Belgique d'un accord·cadre dans le secteur des 
énergies nouvelles et renouvelables aux termes duquel la Belgique apportera 
sa rontribution technique il la mise en œuvre, en Algérie. d'un PrQgramme 
de \"alo risation de ces énergies 

23/4 - MTM annonce la signature de deull contrats entre la Société Nationale des 
Industries du Liège et du Bois (SN LB) et la Société Belge d'Etudes et de 
Héalisations industrielles (SOBE 1U) en vue de la réalisation d'une unité de 
fabrication. 

20/5 - Signature avec le Danemark d'un accord·cadre de coopéra tion portant sur les 
domainest'e<lnomique.scientiliqueettechnique.Cetaccordprévoitêgaiement 
la création d'une Commission mixte algêrQ·danoise chargée de I"application 
ct du suivi des dispositions prévues â cet effet. 

21/5 - MTM annonce que I"Ovcrseas Dcvelopment Administration (QDA) accorde ft 
laCrQix Ilouge britannique un crédit de.r 25000 pour I"équipcment en Algérie 
d'un nouveau cent re rural de santé il Chettia. géré par le Croissant I{ouge 
algérien. 

]8/6 - Paraphe entre la SONATHACH ct le Consortium Belge d'Entreprise CO· 
BELGAZ d'un pré·contrat de construction et de mise en service. clés en main. 
d'lln pipe·lineentre Hassi In,lel et Arzew. 

24 /7 - Décret nO 82·240 portant ratific8\ion de raccord maritime entre la République 
algérienne démocratique et populaire et rUnion éoonomique Belgo·Lllxem· 
bourgeoise. signé à Alger le 1"1 mai ]9ï9. JONA (30). 2717/82: ]037. 

26/9 - Conclusion avec l'Italie d'un acoor<;! sur le prix du gaz naturel que la 
SONATRACH livrera it la SNAM italienne il raison de 12.5 milliards de 
mètres cubes par an pendant 25 ans. en ex6cution de raccord signê en 1977 

8/ 10 - Selon MTll,l. les Pays-Bas ont obtenu un oontrat d'environ 400 millions de 
norins (] milliard de t'F) pour l'installation de bàtiments préfabriqués 

21 /10 - A Bruxelles, signature d'un accord entre deux banques belges ct le Crédit 
populaire d'Algérie pou r le financement. ft concurrence de 6.2 milliards de 
francs belges (125 millions de dollars). ct la construction en Algérie de huit 
hôpitaux. par des entreprises belges. 

12/1] - M'/'M annonce la signature il Bruxelles d'une nouvelle convention financière 
avec la CEE pou r la l)Oursuite de la coopération financière et technique 
amorcée par raccord du 26/4/19ï6. Cette seconde convention va contribuer 
au développement économique et social de l'Algérie ct s'étale jusqu'au 
31/10/1986 

25/12 - Décret nO 82·49ï portant acceptation des recommandations du conseil de 
coollé ration douanière des 11 juin 1974 et 8 juin 1977 amendant certaines 
dispositions de la oonvention sur la valeur. en douane. des marchandises. 
faites il Bruxelles le 15 décembre 19.50. JO/lA (55). 25/12/82: 1864 
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2, Libye 

1212 - Selon M'/'M, la division Ingersoll Engineering Projeets de la firme britan ' 
nique IngersoU Engineers a obtenu de l'organisme d'Etat libyen Iron and 
Steel Projects Group un contrat de 22 millions de livres sterling relatif à un 
programme de formation de personnel pendant cinq ans, pour le complexe 
sidérurgique de Misurata 

2615 - Signature il Rome d'un accord pour le ~glement des dettes libyennes à des 
entreprises italiennes (1500 milliards de lires) et la reprise des achats de 
pétrole libyen parlltalie 

618 - MTAI annonce la signature d'un contrat de 4,6 millions de dollars avec la 
Société britannique Merlew pour la realisation d'une station météorologique 
et d'une unité expérimentale de production 

12111 - MTM annonce la signature d'un contrat, avec le groupe britannique 

3, Maroc 

Motherwell I3ridge, de 5,8 millions de livres sterling pour la construc tiond'un 
reservoirdestockagede pétrole au port de Misurata, 

1212 - Selon MTM, la CEE accorde une aide d'urgence de 300000 ECU (330000 
dollars) aux éleveurs atteints parla sécheresse, Leur nombre est estimé il un 
million 

11 13 - l..a CEE ~Iccorde une aide financière de 1.1 milliard de Oh 0,2 milliards de 
FF) pour cinq ans, 

15f4 - Signature il Fès, avec l'Italie, d'un accord de coopération en matière de 
marine marchande 

6' 5 - Dahir nO 1·81,308 portant publication de l'accord entre le gouvernement du 
Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume de Belgique. portant 
règlement des conséquences fmancières resultant de l'application du Dahir 
portant loi nQ '·73·213 du 2 mars 1973 aux ressortissants belges, signé il Rabat 
le 12 juillet 1976, BORM(3644),1f9/82:438 

9/6 - Signature 11 Bruxelles d'un deuxième protocole financier avec la CEE_ [1 porte 
sur un montant global de 199 millions d'ECU qui pourront être engagés sur 
une période de cinq ans. 

30/7 - MTAI annonce la signatur(l il Casablanca entre la Banque commerciale du 
Maroc ct la Banque Bruxelles Lambert, d'une convention-cadre de crédit. La 
convention conclue par la BBL permettra le financement sur des périodes de 
trois il cinq ans des commandes marocaines portant sur des biens d'équipe 
ment ct/ou des prestations de service d'origine belge et pouvant atteindre au 
total 200 millions de francs belges 

20/8 - MTM annonce la signature il Bruxelles d'un protocole d'adaptation de 
raccord Maroc·CEE, il la suite de l'adhésion de la G~ce il la Communauté. 

30/9 - Signature avec la Belgique d'un accord de prêt de 190 millions de francs 
belges (environ 4 millions de dollars). Cette convention de prèt d'une durée 
de 30 ans, remboursable ap~s JO ans il 2%, est destinée il financer 
partiellement l'achat par le Maroc de rames automotrices construites p arlc 
consortium belge ACEC Brugeoise et Nivelles 

8/ 10 - IHTfIf annonce la signature il Rabat d'un contrat de faisabilité entre l'en· 

4, Tunis ie 

treprise publique SQFQMAC (Société de Fonderie Marocaine de Cuivre), 
fïliale du Bureau de Recherches et de Participation Minières, et la société 
belge d'études Mechim, filiale de l'Union minière 

18/2 - Signature d'un contrat sïnscrivantdans le cadr(l du VI ' Plan 1982-1986, entr(l 
la STEG et la FIAT·TIG qui s'élève à 20,5 millions de lIT 
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- Loi nO 82.15 portant ratification de raccord conclu à Bruxelles le 24 juin 1981 
entre le gouvernement de la Hépublique Tunisienne et la Commission des 
Communautés Européennes sur rétablissement ainsi que sur les privileges 
ct immunités de la délégation de la Commission des Communautés Européen· 
nes, JORT (12). 23/2/82: -156 

]9'3 - Selon M'fM.la CE E accorde un pret de 135 mill ions d'ECU pour la réalisation 
de projets inscrits all VI' Plan tunisien dedé\"eloppcment 1982·1986. dans le 
domaine agricole notamment 

191 - l..oi nO 82·30 portant nttificfltion de l"accord fimillcierct de raccord de crédit 
pour le dé\"elo])])Cment. conclus il. Home le 17 septembre 1981 entre le 
gou \"ernement de la République Tunisienne e t le gouvernement de 1,1 
Hépublique Italienne, JORT (28). 20/4/82 : 923 

19/4 - Loi nO 82·32 portant ratification du contrat d'emprunt signé le 14 d&:embre 
1981 entre la Hépubliqlle Tunisienne ct la Banque NéerJandaised·lu\"estisse· 
ment pour les pays en dé\"e loPl)Cment JORT(28 ). 20/4/82: 924 

2·) 5 - Signatu re il. IJ mxelies a\"ee la CEE d'un protooole su r raide financière 
consent ie dans le c<ldre de raccord de cool)<) ration d'avril 1976, Il porte 
attribution ii la Tunisie d'u ne aide fi rmncière de 139 millions d·ECU. 

255 - Loi no 82·38 portant ratification de raccord portant création d\m fonds 
commun pour les produits de base. conclu il Genève le 27 juin 1980. JORT 
(39).28/5/82 :1229. 

4/6 - l..oi nO 82·52 portail! approbation de 1<1 con\"ention. du eahie r descharge~ ct 
de leurs annexes relatifs au permis de Gafsa. signês il Tunis le 5 juin 1980 
entre I"Etattunisien d'une lH'lrtet i"En treprise Tunisienne d'activités pétroliè· 
l'es ~t AGII'·Africa (Italie) d'autre part. JOU'I' (42), 11/6/82: 1334 

46 - l..oi nO 82.49 portant approbation de la oon\"ention. du cllhierdes char gesCl 
de leurs annexes relatifs au !)Crmis de Kélibill ·Cap Bon. signés il Tunis le Il 
novembre 1980 entre rEtat tunisien d'une part ct rEntreprise tunisienne 
d'activités pétrolières. Total Exploration Tun isie. AG II' ·AfriC<l (Italie) et 
Elf·Aquitaine Tunisie d'autre pllrt. JOIl1" (-12). 11/6/82: ]333. 

217 - Décret nO 82·115{) portant publicmioll de la convcntion de Sécurité Sociale 
conclue entre la Tunisie et le Grand Duché de Luxembou rg. JOU'I' (55). 
17·20,8,82:1750. 

14/9 - Décret·loi nO 82.1 portantratifïcation du protocole signé âTunis le 28 octobre 
1981 entre rEtat wnisien d'une pa rt. la Comp<lgnie Française des l'':>troles 
et Agip·,\frica (Italie) d'autre ~art. nt relatif il la c réation de la Compagnie 
d'~;xplonltion Sfax· Kerkennah. JORT (60). 17·21/9,82: 19·)1. Cf. 29/11. 

2-) 9 - Signatur~ ii Tunis a"cc la Belgique d' un prêt de 75 millions de francs bdl!es. 
ii des conditions avantageuses. affccté au fïn<lncementdu projet de transport 
d'énergie réalis':> par la STEG 

- .\1'1'M annonce la signature avec la Communautê Economique Eurol)<)enne 
d'unecoll\'ention de finanœment portant $ur ro.::troi d'un prêt de 12 millions 
d'ECU (l ECU _ 0.6 DT) au profit de rOffice national d·assainisscnwnt. 

(i/ll - M7l\fannonce la signature. fin octobre.d·un second protocole d'aide fïn3n· 
ciêre dc la CEE. arrêté I/Our 5 ans dans Ic c,ulre de raccord de coopération 
d'avril1976 

19/11 - Selon M7'1f. la Commission des Communautés européennes accorde une aide 
d'urgence de 200000 ECU. soi t S 180000. C'est une contribution au pro ' 
gramme d'urgence établi par la Ligue des sociêtés de la Croix Houge pour 
aider les quelques 20000 pcrsonnes encore sans abri il la suitcdes réce ntes 
inondations 

19 II - Loi n"82·72 portant rllt ifiC<l tion du contrat de financem~nt conclu ii Bruxelles 
le Il décembre 1981 entre la Itépublique Tunisienne ct la Banqu~ Européenne 
dïrl\'estissement ct relatif au financement partiel du proj~t de rOffice des 
Terres domaniales etdu projet de la société tu nisienne de J'industrie laitière. 
JOHT(74). 19·23/11/82: 2492 
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19/ 11 - Loi n<> 82·73 portant ratification du contrat de financement conclu à Bruxelles 
le Il décembre 1981 entre la H,jpublique Tunisienne et la Banque Européenne 
d'Investissement ct re latif au financement partiel du projet de la Société 
d'Elevage de Tabarka. JORT(74). 19·23f1 1/82: 2493. 

29/ \1 - Loi nO 82·74 ratifiant le décret·loi nO 82·1 du 14 septembre 1982. portant 
ratification du protoœlesign,jà'l'unis le 28 octobre 1981 entre I" Etat tunisien 
d'une part. la Compagnie Française des Pétroles. la Compagnie t" ranco ' 
Tunisienne des P,jtroles el Agip·Africa (Italie) d'autre part. et relatif à la 
création de la Compagnie d'Expioration Sfax· Kerkennah. JORT (76). 
30/11 /82:2565. 

22/12 - Signature. ave<: I"l talie. de deux prêts d'un montant global de 140 milliards 

1. Algérie 

de lires (environ 68 millions de DT). Le premier. d'un montant de 50 milliards 
de lires est constitué de credits publics. Le second est un credit fournisseur 
de 90 milliards de lires. Ces deux prêts serviront au financement de projets 
inscrits au VI' Plan tunisien de développement 1982·1986 

VIII. - ACCOHDS AVEC LES ETATS-UN IS 

1/8 - Signature av(.'C la Distrigaz américaine de raccord sur les prix lXIu r la 
fourniture de 1.15 milliards de mêtrescubcs par an de gaz naturclliquéfié. 
pcndantunepériodede20nns. 

15/12 - Octroi par la Banque Export-Import (Eximbank) des Etats ·Unis d'un crédit 

2. Maroc 

de 30 millions de dollars pou r raide de l"achat de 480 camions lourds con struits 
par la firme Mack Trucks Inc. Commande d'une valeur totale de 40 millions 
de dollars. 

19/1 - Décrct nO 2·82·69 approuvant raccord conclu le 30 octobre 1981 entre le 
Hoyuume du M"roc et l'Export Import Bank of the United States pour la 
garantie du prêt de 4.8 millions de dollars US. consenti le 30 octobre 198] 
pnr r~;xport (mport Bank of the United States (Eximbank) à la Compagnie 
Nationale de Transports Aériens Hoyal Air Maroc (HAM ). /JORM (3612). 
20/1/82:83. 

5/2 - Signature il Habat d·un.e convention e t d"o.m contrat de rechercbe pétrolière 
e~1tre j'.lobil·Oi.1 ct rQNAHEP. Ces a,coords portent su r deux permis maritimes 
dune superficie totale de 9710km- au large de Tarfaya. 

12/2 - Signature à Marrakech d'une convention portant création d'une commission 
mixte chargée de dévclopper les échanges culturels ct d'éducation e ntre les 
deux pays. 

6/5 - Oahir nO 1·81·311 portant publication de raccord de coopéra tion entre le 
Hoyaume du Maroc ct les Etats-Unis d'Amérique concernant les utilisations 
derénergienucléaircildesfinspacifiques.faitàWashingtonle30mai 1980 
IJORM (3653). 3/11/82: 553 

13/5 - Signature à Babat. entre rONAIŒP et rAID des ~;tats·Un is. d'un protocole 
d'accord pour I"assistance technique dans le domaine de la recherche 
pétroliêre 

27/5 - Signature à Washington d'un accord pour J"utilisation de bases militaires 
marocaines par les Etn t5·Unis 

]7/6 - Signature à Itabat d'un accord de recherche plÎtrolièrc au large de la côte 
méditerranéenne marocaine avec la sociétê pétrolière américaine Standard 
Oil Company of Indiana 

3/11 - Prêt direct et sans intérêt de 28 millions de S accordé par les J::. U. pour rachat 
de blé américain. 
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3, Tun is ie 

23/1 - Adoption il l'unanimité du projet de loi portant ratification de l'accord de prêt 
conclu à Washington le 27,10.81. 

17/3 - L.oi n" 82,25 portant ratification de J'accord conclu il Tunis le 2i août 1981 
entre le gouvernement de la !lépublique Tunisienne et le gouvl)rneml)nt des 
Etats· Unis d'Amérique en vue de la vente de produits agricoll)S. JOU7' (191, 
19/3/82:660, 

28/4 - Signature aux Etats-Unis d'un accord d'achat de 12 chasscurs F5 ct de 54 
chars M60, d'une valeur de 200 millions de dollars, 

17/5 - Signature à Tunis, d'un accord en vertu duquel. dans le cadre de la l'L480 
pour 1982, 11)5 Etats-Unis fourniront environ 5i 000 t de blé pou r une valeur 
de 10000000 S, 

·1/6 - Loi nO 82·48 portant approbation de la convention, du Cahier des Charges et 
de leurs annexes relatifs au permis de Bizerte, signée à Tunis le 12 no\'embre 
1980 entre J'Etat Tunisien d'une part ct l'Entreprise tunisienne d'activités 
p<itrolières et Occidental of 1'unisia d'autre par. JORT (421, 11/6.'82: 1333 

46 - Loi nO 82-53 portant approbation de la convention, du cahier des charges et 
de leurs annexes relatifs au permis de DOln, signés à Tunis le 1'" avril 1980 
I)ntre la Hépubliqul) tunisiennl! d'unI) part et J'Entreprise Tunisienne d'Activ i 
tés Pétrolières et Amoco Tunisia Oil Company d'autre part. JORT (42), 
11 /6/82:1335 

30/9 - Signature il. Tunis, avec rUS-Ali), de deux accords de prêt portant sur 5 
millions de dollars destinés au financement de deux programmes: J'un portant 
sur la recherche agrioole et l'autreconcernamle développement du secteur 
privé et le transfert de technologie 

9/12 - Accord dl) prêt de ]00 millions de dollars par la Chase "- Ianhattan I3nnk pour 
aider au financement de projets inscrits au VI' Plan de développem{'nt 
]982,1986 

IX - ACCOlmS AVEC LES AUTRES PAYS OCCIDENTAUX OU ASSIl\JILf~S 

l, Algérie 

]5{2 - Signature à Alger avec le Canada d'un contrat qui confie à des entreprises 
canadiennes la réalisation, en préfabriqué, de 3;. centres de formation dans 
différenleswilo.yns 

2] /4 - Signnlure à. Alger, nvec le Canada, d'un procès-verbal concluant les travaux 
de ln commission mixte algéro·canadienne de coolJération économique, 
scientifique et technique, 

20/5 - Signature à Malte de deux accords ayant tra it à J'info rmation, il la cÜ\.pê-
ration el aux éehanges entre la Radio,télévision algérienne et !ladio,Méditer
ranée, 

15!9 - Signature à Jl.lontréal. avec la Société québecoise SOFATI, de deux contra ts 
d'une valeur globale de 250 millions de dollars canadiens, pour laconstuction 
de 32 centres routiers en Algérie. 

26/ 10 - Signature à Alger de deux contrats entre la Société nationale des Transports 
ferroviaires d'Algérie et le Groupement d'Entreprises autrichiennes et 
Austria Ilailway, d 'un montant global de ]92 millions de dollars, Le premier 
contrat entre la S1\'TF et le GEA concerne ln modernisntion et le doublement 
des voies des lignes El Hnrrach- Alger - Annaba, Les travaux pNVUS 
coûteront à l'Algérie ISO millions de dollars, Le second contrat SNTF -
Austria Railway pOrte sur une étude de modernisation et d'extension de la 
ligneferroviaire l'hénia - Annaba et est estimé à ]1 millions de dollars par 
lapartiealgérienM 
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26/11 - r-.1TM annonce la signature, dans le 3' semaine de novemb~ à Alger, d'un 
oontrat entre la SONATRAG et un consortium japonais constitué des firmes 
C. ltoh et Toyo Koyyo. pour la réalisation" clé en main» de cinq entrepôts 
frigorifiques polyvalents. Le contrat porte sur la réalisation de trois entrepôts 
de stocksge à Annaba. Skikda. Bedjaia. d'une capacité de 30000m' chacun 
et de deux aut~s ft Jijel et à Ouargla d'une capacité de 3 000 mJ• dotés 
dïnstallations de découpe et de conditionnement de viande. 

26/ 11 - Signatu~ d'un contrat avec deux importantes sociétés japonaises. Ube 
Industries Ltd. et C. Itoh and Co .. pour la ronstruction d'une usine de 
fabricationdechâssisdefenét~senaluminium.d'unevaleurde21 milliards 
de yens (environ 84 millions de dollars). L'usine sera construi te ii. M'sila. ii. 
200 km environ au sud·est d'Alger 

18/12 - néc~tn0 82·465portantratificationderaC(;ordportantsupp~ssion devisa 

2. Libye 

entre la République algérienne démocratique el populai~ et la République 
de Malte. signé à Alger le 8 septembre 1981. JORA (53). ]8/12/82: 1ï74 

19/3 - MTM annonce que la Libye et Malte sont convenus de porter devant la Cour 

3. Maroc 

Internat ionale de Justice le litige qui oppose dans la délimitation du plateau 
rontinental 

31/3 - Signature Îl Habat, avec l'Espagne, d'un échange de lettres reconduisant 
raccord transitoire de peche jusqu 'au 31/12/1982. Cf. 31/12 

13/4 - Signature il Rabat. avec l'Espagne, d'un accord de coopération concernant, 
notamment la formation dcs cadres. l'échange d'experts et dïnformations 
dans le domaine de la santé publique. 

6/5 - Dahir n" [·80·346 portant publication de raccord de coopération économique, 
industrielle et technique entre le Hoyaume du Maroc el la ltépublique de 
Finlande, signé à Rabat le 16 février 1980. BORM (3649), 6/1 0/82: <166 

6/5 - Dahir nO 1·80·339 portant promulgation de la loi n" 20-80 portant approbation 
du principe de la ratification de la convention lendnnt âéhminerl es doubles 
impositions en matière d'impôts sur le revenu ct sur la fortune et du protocolc 
y anne~é conclus entre le gouvernement du Hoyaume d·Espagne. le 10 juillet 
1978 à Madrid, BORM (3633), 16/6/82: 329. 

25/8 - Accon! du gouvernement japonais pour l'octroi d'un prêt de 468,2 mi llions de 
yens (environ 112.4 millions de dirhams) répondant à l'acquisition faite par 
l'ONCF du Maroc de 12 locomotives électriques. 

15/9 - Dé(;~t n" 2·82-654 approuvant la convention de crédit de 4500 millions de 
pesetas. conclue le 28 juillet 1982 entre le Royaume du Maroc ct la Banco 
Exterior de Espana, BORM (3646). 15/9/82: 449. 

21 /9 - Signature à Tokyo. avec la société ja]lOnaise Mitsui Engineering and 
Shipbuilding et la société espagnole Formento deI Comercio Exterior (Fo· 
coex) du contrat pour la fourniture «clés en main» de l'usine d'acide 
sulfurique de Jorf Lasfar, dans le cad~ du comple~e Maroc·Phosphore. Le 
montant de l'opération atteint 200 millions de dollars dont 70 millions seront 
apportés par l'Espagne. 

31/12 - Signature à Madrid d'un accord prorogeant de si~ mois l'accord de peche avec 
rEspagne 

4. Tunisie 

12/3 - I)éc~t 82·498 portant publication de raccord entre le gouvernement de la 
République Tunisienne et le Conseil Fédéral Suisse relatif aux transports 
internationaux routiers. JORT(22), 30/3/82: 771 -773. 
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17 3 - Loi n 82-83 portant ratifiCalion de raccord conclu â Vienne le 16 novcmbn: 
1981 "ntre la Hépublique Tunisienne et la Hépublique d'Autriche concernant 
les transports internatiommx de personnes!)\ de man:handises par route. 
JO}{1"(19). 19/382 : 660 

29, '1 _ Signatur<' d'un aceord avec la société japonaise !\Iitsubishi pour la 
construction de la Centralc thermique de Hadès. dans la b,mlieue de Tunis. 
Cf. 1917. 

_ Loi nO 82-41 port;mt ratification de rûchange de lettres conclu il Tunis lc 
30 novembr<' 1981 entrc le gou\'crnemcnl de la Hépublique Tunisienne et Il' 
gouvernemenl du JajlOn . n:latif à roctroi d'un prêt jlOUr l'extension des 
télécommunications. JORT(39). 28/5/82: 1229 

·\6 - Loi nO 82·50 jlOrta'lI ratification de la çonvention, du cabier des chargl's ('\ 
de leurs annexes relatifs au permis de Kasserine. signées 11 'l'unis le 5 juin 
1980 entre l'Etal tunisien d'une part et l'Entreprise tunisienne d'activités 
p,ltrolières, AGIl' - Africa. Union Texas Kasserine Oil Corporation et 
.. \na<bJrko d'autre part , JOlrr (42). 11/6 '82, 133·1 

- Signature en Espagne 
• d'une convention de non·double imposition: 
• d'un accord de coopération en matière agriçole et de j":'cbe: 
. d"tmaccordtouristique: 
• d'un prot<x,ole entre rA!'1 et la Banque espagnole du Commerce Extt'ri,)ur 

relatif â rétablissement d'une r<'pnisentation de rA l'! en Espagne: 
• d"un accord de COOj)(;ration entre Il) Centre Tunisien de promotion des 

exportations et !"Institut national espagnol de promotion de rexportation: 
• d'un accord entre la société tunisienne Le Moteur et les groupes 

1\lercédès· Espuiia. concernant la fabrica tion de véhicules utilitaires. 
_ Signature il Tunis. ;'V(.'ç le J<lpon, d'un "ceord de cnidit puhlic pour ]:. 

çonstruct ion de la Centrale de Hadès. d'un montant de 6.8·1 milliards de\'ens 
(environ lIH5 millions de DT)àdesconditionstrèSllvantageuses(4.25"u,sur 
25 ans, avec Î ails de franchise)_ Accord contresigné le 28/9 à Tokyo 

x, - ACCOlmS AVEC LES 1' .. 'YS SOCIALISTES 

1. Algêrie 

- Signature il Alger. ,wœ la Hongrie, d'un accord de çoopération portant sur 
un programme de travail en matiêrede radio et de télévision entre la InA 
et la Ibdio-té1civision hongroise (1('1'11). 

6,8 - M'FM annonce la signatu re d'un açoord aveç la Bulgarie llOrtant SU l" la 
coopération dans le domaine de r agriculture ent re les deux pays , Il prévoit 
l'e!l\'oien Algérie d"experts et de spécialistes bulgares dans les prohlèmeshês 
il la gestion, â la planificmion, â la production vêgétaleetanin HIle ainsi qu'au 
génie rural. Ils seront mis il la disposition des wih,y!'s d'Annaba, Guelma. 
Conslantine et Jijel pourcontrihuerau développement agricole intégrédeees 
régions 

11/10 - Signature d'un accord avec I"entreprise roumaine Emexport pour la 
construction de 3200 logemcnts il Saida (550 km au sud -ouest d'Alger) ainsi 
que pour la mise en place des équipements collectifs de type préfabriques 
lourds. 

2812 - Signalur<' ("'ce la I{oumanie d'un accord de coopération pour la conslruçlion 
de 20000 logements par des entn:prises roumaines 

2. Lihye 

19/1 - Signllture il Tripoli d'un IlC<::Ord de coopération économique et tœhnique <lVec 
la Pologne. 
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11/6 - M1," annonce la signature a"ee la Société Hongroise pour le Commerce 
d'!\utomobil<)s ~ l ogürtet la Fabrique de Carrosseries N d<) Véhicules Ikarus, 
d'cm accord dccoopération ii long terme a\'ec la société Libyan Bus and Truck 
company de Tadjoura pour la construct ion d'une usine d'assemblage d'auto· 
bo, 

30/8 - L'"genc<) TASS annonce la signature d'un accord dOl coopéra tion so\'iéto' 
lib)'<) n qui f<) ra particip<) r l'Union so\'iétique il la construction <)n Libye du 
gazoduc Marsa El Brega·Misurata, long dOl 570 km 

1110 - MTM annonce la signature en juin 1982 a\'<)Ç Cuba d'un protocole de 

3. !\Im'()C 

coopération technique et économique. Au nombre des dispositions conwnues 
dans ce protocole figure notamment la creation d'une entreprise mixte de 
t ravauxpublicsetdubàtiment 

15/4 - Conclusion à Habat entre le 13HPM et la socié té d'Etat bulgare, Bulgare· 
goomin, d'un accord aux termes duquel la Bulgarie financera les tnwaux de 
gisem<)nt de magnésite décou"ert dans la région de Chaouen, 

6/5 - Dah ir nO 1·81·234 portant publication de raccord de coopérat ion dans le 

~, Tunisie 

domaine des ]>ê<::hes maritimes entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
et le gouvernement de l'Union des Hépubliques Socialistes Soviétiqu<)s. fait 
il Moscou le 27 avril19i8. BOlfM(3651) 20/1 0/82 : 544 

li/3 _ Loi n' 82·24 portant ratific!ltion de l'accord conclu il Budapest le 16 juill<)t 
198\ <)ntre le gou"ernement de hl République Tunisienne et le gouve rnement 
de la République Populaire Hongroise concernant les transports rouliers 
internationaux , JOlf1' (19), 19/3/82: 660 

Xl. - ACCORDS AVEC LES OHGAN ISATIONS INTERNATIONALES 
ET CONVENTIONS INTERNATIONALES 

1. Algérie 

2/1 - Décret nO 82·01 portant ratification de la conv<)ntion internationale su r 
l'élimi nation et la répression du crime d'apartheid, adoptée par l'Assemblée 
générale des Nations,Unies, le 30 novembre 1973, JORA (1 ), 5/1/82: 3, 

13/3 - Décret nO 82, \04 portant ratification de l'accord portant creation du Fonds 
commun pour les produits de base. fait il Genève le 2Î juin 1980. JOllA (11), 
16/3/82:366 

13/11 - Décret nO 82·340 portant adhésion de la Rêpubl ique algérienne démocratique 
et populaire 11 la convention internationale de 1979 sur la recherche <) t le 
sauvetage maritimes. faites il Hambourg le 27 avril \979. JORA (46), 16/11/82: 
1oI0Î, 

11 /12 - Décret nO 82·439 portant adhésion de l'Algérie il la convention rela tive aux 
" zones humides d'importanc<) internationale, particulièrement comme habi · 
tat de la sauvagine". signée il Hamzar (Iran) le 212/1971 , JORA (51), 11/12182: 
1683, 

2:>/1 2 - Décret nO 82·498 portant adhésion il la convention Sur le commerçe inter' 
national des <)spêces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 
signée il Washington le 3 mars 1973, JORA (55), 25/12/82: 1864, 
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2. Ma roc 

5/1 ~ Décret n· 2-81-837 approuvant raccord de prêt de 87_000.000 de $ U.S. conclu 
le 28 septembre 1981 entre le Royaume du Maro<: et la l3anque Internationnle 
pour la Ileconstructionet !e Développernent, pour le financement d'un projet 
d'adduction d'eau potable. BORA! (3610). 6/1 /82: 3 

5/3 - Signature à WashingtOn ave<: la Banque Mondiale d'un aœord de pret de 
29 millions de dollars représentant la participation financiere de la Banque 
à la réalisation du projet de mise en valeur des forets et parcours du Moyen 
Atlas. Cf. le 12/7 

1/4 ~ Décret nO 2·82·277 approuvant raccord de pret de soixante·dix millions de 
dollars (70.000.000 de S) conclu le 3 novembre 1981 entre le Hoyaume du 
Maro<: et la Banque Internationale pour la HecQnstrucüon et le Développe· 
ment (umm pour le financement du secteur de la petite et moyenne 
industrie. BORA! (3623). 7/4/82: 177. Le Décret n· 2·82·278 du môme jour 
(mêmes référenc.es) approuve la garantie de ce preto 

15/4 ~ La Banque Mondiale oc troie au Maroc trois prôts totalisant 57 millions de 
dollars. Le premier pl'<Ît, de 27,5 millions de dollars va aider à financer un 
projet de développement des ressourees forestières. Lese~'Ond.de9.5millions 
de dollars est destiné au projet pilote de petites mines. Le troisième prêt. de 
20 millions de dollars. financera des services de consultants en matière de 
schistes bitumineux. Cf. 9/6. 28/6 et 1217 

65 ~ Dahir n· I·81·305 portant promulgation de la loi n· 9-81 portant approbation 
du principe de l'adhésion du Royaume du Maroc à. raccord international de 
1979 sur J'huile d·olive. signé à Genève le 30 mars 1979. /JORM (3633), 16/82: 
329. 

9/6 ~ Décret n02·82·4 14 approuvant l"nccord signé le 15avril1982entreleHoyaullle 
du Maroc et la BIHD pour la garantie du prêt de 20 millions de dollars 
américains. consenti par cette banque à rOffice National de Re<:herehes et 
d'Exploitations Pétrolières (ONAIlEI') pour le financement du projet d'in · 
géniérie des schistes bitumineux_ BORM (3633). 16/6/82: 334. 

28/6 - O'-'<::ret n· 2-82-381 approuvant l'accord du prôt de 27500000 dollars améri · 
cains conclu le 15 avril 1982 entre le Royaume du Maro<: ct la Ull{O pour 
le financement du projet forestier. /JORM (3636).7 /7/82. 

12/i - Décret nO 2-82.524 approuvant l'accord de prêt d'un montant de 29000000 de 
dollnrs U.S. conclu . le 5 mars 1982 entre It: Royaume du l\-taroc et la BlRD 
en vue du financement du projet de dêveloppement rural du Moyen Atlas. 
/JORM(3640),4/8/82 :413 

12/7 - Décret nO 2-82-525 approuvant l'accord de prôt en monnaies diverses d'un 
montant équivalent à 9500000 dollars américains conclu le 15 avril 1982 
ent re le Royaume du Maroc et la BlRD pour le financement du projet de 
développement des mines nrtisanales. BORM (3640). 4/8/82: _114 

30/7 - Signature à Habllt lIvec la F ..... O de deux accords de coopération technique aux 
termes desquels la FAO mettra à. la disposition du Maroc des experts et 
techniciens qui participeront à l'élaboration d'études et de programmes 
techniques da.ns le domaine agricole. Le premier lIccord porte sur l'êlabora 
lion d'une politique d'investissements dans les cêréales et le second prévoit 
l"étude e t la recherche relatives à l"assistance dans le domaine agricole: 
formation d'experts marocains en part iculier 

5/1 1 - Signature à WashingtOn d'un aœord de prôt de 50 millions de dollars au 
MlIroc. par III Banque mondiale pour un projet de développement de 1"en 
seignement. Il est le cinquième du genre accordé par l'institution financière 
dans le secteur de 1"enseignement. et servira it financer un projet dont le coût 
totlll s'élève à 94.5 millions de dollars. 
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3. T unisie 

3/2 - Loi nO 82.10 portant ratification de raccord de prêt conclu à Washington. le 
27 octobre 1981, entre la République Tunisienne et la B]]U), relatif au projet 
de distribution et de stockage des céréales. JORT (8), 9/2/82: 289. 

21 /2 - Loi nO 82·17 portant ratification de l'accord de prêt conclu à WashingtOn le 
16 juillet 1981 entre la République Tunisienne et la IlIRD, relatif au projet 
"déve]oppement rural du Nord·Ouest " . JORT(12). 23/2/82; 456 

21/2 - Loi nO 82·16 portant ratification de l'aœord de prêt conclu à Washington le 
16 juillet 1981 entre la I{épublique Tunisienne el la BIRD. relatif au projet 
" Santé et Population ». JORT (12), 23/2/82 : 456. 

17/3 - Loi nO 82.:n portant ratification des aœords de prêt et de garantie conclus 
à WashingtOn le 16 juillet 1981 entre la Société Tunisienne de l'Electricité 
et du Ga7. et le gouvernement de ]a République Tunisienne d'une part. et la 
BIBD d'autre part, relatifs au troisième projet d'é]e<:tricité. JORT (19), 
19/3/82:659. 

n /3 - Loi nO 82·22 portant ratification de l"aœord de pret conclu à WashingtOn le 
27 oclOb.-(l 1981 ent.-(l la République Tunisienne et la BIRD . .-(llatir au projet 
de dévcloppement d'usines textiles. JORT(19), 1913/82: 659. 

19/3 - MTM annonce la ratification par la Tunisie de raccord CNUCED adopté en 
juin 1980 sur le financement des stocks régulateurs de matiêres premiêres. 

26/3 - La Banque Mondiale annonce que la Tunisie lui empruntera 35.5 millions de 
dollars pour poursuivre un programme d'équipements rurau.:: 

29f3 - Aœord de pret de 30.5 millions de S de la Banque Mondiale qui OUV.-(l une 
ligne de crédit pour appuyer les industries prioritaires des secte urs de 
réle<:tricité ct de la mé<:anique. et plus généralement les prêts industriels 
octroyés par la 13DET 

14/5 - La Banque 1\\ondiale accorde il la Tunisie un prêt de 30,S millions de S destiné 
Ît aider au financement d'un 6' projet d'adduction d'eau dans le cadre du plan 
national de développement 1982·1986. (Cf. 14/9 et 29ft1), un pret relatif à un 
projet de pistes agricoles (cf. 21 /10 et 2/12). et un pret relatif à un projet 
d'industries mé<:aniques et électriques (cf. 21/l0et 29/11) 

25/5 - Loi nO 82·39 autmisant l'adhésion de la Tunisie à la réSOlution nO A·450 (Xl) 
adoptée le 15 septembre 1979 par l'Assemblée de l'Organisation intergou· 
\'ernementa le consultative de la Navigation maritime. JORT (39). 28/5f82' 
1229. 

8/6 - La Oanque "Iondiale accorde un prot de 22 millions de dollars (environ 
\0 millions de dinars) qui vient appuyer un projctde développement destiné 
â améliorer les infraSlruetu.-(ls d'irrigation et les installations de commer 
cialisation dans les régions de la Medjerdah. Cf. 21/10 et 29/ 11 

14f9 - Décret·loi nO 82·8 portant ratification des aœords de pret ct de garantie 
condus fI Washington le 14 mai 1982 entre la Société Nationale d'Exploi tation 
ct de Distribution des Eaux et la !wpublique Tunisienne d'une part. et la 
Banque Mondiale d'autre part, et relatifs au sixiême projetd'addu ctiond'eau 
JORT(60), 17·21!9f82: 1942 

8f10 - MTl"! annonce que la BIRD aœorde un prêt de 4,1; millions de dollars pour 
l'assistance technique aux projets d'investissements dans les secteurs agri · 
cole, industriel et énergét ique 

21 /1 0 - Décret·loi nO 82.9 portant ratification de l'accord de protoondu â Washin gtOn 
le 8 juin 1982 entre la République Tunisienne et la BIRD, relatif au projet 
de développement de 1"irrigation Medjerdah·Nebhana. JORT (67). 26/10/82: 
2226 

21 /1 0 - D&:ret·loi nO 82.\0 portant ratification de l'accord de prot conclu â Was 
hington le 14 mai 1982 entre la République 'J'unisienne et la BIRD. rclatifau 
cinquième projet routier pour pistes agricoles. JORT(67), 26/1/82: 2226. 
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21/10 - Décret·loi nO 82·11 portant ratifica tion d\ls .~ ccord s de prét CI de garantie 
conclus il Washington le 14 mai 1982 entre la Banque de dé'·eloppcment 
économique de Tunisie et la Hépubliqu \l Tunisienn\l d·une part et hl BI]{]) 

d·;JUtre lmrt. rclntifs nu proj\lt d"indust r ies méc<lniquns ()t électriques. JOHT 
(67).26/10/82 :2226 

29. 10 - Signature avec la BanqlIC ~:I ondial e d·un accord de pret l~t d·assistance 
tcchniquedO) ,1.5 millions de dollars conœrnant Ins se<:teursde r<lgricultulX' 
e t dO) I"éncrgi () . Il s() ra r<)mbourséen 17 ans 

29/10 - Signature d·un accord de prêt et d·assistance technique de 4.5 millions de 
dollars ù Wushington uvec hl Hanque mondiale (Bill])) 

511 1 - Selon M'n,. 1(' l'AM des N'Ilions·Unies a approuvé I"octroi <rune aide 
alimentaire d·une valeur de 19.,] millions de dollars pour participer il la 
réalisation (fun important projet de lune cont re I"érosion ct la désert ification 
dans rensemble de la Tunisie 

2911 - Loi n· 82-81 ratifiant le décret-loi nO 82·8 du 1-1 sept()mbre 1982. ratifiant des 
accords de prét et de garantie conclus â Washington leH mai 1982 ()ntr<.!la 
Société national.., d'exploitMion ct de dist ribution des caux et la Hépublique 
Tunisienne d·une part. et la BIHD d·autre part. relatifs au sixième proJet 
d·adduction d·eau. JORT (Ï 6). 30/ 11 /82: 25G5 

29111 - Loi nO 82·82 ratifiant le décret·loi n· 82·9 du 21 octobre 1982 portant 
ratification de I"accord de prêt conclu Ù Washi ngton le8juin 1982 entre 1<1 
I~épublique Tunisienne et lu Banque ~lond iale. relMif au projet de dévelop 
pement de I"irrigation i\'Iedjenhlh·Nebhnna_ JORT (76) . 30/11/82: 2567 

29ill - Loi n" 82·83 rat ifiant le décret·loi nO 82·11 du 21 octobre 1982 portant 
ratification des acrordsde pretet de garantie conclus il Washington le 14mai 
1982 ent r<) ln 1I,tnque dn developp()ment éronomiqun de Tunisie N la 
ltépublique Tunisienne d"ttne]lart. et la Ban/lue i\!ondiale d·autre part. relatif 
au projet d'industries mécuniques ct é lectriques. JOUT(i6). 30111 /82: 251;7. 

2!12 - Loi n· 82-84 ratifiant le décret·loi nO 82·10 du 21 octobre 1982 portant 
ratificution de raccord de prêt conclu il Washington le 1·1 mai 1982 entre la 
Hepublique Tunisienne e t hl Banqu() Mondiale. rehlti f au cinquiêm() proJN 
pour pistes agricolns. JONT (78). 7/12f82 ; 2633 

- La Banque Mondiale oct roie un pret de 25 millions de dollars destiné au 
finance ment d·un projet de construction de logements ct il assurer des 
scrv iC<lS urbains au profit de familles il faible revenu 

1. AIgé.·ie 

XI I. - ACCOHDS AVEC DES GHOU PEME NTS 
DE PJ\RTENJ\lIŒS CLASS~;S 

DANS DES ENS EMBLES INTEHNATIONAUX 
[)IFF~;HENTS OU I NDF.TEni\!IN~':S 

- .\fT.\f annonce la signatu re en janvin n"e<: la Il !)A ct la Grande· Bretagne 
(rUn aceord pour hl const ruction ct I"équipemelll de lrente-quat r<.! étahlis~e· 
l1l()n t de formation professionnelle et I"équipcment d() vingt huit aut."Cs 
centres: au total 27Scentres de formution profnss ionnels l'ont être construits. 

10/ 11 - Signatu re il Alger d·un contrat de sous·trai tance entre la socié té algerienne 
SN Métal et un consortium international dirige par les fi rmns Krujtwerk 
Union. Simmering Graz Panker ()\ Siem()ns, Le cont rat préVOit la fourniture 
par la S N l\'létal de 10000 t de charpentes c t de 3000 t de chaudronn()rie. 
Sl Ins oubl ier le mont<lge dc la centrale composée de 4 groU I)()S d·une capacité 
de 176 mégawatts chacun. 
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2. Mm-oc 

5/1 - Décret nO 2·82·1 1 aœordant la garantie de l"Etat au prét de 30 millions de 
dollars US consenti le 2 décembre 19BI par un consortium de banques 
internationales à. rOffice chérifien des Phosphates (OCI'). BORM (3610). 
6{l f82:3. 

lOf2 - Signature d'un accord il !labat.entre un consortium bancaire international 
ct '" I.lanque nationale de Dé\"c!oppement économiq llC. pour un prêt de 
100 millions de francs suisses (300 millions <le DII ) qui va contribller au 
financement de projets industriels inscrits au Plan de développem('nt 
marocain ).IOllr lu période 1981 ·1985. Cf. le 15/2 

15 '2 - Décret nO 2·82·90 accordant la garantie du Ho.,·aumc du ~Iar()(" ml Ilrêt de 
100 millions de francs suisses conscnti par un consortium bancaire 11 ln 
Banque Nationalc pour le Développement Economiqlle. IJOHM (3(;1(;). 
1712/82:112 

2f3 - Décret n· 2·82· 1.19 accordant la gill"(lIl\ie de rEtat (, rcmpnmt de 175 millions 
dc dollars US consenti le 21 décembre 1981 par un consortium de banques 
internationales (, rOffice chérifien dc l'hosphatcs (OC l' ). !JORM (3623). 
7/4/82 :171. 

30/3 - Un groupc dïnstitutions financières internationales accorde au Maroc un 
prét de 5 milliards de yens. Contrat approuvé par Décret nO 2·82·670 du 
28/8/82. 110IlM (36'M) : 1/9182: ,139 

28/6 - Un consortium de banques internationales accorde un prêt de 70 millions S 
U.S. â la SA~lIl{ (Société ~Iarocaine de Haffinage). Ac~"(>rtl approu"é par 
Décret n· 2·82·572 du 26/i . /JOHM(3M2): 18/B/82 :430. 

4/8 - Un groupe dïnstitutions financières internationales accordc au Maroc un 
prêt de 5 milliartls dc yens. Contrat approu\"é par Décret n· 2·82·650 du 
28/8f82.lJOHM (36H) : 119/82: ,139 




