
LISTE DES ACCORDS, TRAITÉS, 
CONTRATS INTERNATIONAUX 
PASSÉS OU RATIFIÉS EN 1983* 

I. - ACCORDS I NTERMAGHRtBI NS 

1. Algérie - Libye 

15/9 - Signature il Tripoli d'un protocole d'acCQrd de coopération industrielle, 
technique et culturelle entre l'Algérie et la Libye. 

2. Algérie - Maroc 

21f5 - Signature il Rabat d'un procès-verbal portant notamment sur la ci rculation 
des personnes et des biens ainsi que sur la réouverture des lignes aériennes 
et ferroviaires entre les deux pays. 

3. Algérie - Mauritanie 

19/1i - Signature à Alger d'un protocole d'accord algéro·mauritanien en matière de 
jeunesseetdespol't$. 

4. Algérie - Tunisie 

813 - Signature il Alger d'un aCCQrd pour la normalisation de la frontière 
algera-tunisienne. depuis la mer Méditerranée jusqu'à Bir Romane. Le meme 
accord est signé il Tunis le 19/3. 1\ est ratifié par une loi tunisienne du 18/5 
(no 83·49. JORT (38), 20/5/1983; 1327) et par une loi algérienne du 22/5 (nO 
83·07 , JQRA (22). 31/5/1983; 1025), La première sera publiée par Décret 
n" 83·702 du 26/7 signé le 21 17 par le Président de la Iùlpublique tunisienne. 
(JORT{53) , 2·5/8/1 983; 2085), La seœnde sera publiée par Décret n· 83·378 
du 28/5 du Président de la République algérienne. (JORA (23), 4/6/1983; 1041), 

19/3 - Signature il Tunis d'un traité algéro·tunisien de fraternité et de concorde. Il 
est ratifié par une loi tunisienne du 18/5 (no83·48,JORT(38). 20/5/1983; 1327) 
et par une loi algé rienne du 2215 (no 83·06, JORA (22), 31/5/1983. 1024). La 
première sera publiée par Décret nO 83·701 du 26/7 signé le 21/7 par le 
Président de la Iùlpublique tunisienne, (JORT (53), 2·5/8/1983; 2084). La 
seconde sera publiée par Décret n· 83·377 du 28/5 du Président de la 
République algérienne. (JORA (23), 4/6/1983; 1040), 

( 0) OêpouiUementeffectué par Béatrice de SAKNGER et Edouard NGUYESVA.'iBUU. Proéoent.a.tion 
Béatrice de SAENGER, 
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Texte du traiti (traduction {rafl';ui,e 
parue au JORA {23J, oI/6/J9$3) 

TRAITt DE FRATERNITt E'T DE CONCO RDE 

La République algérienne démocratique el populaire et 
La République tunisienne, 

Ayant foi en leur communauté de destin dans le cadre du Grand Maghreb Arabe, 

ConllCienle5 de leur appartenance au monde arobe et islamique, au Continent 
ofricH1rI et de la nécessité de renforcer les liens de rapprochement et de solidarité entre 
les deux Peuples Frères, 

Di'!sireuses de renforcer III stllbilité et III &kurité dans la nlgion du Grand Maghreb 
Arabe et dans le monde, 

Convaincues de contribuer ainsi à la consolidation des relotions de voisinage 
positives et de coopération fraternelle exist.o.ntes entre les pays du Grand Maghreb Arabe. 

Hésolues à œuvrer, en commun, pour un développement complémentaire et global 
de leurs deux sociétés répondant ainsi aux aspirlltionsde leurs deux peuplesveNlle progrès 
et la prospérité, 

Se fondant sur le traité de fraternité, de bon voisinoge el de coopération, signé 11 
'l'unis le 6 janvier 1970. 

Déterminées 11 conjuguer leuNl effort.s pour le renforœment de la justice. de la paix. 
de la &kurité et de la coexistence pacifique dans le monde ct il pouNluivre leur act ion pour 
le respect de l'application des principes des Nation. Unie •• de rO.U,A. et de la Ligue Arabe, 

Convaincues qu'un traité de frate rn ité et de concorde implique nécessairement le 
règlement de !.Out différend pouvant surgir entre elles par des moyens pacifiques, 
conformément aux principes de la Charte des Nations unies, 

Sont convenues des dispositions suivantes: 

Article II< 

~:n vue de renforcer entre les deux pays les relations pacifiques, fraternelles et de 
bon VOisinage, fondées sur [l'ur appartenance au Grand Maghreb Arabe et sur leur 
communauté de destin ainsi que sur le respect des principes de la souveraineté nationale, 
de l'i'!galité des droits des peup[esetde leur droit à dispo$llrd'eux,mèmes. les hautes parties 
contractantes s'engagilnt à œuvrercontinuel1ement pour le mainlien de la paix et de la 
skurité entre el1e5 et, d'une faÇOn générale, entre tous les paya du Grand Maghreb Arabe 

Art icle 2 

Les hautes parties contractantes s'engflgent à s'abstenir de rll'COurir à la menace ou 
à l'emploi de la force pour nlgler les difmrends qui pourraient surgi r c ntre el1es, compte 
tenu de l'authenticité des liens his toriqueaqui unissent lea deux peup les, en vue de 
pnlserver une coopêration fraterneUe et fructueusei et de maintenir entre elles une paix 
IICrmanente basée sur le respect mutuel de l'inwgriw t.erritoriale, de l'i ntangibilitêdeleurs 
frontières nalionales, de la sou"erainetéet de l'indépendance poli tique de chacune d'elles, 

Elles s'engagent également Il résoudre les différends qui pourraient surgir entre 
elles par la yoie de la concenation, de la négociation ou par toute autre yoie pacifique 

Article 3 

Chacune des hautes parties contractantes ,'engage Il n'adhérer Il aucune alliance 
ou coalition de caractère militaire ou politique avec un ou plusieuNl étalS tiers dirigée 
contre l'indépendance politique, l'intégrité territoriale ou [a skurité de l'autre partie 
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Chacune des hautes partiescontractantess·engageàne tolérer, sur son territoire, 
aucune initiative ou acte découlant d·une attitude hostile adoptée p ar un ou plusieurs 
autres Etats tie rs contre l'une d'entre eUes 

Article 4 

Les hautes parties contractantes s·engagent à ne pas tolérer, sur leur territoire, 
rorganisation et ractivité de groupements qui attenteraient à la sécuritéetà l'intégrité 
territoriale de l'autre partie ou tenteraient par la violence de changer son régime. 

Article 5 

Chacune des hautes parties contractantes conserve sa pleine liberté d'action pour 
conclure avec des Etats tiers tout accord qui ne serait PM contraire aux dispositions du 
present traité 

Article 6 

Le présent traité demeurera ouvert à l'adhésion, avec raccord des hautes parties 
contractantes, aux autres Etats du Grand Maghreb Arabe qui en accepteraient les 
dispOSitions 

Article 7 

Le present traité sera valable pour une durée de vingt ans. Il sera ratifié conformé
ment aux procêdures constitutionnelles en vigueur dans chacune des hautes parties 
contractantes. Il entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification, 

A l'expiration de la période de vingt ans. le présent traité sera renou velé. par tacite 
l"C<:onduction et pour une même durée, à moins que rune des hautes parties contractantes 
ne le dénonce. par écrit, un anau moins. avant la date d'expiration de la période en cours. 

Le present traité est établi en deux exemplaires originaux. en langue arabe. les deux 
textes faisant également foi. 

Fait à Tunis. le 4 joumada Il 1403 correspondant au 19 mars 1983. 

P. la République P. la République 
algérienne démocratique tunisienne. 

et populaire. 

Chadli BENDJ~~DlD Habib BOURGUII.lA 

24/4 - Signature à Alger du procès·verbal de la convention bancaire algéro-tuni-
sienne qui entrera en vigueur le Itr/7/1983 et qui prevoit notamment la 
création de comptes étrangers en DA et en DT convertibles 

24/4 - Signature d'un accord-cadre de coopération industrielle algéro-tunisienne et 
d·uneconventionconsulaire.ltsserontapprouvésleI4!7parla'!'unisie 

14/9 - Signature à Alger d·un procês·verbal de coopération algéro-tunisienne en 
matiêre de transports, de communications et de pêches. 

2/10 - Signature à Alger d'un procès·verbal de coopération algéro,tunisienne en 
matière universitaire. Il sera suivi, le 20/10. par la signature à '!'unis d'un 
accord de coopération dans le domaine des services universitaires 

6/10 _ Signature à '!'unis d'une convention de coopération entre la Société tuni, 
sienne de l"électricité et du gaz et la société nationale algérienne de l"élee· 
tricité et du gaz. 

26/10 _ Signature à '!'unis d'un accord de coopération algéro·tunisien dans le domaine 
militaire. Il s'inscrit dans le cadre du rœent traité de fraternité et de concord e 
entre les deu~ pays. Il est ratifié en algérie par le Décret n" 83-732 du 
10/ 12/ 1983. (JORA [54]. 27/12/] 983; 312i) 
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2, Libye - Mauritanie 

24/7 - Signature il Nouakchott d'un pl'Otoc(lle d'accord de coopération entre les deux 
PII)'S. 

~. Libye _ Tunisie 

2413 - Signature d'un protoc(lle d'accord de coopérlltion libyo·tunisien dans les 
domaines de la fo rmation professionnelle, de l'emploi et de III sécurité sociale, 
il l'issue de la réunion du Haut Comité tunillO-libyen, 

20/7 - Signllture à Tripoli d'un protoc(lle d'accord de coopérat ion hbyo·tunisien dans 
les domaines du Plan, de1 échanges commerciaux, du tourisme. de l'industrie, 
des t ransports et communications de III construction, dc la culture et de la 
politique ét rangère, 

1/12 - Signature d'un accord libyo·tunisien pour la crélltion d'une bllnque mixte au 

J, Algérie 

cllpital de 100 millions DT et destinée il finanœr des projets industriels 

il. - ACCORDS AVEC LES PAYS DU MOYEN-O RIENT I:."T 
DES ORGANISATiONS I NTER-ARABES 

19/2 - Décret nO 83·130 portant ratifiCfltion de III convention entre III Rêpublique 
algérienne démocratique et populaire et la République arabe de Syrie, n! lative 
à la coopérlltion judiciain!ct juridique, signée il Damas le 27 ""ril 198\, JORA 
(8),22/2/83:335. 

2./3 - Signatun! avllC l'Arabie séoudite d'un accord commercial de coopération dans 
le domaine économique, cullurel et technique. 

19/3 - Décn!t nO 83· 195 ponant ratification de raccord commercial enln! le Gou. 
vernement de la République algérienne démocrlltique e t populaire et le 
Gouvernement de la Républiqued'Irllk, ligné il Bagdlld le 17 mal'll 1982. JORA 
(12),22/383:531. 

1913 - Décret n· 83·196 portant ratification de l'accord portant création d'une 
commission mixte algéro·irakienne, signé A Bngdnd le 17 mars 1982. JORA 
(12),22/3/83:533. 

26f3 - Décret nO 83.2Q3 portant ratification de la convention relative il la création 
d'une commission mi~te entre la République nigérienne démocratique et 
populaireet!a République arabe du Yemen, lignée à Sanàa le21 janvier 1982. 
JORA (13). 29/3/83: 571. 

30/3 - Signature il. Ankara d'un protocole d'accord relatif au dévelollpement des 
échanges commerciaux avec III Turquie. 

19/4 - Le FADES accorde un prêt de 4,70 mi11ions de din/u s kow.,itiens pour le 
finanœmenl d'un projet de prévention dei tremblements de terre en Algérie. 

30/4 - D&:ret n'83·282 portant ratification dea st.atuts de rOrganislllion arabe des 
ressources minières, faits à Habat le 20 avril 1977. JORA (8), 3/6/83: 817. 

21/6 - Signature à Alger de deux contrllt.6 de la Société panarabe d'ingéniérie avec 
l'E RDP el [a Sonalrllch. 

31n - Accord de prêt de la BIO de 36 millions de dollars en faveur de l'Algérie. Cette 
somme finll ncera t'importation en Algérie de ciment de Turquie et est 
complémentaire de deux prêtade.s.o millions de dollars déjà IIccordésen 1983. 

6!8 - Décret n' 83·468 portant ratification de la convention de coopération et 
d'échanges d'expériences dans le domaine de l'habitat et de l'urbanism eentre 
la Rêpublique algérienne démocratique el populaire et III république Arabe 
de Syrie, faite à Damas le 10 avril 1982. JORA (33), 9f8/83: 1342. 
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20/8 - Déeret nO 83-498 portant ratification de la convention sur la reconnaissance 
des études, des dipl6mes et des grades de l'enseignement supérieur dans les 
Etats araoos, faite à Paris le 22 décembre 1975. JONA (35). 23fS/S3: 1403. 

22/10 - Déeret nO 83·573 portant ratification des actes des IX', X' et XI ' congrès de 
l'Union postale araOO. JONA (44), 25/ IOf83: 1760. 

22/10 - Déeretn0 83-574 portant ratification de l'aceord culturel entre le Gouverne-
ment de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouverne
ment de l'Etat des Emirats araoos unis, signé à Alger le 7 mai 1981. JORA 
(44 ),25/ IOf83:1761 

27/1 1 - Signature à Alger d'un aœord de prêt séoudien pour un montant de 
51 millions $, destiné à la construction d'un port dans l'Est algérien 

2, Libye 

11/5 - Signature il Ankara d'un protocole d'accord de coopération Iibyo-turc, il la 
suite de la réunion de la commission mixte turco-libyenne 

3, Maroc 

IS/ I - OahirnO 1-82-180 portant promu!gation de la loi n0 9-82portantapprobat ion 
du principe de la ratification de la convention créant l'organisation Arabe 
pour le développement industriel, faite il 1\.tnis le 10 septembre 1978. BORM 
(3668),16/2183:166 

18/1 - Dahir nO 1-82-181 portant promulgation de la loi nO 10-82 portantaprobation 
du principe de l'adhésion du Royaume du Maroc it J'accord sur les privilèges 
c t immunités de J'Organisation Arabe du travail adopté par la conférence 
génèraledel'OrganisationarabedutravailloNldesatroisièmesession tenue 
à Rabat et close le 12 mars 1974. /JORM (3668).16/2/83: 167. 

25/1 - D&ret nO 2-83-35 approuvant le contrat de pret automatique (IV) d'un 
montant de 1 875 000 dinars arabes - monnaie de compte _ conclu le 19 mai 
1982 entre le Royaume du Maroc et le Fonds monétaire arabe. BORM(3666), 
212/83:98. 

1/3 - Décret nO 2·83-98 approuvant l'aœord du prêt conclu le 14 décembre 1982 
entre lE! Gouvernement du Royaume du Maroc et lE! Fonds arabe pour le 
développement économique et social. BORM (3672), 16/3/83: 211 

2/6 - Signature il Djeddah, avec la Banque islamiquE! pour lE! développement, d'un 
accord de prêt de 20 millions de dollars pour lE! financement d'importations 
marocaines de pétrolE! brut 

9/6 - Décret nO 2-83-441 approuvant raccord dE! prêt dE! cinquante millions de 
dollars US, conclu le 13 mars 1983 entre le Gouvernement du Royaume du 
maroc et le gouvernement de l'Etat des Emirats Arabes Unis. BORM (3685), 
15/6/83:403 

5/1 0 - Accord dE! prêt dE! 25 millions de dollars, par la BanqUE! islamique de 
développement pour l'importation parle Maroc de pétrolE! brut 

13/1 0 - Signature à Rabat d'une convention av(lC la société séoudienne Interedec 

4. Tunisie 

lIolding Ltd. pour la réalisation d'un compleXE! touristiqUE! dE! 2000 lits it 
Tétouan 

6/2 - Loi nO 83-1 portant ratification de la convention de prêt conclUE! à KowE!it lE! 
5 juillE!t 1982 E!ntre la RépubliqUE! 1\.tnisienne et le Fonds Arabe pour le 
développement &onomique et social et relative au projet d'irrigation et dE! 
développement agricole de l'Oued Lebna. JORr(lO), 8/2/83: 347. 

15/2 - Loi nO 83-8 portant ratification dE! la com'E!ntion arabe sur la protection des 
droits d'auteur. JORT(l3), 18/2/83:463. 

15/2 - Loi n' 83-10 portant ratification dE! la convention consulaire conclue Il Ankara 
JE! 7 mai 1982 entre la République 1\.tnisienne et la République de 1\.trquie 
JORT (13), 18/2/83 : 463. 
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2S12 - S ignature d·un pret de 125 millions de dol1a ... IIVec l'ABC de Bahrein et le 
gl"QUpede III Chase Manhattan. 

2812 - Loi nO 83·Hi portant ratification de l'accord de .iège. conclu à Tums le 8 juin 
1982 entre le gouvernement de la République Tunisienne et l'Organisation 
Arabe pour l'éducation. la culture et les sciences (ALECSO). JORT (17 ). 
4/3{83: 603. 

4/3 - Loi nO 83·2 1 portant ratification de. conventions conclues à Ankara le 7 mai 
1982 entre la République Thnisienne e t la République de Turquie. relatives 
à l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale et à l'entraide 
judiciaire en matière pénllie et à l'extradit ion. JORT (1 8), 8/3/83: 63!. 

17/3 - Loi nO 83.25 portant ratification de la convention de prêt conclue au Ko .... eit 
le 8 novembre 1982 entre la République Thnisienne et le Fonds koweitien de 
dé,·eloppementéconomique arabe et relati\"e au projet d·assainissement des 
plaines de llchkeul. JORT (23). 25/3/83: 807. 

]2/4 - Loi nO 83·35 portant ratification de ]a convention de prêt conclue à Ko .... eit 
le 14 décembre 1982 entre la République Thnisienne et le Fonds Arabe pour 
le développement économique et social et relative au cinquiême projet arabe 
commun de télécommunications. JORT (29). ]5/4/83: 1003. 

]2/4 - Loi nO 83.36 portant ratification du protocole conclu eMre le gouvernement 
de la République Thnisicnne et le gouvernement de l'Etat de Ko .... eit le 
28 octobre 1982 e t relati f 11 l'amendement de certaines dispositions de la 
Convention portant creation de la Banque tuniso·koweitienne de développe· 
ment. JORT (29). 15/4/83: 1003. 

]2/4 - Loi nO 83·37 portant ratificat ion de l'accord conclu à Thnis le 26 aout 1982 
entre l'Etat tunisien de la Société koweitienne Petro·Chemical industries et 
relatif il la participation de cette dernière au capital de la Société Engrais 
de Gabès. JORT(29). 15/4/83 : ]003. 

14/4 - Signature il Tunis d·un accord de coopération avec la République arabe du 
Vemen. dans le domaine des engrais. du tourisme, de la pëcbe et de 
l'éducation. 

15 4 - MTM (1 ) annonce la s ignature fin mars de deux prêts avec le t'onds séoudien 
de dé'·eloppement pour le financement des projel3 d·exten.sion des porU de 
pëchedc Kelibia.leTéboulba et de Gabès ainSI que du projet d·étude relatif 
au complexe industriel de Nord·Ouest. cr. le 9n. le 31/8 et le 28 Il. 

]8/4 - La SONEDE bénéficie d'un pret du FADES de 4 millions de dinars koweÎ· 
tiens. Remboursable en 17 ans. dont 4 ans de grâce. ave<: un taux dïntérêt 
annue! de 6%. 

22/4 - Loi n· 83-43 portant ratification de la convention de l'Union Arabe des 
télécommunication 1981. JORT( 32). 26/4/83 : 1127. 

14/5 - Signature avec la Syrie d·un programme de coopération C"Ulturelle. technique 
et scientifique pour les année. 1983 et 1984 conformément aux accords de 
'96<. 

9/7 - Loi nO 83·62 portant ratifica tion de la. Convention de prêt conclue il Djeddah 
le 2 mars 1983 entre la Iwpublique Thnisienne et la Banque islamique de 
développement et relative au projet d·as, aini$Sement do quinze villes tuni · 
s iennes. JORT (501. 12·15/7/83: 1950. 

9/7 - Loi nO 83·63 portant ratificfltion de la convention de prêt conclue à Thnis le 
28 mars ]983 entre la Républ ique Thnis ienne et le Fond. saoudien de 
développement et relative au projetd'extension des 11Ort8 de pêche de Kélibia, 
Tebou!ba et Gabès. JORT (50). ]2·15/7/83: 1950 

21/7 - Loi nO 83·70 portant ratification de la con' ·ention de prêt conclue â Thnis le 
6 février 1983 entre la République Thnisienne e t le }-'onds d·Abou Dhabi pour 
le dé'·eloppcmentéconomique arabe et rela.tive au projet de mise en valeur 
des oasis du J érid. JORT (52). 26·29/7183 : 2{122. 

31/8 - Décret·loi nO 83.1 portant ratification de raccord conclu 11 Thnis le 18 juillet 
1983 entre le gouvernement de la République Tunisienne ct la Ligue des Etats 
arabes relatif il t'octroi d·un terrain néce .. aireàlacon.tructiondusiègede 
la Lij/"Ue des Eta ts arabes. JORT (57). 30/8·2/9/83 : Cf. le 28/11. 
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3118 - Décret·loi n· 83·2 portant ratification de la convention dc prêt concluc à Tunis 
le 28 mars 1983 entre la République Tunisienne et le ~'onds Saoudien de 
développement ct relath'e au projet de rétude de rentabili té économique de 
l"infrastructure du comple"e industriel du Nord·Ouest. JORT (57) . 
30/8-2/9/83:2232. 

31 /8 - Décret·loin·83·3portantratificationde la conventiondeprêtoonclueà 'l'unis 
le 15 avril 1983 entre la Hépublique Tunisienne ct le Fonds Koweitien de 
développement économique arabe et rellltive au projet du barrage d"irri gation 
de Siliana . JORT (57). 30/8·2/9/83: 2232. Cf. le 28/11. 

31/8 - Décret·loi n· 83·4 portant ratification des oonventionsde prêt et de garantie 
conclues à AI Jazaier le 18 avril 1983 entre la Société nationaled'El<ploitation 
et de Distribution des eaux et la République Tunisienne d'une part et le Fonds 
Arabe de développement économique ct socin! d'nutre part. et relatives aUl< 
projet d'eau du Sahel central et sud. JORT (57). 30/8·2/9/83: 2232. Cf. le 28/ 11 . 

9/10 - Signnture à Tunis avec l'Arabie Séoudite d'un acoord pour la créntion d'une 
société tuniso·séoudienne pour l'assainissement du lac de Tunis. 

10/10 - Signature avec l'Arabie Séoudite d'une convention d'achat ct de financement 
d"importation de soufre séoudien 

4/1 1 - MTM annonce raccord d'un prêt de 3.6 millions DT par le fo'ADES pour 
l"irrigation de la plaine de Mornag; le coût de cc projet est estimé à 
7,8 millions de dinars. 

9/11 - Signature à Tunis de deul< accords nve<: la BID (Bnnque is lamique de 
développement) qu i prendra part pour 2005000 DT au capi tal de la STIP et 
pour 1.4 millions de D'rau capital de la Sofoméca 

11/11 - Loi n· 83·82 portant ratification de la convention relative à l'eneouTilgement. 
la protection et la garantie des investissements entre les Etats membres de 
la Conférence islamique. JORT (74) 15/ 11/83: 2919. 

II / Il - Loi n· 83·83 portant ratification des statu ts du Conseil islamique de I"aviation 
civile. JORT (14). 15/11/83: 2919 

21 /11 - Décret nO 83-1089 portant publication de la convention oonsulaire conclue à 
Ankara le 7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la Républ ique de 
Tu rquie. JORT (78). 2/12/83: 3100 

21 /11 - Décret n· 83·I 09Q portant publication des conventions conclues à Ankara le 
7 mai 1982 entre la République Tunisienne et la république de Turquie. 
n)lativesà l'entraide judiciaire en matiêre civile ct commerciale e tàrentraide 
judiciaire en matière pénale et à I"el<trndit ion. JORT (18), 2/12/83: 3112. 

28/ 11 - Loi nO 83.95 ratifiant le décret-loi n·83-1 du31 août 1983. portant ratifica tion 
de raccord conclu à Tunis le 18 juillet 1983 entre le gouvernement de la 
République Tunisienne ct la Ligue des Etats Arabes. relntifs il roctroi d'un 
terrain nécessai re à la construction du siège de la Ligue des Etats Arabes. 
JORT(78). 2/12/83: 3098. 

28/ 11 - Loi n· 83·96 ratifiant le décret· loi nO 83.2 du 31 aoutI983.portantrntification 
de la convention de prêt conclue à Tunisie 28 mars 1983 entre la République 
Tunisienne ct le Fonds Saoudien de développement et relative au projet de 
l"étude de la n)ntabilit6économique de l'infrastructure du complex eindustriel 
du Nord·Ouest. JORT(78), 2/12/83: 3099 

28/11 - Loi n· 83·97 ratifiant ledécretloi n· 83·3 du 31 aout 1983. portant ratification 
de la convention de pretoonclue à Tunis le 15 avril 1983 entn) la République 
Tunisienne e t le Fonds kowei tien de développement économique arabe et 
relative au projet du barrage d'irrigation de Siliana. JORT(78), 2/12/83: 3099. 

28/11 - Loi nO 83·98 ratifiant le décret-loi nO 83-4 du 31 aôut 1983. portant ratification 
ries conventions de prêts et de garantie conclues à glJazaier le 18 avril 1983 
entre la Société nationale d'Expioitation et de distribution des Eaux ct la 
République Tunisienne d'une part et le Fonds Arabe de développement 
économique et social d'autre part. et relntives au projetd'enu du Sahel centrnl 
ct sud. JORT (78), 2/12/83: 3099. 
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1. Algèrie 

III. - ACCORDS AVEC L'Afo' ''' RIQUE ET 
LES O RGANISATIONS AFRICA INES 

5/1 - Signature avec le Niger de la convention de bornage de la frontière entre les 
deux pays. longue de 900 kms, Cf. les 21 et 28/5, 

19/3 - Décret nO 83·]97 portant ratification de l'accord de coopération s.cientifique 
et t.echnique entre le Gouvernement de la République algérienne démocrati· 
que et populaire et le Gouvernement de la IMpublique démocratique de Sao 
Tomé et Principe, signé à Alger le 20 mars 1982. JOIlA (12), 22/3/83: 534. 

19/3 - Décret nO 83· 198 portant ratification de l'uccord de coopération culturelle 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et popu· 
laire et le Gouvernement de la IMpublique démocrlltique de Sao Tomé et 
Principe, signé à Alger le 20 mars 1982. JallA (12), 22/3/83: 535. 

19/3 - Décret nO 83·199 portant ratification de raccord portant création d'un comité 
mixte algéro·saotomécn pour la coopération économique scientifique, cultu· 
relie et t.echnique. signé à Alger le ZO mars 1982. JOIlA (12), 2213/83: 537. 

26/3 - Décret nO 83·204 portant rat ification de l'accord portant création d'un comité 
mixte algéro·t.anzanien pour la coopération économique, scientifique. cultu· 
relle et t.echnique. signé à Dar E.·Salfiam le 17 avril 1981. JORA (13), 29/3/83: 
572. 

26/3 - Décret nO 83·20.5 portant ra tification de raccord portant création d'une 
commission mixte de coopération algéro·Cap Verdienne. signé à Alger le 4 
no\'embre 1982. JORA (13), 29/3/83: 574 , 

31/3 - Signature avec le Burundi d'un protocole d'accord de coopération en matière 
dïnfonnation. 

214 - Signature avec le R .... andad·un protocole d'accord de coopération en matière 
dïnronnation. 

9/4 - Décret n· 83·249 portant ratification de l'accord commercial entre le gou· 
"ernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Abidjan le 28 avril 
1978. JOllA (15).1 214/83: 666 

9/4 - Décret nO 83·250 portant ratification de raccord de coopération culturelle 
entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le Gouvernement de la République de Côte d>lvoire , .igné à Yamoussoukro 
le 13 mai 1981. JOllA (15). 1214/83; 668, 

9/4 - Décret nO 83.251 portant ratification de raccord de coopération économique, 
scientifique et technique entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique Ilt populaire et le Gouvernement de la République de COle 
dlvoi re, signé à Yamoussoukro le ]3 mai 1981. JOllA (15), 12/4/83: 670. 

23/4 - Décret nO 83·266 portant ratification de raccord portant création d'une 
commission mixte pour la coopération entre le gouvernement de la ltépu· 
blique algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de la 
République du Zimbabwê, signé II Sali~bury le 1" avril 1981. JallA (17), 
26r4/83:i54. 

8/5 - Signature à Alger avec le r.lali d'un accord de bornage de la frontière 
algéro·malienne, longue de 1300 Kms, Cf, le 21 et le 28/5. 

21/5 - Décret nO 83·34] portant ratification de la com1lntion commereiale et tarifaire 
entre le gou\'ernement de la République algérienne démocratique et populaire 
et le gouvernement de la République du Mal i, faile à Bamako le 4 décembre 
1981. JORA (21), 24/5{83: 977, 
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21/5 - Loi nO 83·08 portant approbation de la convention relative au bornage de la 
frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République du Niger. signé à Alger le 5 janvier 1983. JORA (22), 31/5/83: 
1025 

21 /5 - Loi nO 83·09 portant approbation de la convention relative au bornage de la 
frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la République du Mali. signé à Alger le 8 mai 1983. JORA (22), 31/5/83: 1025. 

28/5 - Décret nO 83·379 portant ratification de la convention relative au bornage de 
la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République du Niger. signée à Alger le 5 janvier 1983. JORA (54). 
27/12/83:3125. 

28/5 - Décret nO 83·380 portant ratification de la convention relative au bornage de 
la frontière d'Etat entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la République du Mali. fait à Alger le 8 mai 1983. JORA (23), 4/6/83: 1043. 

28/5 - Déeret nO 83·382 portant ratification de l'accord commercial entre le Gou· 
vernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République du Sénégal. signé à Alger le 7 octobre 1981. 
JORA (23), 4/6/83: 1045. 

28f5 - Décret nO 83·383 portant ratification de l'accord portant création d'une 
commission mixte de COQpération algéro·sénégalaise, signé à Alger le 7 oc· 
tobre 1981. JORA (23), 4f6/83: 1048 

28/5 - Décret nO 83·385 portant ratification de l'accord commercial entre le Gou· 
vernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République de Zambie. signé à Alger le 17 juin 1981. 
JORA (24). 7f6/83: 1059. 

18f6 - DéeretnOS3·399 portant ratification de la convention relativeàlacoopéra lion 
judiciaire entre la République algérienne démocratique et populaire E!lla 
Républ ique du Mali, signéE! à Bamako le 28 janvier 1983. JORA (26), 21/6/83: 
1135. 

J8f6 - Déeret nO 83·400 portant ratification de la convention d'assistance administra 
live mutuE!!!e en matière douanière entre la République algérienne démocrati· 
que et populaire et la RépubliquE! du Mali, signée à Bamako le 4 décembre 
1981. JORA (26), 21 /6f83: 1142. 

25f6 - Décret nO 83·402 portant ratification de l'accord commercial entre la Républi · 
que algériE!nne démocratique et populaire et la République du Burundi, rait 
à Alger le 15 déeembre 1982. JORA (27), 28f6f83: 1167. 

13/8 - Décret nO 83·479 portant ratification de l'accord de coopération économique, 
scientifique et technique entre le Gouvernement de la RépubliquE! algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la Hépublique populaire 
d'Angola, signé à Luanda le 15 avril 1983. JORA (34), 16/8f83: 1371. 

13/8 - Déeret nO 83·480 portant ratification de raccord de COQpération culturellE! 
entre la République algérienne démocratique et populaire et la République 
populaire d'Angola, signé à LU8nda le 15 avril 1983. JORA (34). 16f8/83 1312 

15f ll - Sigfl8ture à Alger d'un accord commercial global algéro·rwandais. 

2. Libye 

21 f2 - Signature à 1'ripoli d'un protocole d'accord de coopération en matière 

3, Maroc 

économique, technique, d'investissement. de Séeurité Sociale et d'Emploi 
entre la Libye et Ille Maurice E!1 création d'unE! commission mi,,!.e entre les 
deuxpllys. 

18/3 - Signature à Abidjan d'un accord de garantie et d'un accord de prêt avec la 
BAD dE! 10 millions d'unités de compte pour l'extension du réseau de l'office 
national marocain dE! l'électricité. Cet accord est approuvé par le Décret 
nC 2·83·456 du 18/6. BORM(3688),6f7/83;407. 
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4. Thnis ie 

612 - Loi n" 83·2 portant ratification de l'accord de prêt conclu à Abidjan le 14 
janvier 1982 entre la République Thni.ienne e l la Banque Africa ine de 
développement et relatif au projet de Centre Hospitalo·Unh-ersitaire de 
Sousse. JORT (0). 812183: 347. 

6/2 - l.oi n" 83-4 portant ratification de raccord de coopl'!ration économique. 
te<:hnique. sc ientifique et culturelle entre le Gouvernement de la République 
Tunisienne el le Gouvernement de la République du Cap Vert . JOFn" (l0). 
8/2/83:347. 

16/2 - Loi n" 83·9 portant ratification dc. amendementll aux article. 5 et 6 de III. 
Constitution de III. Commission Africaine de l'Aviation Civile. JORT (l3l. 
18/2/83:463 

17/3 - Loi nO 83·26 portant ratificalion dei accords de prêt et de garantie conclus 
il Abidjan le 5 juillet 1982 entre le gouvernement tunisien ct la Société 
Nationale d'}o; xploitation et de Distribution des EauK d'une part et relatifs au 
projet d'eau potable dans les localités du Nord,Ouest. JOIl7'(23l. 25/3 183:707. 

2/4 - Signature il Tunis d'un accord de coopl'!ration agricole aVll(: le Togo. 

1. Algérie 

I V, - ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS 
OU ORGANI SATIONS DU TIERS-M ONDE 

5/3 - Décret nO 83-151 portant ratification de la conllention de coopl'!rBtion scien· 
tifique et technique précisanlles modalité. de formation des cadres el de 
l'échange des experU entre le Gouvernement de la République algérienne 
démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de I1nde, 
signée il New Delhi le 28 lévrier 1980. JORA (10), 813/83; 427 , 

5/3 - Décret n" 83·152 relatif ÎI la ratification de raccord portant creation d·une 
commission mixte algéro·indienne pour la coopl!ration économique. corn· 
merciale. scientifique. technique et culturelle. signé li Alger le 19 octobre 
198\. JORA (J0),813/83: 431. 

12/3 - Le journal indien Economic Times rapporte que la IRCON. Compagnie 
mdienne de construction rerroviaire a obtenu un contra t de 81 millions de 
S pour la construction en Algérie d'une voie lerrée de 22 km entre Ain
Temouchent et Béni·Sal. 

12/3 - Décret nO 83.175 portant ratificlltion de l'accord de coopération scientifique, 
technologique et technique entre le Gouvernement de la République algé· 
rienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République 
lédérative du Brésil. signé il Brll8ilia le 3 juin 1981 . JOIlA (Ill. 15/3/83: 483 

12/3 - Décret nOS3-176 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de III. 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République fédérative du Brésil, portant création d·un comité mixte a1géro· 
brésilien pou r la coopl'!ration économique. commerciale. scientifique, tech· 
nologique, technique et culturelle. signé 11 Brasilia le 3 juin 1981. JORA (Ill. 
15/3/83: 484 

28/5 - Décret nO 83·357 portant ratification de l'accord commercial entre le Gou· 

1. Libye 

vernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement révolutionnaire et populaire de Grenade. signé li Alger le 4 
mars 1981. JORA (24). 7/6/83: 1051. 

1/ 11 - Signature d·un contrat de 3 milhards S avec III Corée du Sud relatif il la 
réalisation de la "grande rivière ~ . 
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Il / Il - MTM annonce que la Libye a signé un contrat avec le groupe sud·coréen 

3, Maroc 

Dong Ah, pour la construction de deux pipelines en Libye, de 2.220 km de 
canalisation en béton pour transporter de l"eau pour l'agriculture e t !'in· 
dustrie 

17/2 - Signature il Brasilia, avec le Brésil. d'un accord commercial de cinq ans, 

4. Tunisie 

prévoyant la création d'une commission mixte. Les deux pays s'accordent des 
avantag.:.s mutuels en matière d·exportation. 

30/7 - Signature il Tunis. entre le ministre de l'Agriculture et le représentant du 
Midamerica International Agriculture Consortium. d'un accord de coopéra· 
tionen matière de recherche agronomique appliquée. 

3/12 - Loi nO 83-103 portant ratification de l'accord de coopération économique_ 

2. Algérie 

commerciale et technique conclu il Islamabad le 10 février 1982 entre le 
gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la 
République Islamique du Pakistan. JORT (79), 6/12f83: 3138 

v, - ACCORDS AVEC LA FRANCE 

11/1 - Signature il Alger d'un ac.::ord-cad'll de coopération agricole avec la France, 
dans les secteurs de l'agricultu'll. de l'agro·industrie et des forêts 

IS/1 - Signature avec la l"rance d'un accord-cadre de coopération culturelle bila, 
térale. 

19/1 - Signature d'un protocole avec la f'rance organisant la coopération en matiè'll 
d'aménagementdu territoire. 

21 /1 - MTM annonce que la Sonelga1. vient de confier il Alsthom·Atlantique un 
contrat de 100 millions de francs environ qui porte sur la construction de troi s 
postes d'interconnection du réseau électrique 220 kilovolts dans le Sud-Est 
algérien et sur un poste de 60 kilovolts il Blida. 

21 /1 - MTM annonce la conclusion d'un accord de financement·cadre de 1 milliard 
de FF, entre le Crédit populaire d'Algérie d'une part. et la Banque nationale 
de Paris. l'Union méditerranéenne de banque. la Société lyonnaise de banque 
et le Crédit du Nord d'autre part, destiné à faciliter l'importation en Algérie 
de matériels et de techniques industriels français, et plus particulièrement 
dans le cadre des programmes de logements préfabriqués ONEP et de 
IOKements traditionnels 

3/2 - Signature avec la France d'un accord Bur la liVTaison annuelle de 9.15 
milliards de m' de gaz liquéfié, 

712 - Signature à Alger d'un contrat entre la Sorfertu et la SNTF. confiant à la 
Sofertu, filiale de la RATP. l'étude de la réalisation et de !'ingéniérie du futur 
métro d'Alge r. Le oontrat porte sur 150 millions de FF. 

25/3 - Signature entre la BAD et un groupe de Banques françaises, de deux accords 
portant sur le financement des oontrats conclus ou qui serontcondus par des 
entreprises françaises et la Société nationale des transports ferroviaires 
(SNTF) pour la rénovation des chemins de fer algériens et la réalisation du 
métro d'Alger. Ces accords de financement rentrent dans le cadre des accords 
f,l'ouverneme ntaux franco-algériens du 6 novemb'll1982 
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3013 _ Signature d'un contrat entre le wali de lliida el la Soci~lé grenobloise 
Pomagalski, pour raménagement de la 5t.ation de lportl d·hiver algérienne 
deChrea. 

U /S - Signature il. Alger d·un protocole d·accord. entre lïnstitut national des 
re!lSOUTCCS hydrauliques et le Bureau de rechen:he. géologiques e t minières 
(BRGM).qui prevoit une recherehe hydraulique dan. le. :tonc. sahariennes. 

3/6 - Signature il. Paris d'un accord de prit de 700 millions de dollaf'll . a'·f!(! la 
France, pour le compte de la Sonalrach. 

GI6 - Signature à Alger, entre la sociélé françai sc Bouygues de travaux publics et 
la SI\T .. •• d·un contrat clés en main. d'une valeur de 3.4 milliard. de FF pour 
la construction de la voie ferrée J ijel·namdane, région de Constantine. 

Isn - MTM annonce la signature avec rentreprise française de travaux publics 
Quillery, d'un contrat de 1,4 milliard de FF pour la construction d·un 
complue hospitalier militaire pres d'Alge r. 

zon - Signature à Alger d'une convention de financement entre le Crédit populaire 
d'Algérie et un consortium de banques françai ses, en vue de la construction 
d·une première tranche de 28000 logemcnt.ll par de8 entreprisC8 françaises 
en Algérie. 

20/9 - Signature il. Constantine d'une convention de coopération ct d'amitié entre 
la ",ilaya de Constantine et le département de l'Isère. 

24/9 - L'Agence APS indique la signature de deu)!. accords avec la France concer· 
nant les immigrés algériens. 

27/9 - Signature à Alger d·un contrat de coopération u.'Chnique entre les réseaux 
ferroviaires français et algé rien •. 

11/10 - Signature à Alger d'accords portant esscntiellement sur la question du service 
militaire des jeunes Algériens nés en France apré. l1ndépendlmceainsi que 
sur le transfert des fonds appartenant il. des re'$OrtiS$ants Français et 
bloqués en Algérie, 

21/10 - MTM indique la signature d'un contrat de 27 millions de Ff' entre la Société 
nationale de sidérurgie et la firme françaiw Poclain, spéciali&êe dans le 
matêriel pour les travaux publia. 

22/10 - Décret nO 83-SiS portant ratification de la convention entre le gou" ernement 
de la République algérienne d~mocll\tique et populaire et le gouvernement 
de la Rêpublique Française en vue d'éviter leadouble. Impositions et d·établir 
des reglesd'assistance réciproque en matière d'impôts sur le re"enu.d·impô ts 
sur les suœessions. de droiu d·enregi.t~ment et de droits de timbre. s igné 
à Alger le 17 mai 1982. JORA (44 ), 25/10183: 1762, 

7/11 - Signature il. Alger d·un contrat de la Sonatr!lch avec la Société française 
Sofregaz qui va réaliser une unité de récupération de gaz associés à Hassi 
Messaoud,avec une valeur de pre8de 140 millions de H ' , 

16/11 - Signature il. Oran des contrats de réalisation de 4 umtês et 3 centres 
frigo rifiques de distribution de lait dans rOuest algérien. avec la sociétê 
française Agro·Equipement. 

9/12 - MTM annonce que les chantiers Modernes de Bordeaux ont conclu un contrat 
d'I milliard de FF avec rAlgérie pou r ragrandissement ct le renfor<:ement des 
pistes de l'aéroport d'Alger 

13/12 - Signature à Paris d'un prêt bancai re de BOO millions de dollal1l entre la BEA. 
la BNA ct un syndicat bancaire regroupanl65 banques. 

2. Libye 

10/3 - Signature il. Paris d·un protocole d'accord de coopération technique scientifi· 
que franco·libyen à rissue de la réunion de l!l commission mixte franco· 
libyenne. 
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a.Maroc 

13/1 - Décret nO 2·83·1 approuvant la convention de crédit de 800 millions de FF 
conclue le 19 novembre 1982 entre le Royaume du Maroc et un Consortium 
de banques françaises en vue du financement de l'achat de matériel. BORM 
(3666), 2/2183:98. 

14/1 - Signature 11 Paris de trois protocoles d'accord dl' coopération financièred'un 
montant voisin de 1.8 mi!!iard de FF 

4/2 - MTM annonce la signature d'un contrat de coopération technique entre 
l'Office National de Recherche et d'Exploitation pétrolière (Onarep) et la 
Société Nationale d'Elf'Aquitaine (SNEA) pour les études de mise en 
production du gaz de Meskala . bassin d'Essaouira. 

11/2 - MTM annonce que rocp a passé récemment un contrat avec des entreprises 
françaises. pour la fourniture d'éqipement au nouveau complexe Maroc· 
Phosphore III et IV, près d'El Jadida. 

17/3 - Signature d'un contrat de pret de 14 millions de dirhams entre la SNOE et 
la CGE·Maroc qui est le troisième consenti depuis 1976 entre les deux 
groupes. 

22/4 - La CGE·Alsthom remporte un contrat de 650 mi!!ions de FF pour l'équipe· 
ment électr ique d'une usine chimique de l'Office Chérifien des PhosphaUlS 11 
Jorf LaRfar. 

2lf6 - Signature 11 Rabat d'un accord entre l'Office marocain d'électricité ct le 
représentant français de l'Energie, pour entreprendre une étude de faisabi lité. 

30/12 - MTM annonce la signature 11 Rabat d'un contra t de coopération avec la 

4. Tunisie 

France pour la création d 'une chaîne de froid destinée 11 la commercial isation 
de poisson frais et congelé. 

11/1 - Signature 11 Paris d'un protocole d'accord de coopération franco·tunisienne 
en matière de formation professionnelle. 

25/1 - Signature 11 l'aris d'une convention de crédi t de 343 millions de FF entre la 
Sociéw des Ciments de Djebel Oust et le Crédit Lyonnais, rUTB et BJ.'CE. 
pour finance r en partie la construction de la cimenUlrie dont le coût sera 
d'environ 750 millions de FJo' . 

11/2 _ Signature 11 Tunis d'un oontrat d'études entre le départment .. entreprises 
générales industrielles» de Spie·Batignolles. en association avec les Mines 
de potasse d'Alsace et la Société de développement des industries chimiques 
du Sud. Ce contrat de 22 millions de FF environ concerne l'étude de la 
valorisation d'un gisement de sels de potassium sous forme de saumure. 

11/2 - MTM annonce qu'aux Ulrmes d'un contrat signé entre les deux pays. la sociéw 
française SAl réalise 700 km d'artères de wlécommunications par càble 
ooaxiaL 

1[,/3 - Adoption du projet de loi portant ratification du protocole d'accord signé le 
18.6.82 entre I"Etat tunisien et Elf-Aquitaine. relatif à la part icipation au 
capital de la sociéwde transport transsaharien par pipeline Trapsa 

17/3 - Le Conseil des Ministres approuve le projet de loi portant approbation de la 
oonvention de prêtoonclue 1I1'unis le 15.12.82 avec le crédit commercial de 
France et rUnion tunisienne de banque. Le montant du prêt de 2.378.495 FF 
(240.000 DT) servira à l"acquisition età l"installation d'appareils de climati
sation dans les centres téléphoniques 

17/3 - Loi nO 83-27 portant approbation du protocole d'accord conclu à Tunis le 18 
juin 1982 eOlre I"Etat Tunisien ct la Société Nationale Elf-Aquitaine et relatif 
11 la participation de I"Etat Tunisien au capital de la Compagnie des 
TrAnSports par pipelines au Sahara (lRAPSA). JORT(23). 25/3/83: 807. 

17/3 - Loi nO 83-28 portant ratification de la convention de crédit conclue 11 Tunis 
le 23 aouût 1982 entre la République Tunisienne d 'une part et le Crédit 
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Commen:ial de France, l'Union Tunisienne des Uanques 11 Paris el la Banque 
Française du Commerce Extérieur d'autre part, JOJlT(23), 2613/83: 807, 

1/4 - Signature entre la Société d'Assistance e t de Ravitaillement Offshore·tunisie 
(Sorost) elles ChantieMl na"als la Perrière de t'rance et t'alkenberg de Suède, 
de deux accords commerciaux, Le. chantiers na"als français et suédois 
fourniront il la Société Tunisienne deux na"ires remorqueurs,ra"itallleurs 
destinés il la lutte contre la pollution et l'incendie et la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, 

22,4 - Loi nO 83,46 portant ratification du protocole signé 11 Paris le 10 oovembre 
1982 entre le Gouvernement de la République Tunisienne ct le Gouvemement 
de la République Française el relatif 11 raide-programme française, JORT(32), 
2614{83: 1127. 

10/6 - Signature il l'unis d'un protocole d'accord avec la Frllnce, qui Il accordé une 
enveloppe de crédiu publiC$ de 230 millions de FF pour le financemenl de 
certains projeu d'achat d'équipemenu avec 3 % d'in térêt sur vingt cinq ans, 

10/6 - Loi nO 83,52 portant ratification de la convention de crédit conclue il Tunis 
le 25 décembre 1982 entre la République Tunisienne et la Société Générllle, 
l'Union Tunisienne de BIlOques 11 l'aris et la Banque Française du Commerce 
Extérieur. JORT(44), 14/6/83: 1616 

21 /6 - Loi n' 83,58 portant ratificlltion de la convention de crédit conclue il Tunis 
le 25 novembre 1982 entre la llépublique Tunisienne d'une pan et le Crédit 
Commen:ial de France et l'Union Tunisienne de Banque. 11 paris d'autre part, 
JORT(48), 1/7/83: 1869, 

15n - Approbation d'un prêt bancaire de 2,378,495 FF dont raccord avait été conclu 
il l'aris le 15/12/82 entre la France et I1JT B de Parill, 

217 - Loi nO 83-71 portant ratifica tion de la conventIon de crédit acheteur conclue 
il Tunis le 15 décembre 1982 entre la République Tunisienne et le Crédit 
Commen:ial de t'rance e t l'Union Tunisienne des Banques il Paris. JORT (52) 
26·29nJ83:2022. 

12 8 - MTM annonce la signature entre l'Ambassadeur de France. M. N:ROL. et 
le Minis tre de l'Education, d'un accord concernant la remi.e â la Tunisie du 
Lycée Carnot qui "a deveni r le Lycée Bourguiba. 

20/10 - Signature â l'unis d 'un accord pour la creation a"ec la Société française 
Jeumont·Schneider, d'une usine d'autocommutateurt téléphoniqu~_ 

15/ 11 - La Société W!nérale signe il Tunis avec l'Union Tunisienne de Banque une 
con,-ention accordant il la Tunisie un crédi t deatiné il rachat de biens 
d'équipement françai s. 

21/11 - Décret nO 83-1087 portant publication de la convention signée li l'aris le 18 
mars 1982 entre la République Tunisienne et la République Française et 
relati"e aux obligations de sc l"\'ice mil itaire en cas de double nationalité 
JORT (77). 29/11/83: 3075 

21/11 - Décret nO 83- 1088 por1.&nt publication de la convention signée il l'aris le 18 
mars 1982 entre III République Tunisienne CI la République ~'rançaise et 
relativeâ l'entraide judiciaire en malilÎT(!de garde des enfanu, de droits de 
visite ct d'obligations alimentairell. JORT (77), 29/11/83: 3076. 

14/12 - Signllture il Tunis entre la Société Générale et la Uanque de Tunisie d'un 
troisième accord de crédi t d'un mon\ant de 50 millions de FF, conjointement 
avec l"Union Tunisienne de Bllnque. 

19/12 - Signature d'une convention bancllire de 30 millions de FF,entre les BNPflIT B 
et l'Office de Commerce de 'I\.misie, destiné au financement de contrats 
portant notamment sur la fourniture d'équipemenl.$ industr iels. 
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1. Maroc 

V I. - ACCORDS AVEC LA Rt p UBLIQU E 
r t o eRA LE D'ALLEMAGNE 

4f lO - Décret nO 2·83·754 approuvant le contrat de pnlt de 3.940.000 DM. conclu le 
12 janvier 1983 entre le Royaume du Maroc et la Kréditanstalt für Wiede· 
rauibau pour le financement du projet" Loukkos agriculture en sec· l ». 
BORM(3701), 5f lO/83: 607. 

10/ 11 - Oetroi par le gouvernement de la RFA d'une nouvelle aide de 60 millions de 

2. Tunisie 

marks (environ ]80 millions de DT) sous forme de crédit à taux préférentiels 
au titre de coopêration financière ainsi qu 'une subvention de iO millions de 
marks (30 millions de FF) au titre de ra ide ~hnique ]983. 

6/2 - Loi nO 83·5 portant ratification de raccord de coopêration financière conclu 
il Tunis le 7 août 1982 entre le Gouvernement de la République tunisienne 
et le Gouvernement de la République fo'édérale d'Allemagne. JORT (10). 
8/2/83:348 

17/3 - Loi nO 83·30 portnnt ratification de la convention de coopêration conclue le 
8 mars 1982 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la 
Fondation Konrad Adenauer. JORT (23). 25/3/83: 808. 

214 - Loi n· 83·33 portant ratification de raccord de coopêration finaneière conclu 
à Tunis le 26 mai ]982 entre le Gouvernement de la République Tunisienne 
et le gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne. JORT(26). 5/4/83: 
919 

VI I. ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS M EMBRES DE LA CEE 
ET L ES COMMUNAUTts EUROp eENNES 

1. Algérie 

7/1 - La Banque Européenne d'investissement annonce un prêt de Il millions de 
dollars (10 millions d'écus) à la Banque algérienne de développement pour 
["amélioration de la liaison routière entre Constantine et la ville portuaire de 
J ijel. Prêt de 15 ans au taux de 11,25% avec une bonificationd'intüétde 2% 
il la charge du budget de la CEE 

10/1 - Un groupement britannique composé autour de la société Tarmac. spécialisée 
dans les grands travaux annonce la signature d'un contrat de 46 millions de 
livres (75 millions de dollars) pour la construction d'un hôpital de 240 lits prês 
de Mascara. 

19/2 _ Décret nO 83·131 portant ratification de raccord·cadre entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique ct populaire et le Gouvernement 
du Royaume de Belgique dans le domaine du développement des énergies 
nouvelles ct renouvelables, signé il Alger le 8 avril 1982. JORA (8). 22/2/83' 
339. 

18/3 _ A/TM annonce la conclusion d'un accord avec la société belge Cecoforma pour 
laréalisntion de centres de formation professionnelle 

27/4 _ Signature il Alger avec l'Italie d'un contrat commercial entre la Sonatrach 
et la Snam 

28/4 - Signature il Alger. d'un accord·cadre de coopêration économique, scientifique 
ct technique avec la Belgique 

25/5 - Signature il Alger d'un contrat entre la SNMC et la firme danoise F·L. Smith 
pour la construction d'une ciment<:lrie 
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9 7 - Décret n" 83·424 portant ratification de raccord enlre le Gouvernement de la 
République algé rienne démocratique el populaire ct le Gouvernement du 
Royaume de Belgique tendant 11 éviter la double imposition des re\'enus 
provenant de rexploitatÎondes navires en trafic international. signé! Alger 
le II janvier 1983. JORA (29), 12nt83: 1238. 

9.'9 - MTM indique la signature, fin août, d'une con\'ention de crédit·cadre de 

2. Libye 

1 milliard de rrancsa\'ec un groupe de banques belges dirigé par la Société 
générale de banque et composé dC1l Banques Bruxelles Lambert, Kredietbank 
et Banque europêenne arabe. 

S2 - Signature à Tripoli d\m protocole d'accord entre la Libye et la Grande. 
Bretagne. et portant sur les problèmes de santé. 

12/5 - Signature à Dublin d'un protocole d'accord de coopération entre I"lrlande et 
la Libye. Création d'une association d'amitié libyo,i rlandaise. 

3. Mnroc 

1S/1 - Dahir nO 1·8·414 portant promulgation de III. loi nO 24·81 portant approbation 
du principe de la ratification de la convention el du protocole d'accord en vue 
d'éviter les doubles impositions en matière d'impôt.t 5ur le revenu entre le 
Maroc et I1ta1ie. faits à Rabat le 7 juin 1972 ainsi quedu protocoled'accord 
additionnel à la dite convention. fait à ]{abat le 28 mai 1979. BORM (3668), 
\6/2.83:16;' 

\81 - D"hir nO \ .82.183 portant promulgation de la loi nO 12.82 portant approbation 
du principe de la ratification de raccord entre le Royaume du Maroc et la 
République Iléllénique tendant 11 é\·iter la double imposition en matière 
dïmpôts sur le re\'enu pro\'en,,"t de rexploi tation de navires et d'aéronefs. 
fail à Rabat le 28 juillet 1980. BORM (3668), 16/2f83: 167. 

18 \ - Dahir nO 1·82·184 portant promulgation de la lo i nO 13·82 portant approbation 
du pnncipe de la ratification de la con\'ention entre le Royaume du Maroc 
et le Grand·Duché de Luxembourg en vue d'éviter lei doubles impositions et 
de régler certaines autres questions en matière d'impôts l ur le revenu et sur 
la fortune. faite à Luxembourg le 19 décembre 1980. BORM (3668), 16'2f83: 
.68. 

18/1 - Dahir nO 1·82·193 portant promulgation de III. loi nO 7.82 portantapprobauon 
du principe de la ratification de raccord fait â Rabat le 12 février 1981 ent re 
le gou\'ernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume·Uni 
de Grande' Bretagne et d'Iriande du Nord. relatif 11 rindemnisation résultant 
du transfen à I"Etat marocain de III. propriété des immeubles dans le cadre 
du dahir du 2 mars 1973. BORM (3670), 2/3/83: 194 . 

211 - M'f.\fannonce la signature avec la Belgiqued'un accord dc crédit ·cadre de 
250 millions de F. belges entre 10 $OCiété Générllle de banque de Belgique et 
la Banque marocaine du commerce extérieu r, portant sur la fourniture de 
biens d'équipements et de prestations agrées par I"Office national du 
Ducroire. Créditexport el Copromex. 

25/2 - Signature d'un protocole d'accord culturel avec le t Pays·Bas portant sur 
I"élargisscmentdelacoopéralionculturelleet ac ientifiqueentre les deux pays. 
en particulier dans le domaine de renscignemenldes Marocains résidant aux 
Pays·Bas. 

6/5 - ,If TM annonce un prêt accordé au Maroc par la Banque européenne 
dïn\'estissements d'un montant de 120 millions de ~'F JlOur I"aménagement du 
port pétrolier de Mohammedia. 

- Décret nO 2-82·7;1 aIlProu\'anl raccord de prêt de 190 millions de francs 
belges, conclu le 30 septembre 1982 a\"ec le gOU \'ernement du Royaume de 
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Belgique pour le financement de projets de développement économique et 
social. nORM(3681).18/5/83:360. 

16/5 - Décret n' 2·83·408 approuvant le oontrat de prêt de 18000000 d'Unités de 
oompte européennes, oonclu le 27 avril 1983 entre le Royaume du Maroc et 
la Banque européenne d'investissement pour le financement du projet 
d'aménagement du port de Mohammedia. BORAI (3681). 18/5/83: 361 

1/8 - Signature à Rabat d'un protocole d'accord portant sur trois projets de 
c()()pération agricole avec la Belgique. approuvés lors de la réunion de la 
Il ' session de la Commission milite de septembre 1982. 

19/8 - Signature d'un accord de prospection minière dans la région de Jerada. à 
Rabat entre la société marocaine de charbonnage et la société britannique 
"Oceaneering". Il prévoit 20 forages et néœssitera un prêt de 40 millions 
de DT consenti par un établissement financier britannique. 

25/9 - Décret nO 2·83·749 approuvant le contrat de prêt de 1200000 Hn. conclu le 

4. Tunisie 

29 mars 1983 entre le Royaume du Maroc et la Nederlandse Invest.eringsbank 
V()()r Ontwikkelingslanden N.V. pour le financement du projet" Laboratoire 
hydraulique public d'essais Ilt d'études ". BORM (3701), 5/10/83: 606. 

1512 - Loi n' 83·12 portant ratification dll l"accordconclu à Londres le 10 mars 1982, 
entre le gouvernement de la République Tunisillnne et le gouvernemllnt du 
Royaume Uni de Grande·Bretagne e t I1rlande du Nord e t Tlllatif aux 
transports internationaux dll marchandises par route. JORT (l3). 18/2/83: 
464 

4/3 - Loi n' 83·22 portant ratification du protocole flllatif ÎI la coopération 
financière et technique oonclu il Bruxfllles Ifl 28 octobre 1982 entre la 
République Tunisienne c t la Communauté éoonomique européenne. JORT 
(18).8/3/83:631 

1713 - Loi n' 83·29 portant ratification de l'accord de prêt signé à Tunis le 
24 septembre 1982 entre le gouvernement de la République Tunisienne ct le 
gouvernement du Royaume de Belgique. JORT (23). 25/3/83 : 808. 

18/4 - Signature d 'un accord de coopération financière avec un crédit public oolge 
de 125 millions de francs belges pour le financement de projets de développe· 
ment. 

10/5 - Mise en service du tronçon tunisien du gazoduc transméditerranéen. long de 
2500 kms. reliant le sud·algérien à l"I talie du Nord 

20/5 - Décret n' 83·483 portant publication de l'acoord de coopération culturelle 
entre le gouvernement de la république Tunisienne et le gouvernement de la 
République Ita lienne. JORT(40). 27/5/83: 1423 

27/6 - l...oi n' 83·57 portant ratificOlion de l'aeoord financier et de l"accord de crédit 
pour le développement. conclus ÎI Tunis le 22 déœmbre 1982 entre le 
Gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement de la 
Rêpublique Italienne. JORT (48). 1/7/83: 1868 

27/6 - Loi n' 83·59 portant ratification de la convention conclue à Londres le 
15 décembre 1982 entre le gouvernement de la République Tunisienne ct le 
gouvernement du Royaume Uni de Grande·Bretagne et I1rlande du Nord. 
tendant il éviter les doubles impo;;itions et ft prévenir l"évasion fiscale en 
matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital. JORT(48). In/83 
1869. 

27n - Signature ÎI Tunis d'une oonvention avec la société néerlandaise Paktank 
Europa, en vue de la construction en Tunisie d'un Centre international de 
stockage de brut 

4/8 - Signatured'unprotocoled'accordau~termesduquellegroupeoolged' I eteren 

va assurer, en collaboration avec ["Etat tunisien et la firme allemande 
Volkswagenwerk AG. le montage en Tunisie de 5 000 véhicules par an il partir 
de sept. 1985. 
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2811 - LOI nO 53·101 ralifiant le dœreHol nO 53·; du 13 octobre 1983. 
portant ratification de la conllCntlon et se5 annexes conclu(Os à "l'unis le 
2; juillH 1983 entre I"EtatTunisien et la Société Hollandaise Pabt.ank Europa 
B.V. relatives il la realisation et il I"exploitation d'un Centre internatlonal de 
slOCkage de produits pétroliers chimiqu(Os et dérivés en Tunisie. JORT (78), 
2/12/83: 3100. 

912 - 1..01 n· 53·I08 portant ratification de l'accord de pret conclu à Tunis le 14 avril 

1. Maroc 

1983 entre le gouvernement de la Répubhque Tullislenne ct le gou\'ernement 
du Royaume de Belgique. JORT(8I), 12112183: 3206. 

VIII - ACCORDS AVEC LES ETAT-UN IS 

2/S - Signature il WashingtOn d'un prolOColed'accord fixant les lignes dlteCtrlces 
de coopération entre le ministère du péches maritimes H la Marine 
marchllndedu Maroc et les gnrde·ootesdel Etat.s Unis. 

201& - MTM annonce la signature il l{abM avec IC8 Etat.s·Unis d'un accord de prêt 
de 17 millions de dollars par les projetsd·habitat. 

8f6 - Signature il Rabat de deu~ accords entre la soclété américaine Amoco filiale 
de la SOC! Ct l'office national de recherche8 H d'exploitat ions pétrolières. Le 
premier concerne l'étude du Rif et le 5CÇOnd. l'étude géochimique des 
formations gêologiques marocaine$ afin de définir leur potentiel pétrolier. 

18/7 - ,\ la suite d'un accord de pret signé le Hm Il Rabat. le d/!partement nméricain 
de l'agriculture annonce qu'il va fournir au Maroc 200000 tonnel de bléd'une 
valeur de 29 mill ions de dollars. livrées entre juillet et le 30 septembre 1983. 
Selon les termes de l'accord entre les deux pa)·s.urcettelivraifiOn de céréales. 
le Maroc n'aura pas Il rembourser cette tomme de 29 millions de dollars s"il 
se lance dans des programmes pour améliorer $On agriculture. Cf. le 268. 

2618 - Echange de lettres avec le directeur de l'lIdminLit ration de l'USAI 0 au "broc 
portant amendement à raccord de pret du lSn.83. Le mont.ant de ce prêt est 
porté il 27,6 millions de dollllrs, lOit une augmentation de 2.5 millions de 
dollars pour l"importation de 208 000 tonnes de blé liU heu de 192000 tonnes 
prévues par raccord du 1517/53. 

2319 - Signature il Raba t de deux accords d'assist.anee américano-marocaine dans 
le domaine agricole e t de la formation t.echmque. 

30112 - Selon M TM les Etats Unis accordent su Maroc un crédit·C(Jmblné qui lui 
permettra d'acheter 244 millions de dolla" de blé. 

2. TU NIS IE 

12/4 - Loi nO 83·40 portant ra tification de l'acC(Jrd l igné il. Tunis le !7 mai 1982 entre 
le gouvernement de la République Tunisienne et le gouvernement des 
Etal.$-Unis d'Amérique pour la vente de produiu agricoles. JORT (29). 
IS/4/83: 1004. 

2914 - Signature il Tu nis. d'un échange de lettres IIVl.'C les Etau-Unis relatif il un 
créditde61.&miliions de dollarsp0UrI'Licquisitiondeproduit.salimentaires 

10/6 - /If TM annonce la signature ft Tun is avec le gouvernement américain d'un 
accord pour un crédit de 10 mill ions de dollars destin/! à l'acquisition de 
produiUl céréaliers aux t-:tat.s·Unis. Cf. le 14/7. 

1/7 - Signature aux Etal.$-Unis d'un accord addilionnel d'Ilssistance alimentaire 
avet; la Tunisie; ils lui donnent 3 millions de dollars pour l"imponation d'huile 
de soja et s'ajoute il l'accord de juin dernie r de 10 million. de dollars. 

loin - Approbation par le Conseil des ministres de raccord conclu avec les 
Etat.s,Unls. qui octroient un pretde 10 millions de dollllrB pour Importation 
de ;6000 tonnes de blé au titre de l'année 1983_ 
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12/8 - MTMannonce la signature avec les Etats·Unis de trois accords portant octroi 
d'une subvention de 1.75 millions de dollars, une garantie de prêt il ["habitat 
de 4 millions de dollars et un accord de subventions de 140000 dollars 
destinés il financer les activités de formation etdegestion financi ère urbaine. 

30/9 - Signature de 3 accords de financement portant octroi par les Eta ts·Unis d'un 
don de 4 millions de dollars. Le premier accord de 2 millions de dollars est 
destinée il la formation au~ B.U. d'étudiants tunisiens dans les discip lines 
techniques. Le deu~ième accord de 1 250 millions de dollars. dans le cadI"(! 
du VI' Plan, est destiné il promouvoir le secteur privé et il développer un 
programme de transfert de technologie. Le troisième accord de 500 000 dol· 
lars servi ra il financer les études sur la faisabilité des projets de phosp hate 
de Sra Ouartane et J ellabia Mzenda. 

IX _ ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS OCCIDENTAUX OU ASSIMILI!;S 

1. Algérie 

10/1 - Signature il Alger d'un procès·verbal d'accord pour le renforcement de la 
coopération a'"ec le Québec (Canada) pour l'enseignement et la technologie. 

24/1 - Accord de principe avec ["Autriche pour ["achat de gaz naturel algérien. 
18/2 - Signature il Montréal d'un accord·cadre de coopération dans le domaine 

culturel. scienti fique et technique avec le gouvernement fédéral d·Ottawa. 
26/3 - Décret n' 83·206 portant ratification de ["accord culturel entre le Gouverne· 

ment de la République algé rienne démocratique et populaire et le Gouverne· 
ment de la république portugaise, signé il Alger, le 8 d&embre 1982. JaRA 
(13).29/3/83:575. 

23/4 - Décret nO 83·265 portant ratification de l'accord de coopération dans le 
domaine de rinformation entre la République algérienne démocratique et 
populaire et la République de Malte. signé il La Valette le 20 mai 1982. JallA 
(17).26/4/83:753-754 

18/5 - Signature il Alger d'un contrat avec l'Espagne pour la livraison il la société 
espagnole Hormos lbericos Carboneras de sacs d'emballage de ciment. 

18/6 - Décret nO 83·401 portant ratification de l'accord de coopération entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République de Malte, 
relatif il la station de radio·diffu sion de la Méditerranée, signée il la Valette 
le 20 mai 1982. JaRA (26) 21/6{83: 1145. 

27/S - Décret nO 83-512 portant ratification de ["accord de coopération &onomique 
et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocrati· 
que et populaire et le Gouvernement de la République portugaise, signé il 
Lisbonne le 15 mai 1981. JORA (36). 30/S/83: 1446 

1/12 - Signature d'une entente avec le Canada portant sur la mise en œuvre d'un 

2. Libye 

programme de coopération technique entre les ministères de l"agriculturedes 
deux pays. 

13/3 - Signature avec la SuMe d'un protocole d'accord de coopération dans les 
domaines de l"industrie, de l'agriculture, de la santé,de l"électric ité. 

3, Maroc 

18/1 - Dahirn' I,S2' 174 portant promulgation de la loino S·S2 portant approbation 
du princ ipe de la ratification de la convention faite il Madrid leSno\"embre 
1979 entre le Royaume du Maroc et le Royaume d'f;spagne, relative il 
["indemnisation des terres récupérées par l'Etat marocain dans le cadre du 
dahir du 2 mars 1973. BORM (3670). 213{83: 194. 
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18/3 - Signature à Rabat avec le Japon d·un prêt de 4 682 millions de Yens (en\iron 
177 millions de DM) pour rcxk:ution du projet de renforœment des moyens 
de transport ferroviaire de l'ONC,"' (achat de 12 locomotives). Cf. le l[i/ lO. 

61S - Signature à Rabat d·un accord de prêt de IS milhons de dollars canadiens. 
avec le Canada. pourdee projets économiques. 

9'5 - Décret nO 2·83·312 approuvant le contrat de prêt de douze milhanls 
(12000000000) de yens japonais, conelu le 22 février 1983 entre le Royaume 
du Maroc et le t'onds japonais de coopération économique d·Outre-mer. pour 
le financement du projet de construction du complexe d·acide sulfurique. 
80RM(3681),1815/83:360. 

I7IS - Décret nO 2·83·405 approuvant raccord conclu le 12 mal 1983 a ' ·ec 
l"Export·lmport Bank of J apon pour la garllntie du pretde 19200000000 de 
yens japonais. consenti par ladite banque à l"Office cMrifien des phosphates 
IJORM(3681).18ISI83:361. 

19/8 - Signature avec l"Espagne d'un nou\'el accord de pèche de 4 ans, avec effet 
rétro·actifau 1/8/83. 11 permett ra aux quelqucs 1 400chaluliers espagnols de 
continUl!rà opérer dans les eaux marocainel y compris le long de quelques 
300 kms dl! ootl!S du Sahara occidentlli. 

919 - Signature à Tokyo. fin août, avec II! Fonds japonais de coopération écono-
mique d·outre-mer, d·un prêt de 4,682 millions de ycns (150 millions de DM) 
pour l'acquisition de locomotives 

15/10 - Décret nO 2·83·753 approuvant le contrat de prêt de 4682000000 de yens 

4. Tunisie 

japonais. conclu le 24 août 1983 entre le Royaume du Maroc et le Fonds 
japonais de coopération économique d'Outre·mer. pour le financement du 
projet de renforœment dei moyens de transport. ferroviaire . 1J08/11 (3ï03). 
19110/83:622. 

612 - Loi nO 83·6 portant ratification de la Convention et du J>rot.ocole signés à 
Thnis le 10 février 1982 entre la République Thnisienne el le Canada. tendant 
à éviter les doubles impositions en matière dïmpôts .ur le revenu et sur la 
fortune. JORT (10). 8/2183: 348. 

1512 - Loi nO 83·13 portant ratification de l'Accord de crédit conclu â Tunis le 
1" juillet 1982 entre la République Thnisienne el III Banque Suedoise Svenska 
lIandelsbanken et relatif au projet de liaison des trllnsmi!lSions dans les 
zones de Nabeul, Bizerte et Sousse. JORT (13), 18/2(83: 464. 

22/2 - Ratification d'un prêt japonais de 6.84 millian!s de yens (l6.45ï mJllions de 
DT) pour les travaux de la centrale de Radès. l.el accords ultérieurs restent 
à fixe r. 

28/2 - Loi n- 83·18 porta.nt ratification de réchange de leUreB conclu ii Thnis le 17 
juillet 1982 entre le Gouvernement de III f{(jpublique tunisienne et le 
Gouvernement du Japon relatif à l'octroid·un prêt pourl'exéculion du projet 
de la Centrale Thermique de Hadès. JORT (17), 4/3/83 : 603. 

2117 - Loi n" 83-72 portant ratification de la Convention de prêt du 10 novembre 
1982 cntre la république Th nisienne et la Sociéw Canadienne pour n;xpan· 
sion des exportations el rAccord de prêt du 30 novembre 1982 cntre le 
gouvernement du Canada agissant par l'intermédiaire de rAgence Cana· 
dienne de Développement International. JORT (52). 26·29/i/83: 2022. 

24/8 - Signature ii Thnis. ave<: rAgence suédoise d'aide au développement. d·un 
accon! de lutte contre la désertification dont le coût total est évalué à 
610000 DT 

3118 - Décret·loi nO 83.6 porta.nt ralification du contrat de prêt conclu le 27 mai 1983 
entre la Société tunisienne de rElectricitë et du Gaz et r Export.·lmport Bank 
du Japon et du contraI de prêt conclu le 8 juin 1983 entre la Société 
Tunisienne de rElectricité el du Gaz et un groupe de Banques Japonaises 
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ayant pour chef de file [a Mitsubishi Bank Limiwd. JOR'F(57}, 30/8/·2/9/83' 
2233. Cf. le 28/ 11 

28/11 - Loi nO 83·100 ratifiant le décret·loi nO 83·6 du 31 août 1983. Il0rtant 

1. Algérie 

ratification du contrat de prêt conclu le 27 mai 1983 entre la Société 
Tunisienne de l"Electricité et du Gaz et rExport·Import Bank du Japon et du 
contrat de prêt conclu le 8 juin 1983 entre la Société Tunisienne de rElec· 
tricité el du Gaz et un groupe de Banques japonaises ayant pour chef de 
file la Mitsubishi Bank Limited. JORT(78), 2/12/83: 3100. 

x - ACCORDS AVEC LES PAYS SOCIA LISTES 

7/2 - Signature il. Alger. avec l'Albanie d'un protocole relatif aux échanges 
commerciaux bilatéraux pour 1983. 

4/3 - Signature il Moscou d'un protocole de coopération économique. scientifique 
et technique. Parmi les projets de coopération, la construction de trains de 
laminage, de cimenteries, la mise en valeur de gisements de minerais ainsi 
que la construction de voies ferrées 

12/3 _ Décret nO 83·177 portant ratification de la convention entre le Gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement 
de la Hépublique socialiste de Roumanie. concernant la sécurité sociale, 
signéc il Alger Je 29 décembre 1981. JOllA (11). 15/3/83: 485. 

12/3 - Décret nO 83·178 portant ratificfltion de raccord de coopération scientifique 
et technique entre le Gouvernement de la République algérienne démocrati· 
que et populaire et le Gouvernement de la République populaire de Chine. 
signé il Pékin le 1" janvier 1982. JOllA (111. 15{3/488. 

12/3 - Décret nO 83·179 portant ratification de l'accord portant creation d'une 
commission mixte algéro·chinoise pour la coopération économique, corn· 
merciale et technique. signé il Pékin le 1" janvier 1982. JORA (II). 15/3{83' 
'90. 

9/7 - Décret nO 83·423 portant ratification de la Convention relative il la coopé· 
ration judiciaire et juridique entre la République algérienne démocratique et 
populaire et l'Union des Républiques Socialistes soviétiques, signée il Alger 
le 23 févrie r 1982. JORA (29).1217183: l23J. 

23/7 - Décret nO 83·453 portant ratification de la convention d'entraidejudiciaire 
et juridique en matière civile ct pénale entre la République algérienne 
démocratique ct populaire et la République socialiste fédérative de Yougosla" 
vie. signée à. Belgrade le 31 mars 1982. JORA (30), 26/7/83: 1311. 

27/8 - Uécret nO 83·511 portant ratification de raccord commereial entre le Gou" 
vernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
Gouvernement de la République socialiste du Vietnam. signé il Alger le 26 
mai 1983. JOllA (36), 30/8/83: 1443. 

24 /9 - Décret nO 83·541 portant ratification de J'accord entre le Gouvernement de la 
République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la 
République socialiste d·Albanie. pour le transport maritime des marchandi" 
ses. fait il. Alger le 7 février 1983. JOnA (40), 27/9/83: 1609 

10/10 - Signature il Pékin d"un accord de coopération culturel pour la période 
1984-1985 

2. Libye 

20/1 - Signature d'un traité d 'amitié et de coopération économique et technique avec 
la Bulgarie 
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~/1 - Signature d'un prolOOOle d'accord avec la Roumanie dan$ ICI domaines des 
échanges commerciaux , de l'habitat. de l'industrie. des transportli etcom 
munications. de l'agriculture, de la coopérat ion scientifique e t technique. 

915 - Signature â TTipoli d'un accord de coopération avec la Hongrie pour le 
développement de la coopération culturelle, acientifique et technique en treles 
deux pays. 

416 _ Signatu re d'un protocole d 'accord de coopération avec la RDA à J"iuue de la 
réunion de la commission mixte libyo·est allemande. à Hedin 

3. Maroc 

29/4 - M1'Mannonce la signature d'un contrllt avec la Chine qui enverra des ex pertli 
en théiculture arin d'assurer la Cormation du t.cchniciens marocains. 

27f5 - MTM annonce la signature 11 Rabat d'un accord de coopération avec la Chine, 
prévoyant renvoi au Marocd'une nouvelle équIpe médicale chinoise 

:!817 - Signature 11 I{abat de deux aceords marooo·roumain8 dans les domaines de 
la pêche e t de la Sécurité Sociale. 

4. Tunisie 

15/2 - Loi nO 83·11 portant ratification de la Convention Consulaire signée 11 Moscou 
le 6 av ril 1977 entre la République tunisienne et ["Union des Hépubliques 
Socialistes Soviétiques. JORT (I3). 18/2/82: 464. 

31/8 - Décret·loi nO 83·5 portant ratification de l'Accord de financement conclu le 
18 février entre le Gouvernement de la llépublique tunisienne et le Gouver' 
nement de la République Populaire de Bulgarie. JORT (57). 30/8·22/9,83: 
2233. 

28/ 11 - Loi nO 83·99 ratifiant le décret· loi nO 83·5 du 31 août 1983. portant ratification 
de l'Accord de financement conclu le 18 f!lvrie r 1983 entre le Gouvernement 
de la République tunisienne et le Gouvernement de la Uépublique populaire 
de Bulgarie. JORT(ï8). 2/12183: 3099. 

13/12 - Signature à Thnis, d'un protocole d'accord avec l'URSS lur lei transportli 
maritimes, qui prévo it. notamment l'!ltabli.scmen\ d'une ligne régulière entre 
les portli tunisiens et soviétiquCII. 

XI - ACCORDS AVEC LES O RGANISATIO NS I:-''TERNATIO NALES 
ET CONVEl'o''TIO NS I NT ERNATI ONALES 

1. Algérie 

5/2 - Décret nO 83·107 portant acceptation des amendement.s 11 l'article 38 des 
statut.sdel"OrganisationmondialedutourismeetauparagrapheI2del règles 
de financement annexées à ces statut.s. JORA (6), 8/2/83: 249 

16/2 - Le Conseil d'administration du PNUD Approuve un programme de cOOpérll ' 
tion \.(.'(:hnique av<..'(: l'Algérie. pour un monUlnt de 36 millions de dollars 

2/4 - Décret nO 83.224 portantrlltificationdu protocole concernant un llmendement 
de laconvention relative 11 l"aviation civi le intcrnationille. 8igné à Montreal 
le 30 septembre 1977. JORA (14), 5/4/83: 619. 

11/6 - Décret nO 83·384 relatif à l'acceptation de la réllOlution WHA 29·36 du 17 mai 
1976 portant IImendement.s aux articles 24 et 25 de la Constitution de 
l'Organisa tion Mondiale de la Santé. JORA (25). 14/6/83: 1103. 

II 6 - Décret n" 83·385 portant llcœptation de la réllOlution A 450 (XI) portant 
amendements aux articlCl 17, 18, 20 et 51 de la convention portant création 
de rOrganisation intergouvernementale con.ultative de la navigation mari· 
time. adoptée le 15 nO~'embre 1979. JORA (35), 2318(83; 1407. 
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2718 - Décret nO 83·51 portant ratification de la com'ention internalionale de 1974 
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. faite à Londre le 1" novembre 
1974 et du protocole de 1974 pour la sauvegarde de la vic humaine en mer, 
faite a Londres le 17 février 1978. JOllA (36). 30t8t83: 1443 

3/9 - Dêeret nO 83·5 18 portantratificaüon de la convention nO 183concernan trage 
minimum d'admission 11 remploi, adoptée par la conférence générale de 
l'Organisation inwrnationale du travail. le 26 juin 1973. JORA (37). 6/9/83: 
1482. 

3t9 - Dêeret nO 83·519 portant ratification de la convention n' 142 concernant le 
rôle de rorientationetde la formation professionnellcsdans la mise en valeur 
des ressources humaines, adoptée par la conférence générale de rOrganisa· 
tion internationale du travaille 23 juin 1975. JOllA (3ï). 6/9/83: 1486 

19/9 - Dêeret n' 83·531 du 19 septembre 1983 portant adhésion 11 la conw.mtion 
visant à faci liter le trafic maritime in ternational. faite à Londres le 9 avril 
1965. JOllA(39), 20/9/83: 1569 

3t12 - Dêeret nO 83·714 portant ra tification de la convention 150 concernant rad 
ministration du travail (rôles. fonctions ct organisations), adoplOO par la 
confénmce générale de rorganisation internationale du travail 101"$ de sa 
soixante·quatrième session. il Genève le 26 juin 1978. JOllA (50). 6/12/83: 
2071. 

10/12 - Dêeret nO 83·719 relatif à la ratification de protocoles ponant prorogation d e 
raccord international sur le blé de 1971. JOllA (51), 13112/83: 3017 

30/12 - MTM annonce raccord d'un premier prêt de la Banque mondiale de 

2. Maroc 

128 millions de dollal"$ pour flméliorer le réseau de télêeommunications en 
Algérie 

10/1 - Décret n· 2·82·874 approuvant l'acoord de prêt de 50000000 de dollars US, 
conclu le 5 novembre 1982 entre le royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement en vue du finance· 
ment du cinquième projet éducation. BORM (3666). 2/2/83: 97. 

1211 - Dêeret nO 2·83·8 approuvant les modifications apportées il raccord conclu le 
19 mai 1980 entre le Hoyaume du Maroc ct 1 Banque internationale pour la 
reconstruction et le dévcloppement pOur garantie du prêt de 50000000 de 
dollars US, consenti par cette banque au Bureau de recherches et de 
participations miniêres. !JORM (3666). 2/2/83: 97. 

18/1 - Signature 11 R.""lbat d'un accord avœ la B1HD concernant un prêt de 22 mil · 
lions de do!lars pour le financement des approvisionnements de pétrole brut 

25t3 - MTM annonce que la SIRD vient d'accorder un prêt de 60 millions de $ pour 
finanœr la construction de Quelque 13000 unités d'habitations aur rens emble 
du pays. 

1/4 - Octroi par la Banque mondinle de deux prêts totalisant 127 millions de 
dollars : un prêt de ~ millions de dollars destinés à financer un programme 
d'entrctien et de njfcctiondu réseau routier et un prêtde42millionsde$ 
pour un projet dïrrigation. 

28/4 - Prêts de la Banque mondiale, un de 75,2 millions de $ pour la prospection 
pétrolière et un de 16millionsde$pourlaconstructiond'un« fonds pétrole " 
pour des services essentiels dans le pays. 

19/5 - Signature li Rabat a"cc la r AO, de deux accords de coopération d'une valeur 
totale de 318000 $. Ils portent. run sur la forma tion de cadres marocains et 
renvoi d 'e~perts de la FAO au Maroc, ["autre sur ["acquisition par le Maroc 
de 20000 flacons de vaccins contre la fièvre aphteuse 

23/5 - Signature à Washington avec la Banque mondiale de 3 prêts d'un montant 
total de 12.2 millions de $ accordés par la BIRD pour ["e~ploitation pétroliêre 
ainsi que le développement et réquipement agricole. 
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ISl6 - Décret nO 2·82·473 approuvant raccord conclu le Il avril 1983 entre le 
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstroction et le 
développement pour la g8rantie du prêt de 60 millionl de dollars US. consenti 
par cette banque au Crêdit immobilier et Mteher. !JORM (3688). 6n/83: 407. 

15n - Signature â Rabat avec la FAO d"un accord dans le domaine de l'aquaculture 
maritime et de la pêche lagunaire. 

218 - Décret n" 2-83-~1 approuvant raccord conclu le 23 mai 1982 entre le 
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
dé~'eloppement pour la garantie du prêt n· 2271 MOR de 75.2 mLllions de S 
américains consenti par cette banque à rOffice national de recherches et 
d'exploitations pétrolières pour le financement du projet d'exploration et 
d'évaluationspétrolières./JOHM 3694).17/8/83:535. 

23{8 - Décret nO 2·83·611 approuvant raccord de prêt de 30 000 000 de S US, conclu 
le 23 mai 1983 entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour 
la reconstruction et le développement en vue du financement du projet de 
développement agricole d'Oulmès et Rommani. fJORAI (3697), 7/9 f83: 548. 

23/8 - Décret nO 2·83·634 approuvant l"ac<:ord de prêt de 16000000 de dollars US. 
conclu le 23 mai 1983 entre le Royaume du Maroc el la Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement en vue du financement du projet 
pilote du fond s d'équipement oommuna!. !JORM (3697). 7f9/83: 549. 

19/9 - Le Fonds monétaire international annonce l'octroi d'un crédit stand·by de 
18 mois d'un montant de 300 millions de droit detira~ spéciaux (environ 
315 millions de do11ars) pour appuyer un programme gou~'ernemental 
d'ajustement structurel économique ct financier. 

12/10 - Le Fonds international pour le développement agrioole dei Nations·Unies 
octroie un prêt de 17 millions de dol1an dettmé au financement de la 
première tranche du projeld'irrigation du Haou;r;œntraJ. 

2-1 /10 - Signature il. WashingtOn avec la Banque mondiale. d'un accord de prêt de 
85 millions de dollars pour la réalisatÎon d'un projet routier. 

1112 - Décret nO 2·83·905 approuvant l'accord de prit de 85 000 000 $ US. conclu le 
24 octobre ]983 entre le Royaume du Maroc ct la Banque internationale pour 
la reconstruction et le dlÏ\'eloppement pour le financement du quatrième 
projet routier. BORM{37 10),7{12f83:686. 

16 ]2 - Octroi par la Banque mondiale d"un prit de 115.4 millions de S destines il. un 

3. Tunis ie 

projet agricole portant essentiellement sur l'amélioration du n;\'eau de vie de 
famîIJesroralesetcréationld·emploi •. 

18.12 - Loi nO 83·16 portant ratification du traité de Nairobi concernant la protection 
du symbole olympique. JORT(17). 4/3/1983: 603. 

28/2 - Loi nO 83·17 autorisant J"adhésion de la Tunisie à la COnventiOn portant 
création de rOrganisation Internationale de Téléoommunications Maritimes 
par Satellites (ll\IMARSAT) et à J'aeoord d'e~ploillLtion relatif â cette 
organisation. JORT (17), 4/3/83: 603. 

28/2 - Signature avec]a BIRD d'un ac<:ord de prêt de 16,1 millions S pour un projet 
d'irrigation en Tunisie centrale intére&~ant 12000 familles. Cf. le 30/7. 

14/3 - Signature avec le PAM d'une convention de prêt et d>aide pour la lutte contre 
l'érosion et la désertification. 

31/3 - Octroi d'un prêt de la Banque mondiale de 34 millions de dollars pour la 
N!alisation d'un projet d'assainisl!ement destiné à 30 villes à trBv ers \e pays 
au profit de 400000 pcrsonnesenviron 

- Loi nO 83.32 portant ratification de l'acoordde pretconclu Îi. Washington le 
29ocl.Obre 1982 entre la Républ iquelUnisienneet la Banque internationale 
pour la reconstroction et le développement et relatif au projetd'assistance 
technique. JORT {261. 5/4/83: 918 

]24 - Loi n· 83·39 portant ratification de J'accord de coopération techmque et 
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scientifique signé à Tunis le 15 avril 1982 entre le gouvernement de la 
République Tunisienne et le Centre International de la Pomme de terre. JORT 
(29), 15{4/83: 1004. 

22/4 - [..oi nO 83.44 portant ratification du protocole relatiraux aires spécialement 
protégées de la Méditerranée. JORT (32), 26/4/83: 1127. Cf. le 21/11 

22/4 - Loi nO 83·45 portant ratification de la C<Jnvention concernant des exploita· 
tions internationales conclue à Paris le 22 novembre 1928, modifiée et 
complétée par les protocoles des 10 mai 1948. 16 novembre 1966 et 30 no· 
vembl'(! 1972 et par l'amendement du 24 juin 1982. JORT(32). 26/4/83: 1127. 

26/5 - La Banque mondiale octroie il. la Tunisie un prêt de 25 millions de dollars 
pour protéger Sfax des inondations. Cf. le 16/6 

16/6 - Signature à Washington de trois accords de prêUl ave<: la Banque mondiale. 
Le premier prêt, de 34 millions de $. est destiné à la mise en place d'un 
système de canalisations et de traitement des eaux d'égouts dans plusieurs 
villes de Tunisie. Le deuxième prêt. de 16.8 million de $. est destiné à 
rexpansion de la Société de fonderie ct de mécanique et au développement 
des industries tunisiennes de fonderies en général. Le troisième prêt de 
25 millions de $ est destiné à la protection de la ville de Sfax contre les 
inondation. Cf. le 28/11. 

27/6 - Loi nO 83·55 autorisant radhésion de la Tunisie il la Constitution de rOrga· 
nisation Mondiale de la Santé telle qu'amendée par rassemblée de cette 
organisation en 1959. 1965. 1967, 1973. 1976 et 1978. JORT(48), 117/83 : 1868 

27/6 - Loi nO 83·56 portant ratification de raccord de prêt conclu il. Washington le 
11 janvier 1983 entre la HépubliqueTunisienne ct la Banque Internationale 
pour la Reconstruction ct le Développement relatif au troisième projet urbain 
JORT (48). 1{7/83: 1868. 

9n - Loi nO 83·64 portant ratification de l'accord de prêt conclu il. Washington le 
II janvier 1983 enlre la République Tunisienne et la Banque Internationale 
pour la lte<:onstruction et Je Développement et relatif au cinquième projet 
Education. JORT (50), 12·15{7/83: 195!. 

30n - Loi nO 83·79 portant ratification de raccord de prêt conclu à. Washington le 
28 février 1983 entre la République 1\.misienne et la Banque Internationale 
pour la reconstruction et le développement et relatif au projet dïrrigation en 
Tunisie Centrale. JORT (53). 2·5/8/83 : 2054. 

23/9 - MTM annonce que la BIRD va accorder un prêt de 13,4 millions de dollars 
consacré il l'assistance technique pour améliorer Iïndustrie minière. Rem· 
boursable en 17 ans dont quatre ans de différé d'amortissement 

7/10 - MTM annonce que la Banque mondiale vient d·approuver un octroi de prêt 
de3,5 millions de dinars, dans le cadre de latroisiême ligne de crédit BI HD 
pour le développement de coopêratives agricoles 

21 /1] - Décret nO 83-1091 portant publication du prot.ocole relatif aux aires spéCÎale· 
ment protégées de la Méditerran(.>e. JORT(76l, 25/11/83: 3014. 

21/11 - Décret nO 83.]098 portant publication du pacte inte rnational relatif au x droits 
économiques, sociaux et culturels ct au pacte international relatif auxdroiUl 
civils ct politiques. JORT (79). 6/12/83: 3]43 

28/ 11 - I..oi nO 83·102 ratifiant le décret-loi n" 83-8 du 13 octobre 1983. portant 
ratification des accords de prètHde garantie conclus à Washington le ]6juin 
1983 entre la société de t"onderies et de Méeanique et la Hépublique 
Tunisienne d'une part et la Banque Internationale pour la Reconstruction et 
le Développement d·autre part et relatifs au projet de modernisation et 
d'expansion de la société de Fonderies et de Mécaniques (SOFOMECA). 
JORT(78), 2/12/83: 3100 

9/12 - Loi nO 83·109 !'(Olati __ e il. raugmentation de la quotre-part de la Tunisie au 
Fonds Monétaire International. JORT(8l). 12/12/83: 3207 

23/12 - MTM annonce roctroi d'un prêt de 50 millions de dollars par la Banque 
mondiale pour l'alimentation en eau potable des communautés rurales en 
Tunisie. 
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X I I - ACCORDS AVEC DES GROUPE~I ENTS DE PARTENAIRF..5 CLAssts DANS 
DES ENSEMBLES I NTERNATIONAUX DlFF~RENTS OU INDtrERM INts 

l. ,\Igerie 

209 - Signature it Paris entre les represcnUl.nt.t d'une tl"enUl.ine de banques. d'un 

:t ~la roc 

euro·crédit de 130 millions de dolla ... pour la Transme<hterranean p,peline 
Co, remboursable en 8 ans, 

10/3 - Décret n" 2·83·196 approuvant raccord conclu le 22 fé"ner 1983 a,'ec un 
consortium de banques internationales pour la garantie du prêt de 35 millions 
de dollars US consenti par lesdites banque. 1!. l'Ornee chérifien des pho, 
sphates, BOHM(3672), 16/3/83:211 . 

103 - Décret 1'10 2·83,195 approuvant raccord conclu le 22 février 1983 avec un 
consortium de banques internlllionaletpour la garantie du prêtde3 milliards 
de yens japonais, consenti par lesdites banques li l'Office chérifien des 
phosphates, BOHM (3672). 16/3/83:211 

31/3 _ Décret 1'1° 2-83-230 approuvlmt le contrat de prêt de six milliards de yens, 
conclu le 28 février 1983 entre le Roynum ll du Maroc et un groupe dïnsti· 
tutlonsfinancières intcrnationale8ainsi que les annexes audit contrat. 
IJOHM (367(»,6/4/83:24 1. 

13/() - Décret n" 2·83·329 approuvant raccord conclu le 2() mari 1983 avec un groupe 
d'institutions financiêres intcrnationale. pour 111 garantie du prêt de la 
contre·valeuren yens japonais de 2() 15S000 dollatll américlun8.consenti par 
lesdites institutions â la Compagnie nationale des transporU aériens .. Royal 
Air Maroc ... BORM(368I ), 18/5/83: 360. 

16/1 - Décret approuvant le contrat de prot de 2443 200 000 yens japonais, conclu 
le 27 mai 1983 entre le Royaume du Maroc et un consortium de banques dont 
le chef de file est URA F Bank Itd. BORM (3692), 3 18183 : ()16. 

2617 - Signature d'un accord de prêt de 80 million. de franCI luisses â la IlNDE 
par la Société financiére internationale et un consortium de banques interna· 
tional(l$. Ce prêt a reçu Jallarantie de l'EtAt marocain, 

22'8 - Décret n- 2·83-648 approuvant l'accord conclu le 26 juillet 1983 entre le 

3, Tunisie 

Royaume du Maroc et la Handel. Bank KW, el un groupe de banques 
internationales pour la garantie du prêt de 40 millions de francs suisses 
consenti â la Banque nationale pour le développement économique. BOHM 
(3697), 7/9/83: ()48. 

4/3 - Signature itTunis. d'un contrat de 26 millions de S entre un consortium 
europOOn - la Tecplant· lngest (EspaJ{1le), la Technipetrol (ItAlie) deux 
sociétés associées 11 Technic (France) et le groupe chimique OCl' - pour la 
réalisation d'une nouvelle usine d'engrais phosphatés 11 Gabès 

2/4 _ Loi 1'1° 83.34 portant rlltification de J'accord conclu Il Tunis le 26 mars 1982 
entre la Répulique Tunisienne et rAs!IOCiation S.O.S. Kinderdorf Interna· 
tional. JORT (26), ()/4/83: 919. 

10,'6 - Loi nO 83·()3 portant ratification de la Convention de prêt conclue le 25 février 
1983 entre la République Tunisienne et un Groupe de Banques Etrangères. 
JOH'r(44), 14/6 '83: 1616 

249 - Octroi de quatre permiS de pro.pection pétrolière couvrant 18000 km' . Les 
explorations it terre ont été IIttnbuées à la compagnie koweillenne Kupfec 
et 11 Elf Aquitaine, les explorations offshore Il des groupell américll ins. 



LIST<: DES ACCORDS 1l\'TERNATIONAUX ...• l'ASSF:S OU RATIfIF:S EN 1963 719 

9/12 - Loi nO 83-107 portant ratification du Contrat de souscription 11 un emprunt 
obliglltoire du oontratd·agent de reférence oonclus le 21 novembrel9S3entre 
la banque de Développement F;conomique de Tunisie. la République Thni· 
sienne en tant que garant et un groupe de banques étrangères. JORT (81). 
12/12/83:3206. 




