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1. - ACCORDS INTERMAGHRÉBINS 

l, A1gérie - Libye 

2M - Signature 11 Tripoli d'un accord de coopération danE le domaine de l'in, 
fonnation. 

22n - Signature d'un accord entre les deux pays destiné ~ promouvoir la co-
opération dans le domaine de la !anté. Il porte sur lu proteetion de l'en
vironnement, la fonnation médicale, les éehangeu et la rechen:he 
scientifique ainsi que l'équipement médical. 

218 - Signature entre les deux pays d'un accord pour la fi .noation de! cadres 
et technicien~ de maintenance de mntérie ls relatifs au~ transports terres-
tres, mari times et aériens. 

24/10 - Signature à Alger, d'un accord commercial avec la Libye, l'Algérie four
nira 11 la Libye 300 000 réfrigérateurs et 300 000 climatiseurs sous forme 
de pi/xes détachées. L'Algérie fournira aussi une assistllnœ technique pour 
le démarrage et l'e~ploitation des deux chaines de mO'ltage prévues pour 
l'assemblage de œs articles. 

2&rJ. 0 - Signature d'un protocole portant création de sociétl )s mixtes algéro-li
byennes dans le domaine de l'industrie 

31fl 0 - Signature 11 Alger d'un procès-verbal de ooopération en matière de for
mation professionnelle ainsi que pour la création de quutre sociétés mixtes 
avec la Libye. 

23/12 - Loi algérienne nO 87-21 portant approbation de la :onvention portant 
création d'une société mi:octe de construction entre le gluvernement de la 
République algérienne démocratique et popula ire et Ir. Jamahirya arabe 
libyenne populaire et socialiste signée 11 Tripoli le 11 novembre 1986, JOnA 
(53), 2&11211987: 1367. Cette Convention a été mtifiée par la loi libyenne 
nO 811987 du 20 al fiitih . 

23/]2 - Loi algérienne nO 87-22 portant approbation de la .:(Invention portant 
création d'une société mixte de forage de puits d'eau entre le gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populairE et la Jalllahiriya 
ambe libyenne populaire et socialiste, signée /l. Alger le 16 juin 1987. JORA 
(53J,26f1.2I1987: 1367. 

23/]2 - Loi nigérienne nO 87-23 portant approbation de la convention pour la 
création de la ~ociété d'exploration et de production des produit.s pétroliers 
entre le gouvemement de la République algérienne démocratique et popu
laire et la Jamahirya arabe libyenne popula ire et 9ociali ,te, sib'llée à Alger 
le 16 juin 1987, JORA (53), 26/12/1987 : 1368. 

23fl2 - Loi nigérienne nO 87-24 portant npprobation de ln convention portant 
création d'une société de géophysique entre le gouvernemenl de ln Ré pu
blique algérienne démocrat ique et popula ire et la Jnmnhhj'a arabe 1 ibyenne 
populaire et soci nliste, signée Il Alger le 16 juin ]987. JORA (53), 
1611 2/1987 : 1368. 

2. A1gé ric - Mauritanie 

4/3 - Signature Il Alger, avec la Mauritanie d'un Accord porta ro t essent iellement 
sur la coopérat ion dans le domai ne de l'énerboie et de lu pêche. Les deu~ 
parties !!Ont, par ailleurs, conven ues de ren rorcer la coupération existant 
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entre les deux pays dans les domaines de l'enseignement supérieur et te
chnique, de l'infonnation et des communications et de l'élargir à l'industrie, 
à l'agriculture et à la prospection minière. 

11 /6 - Signature à Nouakchott entre la Mauritanie et ["Algérie d'un accord cadre 
de coopération en matière de pêche ainsi que d'un proto«o]e d'application 
de cet accord. 

3. Algérie - Tunisie 

612 _ Loi tunisienne nQ 87_4 portant ratification du protocole d'accord addi
tionnel à l'accord cadre de coopération industrielle. conclu à 'l\mis le 14 
juin 1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gou
vernement de la République algérienne démocratique et populaire. JORT 
(10), 6-10/VI987; 191. Ce protocole est approuvé en Algérie par la loi 87-11 
du 12/5/1987 (JORA. 21 1, 20/511987: 523 et raUfié par décret 87-132 du 
2/6/1987, JORA (23). 3/6/1987; 577. 

7/3 - Signature à Thnis avec l'Algérie d'accords-cadres de coopération indus
trielle et d'une convention de coopération en matière de composants auto
mobiles (soixante entreprises tunisiennes. dont huit sont exportatr ices, 
fabriquent des compoS!lllts automobiles). Ces accords entre la société tuni
sienne d'industrie automobile (STlA) et la société algérienne de véhicules 
industriels (8Vl ) ont été signés avec le ministre algérien de l'industrie 
lourde. 

8/5 - Accord de coopération entre les deux pays dans le domaine de la pro
duction de papier. 

15f5 - ilflM annonce la signature d'un aœord entre la 1\misie et l'Algérie pour 
la productioll de papier. L'Algérie importera 2 000 tonnes de cellulose et 
4000 tonnes de papier. la Thn isie importera des produits chim iques uti lisés 
dans l'industrie du papier. 

1216 - Loi tunisienne n" 87-26 autorisant l'Etat à souscrire à l"aUb'1llentation 
au capital de la société tuniso-algérienne de ciment blanc (SQTACIB),JORT 
(43), 16/6/987: 767. 

23/7 - Signature à Thnis d'un accord entre les deux pays qui définit les moyens 
de renforcer la coopération dans le secteur de la pê{:he et des constructions 
navales (création de sociétés rnixtes). 

IflO - Signature à Thnis d'un accord de coopération entre les deu~ pays dans 
le domaine de la jeunesse et des sports 

4. Libye - Tunisie 

24/9 - Signature à Tripoli d'un protocole de coopération portant, notamment, 
sur des questions sociales et fi nancières afin de régler le contentieux des 
avoirs des ressortissants tunisiens. 

5. Maroc - Tunisie'" 

14/11 /1986 - Oah ir 1-82-188 portant publication de la convent ion commerciale et doua
nière entre le Royaume du Maroc et la République Thnisienne. faite à Thnis 
le 26 dl'Cembre 1980, BORM (3944 ), 1/611988 : 166 

• Nous ,","ons pincé Cil tôte des informatiuns C<Jncemant l'Algérie, le Maroc el ln Thnisie 
IIU long de ~tte Li~te d,,~ Acoonls 1987. des réfcrenœ~ sc rappo rtant Il l'année 1986 parvcllU<.'lI 
"pri.'S la puhlic;,t ion du pr(.wdcnt AA.N. 
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5/'l/1987 - Signature à Rabat avee la 'I\misie, de plusieurs ao:ords concemant les 
domaines de la marine marchande, des transports, des affaires culturelles, 
de la jeunesse et des SpoIÛ ainsi que de la sécurité ".)Ciale. Cf. leI 29/10. 
l3lJ.1et26111. 

2513 - Signature à Thnis, entTe les deux pays d'une com'ention dans le domaine 
de la sécuri té sociale et d'un procn-\"erbnl définissant les moyens de ren
forcer leur coopération en matière d'emploi et de main d'œuvre. 

29-10 - Loi tunisienne nO 87-53 portant ratification de la convention de sécurité 
!Klciale condue à Rabat le 5 février 1987 entre la République tunisienne 
et le Royaume du Maroc, JORT (77 ),3/1111 987 : 1378. 

1311 1 - Loi tunisienne nO 87-60 ratifiant ]'attOrd de coopération dans le domaine 
de la marine marchande condu à Rabat le 5 février 1987 entre la Répu
blique tunisienne et le Royaume du Maroc. JORT (Il l), 13-17/1111987 : 
1431. 

2611 1 - Loi tunisienne nO 87-76 ratifiant l'accord cadre de coopérption indus
triene condu à Rabat le 5 février 1987 entre la Réputlique tunisienne et 
le Royaume du Maroc, JORT (831,24·27111/1987 : 1465. 

II. - ACCORDS AVEC LES ORGANISATIONS INTERARABES ET 
LES PAYS DU MOYEN·ORlENT 

1. Algérie 

312 - Loi algérienne nO 87-04 portant approbation de la :on\"ention portant 
création de l'Organisation a rabe des télécommunications par satellite 
(ARABSATl, signêe au CaÎre le 14 avril 1976. JORA 16 1, 41211987 : 135. 
Cr. le 17n.. 

3f2 - Loi algérienne nO 87-05 portant approbation de l'attonl de siège entre 
le gou\'emement de la République algérienne démocrati' iue et populaire et 
l"Union arabe des radiodiffusions (ASBU) signé 11 Alger le 25 juin 1986. 
JORA (6 ), 4I2IJ. 987 : 135. Cf. le 1712. 

1712 - Décret algérien nO 87-46 relatif à la ratification de la :onvention portant 
création de l'Organisation arabe deI té lécommunications par satellite 
{ARABSATl. raite au Caire le 14 avril 1976, JORT (8), 18I2Il987: 175. 

1712 - Dé<:ret algérien nO 87-47 portant ratification de l'ncClrd de siège entre 
le gouvernement de la République algérienne démocrotique et populai re 
de !"Union arabe des radiodiffusions (ASBUl, signé li Alg'l r, le 25 juin 1986. 
JORA (8), 1812/1987 183. 

17/3 - Dœ ret algérien nO 87-69 portantrntification de la comen tionde coopé
ration économique, culturelle el technique entre le b'Ouvenlement de la Ré
publique algérienne démocratique et populaire cl le gouvernement du 
Royaume d'Arabie séoudite, Sib'llée i'l Alger le 23 nO\'embre 1986. JORA 
(2), 181311987269 

24/4 - Accord de principe du Fonds kowe"itien pour le développement économi
que arabe concernant le financement de deux barrages en Al b<é rie implantés 
li Tichy et li Béni-Haroun dans rut du pays. 

5/5 - Décret algérien nO 87-101 approuvant raccord de prêl si!,'11é le 8 juillet 
198611 Al b'Cr. entre la République algérienne démocratique et populaire et 
la Banque islamique de développement miD I pour le financement par 
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~Vente à tempérament. des êquipements relatifs au projet du barrage de 
Ain Della (Souk Ahras), JORA (9), 6/511987 : 471. 

5/5 - Décret algérien nO 87-102 approuvant l'accord de prët modifiant l'accord 
initial du 1 ~c juillet 1978 et J'accord de prêt complémentaire signé à Alger 
le 8 juillet 1986, entre la République algérienne démocratique et populaire 
et la Banque islamique de développement (BIO.) pour le financement du 
projet de port de J enjen. JORA (19), 6/511987 : 471. 

1516 - Signature de deux protocoles d'accords avec le Vemen Sud; ils portent 
sur les secteurs scientifiques, technique et culturel ainsi que dans lea do
maines du tourisme, de l'infonnation, de la fonnation professionnelle, de 
la santé et de la jeunesse. 

22/6 - Octroi par la Banque islamique de développement IBID) d'un nouveau 
prêt de 10 millions de dollars pour le financement des importations de 
coton, Ce qui porte les prêts de la BIO depuis septembre 1986 il 125 millions 
de dollars. 

I f8 - Décret algérien nO 87-169 approuvant J'accord de prêt signé le 14 dé
cembre 1986 à Alger entre la Hépubl ique algérienne démocratique et p0-

pulaire et le Fonds arabe pour le développement économique et social 
(FADES) pour participer au financement du projet de barrage de Cheuna Il 
(Mascara ), JORA (32), 5f8fl987 : 813. 

1/9 - IDI annonce l'octroi d'un prêt de 3 millions de dollars par la Banque 
islamique de développemen t pour J'achat de coton pour la SogiteK, 

21110 - Signature à Alger avec la Jordanie d'un protocole de coopération. JI dé
finit une C(lnvention commerciale et ta rifaire et prévoit un développement 
desêchanges commerciaull, 

2011 2 - Prêt par la Banque islamique de dé\-eJoppement mlD) de 20 àl de dol· 
lars. 

2, Libye 

8/1 _ Sib'fllllure à Ankara, avec la Turquie, d'un protocole d'accord commercial 
sur les échanges bilatéraux dans le cadre de la 13e session de la Commis
s ion économique mixte turco-libyenne. Dans le cadre de œt accord la Tur
quie achêtera, notamment 3 millions de tonnes de pétrole et du gaz liquéfié. 

2019 - Adjonction il Amman en mars 1983, par la Ligue des Eta13 arabes, d'un 
article indépendant il la Charte de l'Organi sation arabe du travail (ÛAT). 
Accord ratifié par le Congrès général du peuple il sa 3" session ordinaire 
de l'année 1986 et figurant dans la loi 8/1987 du 20 al-fâtih. 

2019 - Amendement à Fès. le 10.1.1986, de la ChnrU! de la Conférenœ islami· 
que. Accord ratifié par le Congrès général du peuple de Libye en sa J e ses
sion ordinaire de l'année 1986 et fib'Unmt dans la loi nO 8/1987 du 20 
al-fâtih 

2019 - Adoption 11 Sanaa. le 22.1 2.1984, dans le cadre de la Conférence islami
que, des statuts de l'Union islamique de Thléoommunieations. Accord ratifié 
par le Congrès général du peuple de la Libye en sa 3e session ordinaire 
de l'année 1986 et figurant dans la loi nO 8/1987 du 20 al_fIltih. 

2019 - Signature à Riyadh le 23 J umâda II- 1393, après la mort du Prophète. 
par la Ligue des Etats arabes, d'un accord de coopération dans le domaine 
judiciaire. Accord ""tifié par le Congrès général du peuple de Libye en sa 
3~ session ordinaire de l'année 1986 e t fi b'Umnt dans la loi nO 8/1987 du 
20 al·fâlih. 
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13111 - Sil,'11ature il 'Iripoli avec la Soudlln d'un protocole de coopération pétro
lière, TI oomporte la mise en place d'une société conjointe pour la distribu, 
tion d'hydrocarbures au Soudan. 

3, Maroc 

14111 /1986 - Dahir nO 1-83-100 portant promulgation de la loi nO 08,83 portant ap
probation du principe de la ratification dei Statuts ,lu Fonds a rabe pour 
lea acli\'ité!! et les institutions de la jeuneaae et dea lports adoptéS par la 
conférence de!:! ministres a rabes de III jeunesse et des Eports 11 sa Se session, 
tenue 11 Bagdad du 19 juillet 1977. BORM (3879), 4/311987 : SI. 

14111 /1986 - Dahir nO 1-83-331 portant publication de la com-ention de coopérolion 
culturelle et scientifique entre le Royaume du Maroc et la République d'I
rllk, faite 11 Bagdad le 24 avril 1976. BOUM (3910), 7110ll987; 303. 

14/1111986 - Dahir n" 1-83-332 portant publication de la converlion relative 11 la c0-

opération dans le domaine de l'infonnat ion entre le gouvelTlement du 
Royllume du Maroc et le gouvernement de III R<! puhlique d'Irak, faite 11 
Bagdad le 13 juin 1979, BORM (3910), 7/l0!l987 : 303. 

1411 111986 - Dahi r n" 1-84-16 portant publication de la convention sur la r~onnais
sance des études. des diplômes et des grades de l"em eignemenl supérieur 
dans les Etats arabes, fa ite à Paris Je 22 décembre 1978. BORM (39 46 ), 
151611988:210. 

1411111986 - Dllhir nO 1-85-158 portant promulgation de la loi n" 24,85 portant ap
probation du principe de III ratification du protooole d'acrord, fait 11 Rabat 
le 30 novembre 1981. entre le gou\'ernement du R<yaume du Maroc et 
l'OrganÎ!!lItion arabe du tra\'a il au sujet de l"établiSlement à Tanger du 
siège de I1nslitution arabe de l'emploi. BORM (39 10 '. 711011987: 304. 

911 /1987 - Décret marocain nO 2-87-8 approuvant le contmt ccnclu le 1fT décembre 
1986 entre le Royaume du Maroc et le Fond!! d'Abou Dhabi pour la garantie 
du prêt de 4.8 millions de dollars US, consenti au Crédit immobilier et 
hôtelier. BORM (3873), 211111987 : 25. 

2612 - Si~ .. nature tl\'ec n;tat des Emirats arabes unis ŒEAU ) de deux accords 
de coopéra tion bilatérale dans les domaines des téléommunicotions et de 
l'aviation civile. Le premier accord prévoit ln création de lil,'l1es Mléphoni
ques et de télécommun ications di rectes entre les delll. pays. Le second ac
cord entérine un document bilat<!ral de 1982 prévcyanl 1"<!labllssemenl 
d'une lil,'l1e aérienne directe entre le Maroc et les EEAU. 

1113 - Sil,'lHllul"e il Habat avec ln Jordanie d'un acrord d( coopérotion dans le 
domaine des mines et de l'énergie 

2013 - S ignature il Ralmt avec ln Qatar d'ulI accord dans e domaine du trAns
porta6rien 

27/3 - Signature Cil 'furquie d'un nccord de coopération dnn s le domaine de la 
marine mnrchande prévoyant notammellt IIne a 98 i ~tance bilnt<!rnle au ni
veilU de la fornmtioll professionnelle, la construction e t la réparation na
vales ai nsi que le renforœment de leurs noUes comnerciales auxquel les 
des facilités réci proques seraient nccordées pour la desserte de leurs pays. 

16/4 - Octroi p.."lr le Fonds arabe pour le développement ~nomique cl social 
O''ADES, d'un prêt de 15 millions de dinars koweïtiens (55 million!! de 
dollars) pour le financement de~ travaux de I.'Onslructi 'lIl du b.."lrrage d'AO\I
louz dans la rél,rloll d·Agadir. Cf. le 2115. 
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9/5 - Signature à Djeddah avec la Banque islamique de développement (BIO) 
d'un accord sur le financement d'un achat de pétrole par Rabat portant 
sur 15 millions de dollars. Depuis juin 1986, le montant total des prêts de 
la BIO au Maroc s'élève à 50,165 mill ions de dollars. 

2115 - Décret marocain nO 2-87-390 approuvant une convention de pret conclue 
le 15 avril 1987 entre le Royaume du Maroc et la Banque islamique de 
développement en vue de la participation au financement du projet de dé
veloppement rural de la plaine d'Abda. BORM (3896), 1n/1987 : 191. 

2115 - Décret marocain nO 2-87-393 approuvant une convention de prêt conclue 
le 16 avril 1987 entre le Royaume du Maroc et le Fonds arabe pour le 
développement économique et social en vue de la participation au finan
cement du projet de balTage d'AouJouz et de développement agricole de 
Oued Souss. BORM (3896), 11711987 : 19'2 

- Signature à Bagdad d'un accord de coopération technique maroco-irakien. 

4. Tunis ie 

1/1 - Octroi d'un prêt de 5,5 millions de dollars par le Fonds monétaire arabe. 
6f2 - Uli tunisienne n" 87-3 portant rotification de la convention de prêt 

conclue 11 Thnis le 18 octobre 1986 entre la République tunisienne et le 
Fonds saoudien de développement et relative au projet ~balTage de Sejnane 
El Saoud_, JORT (10), 6-1012/1987: 191. 

612 - Uli tunisienne n" 87-5 portant ratification de l'accord conclu à Ankara 
le 2 octobre 1986 entre la République tunisienne et la république de Thrquie 
en vue d·éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu 
et sur la fortune. JORT (lOJ, 6-101211987 192. 

2712 - Conclusion de deux accords avec l'Arabie séoudite destinés à stimuler 
les échanges commerciaux et le transport aérien entre les deu)( pays. 

613 - Uli tunisienne nO 87-6 portant ratification des actes du 12" congrès de 
l'Union postale arabe tenu à Damas du 7 au 17 septembre 1985. JORT 
(8).1013/1987 363 

1014 - Uli tunisienne n" 86-15 portant ratification de raccord relatir 11 rempla
cement d·une station de commande, assistant le oontrôle des satellites 
arabes, conclu à Thnis le 29 octobre 1986 entre le gouvernement de la 
Hépublique tun isienne et l'orb'3nisation arabe des télécommunications spa
tiales. JORT (27). 14/4/1987 506 

1014 - Le Fonds kowe"itien de développement accorde un prêt de 18 millions de 
dinars pour le financement de la deuxième tranche d'un projet d'alimen
t.,'ltion en eau potable de la région de Thnis. Cf. le 218. 

20/4 - Octroi par le fond s monétaire arabe fFMA) d'un prêt de 13,4 millions 
de dollars pour le financement des échanges commerciaux de la Tunisie 
avec les pays arabes. Pret conclu à Casablanca au début du mois d'avril 
en marge des travaux des institutions financières arabes. 

6n - Uli tunisienne nO 87-31 portant ratification de la convention arabe du 
tmvail n" 7 relative à l'hygiène et à la sécurité du travail. JORT (50), 
101711.987: 887 

6n - Uli tunisienne nO 87-32 portant mtification de la convention de prêt 
conclue à Casablanca le 16 avril 1987 entre la République tunisienne et 
le Fonds arabe pour le développement économique et social et relative au 
projet de modenl isation des routes du nord. JORT (50l, lQnl1987 887. 
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6fl - Loi tunisienne nO 87-33 autorisant l'adhésion de la République tuni
sienne au programme de fina ncement à long terme d J commerce entre les 
paya membres de l'organisat;on de la conférence islamique. JORT (SO), 
1017/1987: 887. 

218 - Loi tunisienne nO 87-39 portant ratification de Il. convention de prêt 
conclue à 'funis le 10 avri l 1987 entre la République t misienne et le Fonds 
koweitien pour le développement économique arabe et relative au projet 
d'eau potable du grand 1\mis (deuxième phase), JORT (55), 111811987 : 
951. Le prêt est de 19 millions de DT, au taux de 4 %, remboursable en 
20 ans. 

1818 - Signature avec le consortium séoudien ~AI-baraka. d'un accord pour un 
prêt de 20 millions de DT, concernant sa participation au financement de 
l"un des plus grands projets d'urbanisme de 'l\mis-Nhrd, . nouvelle ville •. 

21/8 - MIM annonce l"octroi par la Banque islamique de :iéveloppement (BIOl 
de deux prêts de 3 millions de dollars chacun, destinés au financement 
d'une opération d'achat de soufre el d'importations de coton et de fil s de 
fibre au profit de la Sogitex. 

119 - Signature avec la Jordanie d'un accord portant création d'un conseil de 
coopération commerciale et industrielle tuniso'jordanienne. 

DI. - ACCORDS AVEC LES ORGANISATIONS INTERAFRICAlNES. 
LES PAYS D'AFRIQUE ET DE L'OCÉAN [SOlEN 

l, Algé rie 

19/1 - Signature a\'ec le Mali d'un accord commercial. 

2011 - Signature à Alger d'un accord de coopération cultul"elle avec le Sénégal; 
il prévoit un développement des échanges entre intel ectuels et historiens 
des deux pays. 

2111 - Signature a\'cc le Niger d'un accord commercial. 

24f1 - Signature d'un accord algéro-malgache dnns le donaine de la jeunesse 
et des sports. 

312 - Loi algérienne nO 87-06 portant approbation de la Charte africaine des 
droi ts de l'Homme et des peuples, adoptée à NAirobi en 1981. JORA (6). 
41211987: 135. Elle est ratifiée le meme jour pAr le D~cret nO 87-37. JORA 
(6),41211 987: 127. 

512 - Signature avec le Sénégal d'un procès-verbAl aux t.ennes duquel l'Algérie 
est disposée à accueillir des stagiaires sénégala is pour des cycle ~ de for
mation dans le domAine de l'hygiène et de la SéeUI ité ~ur les lieux de 
travail ainsi que pour la formation de techniciens supérieurs du travail. 

1912 - Si/,'TIature avec le Sénégal d'un procès-verbal de eOOpérntion portant no
tamment sur la coopération dans le domaine de l'hy,lrnulique. des forêts 
et de la conservation des eaux et des sols. Cf. le 2512 . 

1912 - Signature au Mali de deux protocoles d'accords commerciaux. 
2112 - Signature au Niger d'un accord entre leB deux pnys ';0 vue de la création 

d'un comité de coordinat ion entre les deu)! charrbres nationales de 
commerce pour la promotion des échanges. 

251'2 - Signature 11 Alger d'un important accord de coopération avec le Sénégal 
dans les domaines de l'hydraulique, de l'environneme11 et des forel!!. 
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1 CV3 - Signatw-e à Alger avec la Banque africaine de développement (BADJ d'un 
aetOrd de prêt de 72 millions de dollars, destiné au financement du secteur 
privé agricole. L'accord prévoit que la Banque algérienne de l'agriculture 
et du développement rural (BADR) reçoive une ligne de CTédit de 60 millions 
de DTS (soit l'équivalent de 72 millions de dollara) pour développer les 
productions de viande rouge et de lait. Cf. le 119. 

2013 - Conclusion avec le Burundi de plusieurs contrats commerciaux à la suite 
de la 5· session de la Commission mixte algéro-burundaise. 

3014 - Signature à Hararé avec le Zimbabwé d'un contrat de livraison par l'E
NIE Bel·Abbès (Algérie) de téléviseurs noir et blanc et de postes de radio, 
d'une valeur de 3 millions de dollars. 

11 /6 - Signature avec la Guinée Bissau d'un accord de coopération dans le do
maine de la pêche. 

1216 - Signature d'un accord de jumelage entre le quotidien national El Moud· 
Jahid el le quotidien du Burundi Le Renouveau. 

13/8 - Signature avec le Mali d'un protocole d'accord de coopération dans le 
domaine de l'enseignement bilatéral. 

2518 - Décret algérien nO 87·186 portant ratification de l'accord portant création 
de l'association des producteurs de pétrole africains, . igné à LaOli le 27 
janvier 1987. JORA (35), 26/8/1987 : 870. 

119 - Décret algérien nO 87·199 approuvant J'accord de prêt signé le 10 mars 
à Alger, entre la République algérienne dérTlOO'atique et populaire et la 
Banque a rrica ine de développement en vue de l'octroi d'une ligne de crédit 
agricole. JORA (36), 21911987 : 902. 

819 - Décret algérien nO 87-206 portant ratification de l'accord entre le gou
vernement de la République algérienne démocratique et populaire et le 
gouvernement de la République de l'Ouganda pour la création d'une 
commission mixte de coopération, signé à Alger le 9 novembre 1986. JORA 
(37),91911987: 922. 

241'J.0 - Signature à Alger d'un accord pour le développement des échang.:!S 
commerciaux avec le Mozambique. L'Algérie va importer du coton, de l'huile 
de coprah et du bois du Mozambique et lui fournira du produits sidérur
giques, du matériel agricole et des rertilisanUJ. 

2, Libye 

2211 - Signature avec le Burkina Faso, d'un protocole d'accord de coopération 
dans le domaine de I1nrormation et de la culture. 

1514 - Signature avec l'Ouganda d'un accord do troc prévoyant l'échange, pour 
60 millions de dollars, de produits agricoles ougandai s contre du pétrole, 
du ciment et des tracteurs libyens. 

2019 - Signature à Tripoli le 26.12.1985, avec la République démocratique du 
Soudan, d'un accord commercial et douanier ainsi que d'un accord sur la 
main d'œuvre. Accords ratifiés par le Congrè. général du peuple à sa 3~ se~
sion ordinaire de l'année 1986 et figurant dans la loi nO 811987 du 20 al
fiUih. 

2019 - Signature à Tripoli le 10181l986, avec la République démocratique du 
Soudan, d'un accord bilatéral de coopération dans le domaine douanier. 
Accord ratifié par le Congrès général du peuple à 811 se &l'8sion ordinai re 
de l'année 1986 et figurant dans la loi nO 811987 du 20 a l.fâtih. 
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2419 - Signature avec l'Ouganda d'un protocole visant à promouvoir la coopé
ration et les échanges culturels entre les deux pays. 

131'11 - Signature à Tripoli d'un accord de coopération pétNlière avec le Soudan, 
prévoyant la mise en place d'une compagnie soudano ·libyenne pour la dis
tribution du pétrole au Soudan ainsi qu'une coopération technique et ad
ministrative entre les institutions pétrolières des deux pays. 

3_ Maroc 

1411111986- Dahir nO 1-82-193 portant publication de l'accord. de aiège conclu à Rabat 
le 24 janvier 1978 entre le Royaume du Maroc et l'''ssoeiation des Orga
nisations africaines de promotion commerciales. BORM (3944), 11611988 : 
166. 

141111987 - Octroi de deux prêts par la BAD. Un d'un montant de 60 millions d'Ue 
(II 74,05 millions de dollars) destiné au financement du programme de ré
ronne du système éducatif et l'autre de 0,855 millions è.'Ue (It 0,955 millions 
de dollars ), destiné au financement des études de rnicro-œntrales hydro
électriques dans le Sud du Maroc. Cf. le 9/4 et le 18'8. 

1112 - Signature à Rabat, avec la Centrafrique de deux aecords de coopération 
bilatérale dans les domaines du transport aérien et de la santé publique. 

12fJ. - Signature au Maroc avec le Cap-Vert de plusieurs a(cords de coopération. 

613 - Signature à Rabat avec le Libéria, d'un aœord-cadre portant sur la c0-

opération économique et technique entre les deux pHyS. Il prévoit, selon 
l'agence de presse marocaine MAP. des contacts entn les secteur publics 
et privés et l'échange de cadres entre le Maroc et le Libéria. 

17/3 - Décret marocain nO 2-87-182 approuvant l'accord C(,ndu le 18 déœmbre 
1986 entre le Royaume du Maroc et la Banque arrica ine de dé\'eloppement 
pour la garantie du prêt de 50 000 000 d'unités de compte consenti par 
cette institution à la Banque nationale pour le dévelo~,pement économique. 
BORM (3883), 11411987 : 102. 

614 - Signature à Dakar, de deux aœoros maroco-sénégalnis pour les échanges 
culturels et la santé. 

9/4 - Dé<:ret marocain nO 2-87-261 approuvant l'accord d( prêt de 60 000 000 
d'Ue conclu le 14 janvier 1987 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
afri ca ine de développement pour le financemen t du pmgramme de réfonne 
du système éducatir. BORAt (3885), 15/411987: 112. 

2215 - Accord de coopération en matière d'enseil,'llement nvec le Sénégal. Les 
facultés et établissements scolaires marocains vont a.·cueillir près de 300 
étudiants. 

2516 - Signature avec la Guinée Bissau d'un protocole d'accord portant sur le 
développement de la coopération bilatérale en matière :l'administration pu
blique prévoyant notamment l"échange d'cKpériences entre les deux parties 
et la contribution marocaine 11 la ronnation des cad,,~s administratifs de 
Guinée Bissau. 

1&18 - Décret marocain nO 2-87-547 approuvant l'accord 1."Onclu le 14 janvier 
1987 entTe le Royaume du Maroc el le Fonds arricai"l de développement 
pour la garantie du prêt de 855 000 ue conflenti par ledit Fonds 11 l'Office 
notional de l'électricité. BORAt (3903), 191811987 : 25/ .. 
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17/9 - Signature avec le Mali d'un accord portant sur la création d'une commis
sion mixte chargée d'élaborer une étude pour approfondir la recherche dans 
ICil domainell politiquell, culturels et scientifiques dans les deux pays. 

4_ 1Unis ie 

1112 - Signature à Thnis avec le Thgo de trois accords de coopération portant 
Bur l'établissement d'une liaison aérienne entre ThniB et Lomé, la protection 
des investissements et des problèmes de fiscalité . 

1912 - Signature à Thnis avec Madagascar du premier attOrd-cadre de coopé
ration économique, technique et scientifique. 

11/9 - Accord de prêt signé avec la BAD (Banque africaine de développement) 
li Abidjan, aux termes duquel la BAD octroie un prêt de 80 millions d'UC 
(environ 102,24 millions de dollars) pour le financement de biens d'impor
tation nécessaires à l'exécution du programme d'ajustement du secteur in
dustriel. Cf. le 26/11 

13/11 _ Loi tunisienne nO 87-59 ratifiant l'accord conclu à Thnis le 1er juillet 
1986 entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvemement 
de la République du Mali relatif li la promotion et li la protection récipro
ques des in\'estisscmcnts. JORT (81),13-1711111987: 1431. 

26111 - Loi tunisienne nO 87-77 portant ratification de l'accord de prêt conclu à 
Abidjan le 11 septembre 1987 entrc la République tunisienne et la Banque 
africaine de développement el rclatif au programme d'ajustement du secteur 
industriel. JORT (83),24-2711111987 : 1466. 

Iv. - ACCORDS AVEC LA FRANCE 

l , Algérie 

2011 - Signature li Alger d'un protocole d'accord avec la France, en matière de 
jeunesse et sports. 

1/3 - Entrée en vigueur de l'accord d'éehanges culturels dan s le domaine du 
livre entre la France ct l'Algérie, signé Il Alger le 18 janvier 1983. Entre 
autres mesures, la France s'esl notammcnt engagée à apporter 8a collabo
ration à l'élaboration, à la mise en place et li la réalisation d'un programme 
de formation profcssionnelle aux différenla métiera du livre 

23/4 _ Sil,'11ature à Paris, avec la Fronce d'un accord conœmrmt la livraison 
dc gaz a lgérien. L'Algérie souhaite que Gaz de France nccroisse ses enlè
vements. 

1215 - Loi algérienne nO 87-12 portant approbation de la convention de coopé
ration culturelle, scientifique et technique entre le l,'Ou\'cmcment de la Ré
publique algérienne démocratique ct populaire et te gouvernemcnt de la 
République françnisc, signée à Paris le 11 mars 1986. JORA (21), 
201511987: 523, Cf. le 9/6. 

9/6 - Décret algérien nO 87-138 portant ratification de la COn\'cntion de coopé
ration culturelle, scient ifique et techniquc et des textes 8ubs&juents cntre 
le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le gouvernement de la République française signée rcspectivcment à Paris 
le Il mars 1986 et à Alger le 7 septembre 1986, JORA (24), 10/6/1987 
601. 
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1017 - MTM annonce la signature Il Alger ave<: la France d'un accord-cadre de 
type crédit acheteur de 1,1 milliard de francs deatint\ 11 financer les oonlrats 
de biens d'équipement et services pa_s entre lei sociétés algériennes 
cliente. de la BNA et le. entreprises exportatricee françaises, Cet accord 
entre la BNP et la BNA, dont l'origine remonte Il 1973 est ainsi porté Il 
2,5 milliards de francs. 

1318 - L'Algérie dénonce a\'ec effet du 1.8.1988, l'accord signé avec la France 
en 1967 sur la répartition à parité du fTêt maritime. lAI France va demander 
la liberté d'établissement en Algérie, dei compagnies françaises de naviga
tion qui pourront y ouvrir des agence. de transit, te consignation et de 
recherche de frêt. 

27n 1 - Adoption, par la France, de la nouvelle convention de coopération bila
térale qui vise à renforcer [es relations culturelles, 8Cientifiques et techni
ques entre les deux pays, signée le 11 mars 1986. 

2, Ma roc 

141l.111986 - Dahir nO 1-83-84 porlant publication du protoa:o!e additionnel Il la 
convention d'aide mutuelle judiciaire, et son protocole annexe du 5 octobre 
1957, portant extension de la convention aux procédw-es contentieuses ad
ministratives, instituant des autorités centrales en matière d'assistance ju
diciaire et supprimant l'exigence de la lilgalilation entre le Royaume du 
Maroc et la République française, fait à Rabat le II) août 1981. BORM 
(3910),7/1011987: 293. 

141l.1/1986 - Dahir nO 1-83-197 portant publication de la convention entre le Royaume 
du Maroc et la République française relative au statut des personnes et 
de la famille et à la coopération judiciaire, faite à Rabat le 10 août 1981 . 
BORM (39101, 7/1 M 987 : 300, 

14IIIn:;ôti - Dahir nO 1-83-355 portant publication de l'avenant de racœrd complé
mentaire relatif au régime de sécurité sociale des marias entre le Royaume 
du Maroc el la République française, fait à Paris le ~:I mai 1979, BORAI 
(3946),1 51611988: 209 

17fl1l987 - Signature 11 Casablanca entre rOffice marocain pol.r la formation et le 
perfectionnement technique des travailleurs et ]'AFPA (Association fran
çaise pour la formation professionnelle des adultes) d'une con\'ention de 
coopération technique au titre de J'année 1987. Elle ~ révoit le perfection
nement technique en France de 160 formateurs maroca .ns dans les secteurs 
industriel. tertiaire et de la oonfection, ainsi que la fonnation d'inspecteurs 
de formation professionnelle, d'animateurs de séminaire, de concepteurs de 
prob>TammeS et ..le spécialistes en tests psychologiques 

7/3 - Conclusion 11 Paris d'un accord a\'ec le pays créanciel's membres du Club 
de Paris, sur le rééchelonnement de la dette extérieure marocaine de 900 
millions de dollars dont le remboursement devrait se te!"Tniner en juin 1987. 

2319 - Signature à Paris d'un accord de rééchelonnement dl' la dette marocaine 
portant sur 2,4 milliards de dollars. La dette totale eH estimée 11 14 mil
liards de dollars. 

911 0 - Signature 11 Rabat d'une convention franco-marocaire portant 11 dix an
nées le titre de séjour des ressortissants français au I\'[aroc (au lieu d'une 
année actuellement). Elle met à réciprocité les deux l'ays dans les titres 
de séjours délivrés 11 leurs résidents respectifs. 
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17/12 - Signature à Rabat avec la France d'une convention qui donne au Bureau 
français de recherches géologiques et minières (BRGM) la réalisation d'un 
programme de travaux de recherches minières dans )'Anti-Atlas.sud-Est 
marocain (or, argent, cuivre, plomb et :Eine). 

S. Tunisie 

27fU n986 - Cireu1aire tunisienne nO 86-39 ayant pour objet le transfert par les res
IIOrti!S8nt.s français de leurs avoirs en comptes. JORT (19), 1313/1 987 : 383. 

211 /1987 - MTM annonce la signature à Thnia, avec la France, d'un accord d'ap
proviaionnement de 300 000 filtres à huile par an par la Société tunisienne 
GIF (Générale industrielle de filtration). 

21n - Signature d'un protocole d'accord avec la France portant eur le démar
rage du cycle de formation de techniciene supérieurs de sécurité industrielle 
à El Oudiane (Nabeul). 

212 - Octroi par la France d'une ligne de crédit d'environ 192 millions de FF 
pour l'achat de 500 000 tonnes de blé français en 1987. 

2012 - La Banque nationale de Tunisie conclut avec un pool de banques fran
çaises une oonvention..cadre en vertu de laquelle ces institutions mettent 
à la disposition de la BNT un crédit fournisseur de 250 millions de FF 
(32,5 millions de DT). Ce crédit est destiné au financement des importations 
tunisiennes de matériels et de biens d'équipement frança is et des presta
tions de services. 

1014 _ Loi tuniaienne nO 87-16 portant ratification du protocole relatif aux 
conditions de fmance ment de projets industriels et lefJ deux échanges de 
lettres conclus à Paris le 13 novembre 1986 entre le gouvernement de la 
République tunisienne et le gouvernement de la République française. 
JORT (27), 141411987 : 507. 

1815 - Loi tunisienne nO 87-18 portant ratification de la convention de crédit 
conclue à Tunis le 15 décembre 1986 entre la République tunisienne et le 
Crédit Commercial de France, l11nion tunisienne des Banques à Paris, le 
Crédit lqoonnais et la Banque française pour le Commerce extérieur, pour 
le financement du projet ~liaisons de b'ansmission nO IV •. JORT (37), 
221511987 : 690. 

1016 _ Signature à Paris entre la Thni., Afrique Presu (TAP) et l'Agence Frunœ 
Presse (AFP) d'un accord de coopération. La TAP sera en mesure de déve
lopper son réseau de communications avec les diverse. agences nationalee 
et internationales à travers les installations qui lui servent de relais à 
Paris. 

V. - ACCORDS AVEC LA RFA 

1. Alg~rie 

2012 - MTM annonce que le gouvernement de la RFA aurait récemment mis à 
la disposition de l'Algérie un crédit de 9 M de DM pour diverti projets de 
coopération technique, notamment dane le domaine de la sylviculture et 
de l'économie du bois. 
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2. Maroc 

3/4 - Signature avec la RFA d'un accord de coopération concernant plusieurs 
projets de développement : il octroie au Maroc une no)uvclte aide au déve
loppement de 81 millions de D~1 (45 millions de dollars), 

1816 - Signature à Rabat 8\'ec la République fédérale d'Allemagne. d'une 
convent ion portant SUT la lutte contre le telTOrisme international. le trafic 
des stupéfiants et la criminalité organisée. 

1519 - Décret marocain nO 2-87-660 approuvant te rontra! complémenta ire re
latif au rééchelonnement de 87 971 062,62 1ll\1 signé à Rnbat le 1 ~r j uillet 
1986 entre la Kreditanstalt far Wiederaufbau et le Royaume du Maroc. 
BORM (3907), 161911987 : 284. 

9110 - AfTA! annonce l'obtention par le Maroc de la part de l'Allemagne fédérale 
d'un délai de paiement sur un crédit de 84 millions ~e deutschmarks, au 
tenne de négociations sur le rééthelonnement de la Ilelte marocaine. 

29/12 - Décret marocain n° 2·87-882 approuvant le contra: de consolidation de 
dettes signé à Rabat le 29 septembre 1987, entre la Kreditanstalt fUr \Vie
deraufbau (K.F.W ) et le Royaume du Maroc. BORA! (3923), 61111988 : 37. 

3. 1\misie 

211 - MTAI annonce la signature avec la Banque allema ,de pour le Dévelop. 
pement et la Reconstruction, de deux contrats de prêt accordés par la RFA 
à des conditions conœssionnelles, le premier de 53 millions de deut
schmarks (23 millions de Ur), destiné au financement du projet d'assai
nissement de Jendouba, Déjà et Mejez-el.Bab Le second prêt de 25 millions 
de deutschmarks (lI mill ions de DT) avec une rallollge de 2 millions de 
deutschmarks sous fonne de don et un crédit ma~handi8e!l (commodity 
aid) à des conditions fa\·orab les. Ce prêt, destiné à financer les opérations 
d'achat de biens d'équipement et de biens de consommation en RFA est 
perçu comme une aide 11 la balance tunisienne de paiements. 

1418 - MTM annonce la signature avec la République fédérale d'Allemagne d'un 
accord de coopération financière portant sur un prét (le 27 millions de DT 
pour le secteur agricole au cours du VJI- plan de dévdoppement de la Th· 
nisie. 

2319 - Décret tunisien nO 87-1254 portant publication de la convention générale 
de sécurité sociale et du protocole addit ionnel condus entre la Républ ique 
tunisienne et la République fédérale d'Allemagne. JORT (69); 211011987 : 
1207. 

VI. - ACCORDS AVEC LES COMMUNAlITf;S EUROPÉENNES ET 
LES AlITRES PAYS MEMBRES DE LA CEE 

1. Algé rie 

2711 - Signature d'un accord commercia l avec la Grèce concernant l'échange de 
pétrole brut algérien contre du blé grec. 

312 - Loi algérienne nO 87-07 relative à l'approb:ltion de l'accord entre le gou
vernement de la République algérienne démoc:ratiqu\l et populaire et la 
Commission des Communautés européennes (CEE), SUI ' l'établissement ain· 
si que sur les priv ilèges et immunités de la délégation de la Commiuion 
des communautés européennes, signé à Alger le 9 décembre 1985, JORA 
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(6),41211987: 135. Elle est ratifiée par décret nO 87-53 du 24fl JORA. (9 ), 
2&'211987:202. 

2213 - Signatllre avec les Pays-Bas d'un aœord relatif au développement de la 
coopération dans le domaine du transport aérien et qui porte notamment 
sur l'ouverture d·une ligne aérienne reliant Alger il Amsterdam. Cet ac:çord 
devrait également permettre J'exploitation deI possibilités de développe
ment des échanges touristiques entre les deux paya. 

3013 - Obtention d'une aide financière de la CEE (239 millions d'ECUs: 56 en 
don et 183 en prêts). 

13/4 _ Signature avec la Grèce d'un procè.-verbal d'ac:çord portant sur la c0-

opération commerciale et la coopération multiforme. 
14/6 - Signature avec te Portugal d'un ac:çord de coopération dans te domaine 

de la pêche. 
24/6 - Signature d'un accord avec la firme Fiat, pour la création d'une société 

mixte algéro-italienne chargée de la réalisation et de l'exploitation d'une 
usine de montage automobile à Aïn Bouchekif, wilaya de Tiaret. 

2516 - Signature à Bruxelles avec la CEE d'un protocole additionnel adaptant 
l'accord de coopération la liant il l'Algérie depuis 1976. Ce protocole actua
lise cet accord après l'élargissement de la CEE il l'Espagne et au Portugal 
el a pour but de maintenir le courant d'échanges. 

17n - La CEE finance un programme concernant la fornlation il l'exportation 
et il J'assistance aux entreprises potentiellement exportatrices pour un mon
tant de 15 millions de francs. 

7/8 _ Prêt de 100 millions de livres sterling du département de la garantie 
des crédits il l'exportation de Grande-Bretagne pour la vente de biens d'é
quipement et de service à l'Algérie. Le financement provient d'un syndicat 
de banques avec à sa tête la Midland Bank el est destiné à la Banque 
algérienne de dé\'t~loppement. 

6/10 - Décret algérien nO 87-217 portant ratification de l'accord de transport 
et de navigation maritimes entre le gouvernement de la République algé
rienne démocratique et populaire et le &"ouvemement de la République ita
lienne, signé il Alger le 28 février 1987. JORA (41), 7/lM987 : 1009. 

12110 _ Signature a\·ec la Grèce d'un accord de principe pour la fourniture de 
12 milliards de mètres cubes de gaz algérien sur une période de 21 ans. 
L'accord définitif sera signé début novembre. 

15110 - Signature avec l'Espagne d'un contrat de fourniture de poisson par l'Al
gérie pour une valeur de 1,6 milliards de pesetas. 

28110 _ Signature à Bruxelles d'un protocole financier avec le CEE. 1\ porte sur 
239 millions d'ECUs et est accordé sous (onne de prêts de ta Banque eu
ropéenne d'investissement (8EI), (183 millions d'ECUs) et soua form e de 
concours (56 millions d'ECUs, dont 4 millione en contribution à la (onnation 
de capitaux il risque!. 

20111 - MTM annonce la signature d'un prêt d'une contre-valeur de 22 mittions 
d'Ecus, par la BEI (Banque européenne d'investissement) pour l'extension 
de la centrale électrique de Béchar. 

1311 2 - Signature il Alger entre les entreprises algériennCll Asmidal et Ferphos 
et la société espagnole Foret SA, d'un contrat de 5 ans portant sur la fa
brication par l'Espagne de 20 000 tonnes de tripolypho8phates de 80ude à 
parti r de phosphates algériens. 
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15112 - Signature par la Sonatrach et la aociété Italienne AGlP d'Wl contrat de 
recherche et d'exploitation d'hydrocarbures liquide. en. Algérie, Il porte sur 
4 600 km2 dans l'Erg oriental (Sud algérien), 

2. Maroc 

1411111986 - Dahir nO 1-82-268 portant publication de l'acex,rd culturel entre le 
Royaume du Maroc et le Royaume-Uni de Grande 3retagne et d'Irlande 
du Nord, fait à Rabat le 27 octobre 1980, BORM <3!JlOl, 7/1011987 : 293, 

1411 111986- Dahir nO 1-84-22 portant publication de la convention entre le Royaume 
du Maroc et le Royaume de Belgique relative à l'jntraide judiciaire en 
matière civile, commercia le et administrative et dans le domaine de l'in
fonnation juridique, faite à Rabat le 30 avril l 'l81. BORM (3958), 
71911988 : 298. 

1411 111 986 - Dahir nO 1-84-72 portant publication de l'accord l'(!latif aux transports 
maritimes entre le Royaume du Maroc et l'Espagne. fait à Madrid le 29 
décembre 1979, BORM (3966), 2/1111988 : :148. 

1411 111986- Dahir nO 1·84·81 portant publication de l'accord ,mtre le Royaume du 
Maroc et la République Hellénique tendant à éviœr la double impoaition 
en matière d'impôts sur le revenu provenant de l'ex ]>loitation des navires 
et des aéronefs, fait à Rabat le 20 juillet 1980. BOUM (3944 ), 11611988 : 
168. 

1411111986 - Dahir nO 1-85·157 portant promulgation de la loi nO 23-85 relative à l'ap
probation du principe de la ratification de la COn\'ention de sécurité lIOCiale 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume du Danemark et du protocole 
y annexé, faits à Copenhague le 26 avril 1982, BOR.\{ (3910),711011987 : 
304. 

2611111986- Décret marocain nO 2-86-24 approuvant l'accord de prêt de 130 000 000 
de couronnes danoises, conclu le 10 décembre 1985 e:atre le gouvernement 
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. 

151111987 - Signature à Rabat d'un aceord de coopérntion avet' l'Italie pour la lutte 
contre le terrorisme, la drogue et la criminalité, 

2111 - Signature au Maroc de deux accords de coopération avec l'Espagne por· 
tant sur la prot.ection civile et la lutœ contre le œrr>risme et le trafic de 
stupéfiants, 

2711 - Aœord de coopération avec I1talie, paraphé 11 Rahat, dans le domaine 
des chemins de fer, relatif notamment à la fonnatioll professionnelle et à 
une assistance technique italienne au profi t de l'offi::e national marocain 
des chemins de fer, 

9/3 - Arrêté du ministre marocain des finaneeH nO 427·!!7 autorisant l'Union 
bancaria hispano-marroqui 11 continuer 11 exercer son activité après aug· 
mentation de son capital social. BORM (3863), lf4l1H87 : 109, 

21 /3 - Signature à Rabat avec les Pays.Bas d'Wl accord de coopération cultu· 
relie. 

3013 - Obtention d'une aide financière de la CEE de 324 millions d'ECUs: 173 
en dons et 151 en prêts. 

1315 - Signature à Séville d'un accord de 4,3 milliards de '>esetas (34,4 millions 
de dollars) pour la constroction en Espagne, dans len chantiert navals de 
Huelva, de douze bateaux de pêche pour troi. annateurs marocains, 
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3/6 _ Dahir nO }-82-187 portant promulgation de la loi nO 16-82 portant ap
probation du principe de la ratification de la convention el du protocole y 
annexé, faits à Rabat le 12 août 1977 entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement du Royaume de8 Pays-Baa tendant à éviter 
le!! doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, 
BORM (3910), 711M987 : 305, 

3J6 - Dahir nO 1-85-83 portant promulgation de la loi nO 13-85 portant appro
bation du principe de la ratification de l'accord concernant les transports 
routiers internationaux de voyageurs el de marchandises et du protocole 
y annexé établi en vertu de l'article 23 dudit accord, conclus entre le 
Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bat le 5 avril 1982. BORM 
(3910),7110/1987: 306. 

1616 - Dé<:rel marocain nO 2·87-392 approuvant l'addendum li l'aerord de prêt 
du 3 ocwbre 1984 de 35 millions de dollars US, destinés au nnancement 
de divers projets d'investissementa, conclu le 10 mars 1987 entre le 
Royaume du Maroc et l'Instituto de Crédita Oncial d'Espagne, BORM 
(3894), 17/611987: 180. 

25/6 _ Signature li Madrid par la commission mixte culturelle hispano-maro
caine d'un accord pour intensiner le!! échanges de profe88eut8 et de cher
cheurs entre les deux pays. Adoption d'un programme de formation des 
professeurs marocains de langue espagnole et mise en chantier d'un pro
tocole de coopération anthropologique et archéologique. 

1817 - Signature d'un protocole d'accord préalable entre Jet-Tours Œliale Air· 
France), la Compagnie italienne franoo-ruuo et la chaine nationale Salam 
pour un projet de développement touristique de Saïda comme station bal
néaire (montant : 100 millions $), 

31n - Signature avec la CEE d'un accord sur le!! droits de pêche de l'Espagne 
dans les eaux marocaines. 

1718 - Signature li Rabat avec l'Espagne d'un protocole de coopération en ma
tière de radio-télévision qui prévoit, entre autres, l'é<-hange de différenta 
programmes socio-eulturels et la formation proressionnelle. 

19110 - Dé<:ret marocain nO 2-87-685 approuvant l'accord de crédit fournisseur 
portant sur un montant annuel maximum de 170 000 000,00 francs belges, 
renouvelable jusqu'en 1991 prévu li l'article 6-2 du marché cadre nO 2-95-
11 1-86, conclu le 28 août 1987 entre le Royaume du Maroc et la Société 
ASCO SA. BORM (3914 ), 411111987 : 321-

23110 _ Décret marocain nO 2-87-736 approuvant la convention nnandère de 15 
millions de dollars US, conclue le 3 septembre 1987 entre le Royaume du 
Maroc et l'Instituw Centrale Per il Crédita a Media Termine (Mediocredito 
Centrale) pour le nnancement du projeL .Galerie de Matmata_, BORM 
(3914 ),411 111987 :321. 

4111 - La CEE verse 500 000 ECUs, en aide d'urgence pour la lutte contre les 
criquets pèlerins. 

19/11 _ Décret marocain nO 2-87-803 approuvant les accords de crédit de 
277 032 500,00 francs belges et de 900 355 625,00 francs belges prévus 
respectivement aux articles 6.2 et 6.3 du marché nO 755.618 conclu le 3 
juillet 1987 entre Je Royaume du Maroc et la SA. PRB, BORM (3918), 
211211987: 387, 
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3. Tunisie 

19f.2 - MTM annonce la signature avec l'Espagne d'un pro :.ocole d'accord oon«!r 
nant l'application de la convention routière TIR ains' qu'un accord aérien. 

2312 - Signature à Rome de quatre rom'entiona finand.!rea tuni80-italiennes 
d'environ 60 000 000 dollars. Ces conventions concernent les programmes 
d'urbanisation, de dé\'eloppement roTai intigré (30 nillions de dollars) et 
de dé\'l,~loppement agricole (30 mill ions de dollars ), 

11 /3 - I"fonnations données par le représentant de la CEE fi l\mis : Il un 
consortium de banques belges prête 500 millions de francs belges pour l'a
chat par les PME tunisiennes de matériel belge poUl' l'industrie, les agro. 
industries et les textiles. 2) Un prêt italien de 30 millions de dollars est 
accordé pour les programmes d'urbanisation. 

2313 - Loi tunisienne nO 87-11 portant ratification de l'éch ange de leures conclu 
à Madrid le 26 novembre 1986 entre le b'tlUvernem.:nt de la République 
tunisienne et le gouvernement espagnol, relatif à l'octroi d'un crédi t de 15 
millions de dollars, JORT (22), 271311987 : 435, 

2313 - Signature à Thnis avec l'Italie, d'un mémorandum sur la coopération en 
matière d'emploi et de sé<:urité sociale, 

3013 - Obtention d'une aide financière de la CEE de 224 millions d'ECUs: 93 
en dons et 131 en prêts, 

2615 - Signature a\'eC la CEE de deux protocole" liés 11 l'acoord de coopération 
d'avril 1976, Le premier, le protocole d'o.dnplation technique de l'accord, 
étend celui-ci 11 l'Espagne et au Portugal, Le second, le protocole additionnel, 
vise à remédier aux conséquences de l'é largissemenl, de la Communauté 
et npporte certaines améliorations au volet oommerci,ll de J'aœord, Cf, 219 
e t 31110. 

817 - Signature avec la Grèce d'un acoord de coopération concernant les 
édJanges culturels. artistiques et scientifiques ainsi que la collaboration 
dans le domaine de la radio, de [a télévision et de Ih presse. 

219 - Décret-loi nO 87-2 portant ratification des protocole s additionnels et d'a
daplations techniques à raccord de coopérat.ion entre la République tuni
sienne et la Communauté économique européenne et à l'aœord entre la 
République tunisienne et ln Communnuté européenne du charbon et de 
l'acier, 11 la suite de l'adhésion de l'Espagne ct du P"rtuglll 11 [a Commu
nauté. JORT (62 ),81911987 : 1067. 

5110 - Décret-loi tunisien nO 87-10 portant exonél'81ion de la Société tunisienne 
des industries de pneumatiques <STIP) du Plliement .te J'impôt sur les re
devances düesen raison de l'npplication dC9 accords conclus entre elle et 
la société italienne Piretli. JORT (71 ), 91101:1987 : 1260. Cf, le 13/11 , 

30/10 - Prêt de la BEI manque européenne d'lnve9t i 9sem ~nt8 ) de 1,5 millions 
d'ECUs 0.7 millions de dollars) pour l'agriculture. 

31110 - Loi tunisienne nO 87-56 ra tifiant le dœn:t·loi nO 117-2 du 2 septembre 
1987 portant ratification des prot.oc:olea IIdditionnels et d'adapta tions te· 
chniques à raccord de coopération entre la République tunisienne et la 
Communauté économique européenne et à raccord ent re la République tu
nisienne et la Communauté européenne du charbon e ; de rader 11 la suite 
de rlldhésion de rEspagne et du Portugal li la Comnunauté. JORT (78), 
611 111987: 1387. 
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13/11 _ Loi tunisienne nO 87-67 ratifiant le décret-loi nO 87-10 du 5 octobre 1987 
portant exonération de la Société tunisienne des industries e t pneumatiques 
(STIP) du paiement de l'impôt sur les redevances dues en raison de l'ap
plication des accords conclus entre elle el la Société italienne Pirel1i. JORT 
(8 1), 13-17/1111987 : 1432_ 

25112 - MTM annonce la signature avec la Société italienne d'hydrocarbures ENI 
d'un accord de coopération dans le domaine des mines et de l'énergie. 

VII, - ACCORDS AVEC LES ÉTATS-UNIS 

1, Algérie 

14/2 - Octroi d'un crédit de 76 millions de dollars par la Bankcrs 1Tust Inter
national, au profit de la Banque de l'agriculture et du développement rural 
algérien. 

2514 - Signature 11 Skikda (Algérie) entre Ic groupe américnin Pnnhnndle et la 
Sonatrach d'un oonlrat pour la fourniture aux Etats-Unis, pendant vingt 
an8, de gaz nnturel liquéfié 11 un rythme dc 4,5 milliards de m3/an d'ici 11 
troisnns 

216 - Signature 11 Alger d'un protocole d'accord culturel avec les Etats-Unis. 
Renou\'elable tous les cinq ans il met en place les mécanillmes destinés 11 
raci li ter et 11 approrondir la coopération bi latérale dans les domaine!! cul
turel. scientifique et éducatir, 

8/6 - Signature a\'ec les Etal.!l-Uni ll d·un necord transitoire Sonntrnch·Distrigaz 
qui va permettre la négociat ion d'un nouveau contrat d'achnt de gaz. 

6/10 - Décret algérien nO 87-218 portant ratification de l'nccord de coopération 
culturelle entre le goU\'emement de ln République algérienne démocra tique 
el populaire et le gou\'cmement des Etats-Unis d'Amérique, signé 11 Alb't'r 
le 2 juin 1987. JORA (41), 7/100987 : 101 2. 

18111 _ Signature à Washington d'un accord sur une ligne de crédits de 600 
millions de dollaTll mobilisables au titre de l'année 1988 en priorité pour 
le développement de la coopération dana le domaine agro-alimentaire. 

3001 - L'APS (Algérie Presse Service) rapporte que la compagnie algérienne So
natmch vient de lIigner un acrord entre sa filiale 50ntrading et la Société 
Cabot, maison-mère de la firme de Boston Distrigas, pour livrer à partir 
de décembre 750 m3 de gaz algérien sur la c6te est des Etal.!l-Unis. 

2. Maroc 

2311 - Signnture d'un accord de prêt américain de 40 millions de dollars au 
profit de Rabat pour l'importation d'environ 54 000 tonnes d'huile véGétale, 
42000 tonnes de maïs et 136 000 tonnes de blé. 

2214 _ Un groupe de banques américai nes accorde au Maroc un prêt de 25 mil
lions de dollars au Fonds d'équipement communal et à l'Agence marocaine 
de lutte contre l'habitat insalubre, destiné 11 améliorer les conditions de 
vie dans la banlieue de Tétouan. Prêt garanti par l'US AID_ 

4/8 - Signature 11 Rabat d'une convention avec la Société américaine Broken 
Hill Proprietnry ŒHP) - UTAH Intemational pour la réalisation d'un pro
gramme de recherche!! minières danll lell massi fs de Tiourar et de Tekna 
situés dans le Guemassa au sud de Marrakech. Ces travaux, d'un coût de 
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2.5 millions de dollal1:l. portent sur des gisements d! métaux précieux et 
de métaux de base 

4/9 - AlTAI annonce l'obtention de 131,11 4 millions de dollar. de la part de 
lUS Aïd dont la répartition est la suivante : 

• Assistance au dé\'e!oppcment : 15 million •. 

• Programme d'assistance mili taire : 50 millions. 

• Entraînement et ronnation militaire : l ,ô millions. 

• Fonds de soutien économique: 20 millions. 

• PL 480 (pour le financement d'achats de céréales américaines): 44 mil· 
lions. 

3. Tunisie 

2113 - Signature entre l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières ŒTAP) 
pour 50 % et la Conoco INe. pour 50 % d'une conVCT tion fixant les condi
tions de recherche, de développement et d'exploitntioll des gisements d'hy. 
drocarbures d'El Harnma. 

1815 - Loi tunis ienne nn 87-19 portant ratification de la COnvention de crédit 
conclue le 3 décembre 1985 entre la Compagnie des phosphates de Gafsa 
et la République tunisienne en tant que garant d'une part et la société 
Caterpillar Overseas d'autre part. JORT (531), 221511 987 : 690. 

23/5 - Loi tunisienne nO 87-23 ratifiant l'amendement condu Il Thnis le 23 jan
vier 1987 et modifiant raccord conclu le 11 juillet 19116 entre le gou\'erne
ment de la République tunisienne et le couvernelAent des Etats-Unis 
d'Amérique pour la vente de produils agricolu. JORT (39), 291511987 707. 

1316 - Signature d'un accord portant sur des livrnisons nord-amériœines de blé 
soU! le régime de la PL 480, il est dénond, par les Etats,Unis afin d'ac
croître son montant, MTM du 18.9.1987 annonce que dix millions de dollars 
de blé supplémentaires seront vendus, soit 98 000 tollnes: l'accord portera 
donc sur 25 millions de dollars. 

1316 - Signature Il Thnis d'un accord de prêt américain de ;. 5 millions de dollars 
pour financer un programme de cn:!ation d'emplois et de projets destinés 
Il assurer l'auto-suffisance alimentaire de la Thnisie 'ln 1987. 

218 - Loi tunisienne nO 87-42 portant ratificatÎQn de l'at'cord de coopération, 
conclu 11 'funis le 14 janvier 1987 entre le ministèl'e de l'éducation. de 
l'enseil.'llement et de la recherche scientifique et ,'In Ititut Américain des 
études maghrébines. JORT (55), 11 /8/1987: 951. 

VUI. - ACCORDS AVEC LES AUTRES PAYS OCCIDENTAUX 
OU ASSIMILÉS 

1. Algé rie 

2811 - Signoture au Canada d'une convention de coopérat ion dans le domaine 
du tourisme; les deux parties ont retenu la :tone du Hoggor Tassi li comme 
champ d'action de leur coopération. 

313 - Décret algérien nO 87-59 portant ratifitation de l'accord-cadre de coopé
ration dans le domaine des télécommunications entre le gouvernement de 
la Républ ique algérienne démocratique et pol}ulaire et le gouvernement de 
Suède, s igné à Stockholm le 23 avril 1986. JORA ( 0), 41311987 : 225. 
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1013 - Octroi d'un prêt de 75 millions de dollars pour le Crédit populaire d'Al
gérie de la part d'un Consortium de Banques japonaises, 

2413 - Signature entre l'Entreprise nationale algérienne de télécommunications 
(ENTe) et le groupe industriel suédois Ericuon d'une convention pour la 
creation d'une société d'économie mixte, la SociéU! industrielle algérienne 
de télécommunication (SITEL) dont Ericsson détiendra 35 % du capital. 

24/3 - Signature 11 Alger avec la Suède d'un accord relatif 11 la prise en charge 
des soins de santé des Algériens en séjour temporaire en Suède et récipro
quemenL L'aC«lrd porte également sur la protection en matière de santé 
des personnels des missions diplomatiques et consulaires des deux pays 
ainsi que leurs familles dans le pays d'accréditation, Cf, le 819. 

6/5 - Signature d'acœrds, avec la société suédoise Ericsson, pour la coopération 
dans les domaines des transports, de l'industrie phannaceutique, de l'agri
culture et de la pêche. 

27/6 - Prêt de 86,7 millions de dollars pour la Sonatrach ac<:ordé par l'inter
médiaire de Bankers Trust Internat ional, en collaboration avec le Japon, 

819 - D&ret algérien nO 87-207 portant ratification de l'accord de soins de san· 
té entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume 
de Suède, signé 11 Alger le 24 mars 1987, JORA (871, 9191987 : 923. 

2919 - Conclusion 11 Alger d'un protocole d'accord de coopération technique et 
commerciale dans le domaine ferroviai re avec l'Autriche, 

19l1 0 - Signature avec le Canada, des statuts d'une société mixte algér<H:ana
dienne de tourisme, la Sogetour. 

2311 0 - Signature d'un accord financier entre le Crédit populaire d'Algérie (CPA) 
et les Banques japonaise!>, pour un montant de 7 MM de yens (50 millions 
de dollars) destiné au financement du 2'" Plan quinquennal 1985-1989, 

2 . Libye 

1018 - Signature 11 Tripoli avec Malte d'un protocole d'aC«lrd stipu1ant une c0-

opération dans différents domaines économiques et sociawc, 
1 Clr'9 - Signature avec Malte d'un protocole d'acœrd portant sur la suppression 

des visas pour les ressortissants des dewc pays, 
2Clr'9 - Signature 11 La Valette le 100111986, avec la République de Malte, d'un 

accord pour l'application de l'article 3 de l'amU de la Cour internationale 
de J ustice de La Haye, Acœrd ratifié par le Congrès général du peuple 11 
sa 3' session ordinaire de l'année 1986 et figurant dans la loi nO 8/1987 
du 20 al-fîitih. 

3. Maroc 

1411111986 _ Dahir nO 1·83-97 portant publication de l'accord entre le gouvemement 
du Royaume du Maroc et le gouvemement de la République de Finlande 
conœrnant les transports routiers internationawc et &On protocole annexe, 
faits 11 Rabat le 26 octobre 1979, BORM (3910),7/10/1987 : 295, 

1/2/1987 _ Afrique ll/dustrie indique la signature 11 Berne avec la Suisse de deux 
accords dans le domaine des transpor'ttl routiers internationawc de voyage 
et de marehandise pour le premier, et sur la reconnaissance réciproque des 
permis de conduire pour le deuxième, 

1013 - Signature il Rabat, avec le Japon, d'un accord de don d'environ 3,5 mil
lions de dollars pour l'acquisition de matériels destinés il la construction 
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de barTages oollinairea au Maroc. C'est la promière fois que Tokyo contribue 
financièrement, dans le secteur des barTage3, au dév.!lopement agricole du 
Maroc. 

2013 - Panlphe d'un acœrd entre l'OffiCe national mar~ .. ain de recherches et 
d'exploitation pétrolière (QNAREP) et la rompagnie Japan National Oi! 
Corporation (JNOC) portant sur l'assistance technique japonaise en matière 
de prospection pétrolière dans la région maritime d1~9saouira . 

4/5 - Signature 11 Rabat avec le Canada de deux accords de coopération de 
20 millions de dollars canadiens pour J'achnt d'ambl.lJances e l de rails. 

1016 - Signature à Rabat avec le Japon d'un protocole d 'acrord pour la réali· 
sation par l'Agence japonaise des Mines et Minéraw: d'un programme de 
recherches minières et géQlogiques Bur 2 700 km2 dans la région de Haouz. 
Il sera étalé sur trois ans. 

1516 - Signature 11 Rabat entre ln société Petro-Canada et l'ONAREP, (l'Office 
national marocain de recherches et d'exploitations pét"Olières), d'un contrat 
de recherche pétrolière portant sur un forage offshore au large d'Agadir et 
cinq forages terrestres dans la région des Doukkala 8J sud de Casablanca, 
Cet acrord prévoit aussi une assistance technique g ~nérale de la société 
canadienne à l'office marocain et porte sur 15,6 mill ions de dollars cana
diens, 

13/11 - Signature de contrats commerciaux à Casablanca entre le Ce ntre marI>
cain de promotion des exportations et le Centre du commerce international 
de Genève, 

4, 1Unisie 

11/3 - Signature 8\'ec la Suède d'un accord de coopération relatif a u projet de 
lutte contre la désertification dans la plaine de Gammouda et la région de 
Hichria, gou\'emorat de Sidi Bouzid. L'acconl porte Sl,r 1.4 millions de DT 
11 titre de don qui seront mis 11 la disposition de l'Offi ee de mise en valeur 
des périmètres irrigués de Sidi Bouzid pour 1986-19~,9 , 

1216 - Signature à 1\mis avec le Canada de modifications ~ortées 11 cinq accords 
de prêt d'une valeur de 17 millions de dolla rs ' 11 millions de DT), Le Ca
nada octroie la totalité de son aide publique sous forme de dons et non 
plus de prêts remboursables, 

1417 - Signature 11 Thnis, avec le Canada de tnlis accords de coopération e n 
vertu desquels la Thnisie recevra des dons d'un montant de 24,5 millions 
de dollars canadiens (15 millions de Dt), Un premiel' don de 15 millions 
es t destiné 11 apurer la balance des paiement~ par \'im portation du Ca nada 
de matières premières et de produits semi·finis. Un deuxième don de 5 
millions est une aide alimentaire et un troiHième dOI L de 4,5 millions est 
destiné à financer la phase Il du projet d'auistance todmique à frai s par
tagés. 

22/8 - D«ret-Ioi tunisien portant ratification de III convention de prêt conclue 
le 5 juin 1987 entre la Banque nationale de développtment touristique, la 
République tunisienne en tant que garant et la DT Asia Ltd, portant sur 
un montant de 5 milliards de yens, JORT (581, 251&'11187 : 1006, cf. 31110, 

31110 - Loi tunisienne nO 87-55 ratifiant le décret·loi nO 8, '·1 du 22 août 1987 
portant ratification de la com'ention de prêt conclue le 5 juin 1987 entre 
la Banque nationale de développement touristique, la République tuni· 
sienne en tant que garant. et la BT Asia Ltd, JORT (H ). 6/1111987 : 1387, 
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IX. - ACCORDS AVEC LES AtrrRES PAYS D'ASIE ET DU 
PACIFIQUE 

1. Algérie 

1114 - Signature il Alger d'un protocole d'accord avec la Chine qui porte sur la 
construction d'un hôtel près de l'aéroport Houari Bownédiene, Il sera réalisé 
par la lIOCiété chinoise ~Complant. dana un délai de deux ana. 

27/4 - Signature il Alger avec 11nde d'un acœrd de coopération en matière hy
draulique. Il prévoit l'échange d'expériences et de coopération en matière 
de fonnation et d'enseignement. 

2. Maroc 

14/1111986 - Dahir nO 1-83-96 portant publication de l'aœord de coopération culturelle 
et scientifique entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouver
nement de la République de l'Inde, fait il Rabat le 12 janvier 1981. BORM 
(3910),711011987 : 294. 

x. - ACCORDS AVEC LES PAYS D'AMÉRIQUE LATINE 

1. Algérie 

611 _ Décret algérien nO 87-05 portant ratification de J'accord portant création 
d'une commission mixte intergouvernementale de coopération entre le gou
vernement de la République algérienne démocratique et populaire el le 
gouvernement de la République du Véné~uela , eigné il Caracas le 15 mai 
1985. JORA (2), 71111987 : 29. 

611 - Décret algérien nO 87-06 portant ratification de l'accord commercial entre 
le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
Je gouvernement de la République du Vénézuela, signé il Caracas le 15 
mai 1985. JORA (2), 71111987 : 30. 

611 - Décret algérien nO 87-07 portant ratification de l'accord culturel entre 
le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et 
le gouvernement de la République du Vénézuéla, signé il Caracas le 15 
mai 1985. JORA (2), 71111987 : 32. 

27/4 - Signature à Buenos Aires, (Argent ine) d'un accord de coopération 
commerciale. Il porte sur le transport, les questions financières, J'enseigne
ment supérieur et la re<:herche scientifique, J'énergie, l'agriculture et l'hy
draulique, les télécommunications, le tourisme et la culture. 

2019 - Signature avec le Brésil d'un protocole de coopération économique et 
commercial, ainsi que d'une collaboration sur le plan culturel, scientifique 
et technique. 

13110 - Signature il Lima, d'un accord avec le Pérou, portant création de la 
commission mixte de coopération entre les deux pays. 
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Xl. - ACCORDS AVEC LES PAYS SOCIALISTES E UROPÉENS 

1. Algé rie 

loVl - Signature avec IURSS d'un accord de coopération scientifique. 

3111 - Signature à Moscou d'un protocole de coopération mtre les deux pays. 

312 - Loi algérienne n" 87.Q8 portant approbation de l'ac:onl entre le gouver
nement de la République algérienne démocratique et populaire et le gou
vernement de la République socialiste de Tchéœslovaquie pour éviter la 
double imposition des fe\'enUll provenant de J'exploitation de. services aé
riens inl.cmationault, signé à Alger le 18 juin 1985; .!ORA (6), 4l2I1987 : 
136. Cf. 2412. 

1212 - Signature avec la Yougoslavie d'un protocole d'aœord. 

2412 - Décret nO 87·54 portant ratification de 1'nccord entre Je gouvernement 
de la République algérienne démocratique et populairo~ et le gouvernement 
de la République socialiste de Tchécoslovaquie, pour éviter la double im
position des revenus provenant de l'exploitation des s.! lViœs aériens inter
nationaux, signé à Alger le 18 juin 1985, JORA (9), :!512t1987 : 203. 

1016 - Signature à Alger avec la Tchécoslovaquie de trois accords portant réa
lisation de dix projets dans les secteW1l des industriel! alimentaires et des 
matériaux de constroction et concernant la l1!alisatiOll d'une usine de car
reaux-faIenœ à Boudouaou a insi que l'extension dea m noteries-aemouleries 
de Ojelfa et de Ksar EI-Boukari. Les protocoles d'accords prévoient la réa
lisation de six usines de carrt'"aux-sols cn terre cuite. 

2516 - Signature en Yougoslavie d'un accord sur le financement des interven
tions des entreprises yougosla\'es en Algérie. 

819 - Décret algérien n" 87-205 portant ratificatIon de l'a.:eord commercial en
tre le gou\"ernement de la République algérienne démo:ratique et populaire 
et le gouvernement de la République populaire de PolO;{TlC, signé à Varsovie 
le 11 aeptembre 1986. JORA (37), 91911987 : 919. 

2619 - Signature à Alger d'un procès-verbal d'accord de COO!=ération a\'ec l'URSS, 
dest iné à donner une nouvelle impulsion au."C relation' algéro-soviétiques. 
Considéré comme étant la miae en œuvre du programme de coopération 
signé fi Moscou en mars 1986, cet accord prévoi t pour la première rois la 
fourniture du marché soviétique en produit ~ algériens de consommation 
courante. 

6/1 0 - Décret algérien nO 87·219 portant ratification de l'ac,:ord relatif à la créa
tion d'un comité mixte de coopération économique, sc entifique, technique 
et culturelle entre le gouvernement de la République algérienne démocra
tique et populaire et le gouvernement de la Républiqul! populaire socialiste 
d'Albanie, signé à Tirana le 8 juillet 1987 : JORA (41 J, 7/1011987 : 1014. 

1511 1 - Signature fi El Eulma, wilaya de Sétif, avec la firme est-allemande Heim 
Electronic, d'un contrat pour l'exportation en 1988, vel8 la RDA, de 80 000 
oompteurs d'eau d'une pui98ance de 5 m3 par heure. 

l0Il2 - Signature d'un protocole d'aC«1rd avec I1Jnion So"iétique dans le do
maine de l'enseignement supérieur. 

2M2 - Arrêté algérien portant autorisation de lïmpla.ntat;on en Algérie et de 
l'entrée en aelVice du centre culturel de l'Union des Réf,ubliql.les !IOviétiques 
(URSS), JORA (]] ), 1 &311988 : 333. 
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2. Libye 

512 - Publication au JO Libyen du texte de l'accord oonaulaire signé le 
1411011985 entre la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste et 
l'Union dei:! République~ lIOCiaJiltel soviétique •. JR (5 ), 5I2fl987 : 106. 

2213 - Signature entre la Jamahiriya arabe libyenne populaire el socialiste et 
la Pologne d'une convention sur la sécurité lIOCiale. JR (9), 22213/1987 : 
247. 

2&15 - Signature à Tripoli avee l'URSS d'Wl protocole d'accord de coopération 
économique, scientifique et technique. 

716 - Signature à Tripoli avec l'URSS d'un programme de coopération cultu
relle et scientifique pour les années 1987-1988. Il prévoit le développement 
des liens bilatéraux dans le domaine de l'enseignement supérieur et se
condaire et de la recherche scientifique, la promotion d'Wle coopération 
dans le domaine de la culture, de la télévision et de la radio-diffusion sinsi 
que des éehanges d'écrivains, de délégation de jeunes, de femme9 et de 
sportifs. 

3. Maroc 

1.vl111986 - Dahir nO 1-82-324 portant publication de la convention entre le Royaume 
du Maroc et la République Populaire de Pologne relative à l'entraide judi
ciaire en matière civile et pénale, faite à Varsovie le 21 mai 1979. BORM 
(8958),71911988 : 288. 

1411111986 - Dahir nO 1-83-105 portant publication de l'accord entre le gouvernement 
du Royaume du Maroc el le gouvernement de la République socialiste de 
Roumanie portant constitution, organisation et fonctionnement de la 
CommiS8ion intergouvernementale de coopération économique et technique, 
(ait à Bucarest le 28 juin 1978. BORM (3910), 71100987 ; 299. 

1411111986 - Dahir nt> 1-83-106 portant publication de l'accord de coopération cultu
relle et scientifique entre le guuvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement de la République démocratique allemande, (ait à Rabat le 
5 mai 1981 BORM (3958 ),71911988 : 296. 

1411111986 - Dahir nO 1-85-161 portant promulgation de la loi nO 26-85 portant ap
probation du principe de la ratification de la convention entre le gouver
nement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 
Socialiste de Roumanie tendant à éviter la double imposition en matière 
d'imp6t Bur le revenu, (aite à Bucarest le 11 septembre 1981, BORM (3910), 
7110/1987: 304. 

261211987 - Signature en Union soviétique d'un protocole d'accord sur l'échange de 
biens d'équipements soviétiques contre dea phosphates marocains. 

1916 - Signature à Rabat avec la Bulgarie, d'Wl protocole commercial pour l'aug
mentation des échangea entre les deux pays. 

2519 - Signature avec la Roumanie d'un accord de coopération à long tenne. 

4. Tunisie 

1211 - Décret tunisien nO 87-35 portant publication de la convention conclue à 
Varsovie le 22 man 1985 entre la République tunisienne et la République 
populaire de Pologne et relative à l'entraide judiciaire en matière civile et 
pénaJe. JORT (5), 20011987 ; 86. 
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XII. - ACCORDS 
AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 

ET ADHÉSIONS AUX CONVENI'lONS INTERNATIONALES 

1. Algérie 

711011986 - Décret algérien nO 86-257 portant ratification des -lctes du 19" congrès 
de l'Union postale universelle, failli à Hambourg le 27 juillet 1984 {recti· 
ficatiO. JORA (24), 1 &611987 : 615. 

3f}JJ.987 - Décret a lgérien nO 87-36 portant ratification de l'amendement de l'arti· 
cie 6 du statut de l'Agence internationale de l'éne'1~e atomique (AlEA, 
adopté par la conférence générale le 27 septembre 1987. JORA (6), 
41211987: 126. 

2814 - Décret algérien nO 87-92 portant ratification de l'sc<ord portant création 
du Centre international de génie génétique d de biotechnologie (CIGGB), 
conclu à Madrid le 13 septembre 1983 et du protocol~ l de la reprise de la 
réunion des plénipotentiaires relative à la création du Centre international 
pour le génie génétique et la biotechnologie, fait Il ViŒne le 4 avril 1984. 
JORA (18), 291411987 , 437. 

2814 - Décret algérien nO 87-93 relatif A l'acceptation de la r~solution XHA 31-18 
du 18 mai 1978 portant amendement à l'article 74 d'l la Consti tution de 
l'Organisation mondiale de la Santé. JORA (18), 2914.1987 ; 443. 

1415 - Octroi de deux prêts par la Banque mondiale pour le transport et l'ir
rigation. Le premier, de 120 millions de dollars, eet destiné à rénover le 
réseau routier, améliorer l'entretien de la voirie et faciliter les transports. 
Le second, de 94 millions de dollan, pennettra de rationaliser le système 
d'irrigation de la vallée du Cheliff. 

2815 - Prêt de 250 millions de dollan par la Banque mondiale pour l'alimen
tation en eau et pour l'agriculture. 

2518 - Décret a lgérien nO 87-187 portant adhésion Il la convention sur le 
commerce de blé, faite à Londres le 14 mars 1986. JORA (35),261811987 ; 
872. 

2518 - Décret algérien nO 87-192 approuvant l'accord de prêt nO 197 AL signé 
le 17 décembre 1986 à Alger entre la République a lgérienne démocratique 
et populaire et le Fonds international de dé ... eloppemtmt agricole pour le 
financement d'un projet de développement de la céréaliculture et de l'éle
vage dans les exploitations privées de la Wilaya de Tiaret. JORA (35 ), 
261811987: 888. 

9110 - MTM annonce l'octroi d'une aide alimentaire d'urgence de la FAQ (pro
gramme alimentaire mondial), d'une valeur de 1,1 million de dollars pour 
57 000 réfugiés du Sahara occidental qui recevront 2 055 tonnes de rarine 
de blé , 310 tonnes de lait en poudre, 137 tonnes d'hui e et 205 tonnes de 
lentilles. 

13110 - Décret algérien nO 87·222 portant adhésion, avec re!erves, à la conven
tion de Vienne, sur le droit des traités, conclut" le 23 mai 1969, JORA (42 ), 
1411/1987: 1028. 

2011 0 - Décret algérien nO 87-223 portant adhésion Il la convention douaniè re 
relative aux facilités accordées pour l'importation de. narchandises desti
nées Il être présentées ou uti lisées Il une exposition, ure foire, un congrès 
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ou une manirestation similaire en date, li. Bruxe lles, du 8 juin 1961 . JORA 
(43), 2111M987: 1053. 

2411 0 - Prêt de 250 millions de dollars par la Banque mondiale et l'IDA (Asso
ciation pour le développement international ) à rembourser avant le 
31112/1993, pour le second projet d'approvisionnement en eau et le traite
ment des eaux usées. Il a pour objet de soutenir le plan de cinq ans du 
gouvernement en matière d'approvisionnement en eau, de constructions d'é
gouts et de traitement des eaux u~ dans lu villes principales, moyennes 
et petites sur l'ensemble du territoire. 

15112 - Décret algérien nO 87·275 approuvant l'accord de prêt nO 2808 AL signé 
le 24 juin 1987 à Washington, entre la République a lgérienne démocratique 
et populaire et la Banque internationale pour la reconlltruction et le dé· 
veloppement (BIRD) pour le financement d'un cinquième projet routier. JO· 
RA (Sil, 1611211987: 1287. 

15112 - Décret algérien nO 87-276 approuvant l'accord de pnH nO 1809 AL signé 
le 24 juin 1987 à Washington, entre la république a lgérienne démocratique 
et populaire et la Banque internationale pour la reconstruction et le dé
veloppement (8IRD) pour le financement d'un projet d'irrigation du Chier. 
JORA (51), 1611211987 : 1287. 

22/12 - Décret a lgérien n" 87-280 portant ratification de l'accord international 
sur l'huile d'olive et les olives de table, rait li. Genève le l " juillet 1986. 
JORA (52), 23112/1987 : 1327. 

2. Libye 

1112 - Signature li. New York le 251511986, dans le cadre de J'Organisation des 
Nations Unies, d'une convention internationale contre la pratique de l'a· 
partheid dans les épreuves sportives. Elle est ratifiée par le CGP libyen 
en 1987. JR (23), 1112/1987 : 650. 

3. Maroc 

1411111986 - Dahir nO 1-83-133 portant publication de la convention sur la retlponsa· 
bilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux, 
raite le 29 mal"'9 1972 et ouverte à la signature à Londres, Moscou et Was
hington. BORM (3946), 151&:1988: 190. 

1411111986 - Dahir nO 1-83-188 portant publi<:ation de la convention de Vienne sur 
la succession d'Etats en matière de traités. Faite à Vienne le 23 août 1978. 
BORM (3946), 151&:1988 : 193. 

1411111986 - Dahir nO 1-83-271 portant publication de l'accord sur les exigences mi· 
nimales pour la délivrance et la validité des permis de conduire (APe), 
fait 11 Genève le 1 ~' avril 1975. BORM (3946), 1516J1988 : 202. 

14111/1986- Dahir nO 1-84-20 portant publication de la convention concernant la dis
tribution de signaux porteurs de programmes transmis par satellites, faite 
à Bruxelles le 21 mai 1974, BORM (3946), 151611988 : 214. 

1411111986 - Dahir nO 1-84-21 portant publication de la convention deI Nations Unies 
pour le transport de marchandises par mer ou ~Règle8 de Hambourg.., raite 
li. Hambourg le 31 mars 1978. BORM (3953), 3I8f1988 : 256. 

1411111986 - Dahir nO 1-85-156 portant promulgation de la loi nO 22-85 portant ap
probation du principe de la ratification de l'accord portant création de la 
Caisse commune pour les produit.s de base, fait li. Genève le 27 juin 1980, 
BORM (3944), 11611988 : 170. 
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14111/1986 - Dahir nO 1-86-256 portant promulgation de la loi r,· 25-86 portant ap
probation du principe de l'adhésion du Royaume du Maroc aux statuts du 
Comité technique international de prévention et d'e~ tinction du reu BP
proU\"és le 30 avril 1966 par l'assemblée générale extraordinaire du Comité 
tethnique international de prevention el d'extinction du feu, tenue li Titisee 
(RFA), BORM (3910), 711011987 : 305. 

1411111986 - Dahir nO 1-86·262 portant promulgation de la loi nO 26·86 portant ap
probation du principe de la ratification de la ~onventiOIl relative aux t rans
portl! internationaux ferroviaires. BORM (3910), 7/1 M 987 : 305. 

11111987 - Le FMI accorde un prêt en crédit stand·by s ur 16 rrois, de 280 millions 
de dollars. 

611 - Prêt de 46 milliona de dollars par la Banque mondia le el l'IDA (Asso
ciation pour le développement internationu\) li rembourser avant la 
301611993. Il a pour objet d'améliorer l'efficacité de l"utilisation des res
sources existantes des teITes largement irriguées et d'e.méliorer les perfor
mances fin ancières des neuf offices de mise en valeur agricole. 

1611 - MTM annonce la signature avec le Fonds intemational pour le dévelop
pement de l'Agriculture {FIDAI d'un accord de prêt de f: millions de dollars 
pour les petits agriculteurs des zones semi-arides. 

1 V3 - Prêt de 125 millions de dollars de la Banque mondiale pour soutenir le 
programme prioritaire d'investissements. 

1313 - La Banque mondiale accorde au Maroc un Pl"êt de 22,:1 millions de dollars 
destiné au nouveau projet de fonnation professionnellf . Cf. le 19/6. 

1414 - Décret marocain nO 2-87-286 approuvant l'accord de prêt de 6 800 000 
droit. de tirages spéciaux, conclu le 9 janvier 1987 entre le Royaume du 
Maroc et le Fonds international de dévelopement agrio)le pour le fin ance
ment du projet de développement rural de la plaine d'Abda . BORlof (38881, 
61511 987 : 133. 

1714 - Prêt de 30.2 millions de dollars par la Banque mondiale et I1DA (Asso
ciation pour le développement internationslJ à rembourser avant le 
31/1211994, pour le quatrième programme d'ajustement de la politique in
dustrietle et commerciale. 

2214 - La SFI (Filiale de la BIRO) et un groupe de banql'.es internationales. 
octroient au crédit immobilier et hôtelier du Maroc (C IHI un prêt de 50 
millions $ U.S. Cf. le 21/5. 

2314 - La Banque mondiale annonce l'octroi au Maroc d'un f,rêt de 125 millions 
de dollars destinés au financement d'un projet de dével opement du réseau 
de télécommunications. 

7/6 - La Banque mondiale accorde des crédits d 'un mont ant de 70 millions 
de dollars, destinés à aider l'effort marocain d'exportat ion. 

9/5 - Prêt de 240 millions de dollars de la Banque mondillle pour le Plan de 
rationalisation du secteur public. 

1&15 - Signature du protocole d'acœssion au GATT (Accord gl;néral sur les tarirs 
douanier!l et le commerce), le Maroc devient de ce fait, h, 94- Etat·membre, 
appelé partie contractante de cette organi sation qui réglemente et contrOle 
le commerce international. 

2115 - Décret marocain nO 2-87-411 approuvant l'al.'cord conclu le 22 avril 1987 
entre le Royaume du Maroc et un groupe de banque. internationales pour 
la garantie des prêts C.D. et E. faisant partie dtl financement de 50 millions 
de dollars en multidevises con!!enti au Crédit immobilie r et hôtelier par la 
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SociéM fmancière internationale, filiale de la BIRD en vertu de l'accord 
d'investissement nO 943 MOR C(lnclu entre ces deux organismes le 22 avril 
1987, BORM (3892), 3/611987 : 171. 

2&'5 - La Banque mondiale aœorde un prêt de 240 millions de dollars destiné 
au s~teur public qui représente environ 20 % du produit national brut, 
30 % des investissementil et 50 % des exportations du Maroc, 

516 - Signature à Rabat avec le PNUD d'un accord de maintenance hospita
lière, Il fournira au département de la Santé publique une assistance en 
vue d'améliorer la performance et le rendement des équipements, et l'ins
tallation des Centres hospitaliers universitaires de Rabat, Casablanca, Fès 
et Agadir. 

1916 - Décret marocain nO 2-87-464 approuvant l'accord de prêt de 22 300 000 
$ US conclu le 13 mars 1987 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, pour le finan
cement du deuxième projet de formation professionnelle. BORM (3896), 
Inl1987 ; 192. 

27n - Signature avee la Banque mondiale, de quatre accords de prêts pour la 
somme de 430 millions de $ <dollars). Ils portent sur le financement des 
industries exportatrices marocaines, la rationalisation des entreprises pu
bliques, l'assainissement du grand Casablanca et la rllhabilitation du sec
teur de l'eau potable, Cf. les 15/9 et 30111. 

1218 - Prêt de 22,5 millions de dollars par la Banque mondiale et 11DA (Asso
ciation pour le développement international) pour le second projet d'ensei
gnement professionnel. Il a pour objet l'amélioration de la qualité de 
l'enseignement professionnel et l'abaissement de son coüt. Prêt à rembour
ser avant le 3111211992. 

1/9 - Décret marocain nO 2-87-597 approuvant l'accord conclu le 29 mai 1987 
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruc
tion et le développement pour la garantie du prêt de 125 mi11ions de dollars 
US consenti 11 l'Office national des postes et télécommunications pour le 
financement du projet de télécommunications. BORM (3905), 21911987 : 
264. 

1519 - Décret marocain nO 2-87-694 approuvant l'accord de prêt de 60 000 000 
$ US conclu le 27 juillet 1987 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, BORM (3912 ), 
2111011987 : 312. 

1519 - Décret marocain nO 2-87-695 approuvant l'accord de prêt de 60 000 000 
$ US, conclu le 27 juillet 1987 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, BORM (3912 ), 
2111011987 : 314. 

23/9 - Décret marocain n" 2-87-682 approuvant l'acrord de prêt de 240000 000 
$US, conclu le 27 juillet 1987 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, BORM (3910 ), 
711011987: 306. 

25111 - La Banque mondiale accorde un prêt de 225 millions de dollars pour 
contribuer au financement de la deuxième phase d'un programme de ré· 
forme agricole. 

29/11 - Prêt de la BIRD pour les industries métallurgiques, mécaniques et élec
triques (lMME) d'une somme de 25,1 millions de dollars pour contribuer 
au financement d'une quarantaine de ses projets. 
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3011 1 - Décret mllTOCain nO 2--87-832 approuvant l'ltCl:Ord conclule 27 juillet 1987 
entre le Royawne du Maroc et la Banque internationah~ pour la reconstruc. 
tion et le développement, relatif 11 la garantit! du prêt d'un montant global 
de 4 500 000 dollars consenti par cette institution 11 la Société générale 
marocaine de banques du 27 juillet 1987. BORM (3918), 211211987 : 387. 

3011 1 - Décret marocain nO 2--87--833 approuvant l'accord conclu le 27 juillet 1987 
entre le Royawne du Maroc et la Banque international ! pour la reconstruc· 
tion et le développement relatif 11 la garantie du prêt d'un montant global 
de 3 000 000 de dollars, consenti par cette in ~titution il la Banque œntrale 
populaire <BCP) le 27 juillet 1987. BORM (3918), 211 :?/1987 : 387. 

3011 1 - Décret marocain nO 2-87--834 approuvant l'accord conclu le 27 juillet 1987 
entre le Royaume du Maroc et la Banque intemational'l pour la reconstruc
tion et le développement relatif 11 la garantie du prêt d'un montant global 
de 7 000 000 de dollars, consenti par cette institution li la Banque commer· 
ciale du Maroc (HeM), le 27 juillet 1987. BORM (3918), 2Jl.2/1987 : 387. 

30/11 - Décret marocain nO 2-87--835 approuvant l'accord con:lu le 27 juillet 1987 
entre le Royaume du Maroc et la Banque inœmationalil pour la reeonstruc· 
tion et le développement. relatif à la garantie du prêt d'un montant global 
de 8500 000 dollars, consenti par cette institution à la Wafabank le 27 
juillet 1987. BORM 139181, :1'1211987 : 388. 

30-11 - Décret marocain 2--87--836 approuvant l'aetord conclu le 27 juillet 1987 
entre le Royawne du Maroc et la Banque int.emational~, pour la reconstruc
tion et le développement, relatif 11 la garantie du prét d'un montant global 
de 14 500 000 dollanl, consenti par œtte inatitution 11 III Banque marocaine 
du commerce extérieur (8MCE) le 27 juillet 1987. BORM (3918), 211 Z/] 987 : 
388. 

30111 - Décret marocain nO 2-87·837 approuvant l'ao:cord condu le 27 juillet 1987 
entre le Royaume du Maroc et la Banque înternational~ pour la recon9truc
tion et le développement, relatif 11 la garantie du prêt .l'un montant global 
de 28 000 000 de dollars, consenti par cette institutÎeon 11 la Banque na
tionale pour le développement économique le 27 juillet 1987, BORM (3918 ), 
Z/]211987 : 388. 

3011 1 - Décret marocain nO 2-87-838 approuvant l'al."(()rd con<lu le 27 juillet 1987 
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruc
tion et le déyeloppement. relatif à la garantie du prét d'un montant global 
de 2 000 000 de dollars, consenti par cette in~t i tution au Crédit du Maroc 
(CDM) le 27 juillet 1987. BORM (3918), 2112.1987 ; 3n9. 

30111 - Décret marocain nO 2--87-839 approuvant l'atcord conclu le 27 juillet 1987 
entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la reconstruc
tion et le développement, relatif 11 la garantie du prêt Cl'un montant global 
de 2 500 000 dollars, consenti par cette institution à la Banque marocaine 
pour le commerce et l'industrie (BMCI) le 27 juillet 1 ~ )87, BORM (391 8), 
2112/1987: 389. 

4. Tunisie 

1411 - Le PAM accorde un don de 16,4 millions de dollars destinés à la phase 
2 du projet de lutte contre J'érosion et la désertificatio" dans le Sud tuni
sien. 

612 - Loi tunisienne nO 87-2 portant ratification de la convention internatio
nale sur le système hannonisé de déaignation et de co~ific:ati on de!! mar
chandises. JORT (lOI, 6-1(V2/l987 : 191. 
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1512 - Signature avec le ProgTamme des Nations-Unies pour le développement 
<PNUD) de trois aCO)rd!i de coopération auxquels le PNUD contribue pour 
deux millions de dollar'fl et qui intéressent les domaines prioritaires, à sa
voir; le transfert de la maîtrise de technologies de pointe, la getJtion des 
importations et la promotion de la coopération technique de la Tunisie avec 
les pays en développement. 

2712 - La Banque mondiale acmrde un prêt de 150 million. de doUan de.tinés 
à aider la Tunisie à mettre en œuvre sa nouvelle poli tique industrielle et 
commerciale et à accroître sa croissance économique, Ce prêt d'une durée 
de 17 an. dont 4 de grâce, porte un taux d'intérêt variable, actuellement 
de 7,92 % lié aux coût des emprunts de l'institution ainsi qu'une commis
sion annuelle de 0,75 % sur les sommes non déboursées. 

1718 - Prêt de 4 mill ions de dollars par la Banque mondiale et 110A (Association 
pour le développement international), à rembourser avant le 31/12/1992, 
pour un programme énergétique. 

2313 - Loi tunisienne nO 87-10 portant ratification de l'aecord international de 
1986 sur l'huile d'olive et les olives de table. JORT (22),271311987 ; 435. 

2315 - Loi tunisienne nO 87-22 portant ratification de l'accord conclu à Was
hington le 6 mars 1987 entre la République tunisienne et la Banque in
ternationale pour la reconstruction et le développement et relatif au .prêt 
à l'ajustement de la politique indu. trielle et commerciale-, JORT (39), 
29/5/1987; 707, 

9n - Prêt de 9,30 millions de dollars par la Banque mondiale. 
17n - MTM annonce l'octroi par la Banque mondiale d'un prêt de 30 millions 

de dollalll destiné au fmancement d'un projet de crédit agricole. II vise à 
promouvoir le rôle du secteur bancaire tuni.ien en général et de la Banque 
nationale de Tunisie en particulier dans la mobilisation de. ressourœs fi
nancières en faveu r de l'agriculture. 

618 - La Banque mondiale accorde un prêt de 20 million. de dollan pour divers 
projets de reforèstation. Ceci complète le programme de lutte contre l'éro
sion et la surexploitation des sols pour lequel a été défini un plan de sept 
ans qui est d'un coût total de 50,2 mîllions de dollars. 

29/10 - Loi tunisienne nO 87-52 portant ratification de la convention internatio
nale du travail nO 150 concernant l'administration du travai l (rôle, fonctions 
et organisation). JORT (77), 3/11/1987 ; 1378. 

26111 - Loi tunisienne ratifiant les aceords de prêt et de garantie conclus le 22 
juillet 1987 à Washington entre la Banque nationale de Thni,ie et la Ré
publique tunisienne en tant que garant et la Banque internationale pour 
la rea>nstruction et le développement et relatifs à la 4e ligne de crédit 
agricole. JORT (83J, 24-27111/1987; 1466. 

XUI. - ACCORDS AVEC DES PARTENAIRES INDÉTERMINÉs 
OU AVEC DES GROUPEMENTS DE PARTENAIRES 
CLASSÉS DANS DES RUBRIQUES DIFFÉRENTES 

1. Maroc 

2012 - Signature à Marrakech entre un consortium de banques internationales 
et la société chérifienne des pétroles, d'une convention de crédit financier 
de 50 millionl! de dollaf'l!, destiné au financement des importations de pé
trole brut par la sep en 1987. 
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29110 - Décret marocain nO 2-87·728 approuvant l'accord de refinanœment de 
la dette extérieure à moyen terme conclu le 23 septembre 1987 entre le 
Royaume du Maroc et les banques commerciales inlernationales. BORM 
(39141, 4/1111 987 : 321. 

29110 - Décret marocain nO 2·87·729 approuvant l'accord dJ 23 septembre 1987 
portant amendement de la convention de refinanoement «mdu le 22 octobre 
1985 entre le Royaume du Maroc et les banques commen:iales internatio
nales. BORM (391 41, 4111/1987 : 321. 

2, Tunisie 

29n - Ratification par la chambre des députés de la convention de prêt conclue 
à Vienne le 2211 M 986 avec le Fonds de J'OPEP pour le développement 
international. Il est destiné à financer des projelll de petites et moyennes 
entreprises implantées dans les zones d'interactions du programme de dé· 
veloppement rural intégré, (PORI). Le prêt est de 5 millions de dollars, 
dont 4 millions de DT remboursables durant 17 am: avec un intérêt de 
4 %. Cf. JORT (55), 11 /811987 : 951; Loi nO 87-40 du 2/8/1987. 




