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1 - Accords intermaghrébins. 
Il - Accords avec les organisations interarabes et les pays du Moyen· 

Orient. 
III - Accords avec les organ isations interafricaines, les pays d'Afrique et 

de l'Ocêan Indien. 
IV - Accords avec la France. 
V - Accords avec la République fédéra le d'Allemagne. 
VI - Accords avec les communautés européennes et les autres pays 

membres de la CEE. 
VII - Accords avec les Etsts·Unis. 
VIII - Accords avec les autres pays occidentsux ou assimi lés. 
IX - Accords avec les autres pays d'Asie et du Pacifique. 
X - Accords avec les pays d'Amérique latine. 
XI - Accords avec les pays socialistes europêens. 
XII - Accords avec les organisations internationales et adhésions aux 

conventions internationales. 
XIII - Accords avec des partenaires indéterminés ou avec des groupements 

de partenaires classés dans des rubriques différentes. 

I. - ACCORDS INTERMAG HREBI NS 

1. Algérie - L.ibye 

6/5 - Signature il Alger de deux accords pour J'èxportation vers la Libye de 2 300 t . 
de conduites d'irrigation (valeur 6 millions de DA). de 15 000 ml de cuir 
synthétique (valeur 12 mill ions de DA). de 5000 t. de plastique brut (valeur 
12 millions de DA) et de 500 000 1. de ciment (valeur 50 millions de DA) 

• A,·oc la participalio n de Taoufik MOSASTIRI pour les JO de Libye et d'Edouard NGUVES V.....
BUU pour les JO de l'Algérie, du Maroc e t de la l'uni s ie. 
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~ MTM * annonce la signature d'un protocole pour la c réation d'une Chambre 
de Commerce mi1lOte algéro-libyenne. 

2. Algérie ~ Tunisie 

8/1 - A Tunis, signature du contrat de réalisation de l'usine de moteurs diesel 
implantée il Sakiet Sidi Youssef il la frontière algéro-lI.misienne. 

9/2 - Signature à Tunis. avec l'Algérie, d'un aœortf.cadre qui évite la double 
imposition et jette les bases d'une coopération en matièl'(! d'imposition du 
~venuetde la richesse; le 28 mai,échange des documents de ratification de 
l'accord. il Alger. 

12/2 - Signature de programmes d'action pour 1986 entre les agences de presse, les 
o rganismes de radio-diffusion et télévision et des entreprises de diffusion de 
pressedesdcuKpays. 

13/2 - Signature d'un protocole d'accord-cadre entre les deux pays pour la corn-
mereialisation du Sahara algénHunisien en « produit touristique commun » 

28/3 - Loi tunisienne nO 86·11 portant ratification de deux conventions de coo~ · 

ration financière , conclues il Alger le 12 novembre 1985 entre le Gouverne· 
ment de la République tunisienne et le Gouvernement de la République 
algérienne démocratique et populaire. JORT (22), 4/411986 : 458 

14/6 - Signature il Thnis de plusieurs protocoles d 'accords pour le renforcement de 
laCQO~rationentrelesdeux pays dans les domaines économique, tc<;hnique 
et culturel. 

26/8 - Décret algérien nO 86·214 portant ratification de la convention sanitaire 
vétérinaire entre le Gouvernement de la Ré publique algérienne démocratique 
et populaire et le Gouvernement de la République tunisienne, signée il Alger 
le 30 juin 1985. JONA (35). 21/8/1986: 1012 

26/8 - Décret algérien nO 86·215 portant ratification de l'aecord de coopération et 
d'assistance ffeiproque dans le domaine de la protc<;tion civile entre la 
République algérienne démocratique et populaire et la République tunisienne, 
signé il Alger le 30 juin 1985. JONA (35), 27/8/1986: 1014 

23/9 - Décret algérien nO 86.242 portant ratification du protocole d'accord relatif!L 
la cffation d'une société mixte algéro,tunisiennedu transportmaritim e. s igné 
Alger le 29 septembre 1985. JONA (39), 24 /9fI986: 1101 

23{9 - Décret algérien nO 86-243 portant ratification du protocole d'sccord entre le 
Gou\'ernement de la Rêpublique algérienne démocratique el populaire et le 
Gouvernement de la Rêpublique tunisienne, I"(llatifà la création d'une société 
mixte de transport internationaux de marchandises, signé il Alger le 
29 septembre 1985, JONA (39), 24 /9/1 986: 1102, 

4/10 - Signature il Alger avec la Thnisie d'un accord de coopération scientifique e t 
tc<;hnique en matière d'engrais 

18/1 1 - Décret algérien nO 86,217 portant ratification du protocole d'accord portant 
amendementdel"accordfixantlesconditionsd'envoietdetravaildes experts , 
dans le cadre de la ooopération culturelle, scientifique et technique. en trela 
République algérienne démocratique et populaire et la République t unisienne, 
signé il Tunis le 14 juin 1986, JONA (47), 19/11/1986: 1298 

3. Libye - Maroc 

14/6 - Signature il Tripoli de l'acte de jumelage des deux capitales respectives. Les 
deux pays sont déjà liés par un traité d'union conclu en août 1984 il Oujda , 
Maroc . 

• Mar<:hé. Tropicaux et M<'diterran&ms 
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4, Libye - Tunisie 

4/5 - Loi libyenne nO 4/86 portant ratification de l'accord commercial et douanier 
avee la Tunisie, signé 11 Tunis le 30/12/1954 

5, Maroc - Mauritanie 

29/10 - Conclusion d'un accord 11 Casablanca avee la Mauritanie, prévoyant une 
assistance de Rabat 11 Nouakchott pour la formation de cadros de l'équipe· 
ment routier et portuaire en Mauritanie. 

6, Maroc - Tunisie 

1f5 - Signature 11 Tunis d'une convention commerciale et douanière entre les deux 
pays et qui concerne surtout les exonérations fiscales et la création d'une 
Chambre de Commerce mixte. 

7. Tunisie - Mauritanie 

12/7 - Loi tunis ienne nO 86·58 portant ratification de la convention conclue 11 
Nouakchott le 12 mars 1986 enlre le gouvernement de la République tuni· 
sienne et le gouvernement de la République i.slamique de Mauritanie pour 
l'encouragement et la protection des investissements. JORT(40). 1517/1986: 
763. 

12/7 - Loi tunisienne n' 86·59 portant ratification de la convention conclue 11 
Nouakchott le 12 mars 1986 entre le gouvernement de la République tuni· 
sienne et le gouvernement de la République islamique de Mauritanie pour 
éviter la double imposition. JORT(40), 15/7/1986: 763. 

Il. - ACCORDS AVEC LES ORGANISATIONS INTERARABES 
ET LES PA YS DU MOYEN-ORIENT 

1. Algérie 

14/2 - MTM annonce que l'Algérie a obtenu un prêt de 22.7 millions de dollars du 
Fonds arabe de développement économique et social (FADES) pour financer 
des projets d'irrigation dans l'Ouest. 

6/5 - Décret algérien n· 86-112 approuvant l'accord de prêt signé le 28 octobre 1985 
11 Alger, entro le gouvernement de la République algérienne démocratique et 
populaire e t le Fonds séoudien de développement (FSD) pour le financement 
du projet de réalisation du barrage de Aïn Dalia. JORA (19), 7/5/1986: 502 

9/5 - MTll.f annonce que la Société bancaire arabe en association avec deux autres 
banques. accorde un prêt d'un montant de 300 millions de dollars - pour huit 
ans - 11 la Banque de l'agriculturo et du développement rural d'Algérie. 

25/6 - Signature 11 Alger d'un accord avec l'Union des radio·télévisions des pays 
arabes, créant dans la capitale algérienne un centre d'échanges d'informa 
tions e t de programmes de radio el de télévision par l'inte rmédiairo du 
satellite «Arabsat» 

8/1 - Signature 11 Alger avec la BIO. Banque islamique de développement, de trois 
conventions de prêt d'un total de 24,5 millions de dollars. Ils sont destinés 
àoompléter le financement du portde J ijeletdu barrage de Ain,Oaliadans 
l'est algérien. Accordés pour une durée de 20 ans 8veeun différé de cinq a ns 
et un coût de 3% par an 
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27/8 - Signature àJeddah,d'un accord de prêt de 10 millions de dollars pourl'ach at 
de coton syrien, Le montant total des prêts accordés par la BID, Banque 
islamique de développement à l'Algérie depuis aout 1985,s'élêveà plus de 86 
millions de dollars, 

7/10 - Décret algérien nO 86,2a3 portant approbation de raccord de prêt signé il 
Koweit le 16 décembre 1982 entre la République algérienne démocratique et 
populai re et le Fonds arabe de développement économique et social , relatif 
li la participation au financeme nt du 5' projet arabe commun sur les 
télécommunications, JORA (41), 8/10/1986: 1165, 

26/10 - Signature à Algt) r entre 1'IDGC, Institut algérien des grandes cultures, ct le 
Centre arabe d'études et de recherches en zone aride (ACSAD) d'un accord 
destiné il promouvoir la production de céréales et de !êgum('s S""H en Algérie, 

23/11 - Signature à Alger avec l'Arabie séoudite d'un accord de coopéra tion économi, 
que, culturel. scientifique ct technique, 

14/12 - Signature avec le Fonds arabe de développement économique et social 

2, Libye 

(FADES) d'un accord de prêt pour le financement de la totalité du coût en 
devises, de la réalisation du barrage de Cheurfa I[ dans ladaira de Sig, wilaya 
de Mascara, L'accord de prêt porte sur un montant de 10,8 miltions de dinars 
koweitiens (173 millions de dinars ou 36,7 millions de dollars), 

21 /2 - Signature 11 l'ripoli. avec le Soudan, d'un accord cadre commercial. l'ri poli 
!:~~~:. du pétrole il Khartoum en échange de produits alimentaires et de 

415 - Loi libyenne n· 4/86 portant ratification de la convention internationale 
concernant les droits de l'enfant arabe, signée il 1ùnis le 6/1211983, 

41S - Loi libyenne n· 4/86 portant ratification de l'accord de création d'une banque 
mi~te avec le Soudan, signé 11 Khartoum le 915/1985 

4/a - Loi libyenne nO 4/86 portant ratification de l'accord de coopération culturelle 
et scientifique ct de l'accord sur la circulation de la main d'œuvre, signé 11 
Damas (Syrie) le 2015/1985, 

918 - Signature d'un aœord pour la fourniture de pétrole brut au Soudan, un 

3, Maroc 

échange de chameau~, de viande et de nourriture pour animau~, il valeur 
identique 

312 - La banque arabe in ternationale d'in"estissement (BAl I, Banking Corporation 
de New,York) vient d'accorder un prêt de 50 millions de dollars destinés il 
rachat de produits agricoles parle Maroc 

1812 - Décret marocain nO 2,86,90 approuvant raccord de prêt de 10000000 UCF 
conclu le 23 décembre 1985 entre le royaume du Maroc ct le Fonds africain 
de développement pour le financement du projet d'intensification de la 
formation professionnelle, IJOH!II(3825), 19/2/1986: 88, 

10/3 - Signature li Rabat, avec la Turquie, d'un aœord de coopérat ion renforçant 
les relations commerciales et industrielles entre les deux pays, 

25/3 - Le Fonds monétaire arabe (Fr.-IA) accorde une aide de 6,5 millions de dollars 
l'our combler le déficit de la balance des paiements marocaine, Le total des 
prêts accordés par le FMA est évalué il ]47 millions de dollars, 

27/5 - lJécretmarocain nO 2,86,326 approuvant une convention de prêt conclue le 
15 avril 1986 entre le ]{oyaume du Maroc c t le Fonds arabe pour le 
dé"eloppement économique et social pour le financement du projet de 
cOnstruction du barrage Ait Ayyoub, HORM (3842), 1816/1986: 196 
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16/6 - A Rabat, le Fonds séoudien de développement accorde deux prêts d'un 
montant de IGS millions de rials sêoudiens (445 millions de dirhams 
marocains) pour des projets agricoles et un barrage à Fès 

16/6 - A Rabat, signature d'un accord de prêt de 7 millions dll dinars koweïti aVllc 
le Fonds koweitien de développemllnl. 

1/7 - Prêt de 24,2 millions de dOllars du Fonds koweitien pour le développement 
économique arabe. 

7/7 - Signature avee le FADES, Fonds arabe de développement économique et 
social, d'un accord de 5 millions de dinars koweitiens (157,5 millions de 
dirhams) pour III financemllnt du projet dïrrigation de la basse Tassaout. Ce 
projet est destiné à améliorer la production céréalière et animale dans une 
région de 44000 ha de la province de Kalaat Sraghna. au profit de 110000 
agriculteurs 

14/7 - Décret marocain nO 2·86·408 approuvant le contrat automatique nO 8 d'un 
montant dll 1 875 000 dinars srabes - monnaie de compte - conclu le 
25 mars 1986 entre le Royaume du Maroc et le Fonds monétaire arabe. BORM 
(3846).161711986:251 

23/7 - Prêt de la Banque islamique de 14 millions dedol\ars 
2518 - Décret marocain nO 2.86.479 approuvant une convention de prilt conclue le 

17 juin 1986 entre le Royaume du Maroc et le Fonds séoudien de dévelop· 
pement en vue de sa participation au financement du projet de réseaux 
d'irrigation du Haouz central. BORM (3857), 1/10/1986: 310 

2618 - Conclusion d'un accord de coopération entre la sociétê égyptienne 
d'import·export Annasr ct la sociétê marocaine pour les échanges commer
ciaux entre les pays arabes ct africains 

1319 - Signature à Abou Dhabi d'un accord portant sur l"octroi par le FMA - Fonds 
monétaire arabe - de deux prêts équivalant au total à 31.55 millions de 
dollars américains. Le premier prêt de 22,5 millions de dollars second prêt, 
de 9.05 millions de dOllars est destiné à équilibrer le déficit commer cial avec 
les pays mllmbres du FMA. 

24 /9 - Décret marocain nO 2.86.559 approuvant la convention de prêt conclue le 16 
juin 1986 entre le Royaume du Maroc e t le Fonds koweitilln pour le 
développement économique arabe en vue de sa participation au financeme nt 
du projllt " barrage d'AR Ayyoub et galerie dll Matmata pour l"électricitê, 
lïrrigationet l"eau potablll». BORM(3857).1 / 1011986:310. 

2419 - Décret marocain nO 2·86·560 approuvant la convention de prêt conclue le 17 
juin 1986 Ilnire le Royaumll du Maroc Ilt le Fonds sêoudilln de développement 
Iln vue dll sa participation au financement du projet « barrage d'Aït Ayyoub 
et galerie de Matmata ». BORM (3857), 1/1 0/1986: 310 

25/9 - Signature à Rabat. avec la J ordanill, d'un protocole d'accord portant sur 
l"amélioration des avantages sociaux pour les travail1 llurs marocains en 
Jordanie 

20/ 10 - Le f onds séoudien pour III développement ae<:ord(l un prêt dll 162 millions 
de dirhams (1 OH _ 0,73 FF) pour le financemllnt d'un projet d'alimentation 
en eau potable de Casablanca. eau venant dll l'Oued Oum·Rbia et nécessitant 
unll enveloppe budgétaire d 'environ 770 millions de dirhams. 

31 /10 - Signature il Rabat. avee le fonds koweitien pour le développement écano· 
miqull arabe (FA DEA). d'un prêt de 210 mil1ions de dirhams dllstiné à 
financer un projet d 'équipement en cau potable. Il servira à financer une 
partie d'un projllt d'alimentation de Casablanca Iln Ilau potable dont le coût 
total Ilst Ilstimé à 918 millions de dirhams 
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14/1 1 - Dahir nO 1·83·100 portant promulgation de la loi nO 08·83 portant approbation 
du principe de la ratification de Statuts du Fonds arabe pour les activités et 
les institu tions de la jeunesse et des sports adoptés par la conférence des 
ministres arabes de la jeunesse et des sport à sa 5' session. tenue à Uaghdad 
du 16au 19 juillet 1977. BOHM (38i9).4 f3/1987: 51. 

14/ 11 - Dahir nO 1-83-129 portant promulgation de la loi nO 014·83 portant approba· 
tion du principe de la ratification de la eQnvention portant création de 
rOrganisation arabe du tourisme. adoptée par le conseil économiquee tsocial 
arabe le 13 février 1980.lJOHM (3879),4/3/1987:51. 

14/1 1 - Dahier nO 1.$4.150 portant promulgation de la loi nO 19.85 portant approba· 
tion du principe de la ratification de la convention unifiée pour l"investis· 
sement des eapit.aux arabes dans les ~:t.ats arabes. fai te à Amman le 26 
novembre 1980. BORM (3879), 4/3/1987 : 52. 

10/1 2 - Décret nO 2.86.692 approuvant le cont rat de prêt on:linaired'un montant de 
6250 000 dinars arabes - monnaie de compte - conclu le 13 septembre 1986 
entre le Royaume du Maroc et le Fonds monét.aire a rabe. nORM (3868). 
17/12/1986:424. 

10/12 - Décret nO 2-86-693 approuvant le contrat de prut (facilités d·échanges 
commerciaux) d·un montant de 2500 000 dinars arabes - monnaie de 
eQmpte - conclu le 13 septembre 1986 entre le Royaume du Maroc et le Ponds 
monét.aire arabe. BORM (3868), 17/12/1986: 424 

10/12 - Décret marocain nO 2·86·754 approuvant la convention de prêt conclue le 
31 octobre 1986 entre le Royaume du Maroc et le Fonds koweitien pour le 
développementéoonomique arabe en vue de sa participation au financement 
du projet d'alimenlation de la wilaya de Casablanca en eau potable. BOHM 
(3868).17/12/1986:425. 

11 /12 - Décret marocain nO 2·86·731 approuvant la convention de prêt conclue lc 

4. Tunisie 

20 octobre 1986 entre le Royaume du Maroc et le Fonds séoudien de 
développement pour sa participalion au financement du projetd·alime ntalion 
de la ville de Casablanca en eau potable. BORM(3868l.17/l 2/1986 : 425 

3111 - La Banque islamique de développement (BIO) aCeQNle un prêt de 8.6 millions 
de dinars pour le financement des projets de développement rural et de 
forage 

26/2 - Le Fonds séoudien de développement (FS D) accorde un prêt de 20 millions 
de dinars pour financer des projets inscrits dans le programme tunisien de 
développement rural in tégré, 

26/3 - Octroi par le Koweït d'un prêt de 45 millions de dinars tunisiens 

1/4 - La Banque islamique de développement (BlD) aCeQNle à la Tunisie un prêt 
de 7 millions de dollars. destinés au financement d·une op{iration d'exploi, 
tation de soufre. L·accord porte à 21,5 millions de dollars le montant total 
des prêts de la BIO à la Tunisie depuis octobre 1985 

9/5 - Lo i tunisienne nO 86-28 portant ratification de la convention de prét conclue 
à Tunis lc 25 février 1986 entre la I{épublique tunisienne et le Fonds saoudien 
de développement et relative au programme de développeOlcnt rural intégré. 
JORT(31). 13' 16/5fl986: 596 

9/5 - l.oi tunisienne nO 86-29 portant ratification de la convention de prét conclue 
à Tunis le 31 janvier 1986 entre la I{épublique tunisienne et le Fonds arabe 
dedé,·cloppement économique et social et relative au programOlede dé\'clop· 
pement rural intkgré. JORT (31). 13·16/5/1986: 596. 
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9/5 - Loi tunisienne nO 86·30 portant ratification de la convention de prêt conclue 
à Tunis le 30 janvier 1986 entre la République tuniennne et la banque 
islamique de développement et relative au programme de développement rural 
intégré. JORT(3I). 13·16/5/1986: 596. 

14/5 - Le Fonds kowejtien de développement économique arabe accorde à la Tunisie 
un prêt de 31.1 millions de dollars. 

18/5 - Signature à Djeddah (Arabie séoudite) avec la Banque de développement 
islamique (BID). d'un accord de financeme nt de 5 millions de dollars pour 
rachat de pâte à papier. Il porte â 35 795 000 dollars le montant total des 
fina ncements effectués par la BID en faveur de la '!'unisie depuis septembre 
1985 

7/6 - Loi tunisienne nO 86.44 portant ratification de la convention de prêt conclue 
â '!'unis le 26 mars 1986 entre la République tunisienne et le Fonds koweitien 
de développementêconomique arabe et relative au programme de dévelop pe 
ment rural intégré. JORT(3S), 10·13/6/ 1986: 682 

1217 - Loi tunisienne nO 86·57 portant ratification de raccord culturel éducatif et 
tcchniqueconclu â Mascate le 16 novembre 1985 entre le gouvernement de 
la République tunisienne et le gouvernement du sultanat d·Oman. JORT(40). 
1517/1986:763: 

29/ 10 - Signature entre le gouvernement tunisien et Arabsat d'un accord fixant les 
facilités accordées â l'entreprise arabe de communications spatiales. afin de 
lui permettre d'assure r la bonne marche et l'entretien de la station d'appui 
installée en territoire tunisien. 

31/12 - Le }o'onds monétaire a rabe accorde à la '!'unisie un prêt de 5.5 millions $ pour 
compenser le déficit de sa balance des paiements en 1986. 

II I. _ ACCORDS AVEC LES ORGAN ISATIONS INTERAFRICAI NES, 
LES PAYS D'AFRIQUE ET DE L'OCÉAN INDI EN 

1. A lgërie 

10/3 - Signature à Alger avec la Sierra· Léone d'un accord de coopération portant 
sur l""échanged'un certain nombre de produits» 

11/4 - Signature de la Charte des Droits de rhomme et des peuples de rOrganisation 
de l'Unité africaine. 

29/i _ Décret nO 86.159 portant ratification de la convention de rUnion panafricaine 
des télécommunications. faite à Kinshasa en janvier 1982. JORA (33), 
13/8/1986:885. 

21 /10 - Décret nO 86-262 portant ratification de la Charte culturelle de rAfrique 
adoptée le 5 juillet 1976 à Port· Louis (Ile Maurice). JORA (43). 22/10/1986: 
1196 

25/10 - Signature aux Seychelles d'un procès·verbal portant sur plusieurs secteurs 
de coopération et d'une convention relative 11 remploi des coopérants 
algériens aux Seychelles 

4/11 - Signature à Alger avcc la &:>malied'un accord sur les actions à entrepre ndre 
pour dynamiser les relations de coopération entre les deux pays en matière 
deséeuritéalimentaire.llaétéretenuunprogrammed'échangesportantsur 
lescéréales,lcs légumes sccsen zones arides. les semences e t le petit m atériel 
agricole. 

10/ 11 _ Signature à Alger d'un accord av(.'(; le Congo pour lïntensification de la 
coopération entre les deux pays 
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2. Libye 

4f5 - Loi nO 4/86 portant ratifica tion de l'accord de création d'u ne commission 
mixte de coopémtion avec le Ghana. signé il Tripoli le 20/2{I985. 

4/5 - Loi n· 4/86 portant rat ification de la convention inwrnationale africaine sur 
les droÎts de l'homme ct des pcuples,signooà Nairobi{Kenya),lc28/1/l981. 

4/5 - Loi n· 4/86 portant ratificat ion de la convention internationale de l'Union 
africaine des tél&:ommunications. signée il Kinshasa (Za"ire) le 1/1/1982 

19/8 - Signature 8VCC l'Ouganda de deuK protocQlcs d'accords de ooopêration ct de 
fourniture de pét rolc libyen. 

3. Maroc 

10/1 - MTM annonce que la Banque africaine de développement (BAD) accorde 
trois prêts d\m montant lOtal de 1 milliard 306 millions de dirhams (environ 
10 millions de FF) destinés à financer au Maroc des projets de développement 
agricole, routier e t la construction d'établissements pour la formation 
professionnelle 

1711 - Décret nO 2,86·10 approuvant r accord de prêt de 45000000 UCB, conclu le 
18 novembre 1985 entre le Hoyaume du Maroc et la Banque africaine dc> 
développement pour le financement du " programme de relance du secteur 
agricole»,IJORM (3823 ),5/2/ 1986:72, 

29/1 - Décret nO 2·86,21 approuvant l'accort! de prêt de 49000000 UCB, conclu le 
23 décembre 1985 entre le Hoyaume du Maroc et la Banque africaine de 
développement pour le financement du « programme d'entretien ct de rên OV(l · 

tion des routes sccondaires et tertiai res». BORM(3823 ),5/2/ 1986:73 

29/ 1 - Dêcret n"2·86·52 npproul'llnt raccord de pret de 25500 000 UCB, conclu le 
23 décembre 1985 entre le I{oyaume du Maroc ct la Banque africaine de 
développement pour le financement du projet d'intensification de la formation 
professionnelle, BORM (3823),5/12/ 1986:73 

29/1 - nO 2.86.53 approuvant raccord de prêt de41 630000 UCB, conclu le 23décem, 
bre 1985 entre le Royaume du Maroc et la Banque africaine de développement 
pour le financement du projet de développement rural intégré de la pro vince 
deSeltat. BOflM (3823),5 /2/19$6:73 

17/6 - Accord de prêt de 25.65 millions de dollars de hl Banque africaine de 
développement (BAD), 

25/6 - La Banque africaine de développement s'engage il octroyer un prêt de 65 
millions de dollars aux termes d'un accort! signé entre le ministère des 
finances et 18 BAD, 

8/10 - Signature il Rallai avec la IJanque africaine de développement (BAD) d'un 
accort! en vertu duquel est créé un bureau régional de la BAD il Babat. Il 
couvri ra la région de l'Afrique du Nord. du r.laroc au Soudan et assurera un<l 
liaison permanent<l <ln tre ces pays ct l<l siège central de la banqueio Abidjan, 

31/10 - Décret nO 2-86·489 approuvant raccord conclu le 25 Juin 1986 entre le 

4 . Tunis ie 

Boyaume du Maroc ct la Banque africaine de développement pour la garantie 
du pret de 62400000 unités de compte, conscnli parectte institution il la 
Caisse nationalc de crédit agricole. fJOIlM (3862),5f1 1/1986:328 

5/2 - Signature aV<le le Mali de plusieurs accords de coopérlltion 
15/2 - L.oi nO 86·10 portant ratification de l'accord de prel conclu le 13 septembre 

1985 en~re la HéP.ubliqu<l tunisienne ct la Banque africain~ de dé"eloppement 
et relatIf au projet de développement rural des délégatIons intérH~ures au 
gou\'CTnorat de Mahdia, JOUT(12), 21/2/1986: 299, 
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27/2 - Signature il Tunis avec le Gabon de quatre accords de coopération: un accord 
financier, pour faciliter les khanges, un acoord aérien et deux acoords·c adres 
portant sur le commerce et la coopération technique, 

1/4 - La Banque africaine de développement (BAD) accorde deux prêts d'une 
valeur globale de 71 millions d'unités de compte, Le premier prêt de 53 
millions d'un ités de compte (42 millions de dinars tunisiens environ) finance 
Je projet du développement ruraL Le deuxième accord porte sur l'ouverture 
pour la Banque tunisienne de développement agrioole, d'une ligne de crédits 
de 18 millions d'unités de compte en faveur des petits et moyens exploitants 
agricoles, des comités de coopératives de production et des grands complexes 
agricoles, 

4/4 - Signature d'un accord de prêt de 56 millions de dinars tunisiens accordé par 
la Banque africaine de développement (BAD) pour le développement TUral 

2/5 - Loi nO 86-24 portant ratification de l'accord de coopérat ion é<:onomique, 
technique, scientifique et culturelle conclu à Tunis le 18 mars 19S5entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la Républi· 
que de Guinée. JORT (29), 6/5/1986: 563_ 

7t6 - Loi nO 86·45 portant ratification de l'accord de prêt conclu il Tunis le 1" avril 
1986 entre la Républiq \! e tunisienne et la Banque africaine de développement 
et relatif au projet de développement rural intégré. JORT(35), 10·13/6/1986: 
682 

1/7 - Signature il Tunis, avec le Mali. d'un accord commercial pour promouvoir les 
é<:hanges commerciau1t entre les deux pays et d'un accord sur l'encourage· 
mentet la protection ré<:iproque des investissements 

12/7 - Loi nO 86·60 portant ratification de raccord de coopération cul turelle. 
scientifique et technique, conclu il Libreville le 23 novembre 1985 entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la Républi 
que gabonaise. JOR7'(40), 15/7/1986: 764. 

16/7 - Loi nO 86·65 portant ratification de raccord de coopération économique, 
technique, scientifique et culturelle conclu il Cotonou le 29 janvier 1986entnl 
le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la 
République populaire du Bénin , JORT(41), 18·22/7/1986: 788. 

1617 - Loi nO 86-66 portant ratification de l'accord de coopération économique, 
technique, scientifique et culturelle conclu il Tunis le 7 manl 1986 entre le 
gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la Républi · 
que rwandaise. JORT (41). 18·22/7/1 986: 788. 

2/8 - Loi nO 86-78 portant ratification de la convention en vue d'éviter les doubles 
impositions et d'établir des rêglesd'assistance réciproque en matière d'i mpôts 
surie revenu et sur les bénéfices_conclue à 'l'unis le 13 février 1986 entre 
le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernem(lnt de la 
Républque gabonaise. JOHT(44), 8,12/8/1986: 859. 

1/9 - Décret·loi nO 86-2 ratifiant les accords de prét ct de garantie concJus il Tunis 
le ]" avril 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne (lt la 
Banque nationale de développement agricole d'une part et la Banque 
africaine d(l développement d'autre part et relatifs il l'octroi d'une ligne de 
crédits en faveur de la BNDA. JOR7'(47 ), 29/8-1 /9/ ]986: 9]5 

2/1 2 - Loi nO 86·91 ratifiant le décret-loi nO 86·2 du 1" septembre 1986 ratifiant les 
accords de prét et de garantie conclus il l'unis le 1'" avril 1986 entre le 
gouvernement de la I{épublique tunisienne et la l3anque nationale de 
développement agricole d'une part, (lt la Banque africai"", de développement 
d 'autre part, e t relatifs à roctroid'une ligne de crêdits en faveur de la BNI)A. 
JORT (72), 9/1 2/1986: 1459 
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IV. - ACCORDS AVEC LA FRANCE 

1. Algêrie 

28/1 - Loi nO 86-02 relat ive il l'approbation de raccord portant création du Centre 
international des hautes études agronomiques méditernmêennes. signé il 
Paris le 21 mai 1962. JORA (4), 29f1/1986: 43. 

I lf3 - D&retn086·44 relatif à l'adhésion, 1lvee réservp.s, à 1'a.ccord IKlrtant création 
du Centre international des hautes études agronomiques mêditerranéennes. 
signé à Paris le 2\ mai 1962. JONA (Il). 1213/1986: 267. 

11/3 - Signature il Paris d'une nouvelle convention de coopération qui r<!mplacc 
celle de 1966 ('tconcerne la formation et les transferts de technologie ainsi 
que la mise en place de projctsen commun. 

21 /3 - MTM annonce une aide française à l'Algérie par un prêt de la Caisse centrale 
de coopération éœnomiques'élevant à 300 millions de francséchelonn éssur 
troIS ans. 

25/3 - Signature ave<; la France d'un accord t ransitoire Sonatrach·Gaz de France 
sur le prix du gaz naturel liquéfié (GNL). ~:ntrêe en vigueur le \ .. avril. 

20/5 - Décret nO 86·128 portant ratification du premier avenant à l'accord du 
27 décembre 1968 entre le gouvernement de III République algérienne 
démocratique et populaire et le gouvernement de la République française. 
relatif à la circulation. à l'emploi el au séjour en France des ressortissants 
algériens et de leurs familles et à son protocole annexe. du protocoleyanne xé 
et de l"échange de lettres. signés à Alger le 22 déœmbre 1986. JallA (2I), 
21/5/1986:562. 

30/6 - Adoption en Algérie d'un projet de loi autorisant l"approbation de la 
convention d'assistance administrative franco·algérienne visant la préven· 
tion.la recherche et la répression des fraudes douanières par lesadminis· 
trations des deux pays. 

7/9 - Signature à Alger d'un protocole d'accord avec la t 'rance ct portant sur la 
coopération technique 

14/11 - Signature à l'a ris entre le Crédit populaire d'Algérie el un consorti um de neuf 
banques internationales dirigé par l"Union de banques arabes et française 
(U BAF) des con'ventions de crédit destinélls au financement du projet du 
Hamma àt\lger (hôtelS étoiles). 

IS/ll - Décret nO 86.278 portant ratification de l"accord d'échangesculturels dans le 
domaine du livre entre le gouvernement de la FWpublique algérienne démo· 
c ra tique et populaire elle gouvernement de la FWpublique française, signé 
à Alger le 13 janvier 1983. JORA (47), 19/ 11/1986: 1300. 

12/12 - La Caisse centrale de coopération économique (France) accorde il la Banque 

2. Maroc 

algérienne de développement un prêt de 30 millions de FF pour le finnnce· 
ment des actions d'assistance teehnique. études. actions de formation et 
autres prestations de service françaises. ainsi que des constructions et 
équipements auxiliaires et intégrés aux projets. 

18/4 - Signature avec la France d'une convention·cadre concernant la formation 
professionnelleàl"artisanat. 

30/5 - Signature il Paris. entre la BNI' (Banque nationale de Paris) ct la UMC! 
(Banque marocaine pour le commerce et l"industrie) d'une convention'cadr,~ 
de 75 millions de francs. Elle porte sur le financement à moyen terme de 
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contrats d'exportation conclus entre fournisseurs français et acheteurs 
marocams. 

6/6 - MTM annonce la signature en France entre le Maroc et la Société Froid 
industriel York SA., d'un nouveau contrat pour la construction de cinq 
installations frigorifiques destinées au conditionnement de jus de fl'Uits, 

9/9 - Le PDG de l'hôtel Méridien, filiale d'Air· France, annonce la signature d'un 
contrat de franchise avec la chaine marocaine Salam, Il conceme les hôtel s 
Sémiramis .it Marrakech et Riad Salam .it Casablanca, doté d'un institut de 
thalassothérapie unique au Maghreb 

22112 - Signature d'un protocole financ ier avec la France portant sur un montant 

3, Tunis ie 

global de 1 300 millions de fo'F (550 millions pour améliorer la balance de 
paiements et 750 millions pour des projets d'équipement, avec date limi~ au 
30/6!t987 pour les passations de commandes) 

23/1 _ Loi nO 86·1 portant ratification des protocoles financiers signés .it Paris le 
21 mai 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne e t le 
gouvernement de la République française. JORT(7), 31/1/1986: 164. 

7/2 _ La Banque de l'Union européenne a signé, récemment, avec Arabtel et l'Union 
tunisienne de banques, une convention de crédit de 26 millions de l"F pour 
le financement de l'achat, 11 Jeumont·Schneider. de matériel pour le démor· 
rage de la production d'auto·commutateurs téléphoniques, 

14/2 - MTM annonce la signature 11 Tunis d'un accord de financement par crédit, 
acheteur entre le Crédit commerdal de Frsnce, l'Union tunisienne de banque 
et la Société CIT·Alcatel. d'un montant de 100 millions de Fl", destinés il 
l'équipement des centraux téléphoniques de Sousse, Sfax et Gabês 

7/3 - La Banque nationale de Paris (BNP) et l'Union tunisienne de Banque (UTB) 
d'une part et l'Union bancaire pour le commerce et )'industrie (U BCI) d'autre 
part signent il Tunis un accord·eadre de erédit-acheteur de 75000000 FF 
destinés à financer l'importation de biens d'équipements et de prestationsd e 
serviccsfrançais, 

28/3 - Loi nO 86-18 portant ratification de l'ouverture de crédit conclue il Tunis le 
14 août 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne ct la Banque 
nationale de Paris et l'Union tunisienne des banque à Paris. JORT (22), 
4/4/1986: 458, 

28/3 - Loi nO 86·19 portant ratification de l'ouverture de crédit conclue il Tunis le 
8 novembre 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne d'une 
part et le Crédit commercial de France, l'Union tunisienne des banques .it 
Paris, la Société générale e t la Banque française du commerce extérieur 
d'autre part. JORT (22), 4/4/1986: 459, 

28/3 - Loi nO 86·20 portant ratification de l'ouverture de crédit conclue .it Tunis le 
26 décembre 1985 entre le gouvernement de la Ht\publique tunisienne d 'une 
part et le Crédit commercial de fo'ranceet l'Union tunisienne des banques ÎI 

Paris d'autre part. JORT (22), 4/4/1986 : 459, 
18/4 _ L'Union tunisienne de banque (UTB) et le Crédit commercial de France 

signent avec la société minière tunisienne Spath Fluor et Baryline une 
convention de financemenl par crédit acheteur relative 11 l'acquisiti onlluprès 
de sociétés françaises de 22 millions de FFde matériel 

24 /4 - Signature.it Tunis d'un aecord·cadre de crédit·acheteur tuniso·français. entre 
la Banque de l'Union européenne, l'Union tunisienne de banques et la Banque 
internationale arabe de Tunis, portant sur 100 millions de francs au total et 
destiné à financer certaines importations de biens ct services français, 
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30/5 - Signature a Paris d'un accord de pretde 120 millions de dollaJ'$ pour financer 
le déficit extérieur entre la Tunis ie et un groupe de banque étrangères 
conduites par ru BAI" (Union des banques arabes et françaises), Signature 
ratifiée le 5/6/1986, 

6/6 - MTM annonce la signature entre le groupe automobile français Peugeot l'SA 
et la SociéUi Valéo Embrayages-Tunisie, d'un accord pour la fabrication de 
plus de Joo 000 embrayages par an destinés à !'exportation vers la Franceafi n 
d'équiper le nouveau moteur Peugeot« XU », 

12/6 - Signature ÎI Tunis d'une convention de crédit-acheteur e)(tensible de 30 
millions de dinars (300 millions de PP) entre la SociéUi tunisienne de banque 
(S'rB) et un groupe de banques françaises, 

28/7 - Loi n· 86-73 portant ratification de la com'ention de coopération culturelle, 
scientifique et technique et de ses anne)(eS conclue à '!'unis le 29 mai 1985 
entre le gouvernement de la Rêpublique tunisienne et le gouvernement de la 
Hépublique française. JORT(43), 1-5/8/1986: 843 

27/8 - Signature ÎI Tunis entre la BlAT (Banque internationale arabe de Tunisie) 
el la BA II ,f'rllnce (Banque arabe internationale d'investissements) d'un 
protocole de financement de 200 millions de PF ayant pour but de favoriser 
le développement des c)(portations françaises vers la Tunisie, 

1619 - Décret-loi n·86·6 portant ratification de l'accord de crédit relatif a la vente 
de produits agro-alimentaires par la République française à la République 
tunisienne conclu à Tunis le 13 juin 1983 et amendé le 3 juillet 1986. JORT 
(51).19/9/1986 : 1027 

25/9 - Signature du premier accord avec la PranceconcernantletransfertdesavoiJ'$ 
de quelques 12000 Prançais. Il prévoit également que les experts des deu)( 
pays se réunissent à nouveau pour définir avant la fin de l'année, un régime 
plus souple de rapatriement vers la Prance des avoirs des Français résidant 
actuelle en Tunisie et qui vont quitter le pays, 

1/1 0 - Signature d'un accord ave<: la Prance qui débloque une partie des 11000 
comptes de Français ayant résidé en Tunisie avant l'I ndépendance, 

13/10 - PNÎt spécial françai s de 20 millions de francs pour débloquer les comptes et 
aider a Tunisie à redresser sa balance des paiements, 

27/10 - Signature à Tunis entre, d'une part, le Crédit lyonnais et l'Union tunisienne 
de banque à Paris et, d'autre part, l'Etablissement financier tunisien et 
l'Unioninternationaledebanque,d'unaccordbancairedefinanœmentde200 
millions de dollars. L'objet de raccord est le finanœmentd'e)(portations de 
biens e t servict's français dans le cadred<l COntrats entre sociétés des deux 
pays, 

13/11 - Signature à Paris d'un protocole d'aide financière, L'accord porte sur 525 
millions de Fr'destinés au financement de projets industriels et il confirme 
la volonté de la ~'rancedïntensifierson soutien il la politique de redressement 
économique de la Tunisie 

2/12 - Loi nO 86·92 ratifiant l<l décret,loi du 16 septembre 1986 portant ratification 
de raccord de crédit relatif il la ven te de produits agro-alimentaires par la 
I{épubliquc française il la République tunisienne. conclu à Tunis le 13 juin 
1986 et amendé le 3 juillet 1986. JOHT(72). 9/12/1986: 1459 

2/12 - LoOi n· 86,96 portant ratification des protocoles financiers signés il Paris le 
25 septembre 1986 entre l<l gouvernement de la Hépublique tunisienne et le 
gouvernement de la République francaise, JOHT(ï2), 9/12/1986: 1460, 

8/12 - Signature il Paris entn) la IINP et rUTB d'une convention d'ouverture des 
crédits consentis dans le cad re de raide programme française de 330 millions 
de FF, soit près de 44 millions de DT, Garanti par la Compagnie française 
d'assurances pour le commerce extérieur (CO FACE), ce pNÎt est destiné à 
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rinancer les achats en France, au titre de J'année 1987,depetitséquipem ents, 
produits et matières d'origine française, L'Office du commerce de la Tunisie 
est charg~ de la réalisation de ce prêt. 

V. ~ ACCORDS AVEC LA RtpUBLIQUE FtDtRALE D'ALLEMAG NE 

1. Algêrie 

912 - Signature d'un accord entre la firme ouest·allemande Daimler·8enz et 

2. Maroc 

l'entreprise algérienne, division des véhicules particuliers (DVP) pourl'ouver· 
turedans la banlieue d'AJger d'un magasincentraJ d'spprovisionne ment sous 
douane, 

!l16 - Echange à Bonn (RFA) des instruments de ratification de la convention 
signée entre les deux pays il Rabat en mars 1981 et concernant la sécurité 
sociale. Elle comporte de nombreux avantage pour la colonie marocaine 
établie dans ce pays, 

2419 - Paraphe avec la RFA d'un accord financier portant sur un prêt de Bonn de 
64 millions de DM (264 millions de dirhams), octroyé il des conditions 
avantageuses à la Caisse nationale du crédi t agricole marocain. en faveur de 
petitsagricul((!urs, 

21 110 - Prêt de la Banque allemande Kreditanstalt für Wiederaufbau de 39[i millions 
de OH il la Caisse nationale de crédit agricole, 

31/10 - Décret nO 2·86-478 approuvant le contrat conclu le 1" juillet 1986 entre le 
Royaume du Maroc de la Kreditanstalt für Wiederaufbau pour la garantie 
du prêt de 40 millions de DM, consenti par cette institution il la Caisse 
nationale de crédit agrirole. BORM(3862),5/l1 /1986:328 

27111 - Décret nO 2.86-753 approuvant le rontratronclu le 21 octobre 1986 entre le 
Royaume du Maroc et la Kreditanstalt für Wiederaufbau pour la garan tie du 
prêt de 90 millions de DM. consenti par cette institution li. la Caisse nationale 
de crédit agricole. /JORM(3868), 17/12/1986:422. 

1/12 - Afriqu.e Indu.strie indique que deu.; accords ont été signés avec la R~'A, un 

3, Tunis ie 

prêt de 60 millions de DM (264 millions de OH) pour l'eau potable l'agri · 
culture et le crédit agricole. l'autre, portant sur une aide de 13 millions de 
DM (57,2 millions de OH), concerne divers secteurs techniques. 

23/1 _ Loi nO 86·3 portant ratification de J'accord et du protocole annexe sur le 
transport international de voyageurs et de marchandises par route et de la 
convention n)lative au régime fiscal des véhicules routiers utilisés pour le 
transport international des personnes et des marchandises, signés Î1Tunis le 
24 janvier et 30 mars 1984 entre le gouvernement de la République tunisicnne 
et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. JORT (7 ), 
3111/1986:164. 

6/4 - Signature avec la 1ŒA d'un accord de coopération militain) 
16/4 - Prêt de 85 millions de DM par la RFA pour des projets agricoles. 
4/7 - MTM annonce l'octroi par J'Allemagne fédérale d'un prêt de 85 millions de 

DM pour le financement de projets de développement agricole et l'achè· 
vement des travaux du métro léger de Tunis. Remboursable en 20 ans dont 
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cinq ans de différé avec un taux dïntérêtde 4,6 %, 2 millions de DM sont 
octroyés il titre de don 

16/9 - Décret·loi nO 86,7 portant ratification de l'accord de coopération financière 
conclu à Thnis le 18 juin 1986 entre le gou,'ernement de la Rêpubl ique 
tunisienne et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. JORT 
(51), 19/9/1986:1927, 

25{10 - Décret nO 86,1013 portant publication de la convention signée il Tunis le 30 
mars 1984 entre le gouvernement de la Rêpublique tunisienne et le gouverne, 
ment de la République fédérale d'Allemagne et relative au régime fiscal des 
véhicules routiers utilisés pour le transport international des personnes et 
des marchandises, JORT(63), 4/1111986: 1220, 

19/11 - Signature à 'l'unis avec la HFA de deux accords d'aide de 27 millions de DM 
au total (I 1,5 millions de DT environ), 25 millions de DM sous forme de prêt 
et 2 millions de don, Cette aide servira au fi nancement d'importations de 
matiêres premières, de produits semi·finis, de pièces de rochange et acces soi, 
res pour les besoins du marché tunisien, 

2/12 - Loi • 86·93 ratifiant le décret-loi nO 86-7 du 16 septembre 1986 portant 
rati fication de l'accord de coopération financière conclu il'l'unis le 18 juin 
1986 entre le gouvernement de la Rêpublique tunisienne et le gouvernement 
de la République fédéra le d'Allemagne. JORT (72), 9/12/1 986 : 1460 

VI. - ACCORDS AVEC LES COMMUNAUT~S EUROPtENNES 
ET LES AUTRES PAYS MEMBRES DE LA CEE 

l , Algérie 

28f2 - Signature a'-ec l' ltalied'un accord pour le transport maritime. Il s'i nsc ritdans 
le cadre de la promotion des échanges existant entre pays méd iterranéens 

28/2 - MTM annonce que l'Export Credits guarantee Department œCGD) de la 
Grande Bretagne garantit un crédit de 25 millions de livres sterling dans le 
cadre des accords avec l'Algérie pour couvrir les secteurs de l'acier, de la 
chimie, des transports, du logement et de l'agriculture 

11/3 - Décret nO 86-4i portant approbation de l'a,'enantâ raccord pour la recherche 
et la production de pétrole brut en Algérie. conclu â Alger le 22 avril 1986 
entre l'enreprise nationale SONATRACH d'une part et la sociêtê SHELL 
d'exploration IN d'autre part. JORA (Il) , 12/3/1 985: 273 

11 /3 - [)êcret nO 86,48 portant approbation de l'avenant n' 1 â l'accord pou r la 
recherche et l'exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu il Alger le 
22 avril 1985 entre l'entreprise nationale SONATltACH d'une part et les 
sociétês italiennes AGI P (Africa) LTD et AGIP (Algérie) SA HL d'autre part 
et de l'avenant n' 1 au protocole relatif aux activités de recherche et de 
production de pétrole brut en Algérie, conclu il Alger le 22 avril198S entre 
l'État d'une part ct les sociétés AGIP (Africa) LTD et AGil' (Algérie) SAI{L 
d'autre part. JOllA (11).12/3/1 986:273 

1 L/3 - Décret n" 86,49 portant approba tion de l'avenant il r accord pou r la recherche 
et l'exploitation de pétrole brut en Algérie, conclu à Alger le 10 juin 1985 
entre l'entreprise nationale SONA11ù\CH d'une part et les sociétés Hispanica 
Petrolcos SA ct Hispanoil Algérie d'autre part ct de ravenant nO 1 au 
protocole relatif aux activités de recherche et de production de pétrole brut 
en Algérie, conclu à Alger le IOjuin 1985 entI'f! l'État d'une prtet les sociétés 
Hispanica Petroleos SA el Hispanoil Algérie d'autre part JOIlA (11), 
12/3/1986:274 
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1/4 ~ Entrée en vigueur de l'accord avec J'Espagne sur le prix du gaz algérien qui 
coûte désormais 3.11 dollars par million de BTU (British Thermal Unit) au 
lieu de 3,80 dollars. 

8/4 - Signature entre la SONATRACH et Enagaz. Espagne d'un accord tenant 
compte des prix du pétrole en évolution sur le man:hé. 

14f6 - Signature à Paris. entre la SONATRACH et la société gazière belge Distrigaz, 
d'un préaccord concernant un assouplissement des prix et la quantité de gaz 
naturel. 

9/7 - Signature d·un accord dans le domaine de l"agriculture avec la Hollande. 
16/7 - Signature avec ta Belgique (Distrigaz) d'un accord intérimaire portant sur 

la période du 1/5/1986 au 30/4/1 987 et qui ramène les quantités fourniea par 
I"Algérie à la Belgique de 3 à 5 mitliardsde mètres cubes. 

28/8 - Signature, avec la société italienne de génie civil Fiat Impresit. d·un contrat 
de 365 milliards de lires portant sur la construction d·un hôtel cinq étoiles, 
d·une bibliothèque nationale. d'un centre commercial et de parking scouverts. 
Livraison d'ici 3 ans. 

12/9 _ Signature d'un accord de prêt de 60 millions d·ECU (Européan Currency 
Unit) - plus de 270 millions de dinars algériens - avec la BE I (Banque 
européenne dïnvestissement), pour l'aménagement de l'autoroute Alger· 
Blida 

23/9 - Signature à Alger entre la société algérienne SONATRACH et l'entreprise 
italienne SNAM, membre du groupe ENI (Office national italien des 
hydrocarbures),d·un accord gazier qui concerne la formule de priK applica ble 
pour les trois années à venir et la programmation annuelle des quantités . 

7/10 - Décret nO 86·256 portant ratification de l'accord d·assistance mutuelle 
administrative entre la République algérienn*! démocratique et populaire et 
la République italienne en vue de prévenir, de recherche et de réprimer I*!s 
infractions douaniènls, signé à Alger le 15 avril 1986. JORA (42), 15/10/1986: 
1181 

20/12 - Signature à Paris, entre la Banque nationale d·Algérie (BNA) et la Banque 

2. Libye 

nationale de Paris (BNP). qui nlprésente trente banques des douze pays de 
la CEE. d'un eurocrédit de 250 millions de dollars 

4/5 - Loi nO 4/86 portant ratification de raccord de coopération culturelle et 
scientifique avec I1talie. signé à Rome le 18/12/19$5. 

11/6 - Signature à Rome d'un accord pour la création de commissions miKws 

3. Maroc 

italo·libyennes afin de résoudre les éventuels problèmes qui entravent les 
rapporta entre les deux pays. 

10/2 - Signature d·un accord avec Madrid sur le sort des résidents marocains de 
Ceuta et Mélilla. Il donne le droit de résidence aUl< personnes y ayant des 
racines 

25/4 - Signatunl à Rabat d·un prêt de 50 millions de dollars accordé par l"italie 
7/5 - Signature à Rabat. avec la Belgique d·un accord de prêt aUl< termes duquel 

Bruxelles accordera un crédit de 3,3 mill ions de dirhams remboursable sur 
vingt ans et avcc un taUl< d·intérêtde 2 'lb ainsi que 10 ans de gràce. 

29{5 - Décretno 2·86·336approuvant l"accorddeprêtde7610850dollarsUS.conc!u 
le 21 mars 1986 entre le Royaume du Maroc et I1nstituto de Cnldito official 
d'Espagne. BORM (3840), 4{6/1986: 186 
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29/5 - D!iel'tlt nO 2·86·337 approuvant l'aceord de prêt de 2JO millions de pesetas, 
conclu le 21 mars 1986 entre le Royaume du Maroc et L'lnstituto de Credito 
Official d'Espagne. pour le financement de la construction d'une usi ne d'acide 
sulfurique au complexe Maroc·Phosphol'tl III et IV. B081>1 (3840), 4f6/1986: 
186. 

26f6 - Signatul'tl avec la Belgique, il Rabat, d'un accord dans le domaine ferroviaire 
permettant au Maroc de bénéficier d'un crédit de 50 millions de francs belge s. 
destiné il l'étude de la fournitul'tl et J'installation de l'équipe de base d'un 
simulateur de conduite pou r rame automotrice et l'équipement d'une salle de 
mesul'tls êlectriques il l'école professionnelle de l'Office national marocain des 
chemins de fer (ONCF). 

3n - Dahirn· I·85-77 portant publieation de la convention tendanlil éliminer les 
doubles impositions en matièl'tl d"impôts sur le l'tlvenu et sur la fortune, du 
prolocoleyannexé,faitsil Madrid le 10 juillet 1978. et de 1'échange de no tes 
du 13 dêœmbl'tl 1983 et 7 février 1984 entl'tlle gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement du Royaume d'Espagne. 80R1>1 (3857), 1{10/1986: 
302. 

IBn - Signatul'tl, avec le Consortium portugais de gestion et d'investissement, d'un 
prot.ocole préalable il une convention portant sur un pretde 100 millions de 
dollars pour un programme d'investissements dans la région marocaine de 
Saldia. 

15/8 - D&:ret nO 2·86·447 approuvant J'accord de prét de 5,96 millions $ US conclu 
le 201611986 entre le Maroc et I1nstituto de Credito official (Espagne). 80R1>1 
(3851). 20f811986.279 

1518 - Oécret nO 2·86·448 approuvant la convention de crédit conclue le 20 juin 1986 
entre le Royaume du Maroc et le Banco Exterior de Espaii.a pour un montant 
de 703500 $ US augmenté du montant additionnel de la prime 
d·assurance-crédit. 80R1>1(3851) , 20/8/1986:280. 

1518 - D&:retno 2·86·4019 approuvant la convention de crédit conclue le 20 juin 1 986 
entre le Royaume du Maroc et le Banco Exterior de Espai'ia pour un montant 
de 472500 $ US augmenté du montant additionnel de la prime 
d·assurance-crédit.80R1>1(3851).20/8/1986:280 

15/8 - 0écI'tltn0 2·86·450 approuvant la convention de crédit conclue le 20 juin 1986 
entre le Royaume du Maroc et le Banco ~;xterior de Espai'ia pour un montant 
de 440250 $ US augmenté du montant additionnel de la prime 
d·assurance-crédit. 80RM3851),20/8/1986:280 

15/8 - D&:l'tlt nO 2·86·451 approuvant la convention de crédit conclue le20 juin 1986 
entre le Royaume du Maroc et le Banco Exterior de Espaii.a pour un montant 
de 4 392 000 $ US augmenté du montant additionnel de la prime d'assurance 
crédit. /JORM(3851). 20/8/l986: 281. 

15/8 - Décret nO 2·86·452 approuvant la convention de crédit conclue le 20 juin 1986 
entre le Royaume du Maroc et le Banco Exterior de Espai'ia pour un montant 
de 3293400 $ US augmenté du montant additionnel de la prime d'assurance· 
crédit . BORM(3851).20/811986:281. 

1518 - D&:l'tlt n· 2·86·453 approuvant la convention de crédit conclue le20 juin 1986 
entre le Royaume du Maroc et le Banco Exterior de Espana pour un montant 
de 68 628150 $ US augmenté du montant additionnel de la prime-crédit. 
BORM (3851). 20/8/1 986: 281. 

15/8 - D&:ret n· 2·86·454 approuvant la convention de crédit conclue le 20 juin 1986 
entre le Royaume du Maroc et le Banco Exterior de Espai'ia pour un montant 
de 1 518750 $ US augmenté du montant additionnel de la prime d'assurance· 
crédit. BORM(3851).2018/1986:281 
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15/S - Décret n· 2·86·455 approuvant la convention de crédit conclue le 20 juin 1986 
entre le Royaume du Maroc et le Banco Exterior de Espai'ta pour un montant 
de 7054488,75 S US augmenté du montant additionnel de la prime d'assu· 
rance·crédit. BORM(3851). 29/8/ 1986: 281. 

18/8 - Décret nO 2·86·468 approuvant la convention financière de 900 000 S US 
conclue entre le Royaume du Maroc et 1'18titu1o centrale per il credi10 a medio 
termine - Medio·credi1o Centrale - le 27 juin 1986, pour le financement des 
fournitures de biens et services italiens destinés aux installations de Dkhila 
(êquipemenu; hydro·mécaniques). BORM (3851). 20/S/1986: 282 

1/9 - Décret nO 2·86·5ô8 approuvant l'accord de prêt de 7 700 000 dollars US. conclu 
le 23 juillet 1986 entre le Royaume du Maroc et l'Institu1o de Credi10 Official 
(Espagne). BORM(3853),3/9/l986:288 

2/12 - Décret nO 2·86·755 approuvant le contrat de crédit·acheteur de 4 182087,12 
dollars US, conclu le 4 novembre 1986 entre le Royaume du Maroc et un 
consortium de banques étrangères dont le Banco Arabe Espai'tol SA est chef 
de file. BORM(3868) , 17/12/1986:422. 

2/12 - Décret nO 2·86·756 approuvant le contrat de crédit·acheteur de 6100508.65 
dollars US, conclu le 4 novembre 1986 entre le Royaume du Maroc et un 
consortium de banques étrangères dont le Banco Arabe Espanol SA est chef 
de file. BORM(3868), 17/12/1986:422. 

2/12 - Décret nO 2·86·757 approuvant le contrat de crêdit·acheteur de 14770237,24 
dollars US, conclu le 4 novembre 1986 entre le Royaume du Maroc et un 
consortium de banques étrangères, dont le Banco Arabe Espanol SA est chef 
de file. BORM(3868), l7/12fI986:422. 

2/12 - Décret nO 2.86.758 approuvant le contrat de crédit·acheteurde 85745 163.98 
dollars US, conclu le 4 novembre 1986 entre le Royaume du Maroc et un 
consortium de banques étrangères dont le Banco Arabe Espaiiol SA est chef 
de file. BORM(3868), 17/12/1986:423. 

2/12 - Décret n· 2·86·762 approuvant le contrat de crédit financier de 34 000000 
dollars US, conclu le 4 novembre 1986 entre le Royaume du Maroc el un 
consortium de banques étrangères dont le Banco Arabe Espai'tol SA eSl chef 
de file. BORM (3868),17/12/1986: 423 

5/12 - Signature ave<: un consortium espagnol composé de quatre entreprises du 
se<:teur public et une privée,d'un accord pour la vente au Maroc de matériel 
de transport et de matériel militaire pour un montant de 30 millions de 
pesetas (221 millions de dolsrs). 

26/12 _ Décret nO 2·86·24 du 26 décembre 1986 approuvant l'accord de prêt de 
130000000 couronnes danoises, conclu le 10 décembre 1985 entre le gou· 
vernement du Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume du 
Danemark pour le financement du projet d'acquisition de deux bateaux 
d'inspection de la pêche. BORM(3871),7/1! 1987:2 

30/12 - Renouvellement de l'accord d'au1olimitation des exportations de textiles vers 
la CEE pour la période janvier 1987 à décembre 1989. 

4. Tunisie 

23/1 _ Loi nO 86·4 portant approbation de l'avenant signé à Tunis le 20 mars 1985 
et relatif à la convention e t ses annexes afférentes au permis" Hammamet 
_ grands fonds" conclues à Tunis le 4 juin 1973 entre l'Etat tunisien d'une 
part de la société Shell·tunisienne de recherche et d'exploitation d'au trepart. 
JORT(7), 31/1/1986 : 164. 
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7/2 - Loi n· 86·7 portant ratification de l'accord el de l'échange de lettres co nclus 
à. Tunis le 3 mai 1985 entre le gouvernement de la Hépublique tunisienne et 
le gouvernement du Hoyaume de Belgique ct relatifs à. l'octroi d'un pret du 
gouvernement du Royaume de Belgique au gouvernement de la République 
tunisienne, JORr(tO), 14 /2/1986: 274 

7/2 - Loi n· 86·9 portant ratification du contrat d'emprunt conclu à. La Haye le 
31 janvier 198ô entre la Hépublique tunisienne et la Banque Neerlandaise 
d'investissement pour les pays en voie de développement. JOllT (JO) , 
14/2/1986:275 

6/3 - Signsture à. Bruxelles avœ la CEE d'un accord de principe garantissant 
l'écoulement de 46000 tonnes d'huile d'olive par an jusqu'en 1990 

25/3 - Signature à. Rome d'un protocole d'accord et don de l'Italie de 57 000 millions 
de lires. 

11/4 - La banque eurolléenne d'investisscments (BEll a octroyé trois prètsd'un tota 1 
de 42,5 millions d'ECU (30 millions de dinars) pour le dé\'eloppcment de 
l'agriculture tunisienne, 

17/4 - Signature avec la Belgique de deux accords de coopération qui couvrent deux 
projets visant li assurer une formation professionnelle directement orientée 
vers des besoins fi court terme de l'industrie tunisienne, Le premier eatde 
160000 dinars tunisiens et le second projet de 315000 DT, 

2/5 - Loi n· 86·26 portant ratification du contrat d'emprunt, conclu à. La Haye le 
8 octobre 1985 entre le gouvernement de la Hépublique tunisienne e t la 
Banque nêerlandaise d'investissement pour les pays en voie dedévcloppe ' 
ment. JORT(29), 6/5/1 986: 563 

715 - Signature avœ l'Espagne de trois accords de coopération dans le domaine de 
l'agriculture et de la santé publique. Ils portent sur la réalisation d'une unité 
pilote d'aliments de bêtail et la création de périmètres irrigués ainsi que sur 
la création d'une unité de rééducation des sourds-muets, 

11/5 - Accord de prêt de la lJanque européenne d'investissement (lUm de 42.5 
millions d'ECU. 

1615 - MTM indique que la CEE accorde une aide alimentaire d'urgence de 5000 
tonnes de céréales li la Tunisie pour faire face au~ effets de la sécheresse qui 
Il sévi ces derniers mois dans le pays, 

23/5 - Loi n· 86·36 portant ratification de la convention consulaire conclue ii Rome 
le 17 octobre 1985 entre la République tunisienne et la République italienne. 
JOHT(33), 27·30/5/1 986: 634, 

23/5 - Loi nO 86·37 portant ratification de raccord et des échanges de lettres 
anne~es, conclus ii Rome le 17 octobre 1985 entre la Hépublique tunisienne 
ct la République italienne pour la promotion HIa protection réciproque des 
investissements, JORT (33), 27·30/5/1986: 634, 

23/5 - Loi nO 86·38 portant ratification de raccord financier et de l'échange de lettres 
annexe, conclus à Rome le 17 octobre 1985 entre la Hépublique tunisienne 
et la République italienne, JORT (33). 27·30/5/1986: 634 

23/5 - l.oi n· 86·39 portant ratification de la convention conclue li Madrid le 
12 juillet 1982 entre la ltépublique tunisienne et l'Espagne en vue d'éviter les 
doubles imposisitons en matière d'impôts sur le revenu e t Sur la fortun e, 
J0R7'(33), 27·30/5/1986: 634, 

29/5 - La Banque arabe espagnole (Aresbank) accorde un prêt de 15 millions de 
dollars pou r finuncer une partie du barrage EI·Habib il Kairouan, 

11/6 - Publication li Gênes (Ital ie) de la signatu re d'un contrat uvee la société 
fla/impianti. de 40 milliards de lire (1 dollar _ 1500 lires italiennes) pour 
un projet gouvernemental tunisien de mise en valeur du dêsert, Ce contrat 



ACCORDS 1/I;'1'BRNATIONAUX PASSF.S OU RATIFIÉS EN 1986 661 

financé en partie par le service de la coopération du ministère italien des 
Affairesétrangêres prévoit la fourniture d'équipement, la formation en Italie 
du personnel tunisien et l'assistance tochnique pour le développ<;lment des 
cultures en milieu aride. 

13/6 ~ MTM annonce l'approbation par la CEE du financement de trois projets de 
développement agricole pour un montant de 4.7 millions d'ECU, sous forme 
d'aide non remboursable, au tilre des crédita prévus au second protocole 
financier de raccord de coopération CEE·Tunisie. 

4n ~ Accord d'un prêt de 3 millions d'ECU par la sociétê financière internationale 
(S FI) pour le financement de l'el<pansion de Tunisie l.kasing SA. 

7n - Signature a\"ec la CEE d'un nouvel accon:! sur l'huile d'olive, paraphé par les 
pays producteurs 

7n - La CEE accorde â la Tunisie, un prêt de 17 millions d·ECU. Cf. ci·dessous 
1518. 

28/7 - Signature entre la Cimenterie de Gabès el le Group<;lment commercial de 
Barcelone d'un accord commercial portant su r l'el<portation \"ers J'Espagne 
de 60000 tonnes de ciment destiné à la construction préfabriquée 

218 - Loi n· 86·79 portant ratification des attorda de prêt conclus entre la 
République tunisienne et un organisme financier espagnol et un groupe de 
banques. pour le financement du projet" construction du barrage El Habib" 
sur l'Oued Merguellil il El Haouared. JORT (44), 8-12/8/1986: 860. 

1518 - MTM indique qu'au titre du 2" protocole financier ave<: la CEE la Tunisie 
obtient une aide de 17 millions d'ECU sous forme de prêt sur 40 ans dont 
10 années de grâce il un taux de l 'lb. Cc prêt va permettre un programme 
de crédits en faveur de projets agricoles intêgrés dans les zones défavoriséea 
régions du Kef. de Siliana. de Kasserine. de Gabès. de Médenine, de Kairouan 
et de Sidi Bouzid. Projet géré par la BNDA. 

1119 - Signature il Tunis, liVe<: la CEE. de fi conventions de finllncement d'un total 
de 23.5 millions d'ECU dans le clldre du 2" protocole financier 1981-1986. 

16/9 - D&ret n· 86-8 portant ratification de l'accon:! et de l'échange de lettres 
conclus â Tunis le 18 juin 1986 entre le gouvernement de III République 
tunisienne et le gOU\'ernement du Royaume de Belgique et relatifs â l'octroi 
d'un prêt du gouvernement du Royaume de Belgique au gouvernement de la 
république tunisienne. JORT (51). 19/9/186: 1028 

19/9 - Signllture d'un accon:! de prêt d'un montant total de 2] millions de dollars 
(16 millions de dinars tunisiens) avec la BEI (Bllnque européenne d'inves
tissements) pour le développement de complexes agricoles. dans le cadI"(! du 
second protocole financier conclu ave<: la CEE. CilS sommes vont améliorer 
la production de viande et de lait dans cinq complexes agricoles du nord et 
du centre de la Tunisie. 

9/10 - Signllture â Tunis avec la Belgique de trois accords particuliers concernant 
la consolidation et l'extension du Centre national de la plomberie, du 
chauffageetde lac\imatisation â Kairouan. du projet « production IIgricole 
dans le Non:!,Ouest» et du projet « Laboratoire de chimie phytopharma
ceutique de Tunis», 

19/10 - Signature à Rome d'un crêdit d'aide de 100 millions de dollars US accordé 
âdesconditionstrêsavantageuses(I.75'lbd'intêrêtenvingtansave<:undélai 
de grâce). Cc crédit servira â financer l'acquisition de biens d'équipement 
dont la contrepartie en dinars est destinée au développement du secteur de 
l"agricultureen 'l'unisie. 

20/10 - Signllture ave<: la SI" I (Sociétê financ ière internationale) de contrats d'in, 
vestissements relatifs â deux projeta industriels en Tunisie: Adwya et Reit. 
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Le premi(lr projet concerne une unité pour la fabricat ion de produits 
pharmaceutiques ct le seœnd, une unité de fab rication de panneaux pour la 
oonst roctÎon industrialisée. largement destinée il re~portat ion 

3111 - Décision du gouvcrncment hollandais de mettre à h.l disposition de la'l'u nisie 
unmont.antde7 millions dedinarstunisiens,endevises,à titl'(ldedon pour 
le développement du secteur agricole dans le cadre d'un programme de 
réforme économique mis en œuvre par le gou\'crnement tunisien. 

27fll - Signature avec l'Espagne d'un important accord de cnSdit FA D (Fond d'ilide 
au développement) concédé par l'~:spagne et qui port.c sur 2 milliards de 
peset.as (100 millions de FF). 

2fl2 - Loi n' 86·94 ratifiant II) décret·Joi n' 86·8 du 16 septembre 1986 portant 
ratification de l'accord et de l'échange de lettres conclus il Tunis le 18 juin 
1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement 
du Royaume de Belgique et relatifs il l'octroi d"un pret du gouvernement du 
Royaume de Belgique au gouvernement de la République tunisienne. JORT 
(72), 9f I2(1 986 : 1460 

2/12 ~ Loi nO 86·97 portant ratification de réchange de lettres conclu il Rome le 
21 octobre 1986 entre le gouvernement de la I{épublique tunisienne et le 
gouvernement de la République italienne et relatif à l'octroi d'un crédit de 
cent millions de dollars . JORT(72) , 9{12/1 986: 1460. 

1211 2 ~ Paraphe du protocole additionnel à l'accord de coopération aVf!C la CEE,qui 
concerne la réduction des droits de douane e t les entrées de conting entsen 
franchise pour certains produits tels que le vin, rhuile d'o live, les ora nges 
et les oil(nons. 

16/12 ~ Signature avec le CEE d'un accord sur les échanges textiles; il porte sur le 

1. Algêrie 

renouvellement du régime applicable au commerce des produits textiles etde 
!"habit.atà part ir du 1/1/1987. 

VII. - ACCORDS AVEC L.ES t'TATS-UNIS 

22n - L'APS (Algérie Presse Service) annonce la signature entre la SONATRACH 
et la compagnie américaine Panhandle d'un accord qui prévoit des dédomma. 
gements en faveur de la SONATRACH et une restructuration du contrat enl r!t 
les deux sociétés. 

3019 ~ Industrie e t Développement International. (ID/). annonce la signatured'un 

2. Maroc 

accord avec la l'anhandle américaine qui prévoit le dédommagement de la 
SONATRACH pour plus de 500 millions de dollors ct la res tructuration de 
celle-ci pour développer la commereialisation aux Etats-Unis 

31/4 ~ Obtention des t::oots-Unis d'un prêt de 20 millions de dollors 
1316 ~ MTM annonce l'octroi par les Etats· Unis d'un pret de 20 millions de dollors 

pour le financement dïmportations de produits agricoles. D'une durée de 30 
ans, il est assorti d'un taux d"intérêtde2 % pour les cinq premières ann ées 
et de 3% pour le restcde la durée. 

13/6 ~ Un communiqué du centre d"information de l"ONU â I{abat indique Que le 
l'AM (l'rogrnmme alimentaire mondial) accorde unc assistance de 4.6 
millions de dollars pour le financement d'un projet de formati on de la 
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jeunesse rurale dans le secteur du bâtiment. Le coût total est estimé il 17,8 
millions de dollars et intéresse 54 centres de formation professionnelle 
répartis sur l'ensemble du pays. Durée d'exëcution, quatre ans. 

17/6 _ Dahir 1'10 1·86·~~ approuvant la convention conclue le 22 juillet 1985 entre 
rEtat marocain. rOffice national de recherches et d'exploitations pétrolières 
et la société BHP Petroleum Morocco INC, relative il la recherche ct il. 
l'exploitation des hydrocarbures dans rOff.Shore au large d'Ed·Dakhla. 
DORM (3842), 18f6f I986: 19~. 

30/6 - Signature il. Rabat d'un accord sur un prêt américain de S millions de dollars 
pour la création d'un nouvel organisme d·assurance·crédit il. rexportation au 
Maroc. L'US·AID accordera pour les deux années il. venir un don de soutien 
au nouvel organisme de 1.2 millions de dollars. 

ISIS - Oét:ret nO 2·86·~2l epprouvant raccord de prêt de huit millions de dollars US 
et de don de sept ecnt mille dollars US conclu le 30 juin 1986 entre le 
Royaume du Maroc et les Etats·Unis d'Amérique pour le projet de promotion 
des exportations marocaines. BORM (3851). 20fS/1986: 282 

18/9 - Paraphe il Rabet d'un evenant avec les Etats·Unis prolongeent un accord 
d'assistance financière et technique américaine pour la formation, sur dix 
ans. d'environ 1900 cadres marocains. 

7/10 - Prêt de 5 millions de dollars de l'US AID pour le financement des exporta· 
tions. 

31/10 - Décret nO 2-86·547 epprouvant l'accord conclu le 30 juillet 1986 pour la 
garantie de l'Etat eu prêt de 9 217 080 dollars US consenti peT J'Export Import 
Bank nf the United States ct la National Westminster Bank USA il l'Office 
chérifien des phosphates. BORM(3862),5/11/1986:328. 

2/12 - Décret nO 2·86·767 approuvent l'accord de crédit fournisseur de 19211264,90 
dollera dea Etats·Unis d'Amérique, conclu le 6 juin 1986 entre le Royaume 
du Maroc et la Société internationale« Bureau for marketing research Inc. ». 

JJORM(3868).17I12!l986:423. 
5/12 - Obtention d'une aide militaire de 52 millions de dollars des Etats·Unis 

3, Tunisie 

23/1 - Loi 1'1°86-5 portant approbation de l'avenant signé il 1\.mis le 13 juillet 1985 
et relatif il la convention et ses annexes afférentes au permis « Bir Aouine » 
conclus il. Tunis le 29 mai 1975 entre l'Etat tunisien d'une part et Pecten 
Tunisie Company d'autre part. JORT(7), 31/1/1986: 165 

7/2 - Loi n' 86·8 portant ratification de l'accord conclu il Tunis le 3 juillet 1985 
entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement des 
Etats-Unis d'Amérique pour la vente des produits agricoles. JORT (10), 
14/2/1986:274. 

15/2 - Loi 1'1° 86_14 portant approbation de la convent ion, du cahier des charges et 
de leurs annexes relatifs au permis" Mahdia Off Shore" signés il. Tunis le 
19 mars 1985 entre l'Etat tunisien d'une part. J'entreprise tunisienne d'acti
vités pétrolières, Santa Fe Energy Company of Tunisia et Aberford Res 
sources (US) LTO d'autre part. JORT (12), 21 /2/1986: 300 

28/2 - Don des Etats-Unis d'un montant de 5,2 millions de doLLars. 
30/4 - Signature il. Tunis d'un accord conclu avec les Etats-Unis portant sur un don 

de 6.5 millions de dollars pour la réalisation d'un projet d'approvisionnement 
en eau potable de zones rurales de la Tunisie centrale. 

9/~ - Loi nO 86-33 portant ratification de la convention de coopération culturelle 
conclue il. Tunis le 23 février 1984 entre le gouvernement de la République 
tunisienne et la "Smithsonian Institution" des Etats-Unis d'Amérique. 
JORT (31). 13·16/5/1986: 597. 
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23/5 - I..oi n·86·40 portant ratif"ication de la convention conduc Îl Washington le 
17 juin 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et le 
gouvernement des Etats·Unis d'Amérique pour éviter la double imposition et 
prévenir l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu. JORT 
(33). 27-30/5!1986: 635. 

19/6 - Prêt des Etats·Unis de 4.7 millions de doUars pour l"étude des conséquences 
de la sécheresse. 

26/6 - Signature il Tunis avec les Etats·Unis d'un document qui accorde un don de 
2.5 millions de dollars. au titre de la contribution américaine il un projet 
tunisien de transfert de technologie. Cc nouveau don porte à 17,2 millions 
de dollars la contribution totale des Etats·Unisau projet tunisien dont le coût 
global est évalué à 40,1 millions de dollars. 

17/7 - Les Etats·Unis octroient à la Tunisie un prêt de 5.5 millions de dollars pour 
l"acquisiti.on de 56000 tonnes de maïs. 

4/9 - Signature il 'l'unis d'un amendement à l'accord avec les Etats·Unis du début 
de rannée. Il portc sur roctroi d'un prêt public additionnel de 19milli.ons de 
dollars pour rachat de 100 000 tonnes de blé dur. Les Etat·Unis accordent 
aussi un don de 19.2 millions de dollars pour l'achat de 57000 tonnes 
supplémentaires de blé dur destinées aux familles pauvres ct aux petits 
agriculteurs touchés par la sécheresse, ainsi qu'une aide militaire de 64 
milli.ons ded.ollars pour l'achald'armements. 

16/9 - Décret·loi nO 86.9 portant ratification de raccord conclu le Il juin 1986 entre 
le gouvernement de la République tunisienne ct le gouvernement des 
Etats-Unis pour la vente de produits agricoles. JORT(51), 19/9{1986: 1028 

30/9 - Les Etats-Unis octroient 18 millions de dollars en prêt el dons ndditionnels 
pour financer des projetsd'habitat et de transfert de technologie. 15 millions 
sur les 16 S.ont c.onstitués par un crédit additionnel afin de permettre au 
gouvernement la restructuration des institutions chargées de l"habitat et de 
J'aménagement du territoire. Ce crédit porte à 65 millions de dollars la 
contribution totale américaine au programme urbain tunisien. 

18/10 - Loi nO 86-89 portant ratification de ramendementde racc.ord du II juillet 1986 
entre 1<l gou\"<lrnem<lnlde la Rêpubliquetunisienne et le g.ouvernem<lntdes 
Etats·Unis d'Amérique pour la V<lnte de produits agrie.oles conclu à Tunis le 
4 s<lptembre 1986. JORT (59). 21/10/ 1986: 1162 

2/1 2 - Loi nO 66·95 rntifiant le décr<lt-loi nO 86·9 du 16 septembre 1986 portant 

1. Algérie 

ratificati.on de raccord conclu le II juin 1986 entre le g.ouvern<lment de la 
République tunisienne et le gouv<lrnement des Etats·Unis d'Amêrique pour 
la vente de produits agricol<lS. JORT(72). 9/12/ 1986: 1460 

VIII. - ACCORDS AV EC LES AUTRES PAYS 
OCCIDENTAUX OU ASSIM ILtS 

213 - Arrangenwnt administratif dOl l'accord-cadre de coopérati.on scientifiqu <l . 
techniqu<l et culturel avec l<l Canada du 14/2/1 983 . Il retient huit domaiMs 
d'échanges et de coopération: l"ingêniéri<l pédagogique Olt les techniques 
éducatives. l"infographie. renseignement de !"inf.ormatique, 1"acoustiqu<l. le 
développement et la post-graduation en Algérie. la réalisation de halls de 
technologie et d<l certains instituts intégrés prévus par la carte universitaire 
et le développement des biotechn.ologies. 

31 /3 - La Banque algérienne de développement .obtient un prêt de 300 millions de 
dollars auprês (rUn e.ons.ortium conduit par la lndustrial Bank .of Japan. 
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24/4 - Signature à Stockholm (Suède) d'un accord·cadre en matière de télécom· 

munications. 
28/4 - Signature ave<': le Canada d'un protocole d'accord afin de prolonger une ligne 

de crédit de la société canadienne pour l'expansion des exportations (SEE) 

9/5 - MT.U annonce la signature d'un accord ave<': la compagnie suèdoise Ericson· 
Swcdtel d'un montant de 400 millions de couronnes, pour la construction de 
centraux téléphoniques digitaux et la formation de techniciens al gériensdans 
le domaine des télécommunications. 

25/8 - Prêt de 52,5 millions de doUars il la Banque extérieure d'Algérie par des 
banques japonaises 

2. Libye 

4/5 - Loi n· 4/86 portant ratification de l'accord malto·libyen de coopération sur 
le droit de propriété et le droit de libre circulation et de résidenee, s igné il 
La Valette le 5/11/1985. 

4/5 - Loi nO 4/86 portant ratification de raccord commercial avec Malte. signé il 
Tripoli le 19/12/1984. 

9/10 - La Libye accorde il la Norvège un demi·million de dollars pour compenser 

3. Maroc 

l"arraisonnementen 1984 d\m cargo de marchandises au cours duquel un 
marin norvégien avait été torturé il mort par des Libyens. 

]0/1 - AITAI annonce la signature il Rabat d'un accord avet: le Japon sur les études 
de faisabilité d'un projet d'exploitation des eaux souterraines en vue du 
développement rural dans la province d'Oujda 

28/4 - Signature il Rabat, avec la Suède, d'un accord de coopération commerciale, 
remplaçant celui de ]960. Il porte sur des agrumes, des minerais, et, dans une 
moindre mesure, sur des vêtements en tissus, 

17/6 - Dahir nO 1.86.54 approuvant la convention conclue le6 février 1985 entre 
l'Etat marocain, l'Office national de recherches et d 'exploitations pétrolières 
et la Société canadienne « North South Resourees Limited ", relative il La 
recherche et il l"exploitationdes hydrocarbures dans la régions de Doukkala, 
BORM(3842), 18/6/1986: 195, 

17/6 - Dahir nO 1·86· j77 approuvant la convention conclue le 18 décembre 1985 entre 
l'Etat marocain, l'Offiee national de recherches et d'exploitations pét rolières 
et les Sociétés suédoises Salen Energy AB, Largus Exploration AR Salenia 
AB et Oilexplo Establishment, relative il la recherche et il rexploitation des 
hydrocarbures au largedl fni. BORM(3842J, 18/5/1986: 196, 

24/9 - Signature il Rabat entre la Corporation PetroCanada et J'Office national 
marocain de recherches et d'exploitations pétrolières (ONAREP) d'un accord 
qui permet il la société canadienne de réaliser pour la deuxiême fois des 
travaux sismiques off·shore sur la côte atlantique, au large d'Agadir 

10/10 - Conclusion d'un accord entre la firme canadienne PetroCanada (CPCAI) et 

4. Tunis ie 

rOffice national marocain de recherches et d'exploitations pétrolières (ONA· 
REP), portant sur l"exploitation pétrolière par géophysique d'une zone 
off'shore comprise entre Kénitra et Safi. 

23/1 - Loi nO 86·2 portant ratification de raccord de prêt conclu il Tunis le 14 janvier 
1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement 
du Canada. JORT (7),3111 /1986: 164 
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24/1 - Octroi par le Japon d'un prilt de [,,8[, MM de yens (29,25 millions de dollars) 
pour financcr des projets d'amélioration du réseau routier en zone rurale 

7/2 - MTll.f annonce la signatuN:! en Suisse d'un accord de crédit mixte de 60 
millions de francs suisses (22 millions de DT) 

28/3 - Loi nO 86-21 portant ratification de raccord de crédit conclu ft 1ùnis le 
25 octobN:! 1985 (lntN:! le gouvernement de la République tunisienne et la 
banque suédoise Svenska Handelsbanken, JORT (22), 4/4/1986: 459 

7/6 - Loi n" 86-46 portant ratification des deux accords conclus il Berne le 
27 janvier 1986 entN:! le gouvernement de la République tunisienne d'une part 
et le gouvernement de la Confédération Helvétique et un consortium de 
banques suisses d'autre part, pour rouvertuN:! d'un crédit mixte, JORT (35) , 
10-13/6/1986:683, 

30/1 0 - Signature il Ottawa (Canada) de trois protocoles de coopération. Le pN:!mier 
protocole permettra la création d'un Fonds de contre-partiecanado-tunisien 
En vertu du deuxième, le Canada fournira du blé pour une valeur de 
5 millions de dollars au cours de l'année 1986-1987_ Le troisième accord 
prévoit la réalisation d'un projet de fonnation, assorti de bourses pour 
200 étudiants tunisiens, il frais partagés. 

9/12 - Ratification de l'accord conclu ave<: l'entreprise suédoise Erksen le 26/811 986, 

Il porte sur l'acquisition, l'installation et la mise en Sêrvice d'équipements de 
transmission dans les régions de Tunis, Nabeul et Bizerte et est financé en 
partie par un prêt de la banque suédoise Svenska Handelsbanken à Stock
holm 

9/1 2 - Loi n" 86-103 portant ratification de l'aceord de crédit conclu il 1ùnis le 26 

l, Algérie 

août 1986 entre la République tunisienne et la banque suédoise Svenska 
Handelsbanken il Stockholm et relatif au financement du projet«liais ons de 
transmissions nO IV». JORT(73) , 12/1 2/1986: 1492 

IX_ - ACCORDS AVEC LES AUTRES PA YS 
D'ASIE ET DU PACIFIQUE 

23/4 - Signature il Alger d'un accord de coopération avec llnde dans le secteur 
ferroviaire. 

28/4 - Signature il Pékin d'un protocole commercial. 
19/7 - Signature il Alger d'un aceord de coopération avec l1nde dans le domaine de 

rexportationpétrolière. 

2_ Libye 

4/5 - Loi n" 4/86 portant ratification de l'accord de coopération culturelle avec la 
Chine, signé il Pékin le 11/8/1965. 

4/5 - Loi nO 4/86 portant ratifiction de raccord de coopération cultuN:!lle avec nnde, 
signé il Tripoli le 24/8/1985 

1317 - Signature à Tripoli avec la Corée du Nord d·un protocole d'acCQrd écono 

3, Tunis ie 

mique ct commercial qui prévoit l'accroissement et le développement de la 
coopération entre les deux pays 

13/1 - A Pékin, actualisation des aceords commerciaux de 1984 . 
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X. - ACCORDS AVEC LES PAYS D'AMtRIQUE LATINE 

1. Algérie 

21/1 - Décret nO 86·11 portant ratification de l'accord portant création d'une 
commission mixte inter·gouvernementale algéro-mexicaine pour la coopéra
tion économique, commerciale, scientifique, te{:hnique et te{:hnologique, signé 
il. Mexico le 27 eptembre 1985. JORA (3), 22/l{I986: 30. 

1{7 - Décret nO 86-154 portant ratification de l'accord commercial entre la Républi· 
que algérienne démocratique et populaire et la République de l'Uruguay signé 
il. Alger le 5 février 1986. JORA (28), 9/7/1986: 757. 

25/10 - Signature avec l'Argentine de dix conventions pluri-annuelles d'approvision-

29/10 - Signature en Uruguay de quatre conventions pluri·annuelles d'approvision· 

2, Libye 

nement. Elles portent sur 30000 tonnes de suif industriel, 350 tonnes de 
tabac et 1200 000 pieds carrés de cuir semi·fini de bovins. En contrepartie, 
les Uruguayens ont pris note des produits algériens disponibles il. l'exporta· 
tion 

14/6 - Le quotidien brésilien. la Falho de Soo Paulo. annonce la signature. fin mai, 

3. Tunisie 

entre les deux pays, d'un contrat d'achat par la Libye. d'armes pour un 
montant de un milliard de dollars. 

10/4 - Signature à Tunis, avec le Pérou, d'accords préliminaires concernant le café, 
le zinc et des textiles à fibre de laine. 

XI. - ACCORDS AVEC LES PAYS SOCIALISTES EUROPEENS 

1. Algérie 

27/3 - Signature il. Moscou d'un programme à long terme de coopération et 
ouverture d'un crédit de 530 millions de dollars. 

1/4 - Accord par l'URSS d'une ligne de crédit de 350 millions de dollars pour le 
financement de 22 projets êconomiques durant les quatre annêes prochai nes. 
Cet accord figure dans le programme à long terme de coopération économi· 
que, scientifique ette{:hnique signé récemment lors de la visite du président 
Chadli Bendjedid 11 Moscou. 

5/4 - Signature avec la Yougoslavie, entre la Sonatrach e t Naftagas, d'accords 
d'association ainsi que d'augmentation des fournitures de gaz al gêrien. 

24/5 - Signature il. Zagreb (Yougoslavie) d'un procès·verbal de coopération pour 
la constitution de sociétés mixtes algéro-yougoslaves dans les secteur de la 
pétrochimie. des engrais, des peintures et des produits pharmaceutiques. 

12{7 - Signature avec la Yougoslavie d'un programme de coopération 1986 e t 
création d'un comité de coopération te{:hnoJogique. 

27 /7 - Signature en Albanie d'un protocole d'accord, portant sur les échanges 
commerciaux à long terme (1986-1990), 11 la suite duquel deux contrats ont 
été conclus respectivement entre les entreprises algériennes Aldim et Enava 
et l'entreprise albanaise Makina·import. 

11/9 - Signature 11 Varsovie d'un nouvel accord commercial 11 long terme pour un 
ensemble de produits commerciaux identifiés' par les deux parties, a insique 
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d'un accord-cadre intergouvernemental pour ln formation ct la promotiond.., 
la coopération technique et technologique Algérie·Pologne. 

12/9 - Signature il Alger avee la HOA d'un oontrat de livraison de 650 tonnes 
d'éloctrodes de SQudure en faveur d'une entreprise de la ItDA. la sociét<i 
Electrotechnik. Ce contrat de SOOOOO dol!ars intervient après celui de J'anné<l 
dernière d'environ un million de dollars. 

17f9 - Signature 11 Alger, !lvec la Tchécoslovaquie. de contrats pour la réalisation 
de projets induSlriels 

30/9 - Industrie el Développement internatiollal (lDJ) annonce la signature d'un 
protocole d'accord il long terme avec l'Albanie. 

30/9 - Dtkret nO 86-245 portant ratification de la convention consulaire entre le 
gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
gouvernement de la République socialiste de Tchécoslovaquie, signé il Alger 
le 3 juillet 1985; JORA (40),1 /10/1986: 1116, 

30/9 - Décret nO 86·245 portant ratification de la convention consulaire entre le 

2, Libye 

gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire ct le 
gouvernement de la République socialisle de Tchéooslovaquie, signée à Alger 
le 3 juillet 19/D {rectificatiO. JORA (47), 19/11/1986: 1301. 

15/2 - Signature d'un acoord de coopération avec la Yougoslavie dans le domaine 
de l'agriculture ct de l'industrie, 

16/2 - Signature d'un acoord de coopération avec la Bulgarie ooncernant la four' 
niture de pétrole libyen oontredes produits industriels bulgares, 

19/2 - Signature d'un accord de coopération avec la Roumanie dans le domaine 
économique 

28/2 - Signature avec la Hongrie d'un accord de coopération dans le domaine des 
sports, 

2/4 - Signature d'un oontrat avec l'URSS pour la construction d'un pipeline de 
lOS km qui acheminera du gaz naturel de IJ rega à Zuetin sur le te rritoire 
libyen, L'U nSS participera aux travaux de ce projet et fournira les matériels 
et les équipements nécessaires il sa construction 

4/5 - Loi nO 4/86 portant ratification de l'accord de coopération dans le domaine 
de la sêcur ité sociale avec la Pologne, signé il Tripoli le 2/12/1985 

4/5 - Loi nO 4f86 portant ratification de raccord de coopération judiciaire avec la 
Pologne, signé il Tripoli le 2/12f1985 

4f5 - Loi nO 4f86 portant ratification de raccord consulaire avec l'UHSS, s igné il 
Moscou le 14/1 0/1985, 

4/5 - Loi nO 4/86 portant ratification de raccord de coopération économique, 
technique, scientifique et oommercial avec la Roumanie, signé 11 Tripoli le 
6/3/1985, 

19/6 - Signature avec l'URSS d'un accord de coopération dans le domaine de 
l'information, 

10/7 - Signature avec la Bulgarie d'un protocole de coopération dans les domaines 
de l'agricultuNl, de l'élevage el de la formation, 

3, Maroc 

14fll - Dahir nO 1-83-130 portant promulgation de la loi nO 015.83 portant approba· 
tion du principe de la ra tification de l'accord de coopération dans le domaine 
du transport et de la navigation maritime entre le gouvernement du Hoyaume 
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du Maroc et le gouvernement de la République socialiste de Roumanie, fait 
à Rabat le 22 décembre 1979. BORM (3879), 4f31l987: 51. 

2711 - A Tunis, signature avec l'URSS d'un accord de coopération culturelle conclu 
entre les associations d'amitié des deux pays. 

15/2 - lAi nO 86·12 portant ratification de la convention consulaire signée à Tunis 
le 6 mars 1985 entre la République tunisienne et la République populaire de 
Pologne. JORT(l2), 21/2{1 986: 299. 

Hi/2 - lAi nO 86·13 portant ratification de la convention conclue à Varsovie le 
22 mars 1985 entre la République tunisienne et la République populaire de 
Pologne et relative à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale. JORT 
(12),21 /2/1986:300. 

215 - lAi nO 86·25 portant ratification de l'échange de lettres conclu â Tunis le 
3 décembre 1985 entre le gouvernement de la République tunisienne et le 
gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque pour l"ouverture 
d'un crédit destiné â l'acquisition d'équipements culturels. JORT (29). 
6/5/1986:563. 

8{12 - Décret nO 86·1272 portant publication de la convention consulaire conclue à 
Tunis le 6 mars 1985 entre la République tunisienne et la République 
populaire de Pologne. JORT(75), 19/12/1 986: 1546. 

XII. _ ACCORDS AVEC LES ORGANISATIONS I NTERNATIONALES 
ET ADHtSIONS AUX CONVENTIONS INTERNATIONALES 

1. Algérie 

17/3 - Prêt psr la Banque Mondiale de 262 millions de dollars pour financer 
plusieurs projets hydrauliques près d'Oran et de Constantine. 

8{7 - Octroi par la Banque Mondiale de deux prêts totalisant 342 millions de 
dollars (environ 25,6 millions de dinars tunisiens). Le premier servira â 
améliorer J'habitat et les services urbains dans des zonesâ faible revenu et 
le second permettra de réaliser un projet de démonstration de mesures 
d'éccmomie d'énergie. Ils sont remboursables en 20 et 17 ans y compris un 
différé d'amortissement de trois et quatre ans respectivement Il un taux 
d'intérêt variable, actuellement de 8,23% lié au cout des emprunts de la 
banque. 

24/9 - Décret nO 86·244 approuvant l'accord de prêt nO 2591 AL elles accords de 
projet signés le 13 mars 1986 à WashingtOn OC, entre la République 
algérienne démocratique et populaire, les entreprises de production, de 
gestion et de distribution d'eau d'Oran (EPEOR) et de Constantine (EPECO) 
d'une part et la Banque Internationsle pour la reconstruction et le déve
loppement (BI RD) d'autre part, pour le financement d'un projel national 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. JORA (40), 1/1 0/1986: 1127. 

7/10 - Décret nO 86-252 portant ratification de la convention relative à un code de 
conduite des conférences maritimes. faite â Genève le 6 avril 1974. JORA (41), 
8f IO/l 986 : 1148. 

7110 - Décret nO 86·257 portant ratification des actes du 19' congrès de l'Union 
postale universelle, faits à Hambourg le 27 juillet 1984. JORA (42). 
15/10/1986 : 1183. 
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18/1 2 - Signature à Alger avec la FIDA d'un accord de financement du projet de 
développement de céréaliculture et d'élevage. 

4/5 - Loi nO 4/86 portant ratification de la convention internntionale des télé 
communications, signée il Nairobi (Kenya) le 6/11/1982 

3, Maroc 

26/3 - Décret n' 2·86·199 approuvant raccord de prêt de 28400 000 dollars US, 
conclu le 17 janvier 1986 entre le Royaume du Maroc et la Banque internatio· 
nale pour la reconstruetion et le développement, pour le financement du 
projet de développement des soins de santê de base. BORM (3833),16/4/1986 : 
149 

14/4 - La Banque Mondiale accorde trois préts sur 20 ans au Maroc, le premier de 
46 millions de dollars pour des projets d'irrigation: le deuxième de 22 millions 
de dollars pour les ports de Casablanca et de Mohammédia et le troisième 
de 164 millions de dollars pour l'enseignement (l'accord avait été signé le 
28/2/1986). 

2/5 - MTM annonce l'adhésion du Maroc à la Convention portant création de 
J'Agence multilatérale de garantie des investissements (AMGIJ qui se corn· 
pose, à ce jour, de 14 pays en développement et de quatre pays industrialisés. 
La Convention entrera en vigueur quand le Maroc. apportera sa ratification 

9/f:> - MTM indique la signature d'un accord avec le PNU D (Programme des 
Nations·Unies pour le Développement) qui apportera son aide conjointement 
avec l'OMM (l'Organisation mondiale de la météorologie) pour renforcer la 
capacitêde !a Direction de la recherche et de la planilicationde l'eau en vue 
de la réalisation des projets de développement dans les domaines de l' agricul · 
ture, de l'alimentation en eau potable et industrielle ainsi que de l'énergie 
hydro·électrique. 

16/f:> - MTM annonce la signature avec l'Organisation des Nations·Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture (FAO) d'un accord de coopération aux termes 
duquel Rabat bénéficiera d'une aide d'urgence de 2f:>0 t . de semences de riz 
d'une valeur d'environ 180000 dollars 

11 /6 - Signature II. Rabat. avec l'Organisation mondiale pour l'alimentation el 
l'agriculture (FAO), de deux projets d'accords agricoles financés et exécutés 
par la FAO et portant sur l'assistance il la formation en télédétection 
multidisciplinaire et sur le développement des coopératives agricoles fémi · 
nines. La production actuelle de miel au Maroc s'élève II. 3600 tian et ne 
répond plus II. la demande. Avec ces deux nouveaux projets, le programme 
opérationnel de la FAO s'élève à 8,6 millions de dollars. 

13/6 - Le Programme alimentaire mondial (PAM) participe II. un projet de formation 
professionnelle des jeunes ruraux avec 4.6 millions de doUars. 

30/6 - La Banque Mondiale accorde un prêt de 120 millions de dollars destiné à 
financer direCl(lment les crédits accordés aux agriculteurs par la Caisse 
nationale de Crédit agricole dans les deux prochaines années. 

8n - Décret nO 2·86·411 approuvant l'accord de prêt de cenl cinquante millions de 
dollars US. conclu le 9 mai 1986 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, pour le finance· 
ment du programme de réfonne du secteur de l'éducation. BORM (3846), 
16/7/1986:250. 

I()/B - Décret nO 2·86·462 approuvant l'accord de prêt de quarante·six millions de 
$ US, conclu le 11 avril 1986 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement. pour le finance · 
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ment du projet d'amélioration de la grande irrigation. BORM (3851), 

20/811986: 282. 
19/9 - Le FIDA (Fonds international pour le développement agricole) approuve 

l'octroi d'une aide de 30 millions de dollars pour la promotion de la petite 
agriculture. 

31/10 - Décret nO 2-86·463 approuvant l'accon! conclu le 9 mai 1986 entre le Royaume 
du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le développe· 
ment, pour la garantie du prêt de 22 millions de dollars US, consenti par cette 
banque 11 l'Office d'exploitation des ports. BORM(3862), 6/11/1986: 327. 

14/11 - Dahir nO 1·83·131 portant promulgation de la loi nO 016·83 portant approba-
tion du principe de la ratification de la convention de Berne pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques du 9 septembre 1886, com
plétée 11 Paris le 4 mai 1896, révisée 11 Berlin le 13 novembre 1908, complétée 
11 Berne le 20 mars 1914 et révisée 11 Rome le 2 juin 1928,11 Bruxelles le 26 juin 
1948,11 Stockholm le 14 juillet 1967 et 11 Paris le 24 juillet 1971. BORM(3879), 
4/3/1987:52. 

2112 - Décret nO 2·86·761 approuvant l'accon! conclu le 17 septembre 1986 entre le 
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction et le 
développement relatif à la garantie du prêt de 120 000 000 dollars US consenti 
par cette institution à la Caisse nationale de crédit agricole. BORM (3868), 
17/12/1986: 423. 

16/12 - Le FMI (Fonds monétaire international) accorde un crédit de stand-by de 

4. Tunis ie 

230 millions de dollars pour soutenir, les 16 prochains mois, le programme 
économique et financier du Maroc. 

7/2 - Loi nO 86·6 portant ratification de l'échange de lettres signées 11 Tunis et à. 
Rome le 17 juin 1985 et relatives 11 l'ouverture d'une représentation de 
l'Organisation des Nations·Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) 
11 Tunis. JORT(lO), 14/2/1986: 274. 

15/2 - Loi nO 86·11 portant ratification de l'accon! de prêt conclu il. Rome le 
25 septembre 1985 enre la République tunisienne et le Fonds international 
de développement agricole de la FAO et relatif au projet de développement 
des cultures en sec 11 Sidi Bouzid. JORT(i2), 21 /211986 : 299. 

713 - Loi nO 86·16 portant ratification des actes du XIX' congrès de l'Union postale 
universelle. JORT(17), 14/3/1986: 386 

1113 - Signature 11 Tunis avec la FAO (Organisation des Nations·Unies pour 
l'alimentation et l'agriculture) de deux accon!sd'un montant total de 304000 
dollars pour la réalisation de projeta d'irrigation et d'élevage du ver 11 soie 
en Tunisie. 

9/5 - Loi nO 86-31 portant ratification de l'accord de prêt conclu 11 Washington le 
9 juillet 1985 entre la République tunisienne et la Banque Internationale pour 
la reconstruction et le développement et relatif au projet des industries 
d'exportation. JORT(31). 13·16/5/1986: 596. 

9/5 - Loi nO 86·32 portant ratification de l'accord de prêt conclu 11 Washington le 
9 juillet 1985 entre la République tunisienne et la Banque internationale pour 
la TeConstruction et le développement et relatif au deuxième projet d'indus· 
tries mécaniques et électriques. JORT(3t), 13·16/5/1986: 597. 

23/5 - Loi nO 86·41 portant ratification de l'accon! de prèt conclu il Washington le 
21 novembre t985 entre la République tunisienne etla Banque internationale 
pour la reconstruction et le développement et relatiCau projet d'irrigation de 
Gabès. JORT (33), 27·30/5/1986: 635. 
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26/6/ - Loi n' 86·55 portant ratification de l'accord de prêt conclu à WashingWn le 
9 juillet 1985 entre la IWpubliQue tunisienne et la Banque internationale pour 
lareeonstruction et le développement et relatif au projet d'amélioration de 
la gestion du secteur irrigué. JORT (37), 24-27/6/1986: 723 

12/7 - Loi nO 86·56 portant ratification des actes de la conférence de rUnion 
Internationale des Télécommunications tenue à Nairobi (Kenya). JORT(40), 
151711986:763 

16/7 - Loi nO 86·63 nutorisant l'adhésion de la Tunisie ÎI ln convention sur la 
conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, ad optée 
11 Bonn le 23 juin 1979, JORT (41), 8·22/7/1986: 787, 

16/7 - Loi nO 86·64 autorisant l'adhésion de la Tunisie au protocole amendant la 
convention l'\!lntive aux zones humides d'importance internationaleparticu· 
lièrement comme habitats de la sauvagine. JORT (41), 18·22/7/1986: 187 

19/7 - Loi nO 86·69 autorisant l'adhésion de la Tunisie il la convention sur l'inter· 
dietionoulalimitationdel'emploidecertainesarmesclassiquesQuipeuvent 
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou 
comme frappant sans discrimination et aux protocoles annexes, conclus à 
Genève le 10 octobre 1980. JORT (42), 25-29/7/1986: 827. 

19/9 - Signature avec la FAO, en coUaboration avec le PNUD, de six projets de 
développement économique d'un montant de 1,1 millions de dollars accordés 
sous forme de don, Ces projets portent sur la production de semences 
sélectionnées et contrôlées pour les zones arides et le reboisement des dunes. 

22/9 _ Signature il WashingWn par la Banque mondiale d'un prêt de 150 millions 
de dollars (environ 130 millions de dinars tunisiens) pour soutenir le 
programme tunisien de redressement économique et combler, en partie, le 
déficit de sa balance de paiement estimé à 350 millions de dinars pour 1986 
Il s'agit du pri't le plus important jamais contracté depuis l'indépendance 

18/10 - Loi nO 86·90 portant ratification de l'accord de prêt conclu li WashingtOn le 
3 octobre 1986 entre la IWpublique tunisienne et la Banque internationale 
pou r la reconstruction et le développement et relatif au "Prêt sectoriel 
d'ajustement agricole », JORT(59), 21/10/1986: 1162, 

5/11 - Le Fonds monétaire international accorde à la Tunisie des crédits d'un total 
de plus de 250 millions de dollars, annonce l'institution internationale. Ce 
montage recouvre à la fois un crédit stand,by classique de 103,7 millions de 
DT sur dix,huit mois et un crédit de 114.7 millions de DT consenti à la Tunisie 
afin de pallier une chute brutale de ses recettes d'exportations 

9f12 - Loi nO 86·102 portant ra tification de raccord de prêt conclu li WashingWn le 
18 juillet 1986 entre la IWpublique tunisienne et la Uanque in«lrnationale 
pour la NlCOnstruction et le développpement et relatif au quatrième projet 
urbain, JORT (73), 12/12/1986: 1492 

XIII. - ACCORDS AVEC DES PARTENAIRES INDÊTERl\lINtS 
OU AVEC DES GROUPEMENTS DE PARTENAIRES CLASsts 

DANS DES RUBRIQUES DIFFtRENTES 

1. Algêrie 

13/6 - L'agence algérienne APS annonce que la Banque de l'Agriculture et du 
développem"nt rural (SADR·Algérie) a obtenu un emprunt de 300 millions 
de dollars accordé par un consortium regroupant quarante sept institutions 
financières arabes,européennes,amêricaines et japonaises, 
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5/8 - Accord signé par les 13 pays de l'OPEP à Genève (dont l'Algérie et la Libye) 

2. Maroc 

qui évite une nouvelle détérioration des prix du pétroie en décidant de rédui re 
pendant deux mois leur production de plus de 3 millions de barilsparjo ur. 
Il entre en application le 1" septembre_ 

23/1 - Déeret nO 2·86,42 approuvant raccord conclu le 7 janvier 1986 entre le 
Royaume du Maroc, la société marocaine de l'industrie du raffinage et un 
consortium de Banques internationales pour la garantie de l'accord de 
refinancementde 36222287,55 dollars US. consenti par ledit consortium à 
la société marocaine de l'industrie du raffinage. BORM (3823). 5/211986: 73 

23/1 - Décret nO 2·86·43 approul/ant l'accord conclu le 19 déœmbnl 1985 entnl le 
Royaume du Maroc, l'Office chérifien des phosphates et un consortium de 
banques internationales pour la garantie de raccord de refinancement de 
soixante millions de dollan; US. consenti par ledit consortium à rOffice 
chérifIen des phosphates. BORM (3823). 51211986; 74. 

17t6 - Dahir nO 1-86-56 approuvant la conl/ention conclue le 26 juillet 1985 entre 
l'Etatmarocain,rOffice national de recherches et d'exploitations pêtrolières 
et les sociétés" Pennzoil Morocco INe. Rutherford Morocco INC, Pogo 
Morocco INC. et Maersk Olie OG GAS AIS », nllative il la recherche et à 
l'exploitation des hydrocarbures dans les hauts plateaux du Maroc Orienta 1 
BORM(3842).18/6/1986: 196_ 

2/12 - Décnlt nO 2.86.768 approul/antraccord de crédit fournisseurde91528551,03 
dollars des Etats,Unis d·Amérique, conclu le 6 juin 1986 entre le Royaume 
du Maroc et le groupement de sociétés dénommé TREBAL. BORM (3868). 
17112/1986:424 

2/12 - Oécnlt nO 2,86·769 approul/antl"accord de crédit fournisseur de 74542826.55 
dollars des Etats·Unis d'Amérique. conclu le 6 juin 1986 entre le Royaume 
du l\laroc et le groupement de sociétés dénommé CEXMA. BORM (3868), 
17112/1986:424. 

17112 - Accord. au Club de Paris, pour le rééchelonnement jusqu>à 1990 des rembour· 

3, Tunis ie 

sements 1985·1988 de la dette marocaine li des banques commerciales 
internationales (montant: 1.8 milliards $ US) 

23/5 - Loi nO 86·42 portant approbation de l"al/enant signé le 6 décembre 1985 et 
relatif il la conl/ention et ses annexes afférentes au permis "Gabès Septen
trional Ouest» conclues entre rEtal tunisien d·une part et Marathon 
Exploration Tunisia d'autre part_ JORT(33). 27·30/5/1986: 635. 

26/6 - Loi nO 86·52 portant ratification de la convention de prêt conclue le 30 mai 
1986 entre la République tunisienne et un groupe de banques étrangênl s 
JORT(37). 24-27/6/1986: 723. 

22/10 - Signature li Vienne (Autriche) al/ec le Fonds de rOPE r d'un accord de crédit 
de 5 millions de dollars Qui seTllira il soutenir les efforts du goul/ernement 
pour aider les petites entreprises. Portant sur une pêriode de 17 ans. il est 
le troisième que rOI'EP accorde à la Tunisie. Son taux d"intérêt est de 4.55 % 




