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MAGHREB 

S THUCTUIŒS. POLIT IQUE m :NÉRALE ET AFFAIIŒ S ÊTIlANGÈRES 

1/1 U,\IA: La Libye assure désormais la présidence de l'UIIIA 
6·811 Algé r ic·lI,1llroc : Visite ofli cicl1c du Premier ministre algérien 1'.louloud 

HAi\IHOUCHE au Maroc (accord sur des pcrmi~ de séjour respecti fs de 10 ans. 
signature d'uneconl'cntion de sécurité sociale, rclancc dcsœhangcs b ilatérauxqui 
ne dépassent pas 5 rk du total avec ['extérieur, position commune sur le Golfe, étude 
de ln librecirtulation des biens ct des pcrsonnesl. 

7·9/ 1 U~I.\ : Réunion à Alger du Conseil Consultatif. 
1511 Algé l"i e. l\1aroc : Fermeture de la frontière après de manifestation s sponta-

nées n Oujda et Rabat 
2211 U~It\: Réunion du Conseil des ministres des Affaires Etrangèrcs de rUl\IA . 

la Libye demande uneoonvocalion urgente du CS/ONU afin . d'arrêter la guelTe du 
Golfe et de donner une chance aux solutions politiques . 

13/2 U~' A : Réunion 11 Alger du bun~au du Conseil Consultatifen session extraor· 
dinaire 

1912 mM : Réunion extraordinaire du conseil des ministres des Affaires Etran· 
gèresrsoutien aux proposi tions de paix irakiennes) 

4/3 Algêrie .Th nis ie : Réunion de la grande commission mixte: carte de séjour 
de 10 ans pour les ressortissants respectifs, signature de t.rois accords sociaux el 
d'un accord de pê<:he (dynamisation des échanges oommerciaux, harmonisation des 
politiques rclativesà la Sécuri té Sociale, exploi~tion des zones frontalii:!res dans 
les projets industriels mixtes, <.unvergen<:e sur le rôle de l'UMA comme "allié 
régional ayant une crédibilité sur la scène internationale .), 

9/3 UMA : Réu nion à Benghazi du Conseil Consultatif(Guerre du Golfe) 
C .:~:·UMA : Réunion à Tripoli des ministres des Affai res }o~trangères qui 

rencontrentlatroikaeuropécnne 
9-1113 Thnuedu Ille Conseil présidentiel de rUMAà Bas l.unoufrLibye)en l'absence 

du Hoi deil laroc: 
- Création d'une Bunque Maghrébine d'l nl'estissement et de Commerce 

Extérieur_ 
- Accord sur lu Sécurité Sociale. 
- A<.wrd de coopération juridique et judiciaire. 
- Accord surla médccinel'étér inaire 
- Accord sur les postes mughrébines {rapid·post ct colis postaux). 
- Accord sur la liste de produits bénéficiant de la libre circulat.ion 
- Accord sur la liste des produits alimentaires constiwunt la base de la 

sécu rité alimentaire 
51.'; UMA: Réunion il Habat du Comité de Suivi. 
lOf[, UMA : Pre~tation de serment des dix nouveaux membres de la CourdeJustice 

il Tripoli 
1,[-1615 Algêr ie.Tu n is ie : Visite officielle du Premier minis tre tunisien Ahmed 

lV\ HOUI en Algérie: signutum des accords commercial et tarifaireet de~"O(lpération 
indUSLrielle 

27·3015 Algér ic ·J\1",·oc : Visite du Hoi HASSAN 11 {lOran, rencontre awx: le prési· 
dent CH/\DLI. Déclaration commune: relations bilatérales, développement de~ 
zones frontalières, anulysedu processus d'intégration régionale, gurantie récipro· 
que des investissemcnts ct des export.'l t ions et libre circulation. 

:l0l5 U.\M: Réunion il Nuackchott du Conseil Consultntifiexamcn des rclation~ 
euru·maghrébines) 

8·9/6 lJ~l,\: Réunion il 'l'lipoli dcs nlinistres des Affaires ~;trangèrcs. 
18-20/6 Maroc-Th nis ic : Héunion à I(abatdc la commission mixte;;ous la pré~idenœ 

des PreJl\ie rs ministres. 
19/6 Libye-lJMA : Loi n02-91 du 19 as·Sayf: ra t ification de la oonl'cntion <.unclU{, 

Ù !tas l_'moufen mars 1991 entre les Etutsde rUMArclativeil la coopération dans 
le domaine juridique et judiciaire. (J I? (20 ), 1211011991 : 6991 
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30/6 Réunion à Nuackchott du Conseil Consultatif de l'UMA. 
ln UMA: Le Maroc assure désormais la Présidence de l'Ul\IA à la place de la 

Mauritanie confrontée à un processus d'ouverture politique 
1717 UMA : Réunion à 'l'unis du Comité de Suivi. 
22-23/7 Ul'IIA: Conseil des Affaires étrangères à Rabat: demande d'assouplissement 

de l'embargo contre l' Irak ; appel de la Lihye etdu Maroc pour consolider davantage 
les actions inter-maghrébines. 

15-\618 UMA : Réunion à Rabat du Comité de Suivi pour étudier, il la demande de 
l'Algérie. les propositions américaines de paix au Moyen Orient. 

10-1319 Libye-1\1nis ie: 7" session il Tunis de la commission mixte de coopération. 
15·1619 UMA: Tenue de la 4e session du Conseil Présidentiel à Casablanca en 

I"absencc du l"olonel KADHAFI : 
- Adoption d·un nouveau principe de prise de décisions, il la majorité et non 

plusà l'unanimité, sauf dans les situations de guerre. 
- Accord su rlalocalisationdesinstanccs: 

• Secrétariat Général il Casablanca; 
• Comité Consultatif il Alger: 
• Cour de Justice en l\lauritanie; 
• Banque i\ laghrébine d·lnvestissement ct de Commerce Extérieur il 
Tunis: 
• l.'Université Maghrébine et l'Académie des Sciences en Libye 

9/10 Visite en Tunisie du Premier ministre algérien, Sid Ahmed GHOZALI. 
22110 UM,\: Nomination du tunisien :\1. Al\IAMOU comme SC de rUl\IA. 
25-27110 5 + 4: 2" réunion des ministres des Affaires Etrangl!res du bTJ"Oupe 5 + 4 il 

Alger: admission de Malte, demande des pnys de I·UMA d·unecharte de lïmmigra
tion ct démarche en faveurd·une levée des sanctions de la CE E contre la l.ibye. 

4/ 11 CEE·UMA: Réunion informelle il Bruxelles des ministres des Affaires Et ran-
gères de la CEE et de l'UMA : accord pour célébrer au moins deux rencontres par 

11111 UM,\: Héunion à Nouakchott de la Commission de Justice. 
11-12f11 U;\I,\: Réunion il i\ larrakech du Conseil des ministres des Affaires ~:trangi)res 

pour présenter à la présidenccen exercice un rapport général sur les principaux 
problèmes que rencontre l"édilication de l'Union 

20fl l Tu nisie-Maroc: Signature d'un accord de coopération en matil! re de pro-
tectionsociale.de santé etdepréventiondesaccidentsdutravail 

29/ 11 'ruois i e-u~l,\ : Loi nO 91-93: ratification de la convention de coopération 
juridique ct judiciaire conclue entre les Et."'l.ts de l'UMA. (JORT (82 ). 03112/9 \ ). 

11112 u.\\'\: Béunion il Marrakech des ministres des Affaires Etrangl!res. 
4: 12 u~\'\ : Héunion du Comité de Suivi avec la présence des ministres des Affaires 

Etrangcrcs:moyensd'intégration 
23-24/12 u~t,\: IÜ" sess inn ordinaire du conseil des mini stres des Affaires Etrangères 

ft Marraquech (approbation du bilan préparé par les ministres de l'Economie et de 
l'Agriculture. du rapport du Comité de Suivi sur la méthodologie de l'act ion 
maghrébinecommuneNdubudgetdu scc rétariatpermnnent J. 

29/12 U.\I ,\ : Héunion il Thnis des ministres des Affaircs Etrangl!res. 

ÉCONOMIE ET FINAl\'CES 

1/2 Algérie·Libye : Signature d·un contrat pour la fourniture de 100 000 m2 
mensuels de cui r aux art isans libyens. 

2312 UM,\ : Réunion ft Tripoli des miniswes de !"Industrie <programme de t ra vail 
sectorielJ. 

i\ lars Algér ie-Tu nis ie : Accord de coopéra tion bil atéra le dans le domai ne de la 
pêche ent re l'entreprise nationale algérienne ENAF"ROI D et l·ent reprise tunisienne 
Comptoir Général des Pêches. 

114 Maroe·Tuoisie: Visi te en ·l\misie du ministre marocain du Commerce et 
de I1ndus trie; reconduction pour trois ans d'un accord de coopération. 

2514 Algérie-Maroc: Signature d'une convention d'assis tance mutuelle pour 
prévenir. rcehercheret punir IŒ infracl ions douani l! res 
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lOIS mL\ ; Réunion exlraordinaireà Thnisdes ministres d'Economie pour étudier 
les répercussions de la Guerre du Golfe su r les é(lnomies maghrébines 

1[,15 Tunis ie·Algérie: Signature d'un protocole additionnel à la convention 
commerciale el tarifaire. Ratifié par la république tuni sienne le 2 août nQ 91·68. 
(JORT (561, 09/08191; 14 16). 

- Signature d'un accord-cadre de coopération industrielle. Ratifié par lfl 
République tunisienne le W novembre, loi nO 91-80. (JORT (76J. 1211lf91 : 181l). 

1715 Maroc Libye: Signature d'un protocole d'accord économique pour dùvelop-
per les échanges commerciaux avec l'exonération des droits des douanes pour 
certains produits 

2315 UMA : Réunion li Thnis du Conseil des r-,'Iinistres du Tourisme et de rArtisanat 
(dé\'eloppement du tourisme intra-maghrébin ) 

1-516 Algérie-Maroc: Visite li Fes d'opùrateurs économiques algériens. 
19/6 Maroc-Tunisie: Signature d'un accord additionnel li la convention commer-

cialeet douanière du 3014/1986. Ratifié le 4 novembre par la Hépublique tunisienne. 
loi nO 91-81. (JORT (76), 1211119 1 1811). 

Libye-Maroc: ].Ali Libyenne 2-91 du 19 as-Sayf: la ratification de raccord 
commercial et douanier signé le 29/611990. (JR (20). 1211011991 : 696). 

Libye.u~L\: Loi nO 2-91 du 19 as·Sayf ratifiant plusieurs conventions 
t-onc1ues li Alger en juillet 1990 entre les pays de l'UMA et portant sur ' 

1) la suppression des doubles impositions et à l'établissement des règles 
d'assistance mutuelle en matière d'impôt sur le revenu; 

2) l'encouragementetlagarantiedesinvestissements. (JR (20), 121101 \991 : 
698). 

- Loi nO 2-91 du 19 as-Sayf ratifiant 2 con l'entions conclues à Ras Lanouf 
en mars 1991 entre les pays de l'UMA et portant sur 

1) la création d'une Banque Maghrébine deCommcrœ Extérieur; 
2) la convention commerciale et tarifaire. (JR (20),12110/1991: 699). 

21J6 mL\·(; t;t; : La France propose a ux Douze la création d'un fonds decoopùrat ion 
éeonomique avec le i\ laghreb et le Moyen Orient, alimenté par des dons. pour 
financer des études et une assistance technique pour des prujets dïntérêt région;)!. 

- Signature li Bruxelles des 4~ protocoles financiers entre la CEt: et ["Algé
rie, le i\ laroc et la Thnisie qui reconduisent raide financière directe pour une durée 
de 5 ans commençant li lu fin de cettcannée. 

1417 Algérie.Mm·oc: [)écretprésidenticl n09 1-216 : ratification de la cOI\\'ention 
de coop(;rution dans le domaine touristique. {JORA (341, 17n1 1991 : 998) 

2217 Tunis ie : Loi n091·46: rntification de la conventioncommercialcettarifai re 
conclue entre les t:ta ts de ["Uma. (JORT (53). 26/07/91: 1344 ). 

2217 Tunis ie: Loi n091-51: ratification de la convention conclue entre les EtaLs 
de rUi\IA relative à la création d'une banque maghrébine dïnvestissement et de 
commerce extérieur. (JORT (53), 26/07/91 : 1344) 

Août A1géric·Mauritanic : Signature d'un accord pour l"exploitation en commun 
des filons d'or de la région de Yeui au nord-estmuUlitanien près de la frontièn) 
algérienne. 

711 1 lJ~M: Réunion à Alger du Conseil ministériel de '(burlsme. 
5-6/11 lJMA : Réunion li Rabut des ministres de Commerce 
13111 A1géric-l\misie : Journées de partenariat tunisiano-algérien à Sousse 
23111 UMA: Réunion à Tunis de la commission des Finances et de la Monnaie 
1-2112 UMA: Réunion à Tripoli de la commission des douanes : établissernentd\lIl 

système unifié des douanes. 
23/12 UMA: IMunion li 'lùnis des ministres de l'Economie 
2,1/12 UMA ; Réunion li Habat des gouverneurs des Banques Centrales : nccord sur 

l"unificationdespaiementsenvued'uncfutureconvertibilitédesmonnaies. 

ÉN~:HGJE 
511 A1géric·Maroc: Si!"THlture d'un accord de coopùration énergétique. 
3014 A1géric·Maroc·Espagnc: Signature il Madrid d'un accord tripartite entre 

l"E~pHgne, l"Algérie et le Maroc pou r le transport pa r \"oie terrestre du gaz algérien 
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vers l'Europe à travers d'un gazoduc de 1 265 kilomètres qui partira des gisements 
de Hassi R'mel et aboutira à Sel/ille en passant par le territoire marocain et le 
détroi t de Gibraltar. 

2-5 UMA: Réunion à Rabat de lu commission spécialisée de mines et géologie. 
28/5 CEE.UMA : La CEE est prête à co-fina ncer le gazoduc Maghreb-Europea. 
10-15/6 Séminaire maghrébin sur la politique énergritique patronné par la BTRD ct 

le PNUD 
29/6 UMA : Troisième session du conseil des ministres chargé de t'énergie et des 

mines à TripoH 
l n UMA : Réunion à Alger du groupe de travail de recherche et de dth'eloppement 

minier issu de la commission · mines et. géologie _ de l'UMA, en présence des 
représentants des quatre pays membres de l'Organisation. 

lIn Algé rie -Maroc: Signature d'un contraI annuel de sous-tmitance de l'(mer-
gie entre l'entreprise algérienne Sonelgaz ct l'Office National de l'Electricité du 
Maroc dont la première vendra au dernier 550 millions de kilowattslheures avec 
une puissanccde 70 mégawatts. 

30-3U10 UMA: IVe session du Conseil de l'Energie des pays membres de l'UMA. 
Ill! Maroc-Libye: Sif:,'nature d'un accord de coopération dans le domaine de 

!"énergieetdesmines. 
7/11 Thn is ie·Libye: Accord pour exploiter en commun l'énonne potentiel du 

Golfe de Gabes 

TRANSPORTS lIT INFRASTRUCTURES 

6/5 u~\'\: Signature à Alger pa r les cinq mi nistres des tmnsports d'une conven · 
tionconcernantletrunsportlerrestredes voyageursetdesmarchandiscs. 

I5IS Uo\IA: Héunion du Conseil des Ministres maghrébins des Transports à Casa-
bla!lt;a (plans pour créer une Union maghrébine d'uéroports, un centre maghrébin 
de météorolO!,'Îe et pour la conclusion d'un accord multilatéml dans le domaine du 
transportmaritimel 

19/6 Libye-uo\IA : Loi nO) 2-91 du 19 as-Sayf; ratification de la convention conclue 
il. Alger en juillet 1990 entre les Etats de l'UMA relative au transport te rrestre de 
voyageurs et de marchandises. (J R (20), 1211011991 : 699). 

loi nO 2-91 du 19 as-Sayf ratifiant 4 conventions conclues à Ras Lanoufen 
mars 1991 entre les Etats de l'UMA. (JR (20), 12/101 1991 699) et portant sur; 

11 la coopération dans le domaine maritime; 
2) ledomainedurapid-post ; 
3) les colis postaux , 
4) les postes maghrébines 

22/7 Thnisie : Loi nO 91-47: ra tification de la convention conclue entre les Etats 
de rUillA relative il. la coopération da nslc domainemaritime. (JORT (53), 26/07191 ; 
1344). 

12/10 Algé r ie: Décret présidentiel nO 91-379 portant sur la ratification de la 
convention de coopération da ns le domaine mHritime entre les Etats de rUnion du 
l\1Hgreb Arabe. signée il. Has Lanurle 9 ct 10 mars 199 1. (JORA (SI), 23/10/1991 ; 
1647). 

30/10 UMA: Réunion à Nouakchott du conseil ministériel de l"Equipement. 
13/11 U~j,\ : Héunion il. RHbatdu conseil des ministres maghrébins des transports 

recommandations pour ha rmoniser la législution et les réseaux routier, aérien, 
re rroviai re et maritime 

14111 UMA: Réunion à Nouakchott du conseil ministériel de l"Equipement 
L 7/ 11 UM,\: Réunion à Alger des ministres de l"Habitatet de l'Urbanisme 
2Ull U,lIA; Héunion il. Alger de la commission d'Infrastructures. 

C OMM UNICATION 

10/1 Mauritanie: Démarrage des émissions internat ionales en a rabeetfrançais 
de l"Agence mauritanienne dïnform ation gnke il. l'appui de l'Algérie Presse Service 
etdu Magreb Arabe Presse 
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1112 Tunis ie: Loi n091·2: ratification dc la convention signécil Alger le 14 mai 
1990 relative il l'organisation arabe des télécommunications spatiales. (JORT (13), 
15102191 :279) 

13/5 'l'lmis ie; Loi nO 9 1·29 : ratiliCll t ion de l"llcC(lrd portant acte con~titutifdu 
centre régional de téléd6tœtion des pays de l'Afrique du Nord. (JOUT (3'0. 
1710519 1 : 1027 ). 

2217 Tunisie: Loi [JO 91-48: ra tification de l'accord postlll conclu entre les Etats 
de rUMA. (JORT (53). 26/07191 1344 ) 

- Loi n"91·49: ratilicationde I"accord condu entre les Etats de rUMA relatif 
il la poste rapide. (JORT (53 1, 26/0719 1 : 1344 ). 

- Loi n091-5O : ratilicationde l'accord cunduentre les EtJlts de rUMA rdatif 
aux culis posta ux (JORT (53). 26/07/91 : 1344) 

5110 AJgérie-J'o,broc : Visite au i\[a roc du ministre algérien des PTT (connexiorl 
des réseaux ). 

22110 Algérie: Déeret présidentiel nO 9 1-390: ratilicrltion de l'accord sur les colis 
postaux entre les Etats de rUnion du Maghreb Arabe signé il Bas Lanouf les 9 et 
10 mflrs 1991. (JORA (52), 27110/1991 : 1683 ). 

9/11 Algérie: Décret présidentiel n091-426: ratification de raccord postal ent.re 
les Etats de )·Union du i\ laghreb Arabe signé il Bas I_'lnouf les 9 cLIO mars 1991 . 
(JOllA (56), 10/1U1991 1781). 

- Décret présidentiel nO 91·427: ratification de l'accord sur le courri('r 
arcéléré entre les Etats de l'Union du Maghreb Arabe signé il Ras Lanouf les 9 el 
10 mars 199UJ01M (57), 13/1lJ1991 : 1802). 

1911 1 U)IA : Béunion en Algérie des ministres maghrébins de la Culture et de 
1'1 nfonnation : recommandation de créer une agencll de presse et de radiotélévision 
maghrébine, création d'un centre maghrébin de la culture pour les petits. mnison 
d'édition commun et meilleur prix pour la production culturelle 

S~~CUHIT~~ ALIMEN'I"AII!~; 

! U2 'I\rnis ie: Loi n091-1: ratification dela con,·ention conclue entre les Etats 
de rUMAil Alger en juill et 1990 relative il réchflnge des produits agricules. (JOIl'!' 
(13),1510219 1 :279). 

19/6 Libye·u.\IA ; Loi nQ 2·91 du 19 as·Sayf: la ratification de la convention 
conclue enue les Etats de rU~1t\ il Alger en juill ct 1990 relative il réchange des 
produits agricules. (JU (20), 121 1011991 : 699). 

- Loi nO 2-91 du 19 as-Sayf: ratification de la conl'ention conclue il BliS 

Lanoufen mars 1991 entre les pays de l'UJ\ IA re lative à la coopérat ion en matière 
de médcdne vétérinaire. (J fl (20). 12/10/ 1991 : 699). 

2217 Ou,·crtu re à Hllbmde la deuxième rencontre des pays d·Afrique du Nord ~ur 
le dessalement de reau de mer par des réacteurs nucléaires, avec la participation 
des.'Cpréscn tantsdui\ laroc,deI"Algérie.delfl'l\misie,delll Libye et de l'Egypte. 

21/11 UMA : Héunion il Ram,t de la commission de sécul·i té alimen taire 

R ESSOU BCES IIUMA INES 

2214 u~\,\ : Héunion en Tunisie de la Commission des Ressources Humaines 
dépendante du Comité Consultatif (étude du système éducatif tunisien et de b 
coopérationenmatièred'éduCfltionl. 

19-2on U.\M : Réunion il Rabat de la commission des re"sources humaines 
20/1 Algéric ·l \ l11is ic: Décret présidentiel nO 91·2,10: ratification de I"l'<.:hiHlg(' 

de lettres entre le ministre des AfTail'Cs Etrmlghes de la République Algérienn,· 
Démocratique ct Populaire et le min istre des Affaires Etnl11gèrcs de la Hepubliqu,' 
tllni~ienne relatif li l·établis~ement des re~~orti~sant~ des deux pay~. ~igne le 1:) mai 
1991. (JORA (361. :,llnn99 1 1009 ) 

ÉDUCATION ~:r CULTUI! E 

19-20/7 iJMA: Héunion ù Hab,·lldc la Commission de l"1~dl1CHtion 
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28110 Libye.Maroc: Signature d'un accord de coopération entre les centres de 
recherche de la Lihyeetdu Maroc pouréchangcr des connaissances etdes visites 
dans les domaines de la sismologie, l'électronique, l'agriculture, les énergies renou
\'elables etla technologie nucléaire, 

4/11 Tunisie·Maroc: Loi nQ 91·83: ratification de l'accord de coopération dans 
le domaine de la formation profe~~ionnc1[.c. (JORT {76J, 12/1 V91 : 1811 ) 

6/11 lJMA : IUiunion à Alger de la commission spécialisée de la Culture, 
14/ 11 UMA : Réunion à Alger des ministres de la Culture, 
17-19111 UMA: 3e session en Algérie du conseil des ministres de la jeunesse et des 

sports: célébratinn des premières journées maghrébines de la jeunesse et du 
festival maghrébin de l'enfance au cours de l'été 1992 

19/ 11 UMA ; Réunion à Alger des ministres maghrébins de la Culture et de l'[nfor· 
mation : recommandation pour créer une agence maghrébine de presse et une 
radiotélévision maghrébine 

An'AIRES SOCIALES 

Février Maroc·Algérie: Convention relative à la Sécurité Sociale permettant le 
transfert des allocations familiales, l'octroi de prestations médicales aux ressortis
sants établi s dans l'autres Etat contractant. 

1814 Hencontre à Thnis entre les cinq représentants nationaux de l'Union Syndi-
cale des travailleurs du Maghreb Arabe (US'l'i\tA crée en 1989), 

29/4 Proclamation li Casablanca d'une charte des droits sociaux fondamentaux 
des travailleurs maghrébins, 

18-20/5 Adoption à Thnis l)Ur l'Union syndicale des travailleurs du i\ laghreb d'une 
. Chal'le des droits wciaux fondamentaux des travailleurs du Maghreb -, 

19/5 lJMA·"cl~.'ique: A Tripoli convocation par le ministère des Affaires Etrun-
gères du chargé d'a/faitcs belge: demande d'explications sur les problèmes de 
l'émigration en Belgique (incidents à Bruxelles le 14 H 15 mai ), 

1916 Intervention de rUSTMA auprès du gouvcrnement mauritanien pour le 
respœt de la liberté ~yndicale 

Libye·uo\l /\: Loi n<> 2-91 du 19 as·8ayf: ratification de la convention conclue 
à Ba~ Lanouf en mars 1991 e ntre les pays de l'Ui\lA relat.ive à la sécu rité sociale, 
(JU (20 ),12/10/1991: 699 ), 

5n Libye·Maroc: Réunion à Tripoli s ur remploi, 
1417 Algé rie·Maroc: Décret présidentiel n091·214 : ra t ification de laCOllvention 

de coopération dans le domaine des Affaires Sociales signée il Habat le 7 janvier 
1991 (JORA (34),171711991: 987). 

- Décret présidentiel n" 91·215: ratification de la convention générale de 
Sécurité Sociale signé à alger le 23 février 1991, (JOIlA (34). 17nll99] : 989) 

Algé rie·Tunisie: Décret président iel nO 91·2]7 : ratification de l'avenant il 
la COIwention générale de la Sécurité Sociale du 30 décembre 1973 signé à l \.mis 
le 4 mars 1991. (JORA (34), ]71711991 : 1 000), 

- Décretp.'ésidentiel n091·218: ratification de la conventioon généruledc 
la Sécurité Sociale signé il Thnis le 4 mars 1991 , (JOllA (34 ). 17nl1991 : 1 001 ) 

- Décret préside ntie l n0 91-219 : rati fication du protocole rclatifaux di spo
s itions spéciales de Sécurité Sociale applicables aux fi'ontaliers, signé il l'unis le 
4 mars 1991, (JORA (34 ),171711991 1002) 

2/8 'l'unisie: Loi n" 91-67 :-raLification de la convention conclue entre les Etats 
de l'Ui\IA relative il la Sécurité Sociale, (JOWf (56 ), 09/08191 : 1416), 

8/8 Première confél'enre, il Thni s, des rcprésentantsde la communauté maghré· 
bineà l'étranger: appcl à la conclusion d'une convention de main-d 'œuvre entre la 
CEE et I1JMA et 11 la préservation des droits des communautés immigrées 

8 -9110 tJMA: Héunion à Babat des minist res des An'aires Sociales: adoption d'tm 
projet de Cbarte Migratoire CEE/UMA, 

18-20111 1) ,\1,\ : Réunion 11 Tunis des mini stres des Affaires Sociales et d'Emploi 
22111 UMA : Quauième Conseil ministérie l de~ Affaires Sociales 11 lunis: revendi-

cation d'une charte commune fare à la CEE, l'Cvendication d'une charte de l'immi
gra tIOn 
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SANT~: 

2'lJ7 Tunisie : Loi n691-52 : ratification de la convention conclue entre les Etat,~ 

de rUlIIA relative à la médecine vétérinaire età la coopération dans le domaine de 
la santé animale. (JORT (53), 26/07/91 1345). 

23/10 UMA : Réunion à Marrakec.:h du conseil des ministres de la Santé. 
411\ Thnis ie : Loi n091-82 : convention dans ledomainevétérinaireconc1ueentre 

le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement du Royaume du 
Maroc. (JORT (76), 152111191: 1811). 

14112 Algé rie : Oéeretprésidentiel n091-483 : ratification de la convention relative 
il la médecine vétérinaire el la coopération dans le domaine de la santé animale 
entre les Etats de rUnion du Maghreb arabe signée il Ras Lanouf les 9·10 mars 
1991. (JORA (66), 2211211991: 2078). 

CHRONOLOGIE ALGÉRIENNE 

Relations inlernatiOTlUles 

OnGANISATION DES N ATIONS UNIES 

15/2 Attentat contre le bureau de l'ONU. 
2615 Visite du Secrétaire Général des Nations Unies. 

U NICU ' 

UNICEF organise avec.: la collaboration du Centre National d'Alphabétisa
tion une campagne d·alphabétisation adressé à 400 000 femmes. 

Economie inferrlUtiollllle 

811 IIIRI>: Prêt.s d·une valeur de 1 MM $ destinés au financement de la restruc-
turfltion des entreprises publiques. Accords de garantie dans lesdécrets présiden. 
tiels nO 91-124 (JOllA (21 ),81511991 : 580) et nO 91-125. {JORA {21 }.Sf5ll991 :581 }. 

]3/2 Décret présidentiel nO 91-32 approuvant l'accord du prêt nO 32]6 AL signé il 
Washington, ]e 26 septembre ]990, BIRD pour le financement d·un projet pilote de 
recherche agricole et de vulgarisation agricole. (JORA (07), 131211991 : 225). 

ISf2 FmA : Il,5l'.·1 $ (développment de la pêcheart.isanalel. 
2312 Décret présidentiel nO 91-49 approuvant l"aœord du prôt nO 3176 AL signé à 

Washington le 26 septembre 1990, BIRD pour le financement d'un projet d"assi
stance technique. (JOIlA (09). 271211991 : 283). 

5/5 Décret préside ntiel !)6 91_123 approuvant l·aecord de prêt et Ics accords de 
projets nO 3\05 AL signés il Washington le 17 septembre ]990, entre la République 
Algérienne Démocratique et Populaire et les entreprises portuaires d·Alger (EPAL), 
d'Annab..1 ([PAN) ct d·Oran (EPO), sociétés pM actions d'une part. et la BIR D, 
d·:mtre part. pour le financment d·un 3~ projet portuaire. (JORA (2\). 8/5/ ]99] 
580). 

3/6 ~·M I : Crédit «Stand·by . de 404 !\I S lié 11 la libéralisation des prix et au 
réajustement de la parité du dinar. 

25/6 IUIW: Prôt de 350 M S (assainissement et restructuration des entreprises 
I)ubliques et du secteur financier ). Approu\'é par décret présidentiel n0 91-205 
(dORA (3 1), 26/5.1 199]: 928) 

27n Visite de Michel CAMDJ<:SSUS, Directeur Général du FMI (uppui au pro-
gramme de réformes économiques du gouvernement). 

218 1l1l1D : Prôt de 100 1\1 $ (financement partiel d·un projet pétrolier). 
219 Visite des experts algériens au FM I pour rené!,'OCier le ~ modalités d·appliea-

l ion de l"Accord signé en 'j\"ril 
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1919 Accord d'un pool de 8 banques privées créancières de l'Algérie avec le Crédit 
Lyonnais en premier lieu: prêt de 1 000 m S par tranches de 250 destiné au 
refinancement de la dette extérieure à moyen terme. Celui-ci permettra de déblo
quer le crédit de 400 M accordé par la CEE. 

2019 BlRD : Don de 1 M de S (financement d'une étude et d'un schéma directeur 
d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères ainsi que d'un assainisSê_ 
ment et d'un traitement des eaux usées). 

22/9 Oéeret présidentiel na 91-337 approuvant l'accord de prêt nO 3266 AI signé, 
le 27 février, à Washington OC avec la BIRO pour le financement d'un projet de 
développement des universités des sciences et de la technologie. (JORA (45), 
2/10/1991 : 1424) 

2619 BIKD : Prêt de 57 M de $ (financement d'un projet de développement agricole 
au nord du Sahara). 

30/9 Dévaluation du dinar de 22 %. 
6/10 L'Algérie demande son adhésion au GATI. 
30/11 A.,'lP: Loi n091-92du 4 décembre 1991 modifiant et complétant la loi nO 86-14 

du 19 août 1989 relative aux activités de prospection, de recherche et de transport 
par canalisation des hydrocarburcs 

Amérique du Nord 

CANADA 

1&'6 Signature d'un accord entre la SONATRACH et la International Petroleum 
Corporation Ltd pour faire des prospections dans un périmêtre de 8600 km2 au 
nord de B6char. 

5-10 Décretex6cutifn091-364 approuvant les avenants aux contrats et protocole 
du 13 mars 1990 pour la recherche et l'exploitation dbydrocarbures, conclus à 
Alger, le 26juin 1991. entre l'entreprise SONATRACH et les sociétés NESTE-OY, 
ASAMERA ALGERIA et GULF CANADA RESOURCES LIM ITED. (JORA (47), 
91101199 1 : 1523). 

8/ 10 Signature d'un accord entre la SONATRACH et la NORCEN ENERGY 
RESSOURCES et ENCOR pour faire des prospections pétrolières dans un pémi
mètre de 13 500 km2au nord du gisement de Hassi R'me! 

ÉTATS-UNIS 

10/6 Signature d'un accord entre la SONATRACH et la Occidental Oil and Gas 
Corporation pour faire des prospections pétrolières dans un périmètre de 
23 000 km2 à l'est du giSêment de Hassi R'mel 

2/8 Prêt de 4,5 MM de S octroyé par les Assurances Prudential à la Banque 
Centrale d'Algérie. 

518 Visite de J ames BAKER, Secrétaire d'Etat américain à Alger (processus de 
paix au Moyen Orient) 

1119 USAID : Prêt de 18,3 M S (promotion des exportations agricoles). 
17110 USAlJ>: Prêt de 12 M S (Eau). 
15/11 Crédit de 500 M $ accordé par le gouvernement américain (financement des 

importations de produits agricoles nord-américains). 
15J12 Don du département américain d'agriculture pour acheter 40000 tonnes 

d'huile de tournesol 

Amérique latine 

URUGUAY 

11/10 Ligne de crédit de 10 M $ (financement des importations algériennes de 
viande). 
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Afrique 

BANQUE A FIUCAINE DE I)~;VELOPPEMENT 

1417 Décret présidentiel nQ 91-220 approll.'ltion do 1'aC{!ord de prêt 
nO B/ALGIBi\ IA/90/13. signé le 7 février. à Abidjan, entre Air Algérie ct la BAD 
rdatifau financcmcnt d'une b.'\sc d'cntrcticnainsi que l'ncoord de garantie s 'y 
rapportant nO H/AAlALGIBAi\IIGAI9/B si/,'llé le 7 fé\'ricr 1991 à Abidjan entre la 
Hépubliquc algérienne Démocratique ct Populaire ct la BAD. (JOUA (34 ), 
17ntl991: 1004 ). 

31 \1 Prêt de 64 1\1 Spour fimmccr51 'P de la construction d'un tunnel felToviaire 
dans le département de Bordj Bou-Arré ridj. 

22'11 Prêt de 180 i\1 S pour l'achat de matériel pédagol,>iquc ct informatique pour 
les lycœs tcchniqucs. 

At'\'GOI..i\ 

20n D&;rctprésidcnticl no 91-228: r:3tilication de l'accord de coopération cultu-

MALI 

relle, scientifique el technique conclu entre les deux Hépubliques et si!,'fIé il Alger 
le 20 février 1990_ fJORA (351, 24n1 1991 : 1043). 

611 Sous l'égide de l'Algérie, signature d'un accord de paix entre le gouvernement 
malien et les Touaregs: cesscz·le-feu , démilitarisation de l'Adrar ct régime d'auto
nomieintcrne 

14/5 Visite en Algérie du chef de l'I~tat malien, le lieutenant-colonel Amadou 
lbumani TOUHE. 

Asie 

JAPON 

9/,1 Li!,'fIe de crédit de 15\ 111 $ octroyé par le Jeximbank il quatre banques 
~!gérie.nnes (CPA, BEA, HNA, llADR) pour financer l'importation de produits 
JaponaiS. 

1217 Prêt de 300000 S accordé par l'Agence Internationale de Coopération du 
J apon (JICAI il une Université algérienne 

7/8 Visite au Japon du M. Benissad, ministre algérien d'ét'Onomie (soutien 
économique japonais il la poli t ique de libéralisation) 

24/I.J Attord-cadre de l"üOpération dans le domaine énergétique entre Sonatrach 
etC- llOh . 

11110 Prêlde 300 '" $ octroyé par leJeximbank pour co-financer le prêt de 350 111 S 
accordé parla BIHDenjuin 

1111 Le Collscil de la Monnaicetdu Créditoctmic l'agrémcntilNissan pour qu'elle 
s'installe en Algérie el construit unc fabrique de piE'!cesde rechan ge 

T unqun: 

11110 1IITM informe que les sociétés ',urques i\ledi-investctAscisclsan ontrcçu 
l'autorisation du Conseil de la Monna ie et du Crédit pour investir conjointement 
aux entreprises algériennes ENAO et CELPAP 2 150000 dollars il la fab,;cation 
dccarOOxy-méthildesodium. 

EurO/Je 

CO;\IMUNAUTf: f:CONO~l1QUE Euuopf:f:NNE 

Fé\'ricl II~; I : Prêt de 22 1\1 d'Ecus (irrigation des oasis [lU Sahara ) 
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17/5 Il t l : Prêt dC! 151\1 d'Ecus (protœtion dC!s rC!ssourœs hydrauliquC!s C!t assai-
nissC!mC!nt du Grand AlgC!r ). 

28/6 R~: I : Participation a\'C!c 13 i\I d'Ecus à la création C!t au financemC!nt d'unC! 
société à capital-risque al/,térien 

lln Résolution du Parlement Européen: dénonciation des . graves respon· 
sabilités du FIS pour;;un cumport.cmcnt untidémocratique et avoir manipulé une 
jeunesse sans emploi ct sans avenir .: appel il la continuation d'une politique 
d'ouvertureet de liberté d'expression; rœommandation au Conseil età la Commis
s ion d'étudier les possibilités d'une action de la CE E pour le réaménagement de la 
dette extérieure algérienne. 

9/9 Prêt de 400 1\1 d'Ecus (soutien à la balance des paiements algériens). 
8110 11 1>1: Prêt de 3 1M d'Ecus (financement de la circonvolution contournement 

routière de la ville de Bouira il 120 kilomètres au sud-est d·Arge!J. 
22/ 10 Décret présidentiel n0 91-39\: ratification du protocole relatif à la coopéra-

lion financière ct technique, signé il Bruxelles le 20 juin I991. (JORA (52), 
27/ 101199\; 1685). 

28/10 Prêt de 58 M DA (aide alimentaire). 
5/12 Visite en Algérie de Abel ~,tA'I'UTES, commissaire de l"OOpération de la CE E 

(déblocage de la première tranche de 250 M d'Ecus). 
15112 Décret présidentiel n091-498approuvantun prêt accordé il Alger le5déccm-

brc 1991 par la CEE. (JOJù.\ (66), 27/ 12/1991 2082). 

ALLEMAGNE 

8/12 Prût de 30 M DM accordé par la Kreditanslaft fur Wiederaufbau il la BAD 
(financement des importfltions des matériels d'équipement industriel et des pièces 
de rcchangea1Jemandesl. 

BHG IQUE 

22/2 Créationd'unesociétémixtealgéro-belgcpourlaconstructiond'uncomplexe 
pétrochimique. 

1018 Décret présidentiel nO 91-265: ratification du prètaœordé le 14 novembre 
1990 11 Bruxelles. 

5/10 Décretprésidentieln091-345 :ratificaLiondel"flccordsignéàAlgerle24!lvril 
1991. J'Union ECQnomiquc Belgo-Luxembourgcoise concernant l'encouragement eL 
la protection réciproques des investissements. (JOR;\ {46l, 61101\991 1466> 

D ANEMAIlK 

1514 Imposition p<1r mesure dè réciprocité devisfls d'entréc pour les danois 

ESPAGNE 

24/3 Imposition d'un visa d'entrée aux nmghrébins sc rendant en Espa!,'lle. 
L'Algérie adopte une lllesure similaire le 15 avril 

7/4 Contrat pour la construction d'un complexe de production de polyéthylène 
de haute densité (PEHD) entre la société mixte hispano-algérienne, - Société 
méditerranéenne de polymères _, ct un pool d'entrep,;ses espagnoles dirigé par 
Enitœ. 

11/5 Décretexécutifn"91-138approuvantlecontratpourlarechercheetl'exploi 
talion d·hydrocarburcs liquides en Algérie, condu ù Alger le 20 décembre 1990 entre 
l'entreprise nationale SONATRACH ct la société Hcpsol Exploration Argelia SA. 
ainsi que le protOCüles'y rapportant, rclntifaux activités de rœherc he et d'exploi· 
talion d'hydrocarbures liquides en Algérie des sociélés Hepsol SA cl Hepsol Explo
ration A"gelia SAen Association avec l'en treprise nationale SONATRACH. (JOlù\ 
(23), 22/5/1991: 676). 



560 MIGUEL HERN AN DO DE LARRAME:'>I[)] 

FRANCE 

SIl Création d'une société mixte algéro-franco-allcmande uvee un capital de 
100 ~1 DA 

Février Peugoot obtient l'agrément de s'installer en Algérie: investissement de 
2500 il l FF dans un centre de montage ct de produclion d'automobiles, création de 
30cuncessionnaires 

14/5 Signature de quatre accords entre le groupe pétrolier français Total ct la 
Sonatrach : développement du giscmenlde gaz naturel à El-Hamm, l'ente de 10 M 
de tonnes de condensat et de 6 millions de gaz de pétrole liquide (GilL) pendant 
14 annœs. ainsi que deux contrats "partage-production - pour la recherche et 
l'exploitation des hydroc:;lrbures à Djebel Bottcnet El-Hamra. Approuvés le 14 sep
tembre parlesdécrctsexécutifsnu91 -318y91-319. (JORA (44), 1/10/1991: 1376). 

24/5 Autorisation il Rhône-Poulenc pour la création d'une unité de distribution et 
rinl'estissement de 260 i\I de FF dans la construction d'une usine de médicaments. 

23n Création d'une "Société Algéro-française dïngénierie et de réalisation _ 
composée de deux entrcprises algériennes (Sonatracj y Sofregaz}etde deux fran
çaises (Sofregaz y Gazde France}. 

2617 Sonatrach. Tot.al et l'entreprise italienne Ecofuel décident de construire une 
usine de production d·un composé des carburants. L'opération sera de 400 l'II S 

29n Visite de Pierre BEREGOVOY, ministre de l"Economie et des Fimmces: 
octroi d·un crédit de 1 MM de FF s'ajoutant à 3 MM des crédits en cours, J milliard 
de FF, destinée à l'achat de véhicules et de pièces de rechange, 100 millions de FI<' 
destinés à la promotion du partenariat entre PJ\II, ligne de crédit dont la quantité 
n'a pas été précisé pour acheter 1 mi llion de tonnes de céréales. 

51 10 DécretprésidenticlnO!)}-348: la ratiliçationdcsprOlo....!lcs signés;\ P;lrisle 
27 février 1989 et le 25juillet 1990entre les Gouvernements des deux Républiques 
(JOUA (46), 61101199 1 : 1474). 

Déc: ret présidentiel nO 9 1-349 approuvant quatre Conventions de prêt, si
gnées entre la Banque Algérienne de Développement ct la Caisse CentnLle dit 
Coopération gconomique, ainsi que quatre ouvertures de crédits signées entre la 
Bnnque Algérienne de Développement ct des banques française s. en exécution de 
deux protocoles Algéro-françaissignés il Paris le27 février 198get le 25juillet 1990. 
(JOUi\ (46),611011991 1475). 

4110 i\IT.\1 Informe que Sofregaz, liliale de Gaz de France, va réaliser pour 
Sorwtrach la station de compression du b';sementde Mesdar. Le mont.'lntdu rontrat. 
linnnçé dans sa tot.'llité pnr la Banquei\londiale, s'élèveà52 M S. 

30110 Versement pnr l'Algérie à la France de 2.3 MM F d'arrié rés t'Ommerciaux . 
24/ 12 Accords entre Sonatrnch et Gaz de France: rénovation de trois ncçords 

d·approvisionnement de gaz, signés en 1962, 19ï1 ct 1976, pour la liv.·aison 
nnnuelle de 9.15 34 milliards de mètres cubes de GNL; signnture d·un nouveau 
accord de IivnLison pendant 10 ans qui augmentera pr"ogressivcment de 1 milliard 
de m3 par" an 

ITALIE 

Février Contrat en vucde la création d'uneusinedemachinesil lavcrZ:lIlus siù 1'izi 
Ouzu. 

- Accord su r rachat par l"l talie de 7 milliards de mJ supplémentaires/an de 
gaz algéricn à partir de 1994/95 

:112 Sig'H.ture:l Alger d·une convention en vue d·évite r les doubles impositions 
en rnatièrc dïmp"ts s ur le r·evenu ct sur ln fortune ct de pré"enirl"év<lsi on ut la 
fraude fiscnle s. I{atifié le 20 juillet p'lf décret présidentiel nu91-231. (JORi\ (35 ), 
2417/1991: 1049). 

3/5 Vis itecn Italie du ministre de l'Econom ie : ou\"erturcdedcux 1 ignes de crédit 
d·unmontantglobalde7 ,2 millinrdsS.dont4.5decrédits fournisseu rs. 

1 liS Docret exécutif nQ 91-137: approbation du contrat pOU l" la rechen:hc ct 
rexploitation d'hydrocarbures liquides en Algérie, conclu 11 Alger le 20 décembre 
1990 cntre rentrCllrise nationale SONATRACH ct la sociétéAG IP (Africa ) Ltd ains i 
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quedu protocole s'y rapportant relatif aux activités de recherche et d'exploitation 
d'hydrocarbures liquides en Algérie de la société AG IP (Africa) Ltd en association 
avec l'entreprise nationale SONATRACH . (JORA (23), 221fJ1991 : 675), 

1815 Signature d'un accord sur la promotion et la protection des investissements. 
Ratifié le 5 octobre par le décret présidentiel nO 91-346. (JORA (46 ),6/10/1991: 
1470). 

18/5 Création d'une société mixte entre une entreprisc algérienne etl'entrcprise 
Construzioni Ferroviarri S PA Breda et Fer rovial. 

2416 Acccrd sur l'achat par l' Italie de 4 MM m3 supplémentaires/an de gaz 
naturel,pendant20ans. 

7n Acccrd entre Sonatrach et la société italienne Snam·Progetti du groupe EN I 
pour la construction d'une unité de traitement de gaz naturel à Hamza 

2 U7 Création d'une société tripartite algéro-franco-italienne pour la ccnstruction 
d'une usine d'hydrocarbures 

218 Création d'une société mixte pour l'énergie solaire. 
22-23/9 Visite en Algérie du ministre italien desAfTaires Etrangères (création de deux 

commissions mixtes pour accélérer le processus de coopération ). 
Detobre Accord pour eréer une société mixte . Shems Ital _ dans le domaine de 

l'énerb>ie solaire entre l'ENE Let la Sonclgaz 
2110 Création d'une société mixte de commerce entre la Banque Nationale de 

Travail, l'ltalia Trading Sen'icc et l'ENAPEM, le Fonds de Participation de la 
Construction et le Crédit Populaire algérien pour aider les opérateurs éccnomiques 
a lgériens à financer leurs importations en provenance d'Italie 

5/ 10 Déeret présidentiel n" 9 1-350 : ratification du protocole de coopération signé 
àAlgerle 28 décembre 1988entre les deux Gouvernements. (JORA (46 ). 6110/1991 : 
1477). 

26111 Création d'une société mixte entre la société italienne Sanacct six entre-
prises publiques algériennes pour la construction d'une usine de briques réfrac
lUlres 

3/11 Ouverture d'une nouvelle ligne de crédi t de 300 M S 
17/ 12 Accord de prospect ion pétrolière entre la Sonat.rach ct Agip sur un périmètre 

de 6 800 km2 situé au sud de Hassi Messaoud 

GRANnE_BR"'ïAGNE 

10/4 Expulsion de rattaché militaire bri tannique. 

FINLANDE 

29/1 La Finlande rétablit provisoirement le visa d'entrée pour les Alb<ériens 
L'Algérie en fait de même 

NORVÈGE 

Oelobre Prêt de 40 M S 

TCHÉCOSLOVAQUIE 

20/7 Décrctprésidentiel nO 91-230 ratification de la convention de coopération 
en matihe de tourisme conclue entre les deux Républiques et signé à Alger le 
2 décembre 1990. (JORA (35), 24/7/1991: 1047). 

26112 Reconnaissance officielle des EtaU! de la CEl , de la Géorgie et des Etats 
Baltiques. 
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MlIch,.eh 

FONDS 1II0N~.:TA1HE AHAIlE 

1215 Signature d"un accord de pret de 45 i\I S entre le BAOI{ et le FMA. destiné à 
tinanccrlecommercc. 

BANQUE ISI.Al\llQUE Dt; l)~;VELOPPEM t:N'1' 

1215 Prêt de 47,5 i\1 S à cinq entreprises algtkiennes ŒN Ii\I, CTITEX. CEL!'AI', 
SONATltACH et la SPTA) pour nmport.'ltion de matières premières. 

2515 Prêtde9M S. 
Octobre Prêtde43i\1Spourfinancerlesimportationstunisiennesdeproduitstcxliles 

ct de ciment. 
Nuvembre Prêt de 18 M S pour tinancer les importations algériennes 

24/6 Prêt de 49 i\I S pour la promotion du commerce. 

AllU DlIABI 

15110 Visite du ministre de l'Energie ù Abou Dhabi (appel aux investisscment~ 
arabes). 

ÉCYPTE 

11/ 1 Accord entre ragence algérienne de presse et le Egyptian Information Servic!' 
(MENA). 

2111 L'Algérieexige un visn d'entrée aux ressortissants égyptiens en réponsenux 
mesures prises par l'Egypte il l'égal"d de~ maghrébins. 

20/9 Signnture d'un accord de troc (I"Egypte exporte de I"aluminium en échang(~ 
deÛngalf,'érien ). 

2219 Décret présidentiel no 91-239 rat.ifiant la convention sur la création d'un!' 
haute cummission mixte pour le développement des relations entre les deu'
Hépubliques. (JONA (45) 21 10/9 1 / 1405 ) 

14-lr>l10 Réunion de ln Commission mixte au Caire avcc la présence de L. BHAHIi\11 
(att:ords decoopération l. 

KOW':IT 

2/ 10 L"Office Général des Douanes annonce lïnterdiction officielle de toute impor· 
tation provenant d'Algérie. Jordanie. Soudan. Tunisie. Yelllcn et illauritnnie du fai t 
qUlls ont soutenu l'invasion irakienne. 

O MAN 

20/7 Décret présidentiel no 91-229 : ratification de I"nccord de coopération cultu-
l'elle, scientifique et technique pour la création d'une commission mixte. signé ù 
1I!asc<l!e le 9 septembre 1990. rJOllA (35). 241711991 1046) 

SOUDAN 

2f>i'2 Visite en Algérie du généralllECHIR. président de 80ud"n. 
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CHRONOLOGIE LIBYENNE 

Relations intemationales 

OnGANISATION DES NATIONS U NIES 

19/6 Loi no 2·91 du 19 as.Sayf: ratification de lu convention s ur les droits des 

FmA 

enfants sanctionnée par l'ONU le 20111/1989. (JR (20), 121101199 1 : 7(0) 
- Loi n02-91 du 19 as-Sayf: ratification de la convention de garantie des 

investissements. (JR (20 ), 1211011991 : 7(0). 

1312 Appel au Fonds International de Développement Agricole pour la poursuite 
du programme d·éradication de la Lucilie Bouchère. 

I SLAM 

25/5 Prêt de 15 M S octroyé pM la Banque Islamique de Développement pour 
financer l"importation de produits industr iels. 

A m érique du Nord 

ÉTATS-UNIS 

2/ 1 Prorogation des sanetionséconomiques américaines. 
115 Publication parle déparlement du l'résord-une liste noire de 48 sociétés ct 

organisations considérées comme agents du gouvernement libyen 
14/ 11 Inculpation de deux agents libyens pour leur implication dans l'attentat 

contre un appareil de la Panam au dessus de Lockerbie le 2UI2f1988. 
26111 Déc1arationconjointcaméricano-britanniqueexigeantl·extraditiondesdeux 

agents impliqués dans l"alTaire Lockerbie. 
26112 Prorogation des sanctions économiques américaines. 

A mé rique du Sud 

U RUGUAY 

181 10 Etablissement de relations diplomatiques avec ["Uruguay. 

Afrique 

OUA 
19/6 Loi no 2-91 du 19-5ayfraliliant plusieurs pactes et conventions af'ricaines: 

Il Pacte africain de coopération réJ,'Îonale pour la recherche.ledé"eloppe
mentetlaformationdans ledomainedelateehnologienucléairc 

2) Accord pour la création del'as;;ociation ré6'Îonaled·agellccs publiques do 
presse africaines; Tripoli le JJ7/1 989_ (JR (20), 12110/1991: 7(0). 

BUUK INA F ASSO 

20/2 Aide libyenne : pétrole il des conditions préférentielles, annulation du tiers 
d·une detle de 10:\1 S datant de 1984. rééchelonnement du reste. augmenwtion du 
capital de la banque Libye-Burkina 

9·12/4 Visite en Libye du prési dent de Bu.-kina Fasso. 
5/12 Don de 23 000 t de ciment pour construire la nou l·o11o présidence. 
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G IIANA 

18110 Ré union de l!l Commission Mixtcà1'ripoli. 

MALI 

11 -1315 Visite du nouveau Chef d'Etat malien 
30110 Réunion de la Commission Mixte 11 Tripoli 

N IGEH 

211 Don de 1,5 M Saux " populntions les plus nécessiteuses du Niger . 
4/3 Visite offiçielle du président du Niger. 
28112 Vis ite du premier ministre du Niger (acrords de sécurité et de coopération l. 

T CHAD 

2/1 Signature à Benghazi d'un accord d'assistance en matière de livres religieux. 
Ratifié le 191611991 par la loi 2-1991 du 19 as-Sayf. (JR (20), 1211011991 : 698). 

18/2 Visite officielle à Tripoli du colonel Idriss DEBY, président du Tchad (de-
mande d'une aide libyenne pour la reconstruction du pays), 

2012 Hencontre au sommet Libye-Tchad-Soudan 
- Signature à Ras Lanouf d'un accord de coopération dan s les domaines 

économique, technique et culturel. ratifié le 19/6/1991 par la loi 2,1991 du 19 
as,Sayf. (JR (20), 121101 1991 : 698), 

- Signature 11 Bengha7.i d'un accord d'après lcquella Jamahiriyya elTaœdes 
dettes pour une valeur de 25 1'.1 $, Ratifié le 19/611991 parla loi 211991 du 19 as,Sayf. 
(JH (20), 1211011 991 :698) 

3015 Au conseil des ministres de l'OUA le 'Ièhad ct la Libye entérinent la fin de 
leur conflit. 

519 Visite du prési dent DEBY et du ministre tchadien de l'In té rieur (signature 
à 1'ripoli d'un accord en matière de sécurité), 

5/ 12 Visite en Libye du président l driss DEBY. 

O UGA.J'IDA 

19/6 Loi 2·1991 du 19 as·Sayf: ratification d'un al'Cord dans le domaine du 
Lrnnsport aérien. signé 11 1'ripoli le 9/611990. (JH (20 ), 12110/1 991 : 698), 

SO)IALI ~; 

1/1 Aide alimentairc libyenne aux habitants de l\Iogadiscio, après lec oupd'Etat 
qui met fin au pouvoir de Siad BARRE, 

14/'1 Visite 11 Tripoli du Premier ministre somalien, 

Asie 

C OItÉE DU Nolto 

Juin Signature d'un accord pour la fourniture de missiles Seud de longue portée 
25112 Signature d'un accord éconornique 

COll f:E DU SUD 

Fé vrier Sil,'llUturc d'un contrat de 190 III S entre la compagnie libyenne RASCO eL la 
Hyundai Engineering & Construction pour la construction de deux unités de 
polyéthylène dans la complexe pétrochimique de Has Lanuf 
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Octobre Autorisation à ta société Lucky Goldstar de construire une usine de matériel 
vidéo à Benghazi avec un capitat de 70 J\'1 $. 

INDONÉSIE 

18110 Etablissement de relations diplomatiques 

TuRQUIE 

Juillet Accord entre le sœ~tariat libyen des finances ct la Banque Centrale de 
Thrquie pour faciliter le paiement des dettes contractées par rEtat libyen auprès 
des adjudicataires turcs 

VIETNAM 

19/6 Loi no 2-91 du 19 as-Sayf: ratification de raccord de coopération économique 
et financière prévoyant le renforcement des échanges commerciaux et des investis
sements, signé à Tripoli le 4/611990. (JR (20), 12110/1991 : 698). 

Europe 

CEE 

26/12 Reconduction des sanctions prises contre la Libye en 1986. 

ALLEl'tIAGNE 

25/2 La compagnie pétrolière libyenne Oilinvest prend le contrôle (66,3 %) de la 
raffinerie Europe Holborn de Hambourg. 

Août Contrat de 6 M $ attribué il la MAN Gutehoffnungshuett pour la modification 
et agrandissement d'une station de collecte de pétrole 

B ELGIQUE 

10/1 Libération au Caire des 4 derniers otages belges du bateau Silco: remercie-
ments du gouvernement belge à M. KHADAFI. 

10-llI3 Visite à Tripoli du ministre belge du Commerce extérieur: sib'llature d'un 
accord de coopération économique technique el scientifique entre l'Union économi
que brlgo-Iuxembourgeoise et la Libye. Ratifié par la loi no 2-1991 du 19 as-Sayf. 
(JR (20),12/10/1991: 698 1. 

ESPAGNE 

1513 Renouvellement du contrat entre la société espagnole ENAGAS et l'Etat 
libyen pour rachat d'un milliard de mètres cubes de gaz liquéfié pour une période 
de20ans 

J uin Réunion à Tripoli de la deuxième session du comité technique, issu de la 
Commission Mixte. chargé d'étudier le problème de la delte libyenne vis-A-vis des 
sociétés espagnoles. 

FRANCE 

il lars Accord pour la fourniture de 160 000 tonnes de blé 
Août Contrat attribué à la société Tecnip portant sur l'ingénierie et transformation 

du complexe de GLN A Marsa el Braga. 
30/10 Mandatsd'arrêtinternationaux lancés par la justice française contre quatre 

agents des services de sécurité libyens à la suite de l'attentat contre le OC lOdela 
compagnie UTA détruit par une bombe en 1989 
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G llANOE-B IŒ'I'AGNE 

J anvier Si/,'llatured'un accord partage-jlroduction entre la sociétébritan nique North 
Arriea Petroleum Limited CL la libyenne National Qi1 Corporation 

Avril Signature d'un accord entre la Joannou & Paraskcvaides ct le gouvernement 
libyen poUT un montant de 95 i\I $CQllsacréà la COllstruction d'un dépôtagriCQlcù 
Sirtc 

Juin Si/,'lHllure de deux contrats cllt rc la Joannou & Paraskcvaidcs ct la GrcnL 
Manmadc Hiver Water Utilisation Authority pour un montant total de 150 M S. 
consacrés à la rénlisation de divers lmvaux dans les lloul'clies su rfaccsirriguéc!'. 

111\ Réuniondclacornmissionmixtcdccoopération signature d'un nccord de 
coopéraliontechniqucctœonomiquc. 

ITALI E 

5/6 Visite en Libye du premier ministre Giulio ANDHEOTII : signature d'un 
accord de coopération dans le domaillede l'énergie, de rcauetdela lutte contre lu 
désertification 

Juillet Signature d'une lettrcdïntention entrcle . iointvcnturc - italienlleconsti· 

tuée par Snamprogetti et Bonetti et le goU\'emement libyen pour un montant de 
175 M S, destiné à construire une plant de traitement de GLN dans le champ de 
Bu Attifel 

ROUMANI ~; 

2218 La rlTrne roumaine Pctrom l'Ommenœ le développement du champ pétrolier 
de i\loulouk 175 000 barils/jourJdans le sud-ouest de la Lib)'c. 

UII S-.<; 

4/9 Ikl"Onnaissancc des trois Etats baltes 
2MI2 Hel'OnnaisSlllK"C des républiques de rex-UHSS 

Ex·Yo unOS I..AVIE 

19/,. Attribution il la Bazl'oj i lnzinjerillgd'uncontmtde 1.5i\1 S pour dessiner la 
prolongation du gazoduc de :\ larsa al -Bregajusqu'l\ Khoms. près de la frontlere 
tunisienne 

19/, ] Visite de 1\1. IZETBEGOVIC. président de la république de Bosnie- Ilerzégo-
vine (Prêt de 50 i\I S destiné au développement des secteurs élect rique. minier. 
transports ct acier ). 

Septembre Doo de 240000 tonnes de pétrole il la société bosniaque Encl"/:.'opclrol. 
principal fournisscurde produitsdél'ÎI'és du pétrole 

27/9 Attribution il la société INA International Consultingd\1Il contratde 1..') "13 
pour réparer la rafrillerie d'Azzuwiyn sur la côte méditermn&mne 

3/11 Visite officielle du président de la :\ lacédonie. 
26111 Visite du premier ministre de la Croatie (oUl"erture de C(lnsulats 11 Zagreb ct 

il Tripoli ). 

l\L\CHIŒK 

113 Créditde26ii i\I S oc\.royé par un consortium de 20 b.'lnquesetinstilutiOili 
financières arabes. 11 majorité saoud ienne ct koweltienne. diligé par ["Union de 
B;.nques Arabes (U BAF J. pour fina ncer lu construction de la première tranche dll 
projet du ·· Grand Fleuve ". 



CHRONOLOGIE MAGHRÉBINE 567 

19/6 Loi no 2-91 du 19 as-Suyf: rntilication de la eonvention d'exempt ion récipro-
que d'impôts et de taxes sur les a(;tivités et équipages des compagnies arabes de 
transport aérie n. (JR (20), 1211011991: 699). 

E CYIYfE 

3-511 SommH de Misurata entre les chefs d·Etat de Libye, Egypte et Syrie avec b 
présenœ non-annoncée du gé néral BECH IH du Soudan pour aborder la crise du 
Golfe. 

12-1 6/2 Vi site au Caire du colonel KADHAF I qui a ssiste ft la réunion CCG-Egypte-
Syrie 

29/3 Lccolonel KADHAFI annont"C uniln téralementb suppression des fronti ères 
ct des douanes avec l"Egypte. 

10/4 Vi site en Libye du président MOUBARAK (relations bilatérales ct situation 
au Moyen Olient.. 

1814 Signatured"tm accord pour le financement de projets tourisliques.t'<; hanges 
commerciaux 

Mai Prêt de 2û0 i\1 S octroyé par la Libyan Arab Foreign Investment Company 
(LAFI CO) ft des entreprises égyptien nes travai llan t dans les secteurs de la construc
tion etdes produits pharmaceutiques et chimiques 

Signa ture d·un accord pour la fourniture de 10 000 tonnes de ferro-manga
nèse provenant des mines égyptiennes d u Sinaï au complexe sidé rurgique de 
Misurata 

19/5 Visite en Libye du président j\iI OUBARAK : problèmes interarabes. proccs-
sus de paix 

19/6 Loi 2·1991 du 19 a s-Sayf ratifiant 10 accords signés le 3/121 1990. (JR (20), 
12110/ 1991 : 696-697 ) : 

1) Double imposition e n mati ère d'impôts sur le revenu ; 
2) Comme rceet dou»nes; 
3 ) Réglementation des activités d es sociétés égyptiennes travaillant e n 

Libye ; 
4 ) Cul ture ; 
5 ) Encourul:,''TTlent et garantie des in,·estissements ; 
6 ) Circulation. réside nt"C ct tmvai l des personnes; 
7 ) Mesures pour faciliter le trllnsitde véhicul es ; 
8) Propriété des bie ns immeubles et des terres; 
9) lntéb .... ationéconomique : 

10 1 Assurance et réa ssurance. 
2-417 Visite au Caire de i\ l. KA DHAFI ve nant de Khartoum médiation entre le 

Soudan ct 1"Egypte. i\loye n Orient. et problèmes bilatéraux (projet d'accueil d·un 
mill ion d·Egyptiens en Libye) 

6-817 Réunion 11 Be nghazi de la commission mixte: signature de 12 a ccords de 
coopé ration (échanges commerciaux, cons truction de la ligne ferroviaire Tobrouk 
Se]]ou m. réseau routie r. oléoducs). 

4/8 Visite du président MOUBARA K en Libye : construction d·une ligne ferH>-
via ire. ued.' s des t"O mpagnies égyptie nnes à l'exploitation pét rolière en Li bye. 

618 Le Cai re dédde de SUPllTimer les contrôles fronta liers entre l'Egypte ct la 
Libye 

7/8 Sign:lt ure d·un p.·owenle sur l"habitat et les services: participation des 
sociétes éb'Yptiennes a ux gra nds projet..s dc la Libye 

20/8 I{éunion commune sur la main-d 'œu vre (emploi, contrats, quotas, modali tés). 
2218 Prot.oco le d·al"Cord surla sécurité et l'ouve rture des fronti ères. 
8-1 2/10 Visite du colonel KADHAFI au Caire (processus de paix au Moyen Orient ). 
11110 Accord sur l"usage de cH rtes d"identilé pour les ressortissan ts qui voyagen t 

e ntre les deux pays, en substitution des pa~sepor ts . 
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IRAK 

3111 Envoi de matériel humanitaircà Bagdad d'après l'interprétation que la Libye 
ufaitdela résolution 661 des Nations Unies 

K OWEIT 

19/6 Loi 2-1991 du 19 as-Sayf: rU1Îlkation d'un !lC«lrd de réciprocité cn mat ière 
d'cxcmptionfiscalcctdouanit'Jresurlcuunsportaéricn.{JU(20}, 12110191 696\. 

L mAN 

2215 Don pour équiper un bUl.'lillondc )'arméc liblmaise (dont3'J charsT 55) 
2/8 IXlndc 1 l\I $ pour la réfœtion des rues de Beyrouth 

SYR IE 

19/6 Loi 2-91 du 19as-Sayf: ratification de l'accord dcjumclagccntrc l'Université 
A]·Filtih ct l'Université de Damas, signé il Tripoli le 1 UIl1990. (JR (20), 1 VIOIt99] 
696). 

SOUDAN 

1011 Si/,'llature d'un accord entre Ics statiOllS de rndio des deux pays (éc hangcsdc 
programmes ct dlnformation s). 

5/3 Signature il Tripoli d>un accord de coopération judiciaire. Ratifié par la I/,i 
:l"91 du 19 as-Sayf. (JR (20),12110/1991: 697). 

19/3 Sibrnature d'un accord d'après lequclle Soudan exporte il la Libye 15000 
moutons ct 12000 chameaux 

28/3 Interruptiondela fournituregmtui tedc pétrole au Soudan. r.près la décou-
verte du soutien soudflmlis flUX 0 frères mUS\llmans libyen ~ •. 

20-221,1 Sibrnaturc d"un protO<."Ole de coordination politique. 
18-20/6 Irc scssion il Syrtedu conseil cha rgé de la complémentaritécntrc les deu.~ 

pfl)'S : <lcl.'Ord ~urlesdéplncements.la résidence, le travail et la propriété de leur3 
citoyens. 

19/6 Loi 2-1991 du 19 <ls-S"yf r~.til1:tnt 5 accords signés en \990. (JR (20 1. 
1211011991 :697 ) 

1) Encouragement et gn rantie des inl'estissements: Khnrtoum le 
10/1211990; 

2 ) ,\ ssurancc et réassurance : Khartoum le 1511211990; 
3 ) Accord commercial etdouflnier; Kh"rtou'n le 15/1211990: 
4 ) ,\ccord en vue d'éviter Ifl double imposition en mntière dïmpôts sur 1(· 

revenu: Khartoum le 15/1211990, 
51 Création d"une b.'lnquc mixte libyo-soudanaise: Tripoli le 29/ 12/ 1990. 

:lOf6 Symposium ministériel conjoint: l'Egypte in,'itée Ù ]l<'lrticiper au processus 
d,ntégnltion 

ln Visite flU Saud,1ll du colonel KADHAF I 
22/7 Visi te il l 'ri poli du général BECH IR, flCt'ompagné du ministre de I"lntérieur. 
2318 Ilwestissement libyen de 451\1 S dans une société mixte agroalimentaire 
2919 Accord sur la librecirculfltion des pcrsonnes 
15/8 Vis itcù Tripoli du glinliral BE CH Il{ 
4/ 11 Visite li l'ripoli du général 13 ECHI R 
15/1\ Sibrnatured'unaœord en matière de jeunesse etde sports. 



CHRONOLOGII': MAGHRÉBINE 569 

CHRONOLOGIE MAROCAINE 

Relations internationales 

ORGANISATION DES NATIONS U NIES 

28/7 PNUD: aide à l'opération de privatisation de3,5M $ 
15110 Le Maroc élu pour deux ans membre permanent du CS/ONU. 

BANQUE I SLAMIQUE DE D t VELOPPEt'-tENT 

Mars Prêt de 10 M $ destiné à financer les importations de pétrole des Emirats 
Aral>csUnis 

Avril Prêt de 9 M $ (PME). 
Juin Prêt de 2,5 M $ 
Septembre Prêt de 18 M S destiné à financer les importations de pétrole. 

ECONOt'-UE INTERNATIONALE 

2212 ln lll) : Prêt de 282 M $ oct royé à l'Office d'Exploitation des Port.'! 
1313 Circulaire ministérielle aux banques autorisant les résidents étrangers à 

transférer50 % de leurs salaires, éoonomies ou retraites 
2213 Rl III): Prêt de 145 million~ de dollars destiné à financer la construction et 

l'équipement d'environ 250 écoles. 
9/5 DIRD : Prêt de 33 millions de dollars accordé au Royaume du Maroc approuvé 

pa r décret nO 2-91-372 du 20/6. (BORM (4105 ), 31711991: 226). 
- Garantie du prêt de 99 millions de dollars accordé à l'Office d'Exploitation 

des Ports (ODEP) pour le financement du projet sectoriel portuaire, approuvé par 
décret no 2-91·543 du 26/8. (80RM (4114 ). 4/9/ 1991 : 274). 

2215 Approbation par le Parlementd'un nouveau code des Hydrocarbures, destiné 
à . encourager les sociétés pétroli~resà investir davantage dans l'exploitation et la 
recherche _. 

14f6 DIKI>: Prêt de 114 M $, approuvé par décret nO 2·91·525 du 16/8. (BORM 
(4112 ). 2V8II991: 264 ) 

21/6 S.' I : Prêt de 3,5 M $, octroyé à la société Africerame, productrice de carreaux 
defaïenee. 

7/6 Adoption par le Parlement d'une loi créant une zone franc he financière à 
Tanger. 

1618 DIRI>: Prêt de 1251" .. 1 $, destiné à souteni r le plan de réformes du secteur 
financier, approuvé par Décret nO 2-9 1-620 du 15110. (BORM (4 123), 6/1 1/ 1991 
333). 

9/9 DIKIl: Prêt de 145 M $ accordé au Royaume du Maroc approuvé par décret 
n02-91-719 du 21111. (BORM (4127 ), 41121199 1 : 400 ) 

20/9 IIIKD: Prêt de 50 M S (développement des zones rurales). 
Novembre IIIlUl: Priitde 115 l\1 S destiné au sccteur ugricole et au développement des 

périmètres irrigués. 
231 12 S ~'l : Prêt de 100 M de FF pour co-financer ["ampliation de la cimenterie 

CINOUCA. 

Amérique du Nord 

CANADA 

Mars Accord entre la Corporation Petro Canada pour l'Assistance Internationale 
et l'Office National de Recherche et d'Exploitation Pétrolière (ONAREP) pour 
réaliser des explorations dans le bassin d'Essaouira. 

18/3 Convention de prêt de 58,5 l\1 $ Canadiens conclue entre l'Office National 
des Postes et Télécommunications et la Société pour l'Expansion des Exportations 
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du Canada pour le fina ncement pa rtiel d'un réseau de télécommunications . Garnn
tic de rEtat marocain, approuvé par d&:rel 1102·91-177 du 21 mars 1991 . (BOUM 
(4092 ),3/4/1991 142). 

E Tt\TS-UNIS 

28/2 Signature d'un accord de rééchelonnement de la totalitédc la dette bilalémlc. 
cstimécà 128 MS 

9/5 Prêt de 35 i\I $, octroyé par la Commodity Credit Corporation, pour financer 
l'irnporta.tionde produilsagrioolcs 

12-1616 Visite de Honald HOSKENS. administrateur de la VSA-AIO (don de 3 M S 
en fa"curd'un projet de ~outicn tcchnique ct d'études du développement, partici
pation financiè re à la création d'un fonds de garantie en f~l\'eur des petites d 
moycnncscntrcprisescxportatriccs). 

19/8 UMm: Don de 25 ;\1 S destiné il la création el promotion des petites el 
moyen nesen trepn scs 

Septembre US,\Il); Don de \8.3 M S destiné à la promotion des exportations agricoles 
marocaines 

23·3019 Visite officielle du roi Hl\ SSAN Il aux Etats-Unis ( relation ~ bilatérales. 
processus référendaire au Sahara Occidental ct conférence de paix au Moyen 
Orient). 

Octobre Signature d'un contrat avec Westinghouse pour la fourniture d'un système 
civil pour le contrôle du trafic aérien 

9/10 USAI!) ; Don de 12 ~ I S 
5/11 Signature d'un accord préliminaire pour l'achat de 20 chasseurs F-16 

" Falcon _. 
1811\ Visite au Maroc du commandement de la 6<! nO!te. 
23112 USi\ tI);Prêtde JO.5~ I Soctroyéauxbanquesmarocainespourledé\"eloppc-

ment desexportutions des Pi\!E 

Amérique du Sud 

BHt:SIl. 
Octobre Signature d'un accord de coopération entre le Bureau de Recherches ct de 

Pmticipations minières et la Cia de Pesqui sa de Hecursos Minerais. 

MEXIQUE 

IO-I2J11 Visite du ministre murocain des Affaire~ Etrangère~ [lU Mexique (signature 
d'un accord cadre de coopération. création d'une co~miss ion mixte ). 

Afriqu e 

BANQUJ-: A}'H ICAINE n E O~;VEI.OI'I'EMt;NT 

29/1 Décret no2·90-1051 :accordd'un prêt de 5 460 000 UeB, conclu le3\ (){·tohre 
1990. avec la BAD pour le financement du projet de développement de l"élevage 
dans la réb';on orientnle. (BORM (4088),613/1991 : 103). 

~ Décret no 2-90-1052 : accord d'un prétde 8 330 000 Ue l3 , conclu le 3 1 oc
tohre 1960, a\'cc la BAD pour le financement du projet de conservation des 
ressources natu,·elles. WOUU (4088J. 6/3/199\ : \04 ) 

\ 8/2 Décretn02-91-54 : accord d"un prêt de 25 750000 Ue B. conclu le5 déœ,nbre 
1990, avec la BAD pour le financement du deu~iènle projet de réhabilitation et 
d'entretien routier. (/JORM (4088), 6/31 \991 104 ). 

8Hi Prêt de 37 millions UeB (finant-cment du projet d'appui au second cycle de 
renseignement fondamental en mi lieu rural ), approuvé par décret no 2-91-37:1 
(/JOUM (4110 1. 7/8/1991: 254). 



C~IRONOLOG! E MAGHRÉBINE 571 

F ONDS AFR ICAIN DE D~:VELOPPE!'I1ENT 

18/2 Décret no 2-9 1-53: accord d'un prêtde4 120000 ucr, conclu le30 novembre 
1990, avcc le Fonds Africain de Développement pour le financement du projet de 
conservation des ressources naturelles, (BORM (4088 ), 6/3/1991 : \O4). 

- Décret no 2-91-61: accord d'un prêt de 16800 000 ucr, conclu le 30 .JO_ 
vembre 1990, al'ec le Fonds Africain de Développement pour le financement du 
projet de développement pastoral ct d'élevage dans la région orienL''lle. (BORM 
(4088 ),61311991: lOS). 

19/ 12 Prêt de 14 M S destiné au développement de l'élevage dans la région orien-
tale 

A NGOLA 

19/7 Création de la Commission mixte 
- Accord de coopératinn dans le domaine touristique (promotion des 

éehanges touristiques ent re les deux pays, formation des eadres a ngolais ). 

B~:N IN 

8/ 1 Visite du président KEREKOU (création d'une commission mixte de coopé-
ration). 

6·7/3 Héunion de la commission mixte (signature d'un accord de coopération 
économique,scientifique.tcehniqueetculturelleetd'unaccordcommercia\). 

GUIN J!: ~: EQUATOIUALE 

17-27/6 Visite du président OBIANG. 

M ALI 

2216 Visite du président Amadou TOUl\IAI'J l TOUHE 

S~;NÉG,\L 

23-26/10 Vi si te du Premier ministre du Sénégal et d'une délégation de six mini stres. 

Asie 

I NDE 

à lars Signature d'un contrat de 210 à l S entre la à linera]'s & Metal s l'rading 

( nAN 

Corporation et l'Office Chérifien des Phosphatascs pour la fourniture de 500 000 
tonnes d'acide phosphorique. 

17/ 12 Rétablisscmentdesrelations diplomatiquesentrcleJ\larocetllran 

J APON 

811 OiTre de 400 millions de dons pour des travaux d'épierrage 
1511 !)Qn de 36 i\-I de yens destiné il l'achat de programmes culturels pour la 

radiodilfusionmarocaine 
Juin !)Qnde897 Mdeyens pour la CQnstructiond'un chantier naval 

Europe 

CEE 

Janvier lit:! : Prêt de 2 :\1 d'Ecus (financeme nt d'une société en « venture capital . à 
Casablanca). 
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I\lar~ MTM annonce un prêt de 200 M FF pour financer un projet de développe-
rnentdu seCU:ur tcxtile du cuir 

lf3 Décret no 2-91-62: contrat de cautionnement, conclu le 22 mai 1990, avec la 
Banque Européenne d' Investissement pour la garantie d'un prêt de II M d'Ecus 
consenti par ladite banque au Fonds d'équipement communal pour le financement 
de projets d'nssainissementdans les villes de Nador, Berkane, Al-Hoceima ct i\lartll 
ainsi que dans les communes de Taouina, Beni-Ansar et Selouanc, (BORM (4088 ), 
20/3/1991: 134), 

13/4 Dahir no 1·91·47 : promulgation de la loi no 4-91 portant sur l'appro~'ltion, 
quantau principe, de la ratification de raccord de création de la Banque Européenne 
pour la Rcconstruction et le Développement à Paris, le 29 mai 1990, (BOIlU (4096 ), 
11511991: 164 ). 

~ Visite du Premier ministre à Londres pour assister il la première réunion 
de la Banque Européenne de Reconstruction et de Développement à laquelle le 
Maroc participe pour la M d'Ecus, 

2lJ6 Signature à Bruxelles du IVe protocole financier Maroc·CEE (438 millions 
d'Ecus), 

sn Accord sous fomle d'échanges de lettres, par leque l le Maroc autorise un 
maximum de 5 licences pour la pêche de la langouste dans la zone sud, 

218 IŒI: MTi\[ annonce l'octroi de 16,8 M d'Ecus aux conditions du marché, il la 
Companhia PortUb'lleSSa Radio Marconni pour financer la pose d'un câble sous-ma
rin pour les télécommunications entre le Maroc, la France, le Portugal continental 
etl"île de Madère, 

Novembre Prêt de 1,6 M d'Ecus (financement de la recherche scientifique), 
- Prêt de 567 000 Ecus (réhabilitation de l'hôpital pourtubcrculeux Moulay 

Youssef à Rabat) 
Décembre IŒI: Prêt de 74 i\I S (financement d'un projet d'irrigation à Abda Doukala, 

près de Casablanca ) 
2/12 Négociations il Bruxelles entre le Maroc et la CEE sur le CQntenu d'un accord 

de pioche, 
15112 Renouvellement de l'arrangement sur les textiles pour de ux ans 
16-19112 Visite d'une délégation du Parlement Européen, présidée par Claude 

Cl'ŒYSSON, pour participer aux travaux de la 4e session inter-parlementaire, 

ALU;MAGN~; 

113 Sib'll<1tured'un accord avcc le KreditanstaltfurWicderaufbaupourle réé che-
lonnementdeladetted'unmontantde85,61\[ deDMratilié pardécretn02-91-528 
DM, (BORM (4116), 18/9/1991: 281 ), 

15·3 Signature d'un accord de coopération en matière dejeu nesseetde forma tinn 
des cadres, 

22/4 Décret n02,91,179 : contrat eonclu le21 février 1991 avec la Kreditansta lt 
fur Wicderaufbau pour la garantie du prèt de 4,2 :\'\ de D~1. con!;Cnti par ladite 
institution à l'Office chérifien des phosphates. <BORAt (4098), 1fl!5f 1991 : 198}, 

1916 Décret n02-91-348: contratdeprêtde 13,5 M de DI\[, conclu le28 mars 199 1, 
avec la Kreditanstalt fur WiederaufbllU pour le financement du projet . mesures 
dïmestisscment pour la recherche llgricole _, <BOflM (4105), 317/ 1991 : 226), 

19n Décret no 2·91·383 : contrat de prêt de 21,5 millions de D~I , conclu le 3 mai 
1991. avec la Kreditanstalt fur Wiederaufbau pour le financement du projet 
• réhabilitation de petits et moyens périmètres d'irrigation ", (BORM (4110 ), 
7/811991 :254 ), 

- Décret no 2-91-300: contrat de prêt . biens d'importation V](I . de la 
millions de DM, t'(lnclu le 31 m<li 1991. avec la Kreditanstal t fur Wiederaufbau 
(BORM (4 1 1O}, 7/81 1991: 255), 

- Décret n02-91 -408:contratdeprêtctdefinanccmentde40,6milhonsde 
DM, conclu le 5juin 1991, al'CC la Kreditanstalt fur WiederaunJau pour le finance
ment du projet ~ développement agricole de Had Kourt-Ouezzane ". WORM (411 21. 
21181[991: 263), 

Dé<:embre MTM annonce une aide financière de 65 1\[ DM , 
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BELGIQUE 

9-1119 Visite officielle de M. Guy COME, ministre de la Défense (développement de 
la coopération militaire et analyse des questions bilatérales, régionales et interna
tionales). 

E SPAGNE 

15/3 Contrat entre la société chérifienne de phosphates et l'entreprise publique 
espagnole Imenosa d'une valeur de 140 M $ portant sur le développement du 
gisement de phosphate à ciel ouvert à Sidi Chennane. 

4/5 Signature d'une convention d'assistance mutuelle en matière douanière. 
1515 Imposition d'un visa obligatoire 
11-15/6 Visite de lo'rancisco LUZON, président de la Banque Extérieure d'Espagne 

(ouverture d'une succursale de représentation à Casablanca). 
Juillet Prêt pour financer l'importation de matériel espagnol qui sera utilisé pour 

l'exploitation des mines de phosphate à Sidi Chennane. 
4/7 Visite du roi JUAN CARLOS et du président du gouvernement Felipe 

GONZALEZ à Rabat: signature d'un Traité d'amitié, bon voisinage et coopération. 
lin Décret no 2-91-381: crédit de 40 102850 M d'Ecus, conclu le 26 avril entre 

le Royaume du Maroc et l'lnstituto de Crédito Official pour le financement du projet 
~ Barrage M'Jara ". (BORM (4107), 17nt1991 : 242). 

25/7 Décret no 2-91-384 : convention de crédit-acheteur de 425 M de pesetas, à 
augmenter du montant additionnel nécessaire, au financement partiel de la prime 
d'assurance-crédit, conclue le 4 juin 1991, avec le Banco de Santander S.A. de C. 
pour le financement partiel des biens ct services en provenance de I"Espagne. 
(BORM (4112),2lJ8/1991:263j . 

8/9 Création d'une société mixte de distribution de gaz. 
30111 Signature de deux contrats d'études relatifs à la réalisation du gazoduc 

Maghreb-Europe. 
15- 18112 Rencontre à Tanger des patrons de 1 000 entreprises marocaines et espa-

gnoles. 
17112 Décret no 2·91-792: convention de crédit-acheteur de 977,9 M de pesetas, 

conclue le 23 octobre 1991, avec le Banco de Santander pour le financement partiel 
du marchéno5/AHMlMR91. (BORM (4119),1811211991: 405 ). 

- Décret no 2-91-793 : convention de crédit-acheteur de 65 millions d'Ecus, 
conclue le 23 octobre 1991, avec le Banco de Santander pour le financement partiel 
du barrage al-Wahda. (BORM (4119j, 18/12/1991 : 405 ). 

FRANC'" 
J anvier Ouverture d'une ligne de crédit de 50 M de FF pour financer l'acquisition de 

biens d'équipement français. 
3/ 1 Signature d'une convention de financement sous forme d'un crédit acheteur 

de 1,021 milliard de FF par la BNPetl'Office national de l'électricité marocain pour 
financer partiellement la construction par GEC Alsthom d'une centrale thermique 
à JorfLasfar. 

19/4 Signature d'un accord de coopération dans le domaine de l"énergie nucléaire 
entre le ministère marocain de l'Energie ct des Mines et le Commissariat Français 
de l'Energie, assorti de deux conventions de formation de cadres. 

2lJ6 Expulsion vers le Gabon d'un opposant marocain Abdelmoumen mOURI par 
la voied·urgence absolue 

2617 Signature de deux accords entre la compagnie du Gaz de France et la SNPP 
concernant l'acheminement du gaz naturcl algérien pour la lo' rance à travers le 
gazoduc ouest 

919 Accord d'un prêt de 60 M FF entre un consortium de banques dirigé par la 
BNP ct la Société Cherifienne Marocaine des Pétroles destiné à financer l'importa
tion de produits bruts etde produits finis 

2419 Lafarge Coppee annonce l'achat de la société marocaine Cementos Marro-
quies 
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28-31/10 Sibrnature d'une convention de coopération entre les Chambres de Commerce 
et d' Industrie de la France ct du Maroc, 

27/ 12 Signature de deux protocoles d'aœord financier de 262,5 MF, 

GI(ANOE· BBETAGNt; 

Octobre Si/,rnature d'un accord pour l'encouragement et la protection réciproque des 
investissements 

G I(J.:t;t; 

15111 Accord de coopération économique, scientifiqu e, tcchniqueetcultu relicavC(' 
la Grèce, 

H OU.ANm ; 

11/11 Décret no 2-9 1-687 approuvant l'accord de crédi t fournisseur de9,6 M HF[. 
conclu [e 27 septembre 1991 entre le Hoyaume du ~larocet lHC Holland N.Y. po:lUl 

le financement partiel d'une drague automotrice. WORM (4 125), 20111/1991 : 395 ) 

HONGIUE 

12112 Sibrnature de~ aœords sur la promotion des investissements etde ['imposition 
fiscale, 

I TALIE 

24·281:J Visite du ministre de l'Economie Abdallah AZMAN[ en Italie(1igne de crédit 
de 100 M S, création et développement des P~'ll , relations bilatérales dans le c .. dr<: 
de la CEE et du projet de Conférence et de Sécurité en Méditerranée), 

1618 Décret no 2·91·526: convention financière de 56,3 millions d'Ecus, conclue 
le 24 juillet 1991. a\'ec Mcdiocredito centrale pour le financement partiel de la 
réalisation de la première phase du projet hydro·élcctriquede,\\'Jara, (BOllAl 
(4112).211811991 : 265). 

1111 Visi te de Giulio ANDHEŒïl1, président du gouvernement italien, il Hnbat 
(préparation du voyage d'HASSAN II en [ta lie, questions dïntérêtcommunl, 

- Décret no 2·91·702: convent ion financière de 2454 millions de lires. 
conclue le 14 août 1991. avec i .... ' ediocredi to centrale pour le financement des 
equipernents hydro·mécaniques et elœtriques destinés aux barra gesde Smiret de 
Carde (oued Sebou ), BORM (4 125). 20/ 1 Ul 99 1 : 395) 

25·28111 Visite olliciel1e d'HASSAN Il en ' t.'llie : sign;lture d'un traité d'amitié ct de 
coopération: signature d'un accord sur la garantie des in\'estissements 

ROU1I1Aj'iI E 

:)·7n Visite du président roumain ILIESCU 
16·21/12 Commission mixte de cooperat ion (signature d'un accordcomlllCrcial il long 

terme), 

UIISS 

8·1311 Visite de Nikolaï KOTLIAH. ministre des Pêches Maritimes (signature d\m 
aœord de coopérat ion en matière de pêches maritimes) 

30/12 BeconMissunœ des II républiques de la CE l, 

iUach reil 

FONDS MON ~:TAIIŒ AnABE 

Décembre Prü de 63 ~ I S (<Is~ainissemcnt économique) 
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AHABIE SAOUDITE 

1214 Dahirno 1-90-72: promulgation de la loi no 19-90 portant sur la ratification de 
la con\'ention créant la société saoudio-marocained'Investissement pour le Dévelo!>, 
pement, conclue entre les gouvernements du Royaume d'Arabie Saoudite et du 
Hoyaume du Maroc, et signée à Riad le 211211989, (BORM (4096), U5/1991 164) 

25/10 L'Arabie Saoudite remet une dette de 2,8 MM $ au Maroc, 
29/31/ 10 Tournée du premier ministre Il Riyad, Abou Dhabi et Qatar. 

EMIRATS ARABES U NIS 

318 Don de 32 i\I S (construction d'un hôpital de 200 lits Il Rabat) 
28/11 Signature d'un aCl'Qrd en matière de sécurité ct de lutte contre la criminalité, 
23/12 Signature d'un accord de coopération dans les domaines économique, 

commercial,scientifique,technique, industriel ct touristique 

IRAK 
24/2 Au début de l'olTensive terrestre, appel au CS/ONU pour un cessez-le-feu 
7/4 Donalirnentairede 180 t, 

KOWEIT 

613 Décret n02·90·I014: prêt conclu le 23 novembre 1990 entre le Royaume du 
i\1aroc ct le Fonds Ko\\'eitien pour le Développement Economique Arabe en vue de 
la participation au financement du projet de barrage de Mjaâra, <BORM (4088), 
61311991: 103J. 

23110 Prêt de 56 M S (construction de l'a utoroute Rabat-L'J.rache). 
Octobre Le Fonds Koweitien de Développement accorde un prêt de 56 M S, 

CHRONOLOGIE MAURITANIENNE 

Relationll internationales 

F AO 

Septembre Don de 10300 tonnes de blé, 

P NUD 

Appel d'urgence réclamant un aide rapide pour lutter contre une nouvelle 
invasiondescriqUCLspèlerins 

1919 Don de 10400 tonnes de blé, d'une \'aleur de 3,5 tI'l $, 

BANQUE I Sl.Al\lIQUE 010': DÉVELOPPEMENT 

AI'ril Prêt de 4,5 M S (financement des importations pétrolières en provenance de 
l'algérie), 

Octobre Ligne de crédit de 3 M S nccordéc Il l'U nion des Banques de Développement 
(linnncementde projets agricoles, industriels, de pêche), 

E CONOMIE INTERNATIONAI. E 

Avril Suppression du monopole étatique pour l'importation du riz , 
131 12 lUlU) : Prôtde 15,7 M $ (amélioration du système de santé) 

Amérique du Nord 

C ANADA 

Septembre Don de 5 ()(){) tonnes de blé 
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Afrique 

B ANQm: Ant lCAINE DE DÉVELOPPEMENT 

Février Prôtdc66M S (dévcloppcmcn tagrioolc ). 

OnGANISATION POUl! l .A MISE EN VALEUR DU n .EUV": SÉN ÉGAL 

l3f7 Réunion d'experts 11 Nouackchottavcc la participation d'un ministre ~éne· 
gnlais 

MAu 
Juin Visite en Mauritanie du colonel A. Tournani TOURE, président du Mali 

{réfugiés touaregs). 

Asie 

CmNl: 
Octobre Don de 1450tonnes demaïs 

JAPON 

Août Aide de 500 l\'1 d'ouguiyas (financement des projets agricoles et rééchelonne-
Illcntde ladette). 

Europe 

CEE 

Avril Signature d'un accord dans le domaine de la pêche. L'accord prévoit des 
limites aux captures de poissons _ cn migration . , rcstreint l'acœs à la pêche de 
Cfustacésaufilcttraînant 

Prêt de 80.5 i\! S 
81 11 II~: I: an nonce d'un prét de 25 i\I d'Ecus pour ln mise en exploitation d'une 

mine de ferù ciel ouven- dans le nord de la Mauritanie 

ALLEMAGNE 

HiiS Accord d'un don de2 000 tonnes de blé, 

E S PAGNE 

1312 IMunion à Nouakchott de la Grande Commission ~lixte de Coopération e n 
présence de Francisco FE RNANDEZ ORDONEZ, ministre espagnol des Affaires 
étranghe~ ; sib'llatu re d'accords dans lesdomainesdela sHnté,de1'hydmuliquect 
dcl'aidcalimcntaire, 

1'. Iai Accord de rééchclonnemcnt de la dettc bilatérale 

FnANCt; 

Janvier Don de 26 M de FF (a mélioration du sy~lème hydraulique à Nouackchott l, 
21,1 Sib'llature d'un a~'Cord d'aide alimentaire pour la fourniture de 4 000 tonnes 

de blé tcndre 
1215 Sib'llature à Nouakchott d'une convention de finnnccment de 300 millions de 

francs françnis (exploitationdcs mines deferde M'hawdatl. 
28/6 Don d'un lot de matériel perfectionné pour la sécurité de l'néroport de 

Nouakchott pour unevaleurd'I M FF_ 
9-12110 Si/:,'llatu re d'un accord de coopération dans le domaine de 1<1 pêche ent re 

11 FREi\1 ER ct le gouvernement ma urit!micn. 
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URSS 

Mars Signature d'un accord sur le développement de la coopération bilatérale 

Machrek 

FONDS OPEP 

8/5 Don de 1,121\1 $ pour couvrir la souscription de la Mauritanie à l'Organisa-
tion créée par les Nations Unies dans le but de stabiliscr les prix des produits de 
base 

CHRONOLOGIE TUNISIENNE 

Relations internationales 

2512 Loi n091- 11: ratification de la constitution etde la convention de l'Union 
Internationale des Télécommunications. JORT (17 ), 01103191 : 375). 

8/6 Loi no 91-35: ratification de l'accord sur le siège de la Croix Rouge conclu 
avec le Comité International de la Croix-Rouge. (JORT (43), 14/06191 1143). 

COMMONWEALTH 

2V7 Loi no 91·56 : ratification de l'accord relatif aux cimetières, sépultures et 
monuments militaires des pays du Commonwealth en Tunisie, conclu avec les 
gouvernements du Royaume-Uni, d'Irlande du Nord, du Canada, de l'australie, de 
la Nouvelle-Zélande et de l'Inde. (JORT (53), 26/0719 1 : 1345). 

ORGANISATION DES NATIONS UNIES 

4/ 11 Décret no 91-1728: publication du pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels. (JORT (8 1), 29111191: 1876) 

29/11 Loi no 91·92: ratification de la convention des Nations Unies sur les Droits 
de l'Enfanl. (JORT(82 ), 03112191: 1890). 

10112 Décret n091 · 1865: publication de la Convention des Nations·Unies sur les 
Droits de l'Enfant. (JORT (84), 10112191 1946) 

E CONOMIE INTERNATIONALE 

5/2 IIIRD: Prêt de 12 NI S (financement du projet dïnscrtion et d'adaptation 
professionnelle). Ratifié par la loi nO 91-4 du Il février 1991. (JORT ( 13 ), 15/0219 1 
279). 

1313 Loi no 91-19: ratification du prêt conclu avec la BIRD, relatif au projet de 
recherche et de vulgarisation agricole. (JORT (19), 15103191 : 407). 

29/3 S~'I : annonce sa participation à la privatisation de la société textile 80MO-
TEX internationale. 

2V5 BtlU): prêts d'une valeur de 56 M S (soutien à la rérorme hospitalière). 
Ratifiés par les lois nO 91-71 (JORT (56), 09/08191: 1417) et n091-73 (JORT (56), 
09/08191: 141 7) du2aoûl. 

Août l'M I: prorroge pour un an l'accord signé en 1988 dans le cadre d'un • méca-
nisme amplifié de crédit " en augmentant le montant mis à la disposition de la 
Thnisiede 138,2 à 207,3 millions de dinars 

Déœmbre IIIR]) : Prêt de 60 1\1 $ octroyé à la société de gaz et d'élecuicité (développe
ment des infrastructures pour la distribution du gaz naturel dans le sud du pays). 

13112 IlIRD: Prêt de 250 1\1 S (financement des réformes économiques et finan-
cières). Ratifié par la loi nO 91-93 du 23 décembre. (JORT <881. 24/ 12191: 2050 ). 
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29/5 Prêt de 16 1\1 $ pour le développement agricole du plateau de Sidi M'haddheb, 
Ratifié le2 Mût par la loi n091-70, (JOllT (561, 09/08191: 1416) 

8/10 Prêt de 12,5t11SoctroyéillaSociété tunisicnnedesindustriespneumatiques 
et il la société monastirienne de textile pour organiser l'e~portation de pneumati, 
ques, de fibres métalliques ct de coton 

A mérique du N ord 

CANAIM 

Mars Oonde 10 :-'1 $, 

U SA 

19/2 Diminution de l'aide américaine: 19.45l\1 S (contre 58,5 en 1990 ), suppres-
sion de l'aide militaire 

6/3 Visite de Frcderik VREELAND, secrétaire d'Etat adjoint des Affaires du 
Proche Orient 

8/G ÙJi no 91-34: ratification de l'accord conclu le 1er novembre 1990 entre le 
gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relntif il la vente de produits agricoles 
(JORT (43J, 14/06/91 : 11,13), 

12-1416 Visite de Habib BEN YAHYA , ministre des Affaires étrnagères, aux EtaL~-
Unis(relationsbilaMrales,situation au :\loyenOrient), 

4/8 Visite de James IMKER sccrétaire d'Etat des Affaires étrangères (Confû-
renœdePaixaui\loyen Orient), 

Octobre USA I!) : Accord pour la promotion des relations commerciales et des investis-
scments, 

Novembre U&\II) : Signature d'un accord de 10 i\1 S pour financer l'importation de 
produits alimentaires américains 

18111 Réception du vice-amiral William OW ENS, commandant de la Vic notte, 
12112 Signature de conventions de prospection pétrolière avec deux sociétés ~I!n,-'" 

ricaines, Mnxus 'Iùnisia Inc, y Soco Tunisia Ine, 
26/ 12 USAI !) : l'rêt de 9.4 M $ (habitatl. 

Amér ique du S ud 

AHC ~;NT IN E 

7-8110 Visite officielle en 'I\misie de Curlos MENEiI'l. président de la République 
Argentine (accords de coopération économique,tcchnique etculturcll e) 

B ltf:S IL 

3014 Loi no 91-26: rutification de l'accord conclu avec le goul'ernement de la 
Hépuolique Fédérale du Brésil relatifà la création d'une com1llis~ion mixte pour la 
coopération, rJOH'l' (30), 03/05/91: 947). 

1315 Loi no 91-30 ratification de l'accord commerciaL (JORT (34), lï/0r.J91 
1027 ) 

Afrique 

B ANQUE AFHICAINE DE D~;V.; LOI'I'EMENT 

2217 Loi no 91-58: ratification des accords de prèt et de gar::mtie l'Qnc!us le 
27 février entre le b'OU\'e rnement de la lMpublique tunisienne et la Banque de 
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Développement Economique de Tunisie, d'une part, ct la BAD d'autre part (cin
quième ligne de credit). (JORT (53), 26/07/9 1 : 1346}. 

2/8 Loi no 91-71 : ratification d'un accord de prêt conclu le 8 mai 1991, relatifau 
projet de réhabilitation des infrastructures ferroviaires du sud et routières du 
centre. {JORT (56), 09108!91 : 1417). 

5/11 Signature de 5 accords de coopération financière entre la BAD ct le ministère 
tunisien du Plan pour une valeur dc 247 M S {projets dc développcment agricole, 
touristique et industrieD. 

B URKINA F ASSO 

7-10/5 Visite officielle en Tunisie du président Blaise COMPARE (création d'une 
Commission Mixte de Coopération). 

GUINÉE 

26/6 Loi no 91-40: ratification de l'accord relatifà la promotion età la protection 
réciproques des investissements. (JORT (47 ), 02107/91: 1232}. 

MALI 
3014 Loi no 91·25: ratification de l'accord de coopération dans le domaine de 

l'aéronautique civile ct de la météorologie. (JORT (30), 03105191 : 947) 

S~':NÉGAL 

21 ·23/5 Visite du ministre sénégalais des Affaires étrangères (Réunion de la ~,'rande 
Commission Mixte de Coopération). 

ZIMBABWE 

1lJ2 Loi no 91·3: ratification de l'accord commercial. (JORT ( 13 ), 15102191 : 279). 
7-10/7 Visite officielle de Robert. MUGABE, président du Zimbabwe 

Asie 

C INE 

13/3 Réunion de la Commission mixte tuniso-chinoise 
24-2&'4 Visite d'Etaten Chine du président BEN ALI : 

- Prêt de9.2 1\1 $ pour financer la roopération technique et économique. 
- Si/,'llatured'un accord de coopération économique ct technique. Ratifié par 

la loi n091-55 du 2217. (JORT (53), 26/07/91: 1345). 

IRAN 
27/4 Réouverture de I"ambassade à Téhéran. 

PAKlSTAN 

1112 Visite du premier ministre pakistanais. 
15111 Visite du secrétaire d'Etat tunisien à la recherche scientifique du Pakistan. 

TuUQUIE 

26/5 Visite du ministrcturc du Travail 
Septembre Prêt de 40 M S octroyé par l'Eximbank pour financer l'importation de pro

duits turcs 
16/1 1 Loi no 91-88 : ratification de raccord conclu entre la République de Thrquie. 

relatifàla protection réciproque des investisscments. (JOR7' (79 ), 22111/91 1851 ). 
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Europe 

COMl\1 UNAu r f: E CONO;\IIQU),; E UROPÉENNt; 

Février JŒl: Prêt de 35 M d'Ecus (contrôle de la pollution dans le (;QJfc de Gabc~ •. 
9/3 Accord garantissant l'&:oulcrnentannucl de 46 000 tonnes d'huilc 
i\lars llu: Prôlde 12l\ld'Ecus 
2614 Prêt de 13 M d'Ecus (peti tes ct moyennes exploitations agricoles). 
15·17/5 Ile rencontre industrielle des Chambres de Commerce ct d' Industrie du 

bassin méditerranéen. 
17/5 Conférence interparlementaire euro.maghrébine à 'l'unis. 
2016 Signature du IVe protocole financier (a ide financière de 284 i\1 d'Ecus) 
2/8 Loi llo91-69: ratification du protocole rclatifà la coopération financière el 

tcchnique, conclu le 29 mai 1991 aw!c la Communauté Européenne. (JORT (56), 
09/08/91 1416) 

Scpt.cmbrc Don de 7 M d'Ecus pour améliorer le système de fourniture de l'eau dans la 
région de Kasseri ne 

22-23/10 Reconduction de l'arrangement en vi/,'1leurdans le domaine du t.extile pour 
1992 et 1993 

28/10 Signature d'un protocole d'accord pour la fourniture d'aide alimentaire pour 
unevaleurde58i1I d'Ecuspendantunepériodede6ans 

25111 Si/,'Ilature de l'accord de programmation de la répartition des fonds du IVe 
protocole financi er Thnisie-CEE, 

3112 Rf:l; Si':,'llature à Luxembourg de deux nccords de prêt (28 ct 7 ill d'Ecus 
destinés au financemcnt des projets de mobilisation des ressources d'cau), 

IUI2 Ratification par le Parlement européen du IVe protocole finançjer Thnisie, 
ŒE, 

ALLEMAGNE 

13/3 Loi no 91-1i ratification de l'accord de coopération financière conclu le 
li juillet 1990, (JORT (191, 15103191; 407), 

- Loi no91-18 : ratificationdel'aœorddecoopérationfinancièreportant sur 
une contribution financière pour le projet - mesufe~de protection de l'environne· 
ment pour le lac d'1chkeul ". (JOR'I'{l9J, 15103191 : 407), 

24/4 Prét de 6 M 0111 (financement d'un émetteur d'ondes moyennes) 
4/6 Signature d'un contrnt de prêt entre l'office des ports nationaux tun isiens et 

la Kreditanstalt für Wiedcraulbnu Frankfurt am I\lain (K.FW.), Ratifié ]lnr la loi 
n091-94, (JOU'/' f82), 03l1'lJ91 : 189 1), 

2/8 Loi no 91·74: ratification de laconventionconc1ue le 18 décembre 1990 entre 
la Hépublique tunisienne ct la société du métro léger de Thnis, d'une pnrt, et 
lïnstitutdecréditpourlarœonstructionùFrancfurtiMaind'autrepart,concernant 
le financement du projet du métro léger de Tunis, (JOlfT {56 ), 09/08191 141 7). 

9/ 10 Si/,'Ilature en Thnisie d'un aecord de coopération finandère d'une valeur de 
2911,1 S 

BnGlQut: 
101 1 Signature de 4 aœords de coopération par une "aleur de 75 M FB pour créer 

un fonds d'études et de consultation multiscctorielle, un fonds de controle eL de 
transfert.detcchnolof,'Îe, unescction météorologique et la fournitufed\m scanner 
mobile 

1812 Réunion de la commi~sion mixte: crédit de 6 11,1 de dinars tunisiens, 
Avril Ouverture d'une hb'Ile de crédit de 250 1\1 FB 
3/10 Sibtnatureù Bruxelles d'une <:onvention triangulaire en matière de ooopéra-

tion soci"leentrc la 1\misie, la Belgique ct lu Tchécoslovaquie 

D ANf :i'IIAIlK 

116 ~~ntrée en vigueur de la décision du gouvernement danois d'exiger un v i ~:1 
d'entrée il tous les citoyens du nord de l'Afrique 
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ESPAGNE 

1515 Rétablissement du visa obligatoire pour les citoyens tunisiens et maghré-
bins. 

27-29/5 Visite officielle de BEN ALI en Espagne: signature de 6 accords de coopéra-
tion dans les domaines financier, indusuiel. culturel et technique. Ouverture d'une 
ligne de crédit de lOOM$. 

3-7111 Visite officielle en Tunisie du président de la Gencralitat de Cataluri.a Jordi 
PUJOL, aœompagné d'une délégation d'entrepreneurs catalans 

4111 Loi no 91-84: ratificntion de l'accord-cadre de coopération économique et 
financiè re. (JORT (76), 12/iU91: 1811 ). 

- Loi no91-85 : ratification de l'accord re1atifà la promotion et à la protec
tion réciproques des investissements. (JORT (76), 12l1U91 : 1812). 

16/11 Loi no 91-86: ratification de l'accord-cadre de coopération scientifique et 
technique. (JORT (79), 22/1 U9 1 : 1851). 

- Loi no 91-87: ratification de J'accord relatif à la coopération culturelle, 
scientifique dans le domaine de l'éducation. (JORT (79), 22111/91 1851 ) 

FRANCE 

12/1 SigMture d'un prêt de 100 M F (refinancement). 
5/2 Signature en Tunisie d'un accord de coopération dans le domaine de la 

formation professionnelle. 
Mars Livraison de 25 000 tonnes de blé tendre accordés en décembre 1990. 
8/3 Création d'une société mixte tuniso-française pour la fabrication de produits 

pharmaceutiquesavccuncapitalde8MS. 
3014 Loi no 91-28: ratification de la convention de prétconc\ue entre la Républ i-

que tunisienne d'une part, le Crédit Commercial de France et l'Union Tunisienne 
de Banque, d'autre part, pour le financement d'équipements aéronautiques pour 
l'aéroport de Tabarka. (JORT (30), 03105/91 : 948). 

12/6 Signature d'un accord de coopération entre les villes de Marseille et Tunis. 
19/6 Réunion de la Chambre de Commerce franco-tunisienne. 
lin Visite officielle de François MITIERRAND à 1\mis (a nnonce d'un sommet 

des 5+4, accord sur la réglementation de I"émigration. accord en matière de prêts 
financiers). 

2217 Loi no 91-53: ratification du protocole financier signé le 27 juillet 1990 
relatifà la promotion de l'investissement françai s en Thnisie. (JORT (53 ), 26107/91 
1345) 

- Loi no 91-54 : ratification du protocole signé le 27 juillet 1990 relatif à 
l'aide-programme française. (JORT (53) 26107/91: 1345). 

15/8 Visite officielle de Pierre BEREGOVOY. ministre de l'Economie: signature 
de trois protocoles d'accord fin anciers pour un montant 101.'11 de 520 millions de FE 

5110 Visite à Tuni s d'une délégation du Conseil National du Patronat Français 
(CNPF). 

21110 Réunion à Paris de la Commission inter-gouvernementale franeo- tunisienne 
23·24/ 10 Visite à Tuni s du PDG de la Caisse Centrale de Coopération Economique 

ligne de crédit de 100 M de FF. 
1611 1 Loi no 91 -89 : ratification de la convention de crédit conclue entre la Répu-

blique tunisienne, le Crédit Commercial de France et l'Union Tuni sienne des 
Banques pour le financement du projet . réseaux des lignes d'abonnés _. (JORT 
(79 ), 22111191 1851) 

- Loi no 91-90 ratification de ln convention de cr6dit conclue entre la 
République tunisienne, la Société Généra le, l'Union Tunisienne des Banques el le 
Crédit Commercial de France pour le financement du projet . réseaux téléphoni
ques ruraux des zones 02, 03, 04 et 05 ". (JORT (79), 2'lJII/91 1852). 

19/ 12 Visite à Paris du président Zine el Abidine B~:N ALI (signature des avenants 
des accords de 1983 el de 1986 relatifs aux condi t ions de travail et de séjour de la 
colonie tunisienne). 
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GnANm;-BnKl'AGN}; 

17/12 Signature d'un aœord entre British Gasct le gou\'crncmcntlunisien pour la 
mi se en exploitation du t,>iscmcnt de gaz Misbr dans le Gol fe de Gabc~. 

Gllf;CE 

15/8 IMtablisscmentduvisad'cntroopourlesci toyenstunisiensq uivoyagcnten 
Grèce 

HONGIt IE 

2519 Signature entre l'ETAP ct la société hongroise OKGT d"une convention 
rciatil'Ci'I l'octroi d'un pcrmisdc rcchcrchcd'hydrocarburcsliquidcsc tgazeuxdans 
un périmètre de 5 000 km2 dans la région de Chott Jerid 

ITALIE 

11/1 Signature il Rome d'un protocole d-accord pour créer une entreprise mixte de 
filature du lin entre le groupc italicn Lanificio MarzoUO ct l'cntrcprisc wnisienllc 
Lcc-Coopcr-Thnez. 

Février Création d'une société de filature ct tissage (Somotcx ) entre rentrepri~e 
italienne Klopman ct plusieurs banques tunisiennes pour produire des produits 
textiles il ~';Ionastir. 

6/2 Si/,'Tlature d'un accord de coopération scientifique etcultur'el (Extension de 
laRAll à tout le territoire tunisien ). 

1212 Création d'une société mixte d"investissements tourist iques et immobiliers 
2212 Constitution d'une société dïnvesti ssement {Tabarka SA), au capital initial 

de 6 ~I S (Banques San Paolo, Valtour et Benedetti Finbrescia) pour réflliscr d,)s 
projets touri stiques et immobiliers dans les régions de Tabarka et de Zouaraa. 

25/2 Si/,'Tlature à Tunisd'une convention entre l'enLreprisc tunisienne dl~xploita · 
tion pétrolière ŒTAP) ct la société italienne AGlP Africa Ltd. pour I"u\.tribut ion 
d'un permis d'exploitfltion d'hydrocarbures liquides et gazeux il EI ·Haouaria. 

- Projet tuniso·italiano·nord·américllin de création d'une usine de polysty· 
rène il Ben Arous a\'cç un investissement de 66,7 milliards. 

6/3 Si/,'Tlature d'un protocole d'accord entre le groupe ENI ct le ministère de 
l'Economie tunisien relatif il ln l"Onstruction d'un second tronçon du gazoduc 
transméditerranécnqui transporte legaz algérien versl"ltalie. 

8/3 Concession d'un permis à Agip Africa pour explorer le périmètre de Cap Bon 
(1 852km2). 

1213 Visite du ministre tunisien des AITaires étrangères en Italie. 
30/4 Loino 91·27: ratification de raccord relatif aux tmnsports imernationaux 

par route. (JOll'l' (30 ), 03/05191 :947). 
8/6 Loi no 91·36: ratification de raccord conclu entre l'Etat tunisie n el les 

sociétés ENI ct SNAM pour la réalisation et l'exploitation d'un se .... ond g:lzoduc en 
Thnisie. (JORT (43 1. 14106191 1143). 

18· 1917 RéunionàThnis delacommissionmixtctuniso·italiennel aideexl"Cptionllelle 
de 121 ~ I $). 

20·22/9 Ile session de la commission inter·/,'Ouverllementalelllni so·i talienne : cré,,· 
tion d·unesous.commissionchargéc des AITairescon sulail"Csetsociflles 

Octobre Contrat pour réaliser l'ampliation du gazodu .... de la frontière algérienne 
jusq u'à Cap Bon uttribué 11 la société SAIPEM 

221 11 Si/,'Tlature il Rome d'un accord de coopération économique de 3 an~ pour 
uppllyer les sccteurs prioritail"Csdll prochain plan quinquennal tunisien 

PAys·BAS 

- Plund'uidesextraordinai respour compcnser'lespcrtessoulTertespendunt 
ln Guerre du Golfe. 

27/2 Assassinat du premier sccrétaire de l'ambassade des Pays·Basà '(\mis. 
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Suim E 

1313 Signature en Tunisie d'une convention de crédit de 15 M $ accordés par la 
Suède. 

2217 Loi no 91-57: ratification de l'échange de lettres des 28 février et 13 mars 
1991 au sujet de l'octroi d'un prêt. (JORT (53), 26/07191: 1345). 

9/8 Signature d'un contrat de 118 M $ entre la société Scania et l'Office du 
Commerce de la Tunisie et la Société Tunisienne d'Industr ie Automobile pour la 
fourniture de 2 000 camions. 

T CHECOSLOVAQUŒ 

2512 Loi no 91·10: ratification de l'accord de coopération en matière de tourisme. 
(JORT(l7 1, 01103191: 375) 

26/6 Loi n091-41: ratification de la convention tcndantà évitcr la doubleimpo-
si tion età preveni r l'évasion fi scale en matière d'impôts surie revenu etsur la 
fortune. (JOR7' (47 ), 02l06l91 : 1232). 

3/8 Signature à Bruxelles d'une déclaration commune inaugurant une coopéra-

Unss 

tion trilatérale entre la Thnisie, la Belgique et la Tchéooslovaquiedans les domaines 
de l'emploi etdutravail. 

217 Réunion en Tunisie de la Commission Mixte : échanges commerciaux, trans-
port maritime, infrastructure portuaire. sociétés mixtes. 

419 Reconnaissance de l'Indépendance des Pays Bnltes (Lituanie. Estonie. 
Lettonie) 

25112 Reconnnissance des Il Républiques de la CE l (ex-URSS). 

Mach req 

F AIlES 

1319 Reprise des activités du fADES. finançant le projet d'autoroute Hammamet-
l'Il snken. 

29111 Prêt de 59 [>.1 S octroyé à la Société Tunisienne d'Elcctricité et de Gnz 
(dél'eloppementdureseauélectriquedu suddupays). 

A llAH! E SAOUUln~ 

Juillet Signatured'unaccorddecoopérationdnnsledomninedestélécomunications 

E GYIYI' E 

20/1 Rétablissement du visa d'entrée pour les ressortissants tunisiens. Le 23. la 
l \misie nmpose aussi comme mes ure de réciprocité. 

8110 Visite en Egypte de Abdallah KALLEL. ministre tunisien de l'Intérieur 
(ucl'Ord de coopération en matière de sécurité, lutte t'On t re l'extrémisme et le 
terrorisme). 

16-23/12 Réunion de la haute commission mixte. au Cai re. sous la présidence du 

InAK 

premier ministre tunisien Ahmed KAHAUI signature de six accords de coopé
rntion. 

23/4 Visite de Tareq AZIZ. vice-p"emier mi nistre irnkien. 
27110 Visite de A. H USSEIN, ministre irakien des Affaires étrangères : dégel des 

nvoirsirakiensdanslesb.'1nquestunisiennes,reSlitutionde4uvionscivilsabrités 
il Tunis 
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OLP 

14/1 Assassinat il Thnis de deux dirigeanlsde rOLP. Salah KHALAF (Abou Iymll 
et Hayel Abdcl HAl\11O (Abou al-Hol). 

OMAN 

17/ 10 Réunion il Thnis de la Commission Mixte de Coopération: signature ct·un 
accord de coopération économique. 

SmlE 
18/5 Signature, il Damas, d·un accord de coopération agricole. 
20/12 Réunion, en Tunisie, de la Commission Mixte de l'Education et de rEnsei-

gnement. 

SOUDAN 

22.12 Visite du général Omar Hassan Ahmed EL BACHIR, président du CMRSN 
(relations bilatérales et conséquences de la Guerre du Golfel. 

15/10 Tunis rappelle wn ambassadeur à Khartoum en signe de protestation contre 
l'aide soudanaise aux islamistes tunisiens: le Soudan dément. 




