
CHRONOLOGIE ET LISTE DES ACCORDS 

Claire VISIER* 

MAGHREB 

Structures. Politiq ue Générale 

- 8-11 janvier (Lib.-Tun.) : fcnneture des frontières terrestres avee la Tunisie en 
signe de protestation contre l'embargo. MM, nO 141. 

- Janvier (Mau.-UMA): Loi nO 93-18 autorisant la ratification des dix conventions 
et accords de l'UMA adoptés les JO mars ct 16 septembre 1991 à Ras Lannouf (Jamhirya 
Libyenne) et à Casablanca du Maroc) par le Conseil de la Présidence de l'Union du 
Maghreb Arabe. JORIM (799), 2111J93 : 120. 

- 20 avril (Mar.-AlgJ: présentation des lcttres de créance de A. Essamar, nouvel 
ambassadeur du Maroc à Alger MM, nO 14l. 

- 7 juin (1\m.-Alg. l : Loi nO 93-54 portant ratification de l'échange de lettres, cn 
date du 20 févrie r 1993. entre le gouvernement de la République Algérienne Démocrati
que et Populaire, portant leur approbation du pn:x:~s verbal du comité technique mixte 
tuniso-algérien, signé à 1\mis, le 18 fé\'rier 1993. JORT (42l, &16193 : 794. 

- 22 juin (Alg.-UMA) : décret présidentiel nO 93-144 portant ratification de la 
décision d'amendement des articles quatre ct cinq du traité constitutif de IUnion du 
Maghreb Araire concernant les sessions du conseil de la Présidence, adoptée à Nouakchott 
le Il no\'embre 1992. JORA (42), 2316193: 4. 

- 15 no\'embre (Lih-'I\m.): fermetu re des fronti~res terrestres avec la 1ùnisie en 
signe de protestation contre le durcissement de l'embargo. MM, nO sp., 1er t rim 1994 

Économie générale 

- 24 janvier (Lib.-lùn.): signature d'un protocole de cooperation portant s ur le 
renforcement de la coopération bilatérale, l'intensification des éehanges commerciaux ct 
la levée des barri~res douani~res empèchant la libre circulation des hommes et des 
capitaux MM . nO 140. 

- 12 avril (lùn.-Lib.l: Loi nO 93-28 portant ratification de la convention commer
ciale et douanière, conclue le 12 octobre 1992, entre la République 1ùnisienne et la 
Grande Jamahirya Arabe Libyenne Populaire Socialiste. JORT (28), 13-1614193 : 499. 

_ 28 mai (Mar.-UMA) : Dahir nO 1-90-209 portant promulgation de la loi nO 62-90 
portant approbation. quant au principe, de la ratification de la oon\'ention relati\'e à 
l'éli mination de la double imposition et à la mise en place de mesures d'assistance 
mutuelle en mati~re d'impôts sur le revenu entre les Etats membres de rUnion du 
Maghreb Arabe, faite à Alger. le 23juillet 1990, BORM (4210). 7n193: 331 . 

- 6 septembre (Alg.- Mar.): création de deux sociétés mixtes . MM na 142. 

(.) A"ClC l'aimable colla boration de MM. E. V"-,, Bw (Journaux officiels de 1" Ma urita nie. du 
Maroc. d" l'Algérie et de la 1'Ilnisie) el T. /IIo~",mkl (J ou mal Officiel de l~ Libye ). 
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Agriculture 

_ 28 mai IMar.-UMAJ: Dahir nO 1-9(1·210 porlnnt promlll!,;lItÎon de la loi 0° 63_90 
porlant approbation. quant au principe. de la rntificnlion de ln con\'cnlion relative à 
l'khangc des productions IlbrrÎcoleS entre les EtalS membres de l'Union du Maghreb 
Arabe. faite 11 Alger le 23juillcl 1990. BORM{42\OJ, 7n193 :33 1. 

Énergie 

- 20 février (Alg .• i\l ar.): signature d'un contraI pour la fourniture d'électricité 
algérienne au Maroc.MM, no140. 

- 28 mai (Mar .• Alg. l : Dahir n~ 1-90-189 portant publiclllion du protocole d'nccord 
fait à Fèslc8févricr 1989 relatif à la création d'une Soci6té algéro-marocaine d'éludes du 
gazoduc ~ l aghreb-Europc. BORM (4210), m/93: 329. 

Transport 

- 8 mars IThn.·UMAl : Loi nO 93-19 porl:,"t ratification de la com'cntio" relati\'e il 
la rcconn:lissanœ réciproque des pennis de conduire, conclue cntre les Etats de rUnion 
du Maghreb Arabe. JORT (20), 1213193 : 371 . 

- 19 mars rI\m.·:\tau. ) : signature d'un ut"rord de coopération dans le domaine deI; 
Iiaisonll aériennes entre les deux pays. MM., nO 140. 

- 28 mai (Mar.·UMM : Dahir nO 1·9(1·208 portant promulgntion de la loi nO 61·9(1 
pl>rtanl approbation. quant au principe. de la ratification de la rom·ention deI! Etats 
membres de l'Union du Maghreb Arabe relative aw: transports terrestrCl\ de \·oyageurs ct 
de marchandises ct au transit. rait li Alger le 6 mai 1990. BORM (42101. 717193 : 331 . 

- 2 août tTun.·AlgJ: Loi nO 93·89 portant ratification d'un Ilccord de coopération 
dans le domuine du transport ct de la navigation maritimes, rondu entre la Rtlpublique 
Tunisienne Cl la IMpublique Algérienne Démocratique ct Populaire. JORT (58). 61819: 
118. 

- 28 novembre IAlg .. 1\m.l: décret présidentiel nO 93·287 portaul ratificntion de 
l"aœord de coopération dans le domaine du transport ct de lu novigution maritime eutre 
la IMpubliqul! Algérienne Démocratique et Populaire et la République tunisil!llIw. signé li 
Alger. le 22 avril 1993. JORA (i9 J. 1/12193 : 4. 

Communication 

- G mars (Alg .. Ui\lA): Décret présidentiel n" 93·7\ port!!U! rnt.iliculion de l"ac\.c 
constituti r du centre ré"rional de télédétoction des Etats d'Afrique du Nord (CHTAN I, 
~i,,'llé li Thnis le 6octobrc 1990. JallA (151, il3l93 : 4. 

Jus tice 

- 8 murs (Ton.·UMA) : Loi n" 93·20 l)(lrtant ratification de la t"fln\'cntion port.1.nt 
surie r()b'irne unifurmede formation dllilS les instilutsdll magistrature ct oon cluf'cntre 
les Etau de I"Union du Maghreb Arabe. JORT (20), 1213193 : 371. 

Santé 

- JO juillet (Alg .. Ton. ): accord de cool>éralion dans les r~rions fronwlièrf'S. MM. 
n" 142. 
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Social 

- 2 août (Tun.-Alg.l: Loi nO 93-83 portant ratification d'une convention dans le 
domaine de prevoyance sociale conclue entre la République Tunisienne et la République 
Algérienne Démocratique ct Populaire. JORT (58), 6f&I93 : 118 

J eunesse 

- 28 mai (J',Jar. -Tun. l : Dahir nO 1·88-127 portant publication de !'acœrd fait à 
Rabat le 18 mars 1982 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 
de la République Tunisienne portant création de _l'Agence maJ"OC()-lunisienne pour la 
jeunesse •. BORM (4210), 7n193 : 329. 

Culture 

- 19 mars(Tun.-"lau. ) : signature d'un acoord portant sur la mise A disposition par 
la 1ùnisie d'une station en Mauritanie pennettantde capter les programmes detéJévision 
tunisienne. ainsi qu'une assistance tunisienne dans les domaines du théâtre et de 
l'enseignement musicaL MM, nO 140. 

ALGÉRIE 

Re la tions internation a les 

ONU 

- 10 avril: décret présidentiel n" 93-99 portant ratification de la convention cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques adoptée par l'Assemblée générale des 
Nations Unies le 9 mai 1992. JORA (24). 2U4/93 : 4. 

Économi e inte rna tionale 

B/RD 

_ 6 :lVriJ: décret présidentiel nO 93-98 approuvant l'avenant du 10
' mars 1992 à 

l'accord de prêt nO 2808 AI. signé le 24 juin 1987 à Washington DC entre la Hépublique 
Algérienne Démocratique et Populaire eL la Banque lnt.ernationale pour la Rœonstruc
tion et le Dé veloppement pour le financement d'un cinquième projet routier. JORT (23 ). 
1814/93:8. 

- 9 mai: décret présidentiel nO 93·99 portant approbation de l'acCQrd de prèt 
n" 3561 AL signé le 17 mars 1993 à Washington OC entre la République Algérienne 
Démocratique et Popul:ti re ct la Unnque Internationale pour la Reconstruction ct le 
Développement pour le financement d'un projet d'aide à la finition de logements ellLU 
développement du sœteur de l'hlLbilat. JORA (3 1). I 2I5f93 : 4. 

_ 28 juillet: décret présidentiel nO 93- 190 portant approbation de J'accord de prèt 
nb 3405 AL signé le 6 novembre 1992 ft Washington DC entre la République Algérienne 
Démocratique et Popu laire ct ln Banque Internationale poUl" la Reconstruction et le 
Développement pour le financement d'un projet de dé\'eloppement des régions saha
riennes. JORA {5 1), 1/8/93 : 4. 

- 24 août: la BIRD annonce le déblocage en sept.embrc de 200 MS pour le 
financement de logements. MTM,27/8/93. 
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_ 26 décembre : décret présidentiel n O 93-327 portant approbation de raccord de 
prêt nO 3573 AL signé le 15juil1et 1993 à Washington OC entre la IMpublique Algérienne 
IMmocratiqllc et Populaire et la Banque Internationale pour la Reconstruction et le 
Dëvelollpcmcnt pour le finanœment d'un projet d'appui à renseignement fondamentol et 
secondaire. JORA. (86), 2 12193: 4. 

Mrique 

BAD 
- 6 a'Til: décret présidentiel nO 93·i6 portant approbation de 1'aœord de prêt 

nO B/ALGIRTE/92115 signé le 26 novembre 1992 à Abidjan entre la IMpubliqucAlgéricnne 
Démocratique ct Populaire et la Banque Africaine de Développement pour le financement 
du projet de renforcement routier ct d'appui à l'entTf!lir!n ct la gcs tiondu réscauroutier. 
JORT I2<1 ), 1&'4I93: 5. 

- 16 septembre : prêt de 220 MS pou r financer la construction de barrages. MM, 
nQ 142. 

- 28 oclobre: prêt de 29 MS pour financer l'équipement des ports. MM, nQ sp. 
]tr tri m, 94, 

- 26 déœmbre: dêttet présidentiel nQ 93-318 portant approbation de l'acrord de 
prêt nU BlALGIBAW93119 signê le 17 septembre 1993 à Abidjan entre la République 
Algérienne Démocratique et Populaire et la Banque Africaine de Développement pour le 
linanœm~nt du pl"Qj~t d~ construction du barrage de Koudiat Acerdoune dans la wilaya de 
Bouira. JORA (871, 29112193: 20. 

_ 26 dœembre : décret prés.identiel nU 93-319 portant approbation de raccord de 
prêt n~ BJALCJHYD-AGRI9311S signé le 17 septembre 1993 Il Abidjan entre la République 
Algéricilne Démocmtique et Populaire et la Banque Africaine de Dé\'eloppement pour le 
financement du projet de construction du bnrragc hydro-agricole de Sidi l\ r hamed 
Ben-Tailla dans la wilaya de Ain-Dena. JORA (87), 29/12193 ; 35. 

FAD 

- 23 juin : décret présidentiel nO 93,151 apllrouvant l'accord de prêt 
n" F/ALG/AlIDTN9213 signé le 8 mai 1992 à Abidjan entre la République Algérienne 
l:>émocratique et Populai re ct le }-'ond Africain de Développement pour le financement du 
projet d'appui institut.ionnel au Centre de développement des t(.'Chnologics avanœes. 
JORA (43I, 2916J93: 4 

A{riqllc du Sud 

- 29 octobre; établissement. des relations diplomalique~ IIvec l'Afrique du Sud. 
MMnosp.l or trim. 94 I, 

Erylhrée 

- 4 mai : l'Algérie reconnaît l'indépendance de l'F.rythrec, MM, nO 141 . 
- 23 août : établissement des relations diplomaLiques. MM, nO 142, 

Souda Il 

- 27 mars : l'Algérie rompt les relations diplomatique8. MM, nO 1,10, 

Amé rique du Nord 

Cl/Ill/da 

- 26 avril : signature d'un contrat de rcc:: herche et d'exploitation d'hydrocarbures, 
d'un montant de 34.5 MS ctd'une durée de 10 ans entre la compagnie Petro-Canadro et la 
lIOciété nigérienne Sonatrach. (PGA. 151111931. 
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États-Unis 

- 15 8nil : achat par l'Algérie de 200 000 tonnes de blé subventionné_ MM, 
nO 141. 

- 26 mai; achat de 75000 tonnes de blé subventionné supplémentaire. (MM, 
nO 141. 

- 21 juillet: décret présidentiel nO 93-179 portant ratification de la Convention 
consulaire entre Je Gou\'ernementde la République Algériene Démocratique et Populaire 
et le GaU\'ernement des États-Unis d'Amérique, signée à Washington le 12janvier 1989. 
JORA (49), 25n193 ; 5. 

- 31 juillet: sib'TIature du contrat de construction du tronçon algérien du b'8zoduc 
MAghreb- Europe et du protocole d'accord créant une société mixte chnrgée des études et 
de ln pO!IC des pillCs-linesentre la firme Bechtd ct la Sonatrach. MM , n" 142. 

Asie 

Japoll 

_ 20 février : sib'llatured'un contrat de 129 M$ pour la rénovation des installations 
de traitement de gaz naturel de Hassi R'Mel dam~ le sud algérien entre Mi18ubîchi ct la 
Sonatrach. lITM. 26/2193. 

_ 22 février : ratification du contrat de 110 MS consacré Il la rénovation des 
installations gazières dans le sud algérien entre le! entreprises JGC. Iloshu ct la 
Sonntrnch. MTM, 2612193. 

_ Avril : prêt de 900 MS de rEximbank à la Sonatrach. AlTAI, 3&4/93. 

- 28 juillet; signature d'un contrat de 6.5 MM de dinars pour la oonstruction à 
Hassi Mcssaoud de deux usines de réeupération de gaz propane liquéfié entre IC!I 
entrcpriSCII JGC, ltoshu ct ln Sonatrach. MM, nO 142. 

_ Septembre; trois institutions de leasing japonaises font bénéficier l'Algérie 
d'uneopération de rcprofilage de dette. AlTAI, 2419/93. 

_ 28 novembre: I"Eximbank accorde deux conventions de crédit totalisant plus de 
400 MS pour le soulien d'un programme de développement de la chaine GPUcondensats 
engagé pnr I"entreprise nationale algérienne et qui prévoit le dt'lveloppement de Il 
champs de gaz humides. MM, nO sp., 1er trim. 94. 

Europe 

CE 

- Mai: don de 121\1 d'écus pour le développement de la pêche dans l'ouest du pays. 
M7'M , 14/5193. 

_ 29 juin ; crédit de de 60 M d'écus pour la construt'tion d'un barrage en terre de 
Hnmman Bourhndjnr, au sud d'Oran. MM. nO 14 l. 

_ 29 juin: financement à hauteur de 200 M d'écus du tronçOn algérien du gazoduc 
Maghreb.Europe, au titre de la coopération financière horizontale de la CE 8\"CC lC!l pays 
tiersméditcrranéens. MTM,9f1I93. 

_ 4 juillet ; crédit de 70 ro.-tS pour le financement de la construction d'un barrage. 
MTAI ,16f7193. 

- Octobre; don de 30 1\1 d'écus par le Comité Méditerranée de la CE pour le 
finarK:Cmentd'un projetd'intrantsagriooles. 

_ 27 décembre; a ide de 130 M d'écus pour le développement agricole. MM, nO sp .. 
l or trim. 94. 
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Allemagne 

- 12 jan\1cr: signature de deux contrats d'exploitation Cl de prospC!Clion sur un 
Cniplaccmcni $Îlué il l'est du I,risemcnt pétrolier de Hassi i\lcsS.1Oud.cntreu nroru;ortium 
allemand ct la Sonatroch pour un investissement global du consortium de 27.8 1\1$. 
Sign:uure ~alcmcntcntre les deux parties d'une convention d'éludes de raisabilité Id'un 
coût de 4.6 MS) poUf améliorer la rêcupération d'hydrocarbures. MTM, 2'2fU93. 

_ 23 mai 1993 : docre! presidentiel nO 93- 124 portant ratification de raccord de 
coopération linancihc si~,'né à Alger le 8 décembre 1991 entre le Gou\'crncmcm de la 
IMpubliquc Algérienne Démocratique ct Populaire ct le Gouvernement de la République 
~'édéralc d'Allemagne. JORA (34 ), 2315193: 9. 

f;spagl/.f 

- 30 jnm·jcr; signature d'un contrat pour la réalisation d'un b ... -.r rage dans l'esl 
algl5rien ent re l'entreprise Dragcdos CL l'Agence nationnle des bll rmge~ al/,otrien~. MM. 
nO 140. 

- 4 mai : signalured'un accord pour l'achat d'un car-ferry. financ6 à 50 1,"1 parun 
crédit du goul'ernement espagnol, entre l'Union navale de Levante et l'entreprise 
algérienne de trnnsport maritime de voyageurs. MTM, 14/5193. 

- 8 juillet : crédit de 500 MS pour le financement des importations albtériennes cn 
provenance d'Espagne. MM, nQ 142. 

- 22 octobre: prêt de 200 MS pour rachat d'un ferry boat espagnol et le 
financemen t d'lin projet polyéthylène. MM. nO sp. I ~·trim. 94. 

- 26 décembre: décret présidenlÎel nO 93·3 17 portant a pprobation de l'llcœrd 
clldre entre le ministère char/,'é des Finances et ]"J nstitut du Crédi t Officiel {lCO, du 
Hoyaume d·t:sprtgne ct de l'aceord technico-bancaire entre la Ba nque All,oérienne de 
Dé\'elollpcment ct l'Institut du Crédit Officiel (ICQ) du Hoyaume d'ESJmgne signé!l le 21 
octobre 1993 il Madrid relatifs au financement du projet polyéthylène haute densité 
l PEIIO) de Skikda de la société méditerranœnnc des polymères. POLYME D _. société 
d'6conomie mixte. JORA (871. 29!l2l93 : 4. 

"'ml/ce 

- 13 février: conlirma tion de l'aide «onomi(lue el commerciitle accordœ fi 
I"AIj.,>érie: apport de 5 ;\"rMF de crédits rommerciaux au rou rs de I"nnnéc ( 1 MM de crédî\.;l 
agro-ali mentaires. 1 MM pour le financement d'impoI"tntions automobiles. de pièces 
détnch&-s et de médicamcnts - t ra nche déjà O\l\'erltl mais non cocol'e utilis(oc -. BOO 1\1 
I)our les hicns dtlconsomnmtion. 2.2 i\li\! pour crédits di'·ers). Signature d"tlll protocole 
financier spécial de 1 1\ IM F pour rnide 11 la b..'tlant'C deg l)Ilicmcnl.H ILins; (JUil III 
Iinnncemenl dïnfrasctructures d·équi pement. ct d'un pmlOrole de partl!nuriatde 100 MF. 
MM . nU l ,W. 

- 24 fêvrier: tlccord de coopér1ltioo cntrc le mini stèrc frnn"tlÎ s des AITaires 
('lrangèreH et III ministère algérien de ln Jeunesse ct des SllOrl./l pour renvoi de 1.';0 
~pn .... ifs IIlgéricns cn France. II/TM. 51:1/93. 

- 21 juin: rlchal de 175000 tonnes de blé il lu Frunce drillS Ic cadre d'un crédit 
gurnnli Imr ln COFACE:. MTM. 217/93. 

CrC/llrle·Bretagne 

- Février : s ignuture d'un contmt d'el'l,loitation ct dc part:lgc dll product ion pour 
un im'c,otl!!SCmenl minimal d'un monL,.lnt de 45 MS entre Irl Bi> et ln Sonatrttch. l'GA . 
1511/93 

Grèœ 

- 9 m[lr~ 1993 : d(ocret présidentiel n~ 93·76 portant ratific:oticm de raceord de 
cClOpénltion culturcl le cntrc le GoU\'erncmcnt de la Répoblique AIgérif'nne Démocratique 
et POllulairc et le Gouvernement de la République Hcllé nique, s igné à Athènes le 22juin 
J!J88. JOUA 116'. 1013J9J: 3 
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Italie 

- Signature d'un acrord pour la réalisation d'un barrage dans J'oued de Tafna, 
ouest algérien, entre la société Condotte d'acqua SPA et J'Agence nationale algérienne des 
bnrrngcs. 

- 13 juillet : don de 7.43 MM de lires sous rorme d'équipement et d'nssistance 
technique à Ilnstitul Algérien des Arts graphiques. MM, nQ 142. 

Portugal 

- lCrjuiliet : signature d'un prolocoleen vue de la fourniture annuclle de 2.4 Jl,IM 
de ml!tres cubes de gaz naturel au Portugal entre l'Étnt portugais et la Sonatrach. MM, 
n Q 1<12 . 

Région 

FADES 

- 26 décembre : décret prêsidentiel nO 93-328 portant sur l'approbation de raccord 
de prêt sil,'l1é le 14 avril 1993 à Damas entre rétablissement publie SONELGAZ et le 
fondl; arabe de dé\'cloppcment économique ct social (FADES) pour le finnnœ ment du 
projet d'interconnexion de Béchar au réseau électrique national et de "attOrd de garantie 
s'y rapportant, s igné le 14 1l\'ril 1993 à Damas entre la République Algérienne 
Démocratique et Populai re et le Fonds Arabe de Développement économique et social. 
JORA (87 ), 29/ 12193: 4 

FMA 

- 15 mai : prêt de 2.8 MS pour financer lïmporlation de produiu a limentaires 
man)ClliO!~. MM. n" 141. 

- 2 1 juillet: don de 30 MS pour financer ln construction d·un barrage, MM, nO 142. 

d . Égyp~tl , I:,~~~~~~irêt de 8,3 MS pour financer l'importation de métaux cn provenance 

m!) 

- 25juin : prêt de 34,5 r. IS à la Sonelgaz. MM. n" 141 . 

OAT 

- 6 mars 1993 : décret présidentie l n" 93-72 portant ratifiention des nmendcments 
il lu t"t)Jlstitution de I·Organis.1tion Arahc du Travail adoptés par le 1 77~ con",'rl!1I ambe du 
t ravail, Rllb,'l\ 16-13 mars 1989)_ JORA (15 ), 713/93 : 8. 

Ambie Saoudite 

- 3 août: don de 9, 12 MS du Fonds Saoudien de Développement pou r le 
IinunccmenLde logements, MM. nO 142, 

Abou Dhabi 

- 13juillet: prêt de 30 l'o lS_ MM. n" 142_ 

Êgyple 

- 25jui n : sommet algérien au Caire. MM. n" 141 . 
- 19 j uillct 1993 : décret présidentiel nO 93-174 port/lIlt rutification de la conven

tion de coopération économique et technique entre le Gou~'tlrnemcnt de la Répuhliqutl 
Algérienne Démocratique et Populaire et le GoU\·ernement de 10 IMpubliqutl Arabe 
d·~:gypte, s ignée au Caire, le 15 octobre 199 1. JORA (48). 2Jn193: 4. 
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- 19 juillet 1993 : décret présidentiel nO 93-175 portant ratification de la rom'cn
tion de coopération scientifique et technologique entre le (iou\'Cnlcmenl de la Républ ique 
Algérienne Démocratique et Populaire ct le Gou\'ernement de la République Arabe 
d'Egyptc. signée au Caire, le 15 octobre 1991. JORA (48), 21nl93: 6 . 

Jral! 

- 27 mars : rupture des relations diplomatiques. MM, nO 140. 

Koweït 

- "juillet: le Fonds koweitien de développement accorde un crédit de 30 MS pour 
la construction d'un barrage. MTM, 16n/93. 

Thrquie 

- jcr allril:prêt dc lOOMS.MM,no 141. 

LIBYE 

Relations internationales 

ONU 
- 8a\'ri l : le Conseil de sécurité proroge l'embargo aéric ll . MM. nO 141. 

- 13 août: le Conseil de sécurité accorde un rlOU\'cau déla i à la Libye pour sc 
conformer [lUX résolutions de l'asscmbU!e générale de l'ONU. MM. n O 142. 

- Il no\'e.mbre : adoption ( II voix pour e.l 4 abstention) de. la résolution 883 du 
ConseH de sécurité de 1"01\'11 \isanl le. renrorce.me.nl de l'emb:lrgo militaire. MT"'. 
31 12193. 

CIJ 

- 14 novembre: d(!but de l'examen du contentieux de 10 mlllde. d·t\ouzou. MM. 
nO l ,II. 

OUA 

- 30 juin : r(!solution 3ppclant la levée. des sanctions du Conseil de sécurité de. 
l'ONU contre la Libye. MTM, 9n193. 

ArritlUe 

Er)'lhrec 

- 29 avril ' rc.connaissance de l'Érythrée. MM, n" 141. 

MC/ Ii 

- 30 août : signature. d'un accord de coopération konomique et culturelle. MM. 
n" 142. 

Niger 

- ' 5jui n : dœision de dé\'e.loppcr 13 coopération œonomique,liancière ctoommer. 
cinle.. MM , n" ' .11 
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Soudan 

- Mai: relance des accords de complémentarité, investissements industriels et 
agro-alimentaires au Soudan et création de chambres de commer« mixtes. MM, nO 14 l. 

Tchad 

- 10 juin : le conseil supérieur de t ransition du Tchad rejette l'accord général de 
coopération signé le 2Q novembre 1992. MM. nO 141. 

Asie 

Co,"", 

- Juillet : la société de construction Dong-Ah signe un contrM de 820 M$ pour la 
construction de systèmes d'adduction d'eau à Tripoli. M7'M, 9nt93. 

Australie 

- 29 juin: le\'ée du blocus commercial imJXlsé à la Libye depuis 1986, mais 
maintien des nctuelles sanctions de l'ONU. MM, nO 141. 

Europe 

CEE 
- Septembre: conclw;ion d'un prol.ocOle de coopération parlementaire 

Allemagne 

- }ff février : une société libyenne achète 80 % du capital d'une société al lemande 
pétrolière. MM. nO 140. 

France 

- 8 septembre: signature d'un contrat entre ln compagnie Thtal et la compagnie 
pétrolière nationale libyenne pour la mise en place d'une unité pilote afin d'évaluer les 
réscrves de Mnbrouk. MTM, 1019193 

Hollande 

- l '" octobre: la Libye cède le contrôle du groupe nécrlnndnis Qilinvest. MTM, 
8110193. 

Italie 

- 23 août ; accords de coopération prévoyant le développement du champoff-shon! 
de Bouri et l'ajout à celui-ci de lrois ou quatre pl ates-formes de pompab'C. MM. nO 142. 

- Sept.embre : signnture d'un accord portant de 19 à 30 % tn part du groupe 
pétrolier italien ENI-Agip. MTM. 1019/93. 

Région 

Égypte 

- 8-11 jan\-ler: fermeture des frontières t.errcStres avec: t ' ~gypte en signe de 
protestntion contre l'embargo. MM, nO 141. 

- 19-29janvier: IiOmmet MoubaraklKadhafi à Alexandrie MM, nO 140, 
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- 24 mars: signature d'unecom'cnlion d'exlradition MM. nQ 140. 
_ 9 juin: rel.3blisscrncnt (pour raisons de sécurité) des p.1.'!scporl$ entre les deuN 

Ilays. MM. nO 141. 
_ 26 juin : approbmion du prot.orolc signé le 26 ré\'rier 1992 entre la GJALPS et la 

Hépubliquc arabe d'Eg)lltc, portant accord de coopération en m3tièrc judicinirc chile CI 
pénale. JIl I14 ). 2616193: 546-578. 

Liban 

_ 28 m:.i : conclusion d'un prolocole d'(Ieçoru. MM. nD 14\. 

Syrie 

- 6-9 févrie r : deuxième session de la commission mixte : signature d'une série 
d'accords de coopérlilion. MM. nD 140. 

MAROC 

Économie internationale 

WRD 

- 2 lwril : \'crscrncnt de la deuxième tranche (2 15 MS) de finanœment d'un projet 
d'anul liomtion des structures du réseau d'irrigation 11 tnl\'c rs le ","ys. MM. nO 140. 

- Il juin : pret IJOur le développement du logement social ( 130 MS). MM. n" 14 1. 

- 11 jUill : prêt pour l'amélioration du foncti onnement des autorités rébrionales 
11O-I)IS). MM, nn I41. 

- 2juillet : décret nO 2·93-408 approU\';lnl raccord eondu le 29 avri l 1993 entre h· 
llo)'lIunM' du Maroc et la B,mque Internationale pour la Hecons Lruction ct le Dé\'eloppe· 
ment pour la gllnlntÎe du pret de 100 millions de dollars E.U. consenti par la BIHD il 
l'Offin: National des Postes ct Télécommunications pour la restructuration du st.'Ctcur des 
télécommunications. HORM (42121, 2In/93: 376. 

- 27 juillet: décret n" 2·93·524 upprouvnnt l'aCCQrd cunclu le 14juin 1993 e nl ro 1(' 
I<oyau me du ~Iaroc ct la B:.nque Internationale pour la 1{()t.'Onslruclion et le o.s'·eloppe. 
ment pour ln garantie du prêt de 40 millions de dollllrs US t'Onsenli par Illdite I);.nque IlU 

Crédit Immobilier et Ilôte!ier pour le finrmecm ent du projet. d'amé nagement de Lermins 
dCSlinés !luxrumillcsàfaiblere,·enu.JJORM f4216l, I8/8/93:440. 

- 27 j uillet: décret n" 2·93·525:1pprouw1I1t l'uceord COllclllle 14juin 1993cnLre 1(' 
I{OYllumc du '\ Iaroc et la Banque Intem;' lionul() pour la HccOnsl.l"uction ct le Développe. 
,tlCnt poul'la garanticdu prelde 12 miUionsde dollnl'!l USconrrenti Imrladitcbllnqueil 
lu Société Générale i\larocaînc de B:mque pour le finunt'Cmcnt du projet d'omé nu/,'Cment 
de te rrl.ins destinés aux ramilles il faible revenu. HOltM (,12 16), 18/8193; 441. 

- II auùt : décret n~ 2·93·523 opprou\'unt raccord de luilt condu le 14 juin 199.1 
entrl! le HOy:Hune du i\laroc ct la Banque Internationale pour ln Reconstruction ct le 
1)é\,clol)l>cmcnt IlOrl:ml sur un montanl. de 66 MS pour le financement du projet 
d·umem.gcmcnt de terrains dest inés aux familles fi raible l'en:>nu . /JOUi\! 1,12 18). 1/9/93 : 
153. 

- 11 août : d&-ret n" 2·93·564 approuvant raccord de pret porta nt sur un montant 
êqUl"u lent à 4 MS conclo le loi juin 1993 entre le ltoyHume du Maroc c t 1:1 Hanque 
Intc rnlltlom.le pour la Ileconstruction et le Dé" eloppcmenl. nOlrM (421 8). 119193: 453. 

- II ao':' t : décret n" 2·93·565 approu\'ant raccord de pret portant s ur un monl:lnl 
('(luh'HlenL il 215 MS condu le 1·1 juin 1993 entre le Hoynumc du ManI( etlo Hunque 
mternatiormle pour ln reconstruction ct le dé'·cloppemenl. IJOR'" 1<12 18), 119ftJ3 : '154. 
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- 27 août: décret n"' 2-93-591 approuvant ['accord conclu [e 14 juin 1993 entre le 
Royaume du Maroc et la Banque Internationale pour [a Reconstruction et le Développe
ment pour la garantie du prêt de 100 M$ consenti par ladite banquc au Fonds 
d'Equipement Communal au titre du premier projet de financement municipal. BORM 
(4220), 1519193:485. 

- 17 septembre: prêt pour la réalisation d'un projet de protection de l"envimnnc
ment (6 M$), MM. nU 142. 

- 26 novembre: prêt pour développer l"investissement dans les zones rurales 
( 100 M$ l, MM. nUsp., ICr trim. 94. 

- 26 novembre prêt pour améliorer la distribution de reau (160 MS), MM, nG sp. , 
]Cr trim.94. 

SFI 

- Février: prêt pour la construction d·un hôtel de luxe à Marrakcch 14,7 M$) 

- 10 juin: ouverture d'une ligne de crédit à long terme à qmltrc sociétés 
marocaines de crédit bail en vue de la création d'emplois au l'broc 170 M$), MM, nO 141. 

Afrique 

BAD 

- 29 avril: décret nO 2-93-182 approuvant l'aceord de prêt de 18,5à·] UCB conclu le 
25 janvier 1993 entm le gouvernement du Royaume du Maroc et la Banque Africaine de 
Dth·cloppementpour \e financement du projet de renforcementdesso insde santé de base 
en zone rurale dans dix pro\'inces. BORM (4203), 19/5 /'J3: 192. 

- 26 mai: prèls respectivement de 98 et 28 M$ pour financer des projets 
industriels et touristiques. 

- 21juillet: décret n"2-93-522 approuvantl'acoord conclu le 6 avril 1993 entre le 
Hoyaume du Maroc et la Banque Africaine de Développement pour [u garantie du prêt 
d'un monto'l nt de 7QM d'unités de compte BAD eonsenti par celle banque à l'Offiee 
Nationul des Aéroports. BORM (4214 ), 4/8193 : 415 

- 27 juillet : déuet n" 2-93-482 approuvanll'accord oonclu le 13 mai 1993 entre le 
Hoyaume du ManH; et hl Banque Africaine de Développtlment pour la garantie du prêt 
d·un montant de 70M cl·unités de compte BAD consenti par cette bunque à la Banque 
Nationale pour le Développement Economique. /JORM (4216J, 18/8193: 440. 

- 27 juillet : décret n" 2-93-483 approuvant raccord oonclu le 13 mai 1993 entre le 
Royaume du Maroc et hl Banque Africaine de Développtlment pour la garantie du prêt 
d·un montant de 201'1 d"tmités de compte BAD consenti par œtte banque à la Société 
Générale Milrocaine de uanqull. BORM (4216), 18/8/93: 440. 

_ 15 octobre : dêcret nU 2-93-772 approuvant 1·accord de prêt à la consolidation de 
rajustement structurel conclu le 23 septembre 1993 entre le Royaume du l'broc et la 
Uanque Afric;linll de Développement portant sur un montant de 1001\1 d'unités de eompte 
BAD.IJOf?M (4227 ), 3!11./93: ü22 

FAD 

- 29 avril : dêcret n" 2·93- 183 approuvant ruœord de prêt de 20M UCF conclu le 
25 janvie.· 1993 entre III l.'Ouvernement du Royaume du Maroc et le r onds Africain de 
Dé \'elopptlmllnl pour le financement du projet de renforcement des soins de santé de b.'1se 
en zone rurule dans dix provinces. BORM (4203), 19/5193 : 192. 

Kenyo 

- 8juin: signature d·un accord cullUrol, scientifique el technique. MTM. 1&'6193. 
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Moli 

- 30 mar!! : signature d"un acrord de coopérat ion en matière d'aménagement. de 
formation professionnelle ct de promotion lOu ristiquc. Ml'M. 214193. 

Tcha(/ 

- 18 (cvricr : don marocain de 65 tonnes de produits alimcnt.'tircs, pharmaccull' 
qucsct dcfoumiturcsscolai rcs, MM,n" 140. 

Madagascar 

- 6 mai: instmlTation de relations de coopération. MTM, 1415193. 

Niger 

- 18 février: donc marocain de 65 tonnes de produits alimentaires, phnrmaccuti
qucsct de fournitures scolaires. MM, na 140. 

Amérique du Nord 

États-Unis 

- 21 janvier : prel de ruSDA, de 20),18 destiné au finan cement des imponations 
d'ori~,'ine nméricaine. MM. nO 140. 

- 18 jan\1cr : concl usion d'un avenant c ntre l'entreprise amëricaine Bœing ct la 
compagnie lIéricnne Royal Air Maroc: aux t.crmcs duquel la compagnie marocaine 
commande six Bœings. MTM. 2911193, 

- 27 jam'ier : achat de soja aux Etats-Unis li des prix sub\'enlionnl!s. MM, nO 140 
- 18 ft!vrier, 10 mai , 1'" juillet, 11 septembre : achat de bit! nUl[ Elats-Unis à des 

prix subventionnl!s. MM, n" 140. 141 . 142. 
- 22 avril : don de3 MS pour la fonnnti on, MM, n" 141. 

- 19 octobre: signature d'un wntml entre rONE et le groupe Amt! ricano-bclgt> 
At~S Tracatabcl pour un projet de centrale (600 M$), MM, n" sp .. l"" trim. 9'1. 

Asi e 

Japoll 

- 20 llIal'll : donjaponaisde475Mde yens pour la forlllationdans le domainedeln 
pêche. MM, n" 140. 

- 29 juillet: prêt de 125 MS pour le finanooment de projets ngricolcs et de pêche. 
MM,n" 14 2. 

- 3 septembre : signature d'un protocole d'accord de recherche ct de dliveloppe. 
mentdel'aquacultureenMéditerranlie. Ml'/II,lOl9I93. 

Europ e 

CEE 

- 19 fév rier : d&rct nO 2·93·25 approuvant le contrat conclu le 2 1 d&embre 1992 
entre le Royaume du Ma roc et la Banque Européenne d'Invest issement pour la ganmtie 
du prol de 8O~1 d'&us consenti p.'u ladite banque il. l'Offiee National des 1'oslt'5 et 
Téllicommunications pour accroitre les capacités dCl! résellUl( de tlill-<:ommunications 
nnlionaux et Înte rnotionauJ( du Maroc. BORi\', \41!).II, 1713193: 85. 
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- 28 mai: versement de 660 MFF au titre de l'accord de pêche Maroc·CE. MM, 
nO 141. 

- 23 juillet: aide non remboursable de 80 M d'écus pour aider à la réduction des 
besoins de financements ext6rieurs et atténuer les effets du PAS. MTM, 3017193 

- 27 août : décret nO 2-93·592 approuvant le contrat de cautionnement con clule 
15juin 1993 entre le Royaume du Maroc et la Banque Européenne d'Investissement pour 
la garantie du prêt d'un montant de 60M d'écus consenti par ladite banque à l'office 
National de l'Electricité destiné au financement du projet . Eld.cnsion du réseau 
électrique _, BORM (4220), 1519193: 485, 

- 14 octobre : décret nO 2·93·513 approuvant le contrat de cautionncmentcondu le 
25 mai 1993 entre le Royaume du Maroc el la Banque Européenne d'Investissement pour 
la garJ.ntie du prêt d'un montant de 50M d'écus consenti par ladite banque à la Caisse 
Nationnlc de Crédit Agricole pour le financcment de projets de petite et moyenne 
dimension dans le secteur agro.industriel et de petits projets individuels dans les secteurs 
agricole, de l'artisanat et de la pêche côtière. BORM (4227), 3/1 U93: 622. 

- 7 décembre: signature d'une convention de financement de 67 M de dirhams 
avec la Banque Centrale Populaire pour la création d'emploi. MM. nO sp. leT trim. 94. 

- 7 déeembre : s ignature d'une cenvention de financement de 32 M de dirhams 
avec la Caisse Nationale de Crédit Agricole. MM, n" sp. l'" trim. 94. 

- 7 décembre: signature d'une convention de financement de 26 M de dirhams 
avec le ministère de la Santé publique pour le développement de la santé maternelle et 
infantile ainsi que la planification du pays. MM. n" sp .. 1e r trim. 94. 

Allemagne 

- 31 mars: décret nO 2·93· 136 approuvant le contrat condu le 27 janvier 1993 
entre le Royaumedu Maroc ct la Kreditanstalffür Wiederaulbau pour la garantie du prêt 
de 35 M de deutschmarks consenti parcetie institution à l'Office national de l'cau potable. 
BORM (4197), 7/4/93 : 149. 

Bosnie·Herzégovine 

_ 26 février : établissement des relations diplomatiques. MM, nO 140. 
- 10juin: envoi marocain de 171.5 tonnes de produitsalimentairesetpharmaceu· 

tiques.MM.no 14 1. 

Espagne 

- 8 avril: décret nO 2·92·997 portant approbation de la convention conclue à Rabat 
le 17 juillet 1992 entre le gouverement du Royaume du Maroc et les Sociétés ENAGAS ct 
SNPP concernant la construction. l'utilisation et l'exploitation du ga7.oduc Maghreb
Europe et dcs installations annexes pour le lransitdu gaz naturel à travers lctcrritoire 
marocain ainsi que l'addenda ct l'échange de lettres annexés à ladite convention. BORM 
(4199),2114/93 : 170. 

- 26 juillet: signature d'un accord de partenariat entre l'ONA et le l,'TOupe 
espagnol Central Hispano qui vise à constituer au sein de la Banque Commerciale du 
Maroc un bloc d'actionnaircs de référence. MTM, 6/8193. 

_ 3 1 juillet: accord s ur J'interconncxion des réseaux électriques. MM, nO 142. 
_ 3 décembre: signature d'un accord financier prévoyant l'octroi à Rabat de 

~ facilités financières . ;'t hauteur de 150 MM de pesetas (1 MMS) sur cinq ans. MTM. 
10/12/93. 

Frunce 

- 7 janvier: le groupe français Bouygues obtient le contrat pour l'assainissement 
de la baie de Casablanca (403 MFFI, MTM. 151 1/93. 

- 8 jaO\'icr : rachat de 50.28 % du capital de la société françai!!C de négoce Optorg 
par l'ONA. MM. nO 139. 
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18 février: signature d'un accord entre l'Ilgenoo Maghreb Arabe Presse et l'AgC'nœ 
Frauoo Prcssc pour IïnfOnflation dC' l'agenœ marocaine. A/TM, 2612193. 

- 9 avri l : signature d'une con~'ention de financcmententre le M:ln)C et la Banque 
Nutionale de Paris pour l'achat dï M de tonnCll de blé tC'ndre d'origine fm""lIise. M7'M. 
23/4193. 

·22 avril: le groupe CEC-Alsthom signe un contra t pour l'équipement d'ulle 
centnlleêquipéc au gaz en construction. M7'M. 3014193. 

- ,Juin : la Société Marseilillise dC' crédit crée un ronds commun de placement. 
M'I'M.241l2l93 

- Aoùl : le groupe fra nçais Bouygues est retenu pour réaliser le World Trade 
t'Cnler dc Casablanca. AfTM. 3/9193. 

- 3 scptembre: décret nO 2-93-626 approu\' llnt la con\'cntion de crédit ache teurde 
11727600 FF conclue le 23 j uin 1993 ent re le gouvernement du RO)'llumC du Maroc, 
représenté par le ministre des Finances, elle Crédit Lyon nais pour le financement partiel 
du marché nU i/93IFIN/BUD du 30 mars 1993. BORA! (4220), 1519193 : 485. 

- 2 octobre: signature de t rois accords de coopération dans le domaine aérien. 
MM.nosp.,lrrtrim. 94l. 

Portugal 

- 7 juin: ouverture d'une ligne de crédit de 200 MS au bénéfice des institutions 
financières du Maroc. MM, nO 141. 

- ï juin; signature d'un protocole fi nancier, Mise ft di sposition des banques 
mlll'OCllines de \0 MS pour financer des projets d'in\'es tissement en partcnnriat.. MM, 
nO J,IL 

- 24 septembre: signnture d'accords bilatéraux en nmtière de défense, de WH'aux 
publics, deculture, MM, no l42 

Suède 

- Aout: sil:,'nature d'un contrllt entre l'Office Nationlll des Postes et Télérommum
cations nUirocaÎneset la firme suédoise Eric.son n pour l'extension du rélieau téléphonique, 
MTM, 131 93, 

Suisse 

- t\oilt : l; ib'flature d'un rontrat entre la Cimenterie de l'Orient marocaine et le 
!;'ffiUI)Csuisse I-Iolderbank pour une prise de purticiplltion du !;,n:)ul)Csuisse de5 1'1 dans 
lacimenterie. M7'M.13/8193, 

!légio n 

,.i\JJ,.;S 

- 11 oclub,,!: décret n~ 2-93-78 1 ~Ippl'lluvunt l'nœord rondu le 23 juin 1993 entre 
le Hoyuume du Maroc ct le Fonds Ar-nbc de Dé\'elollpcmenl Economique et Sot.ial pour la 
!,,,mlntie d'un prêt consenti parce fOnds à lu CaisiIC Nationale de Crédit A!:,'l'Îcole en ~'lIe de la 
pnrticipation nu financement du 4e projet de crédit abrrioo1e,130llM 14227 ). 3/ ] 1193: 620, 

Arabie SaOll(lile 

- 22 mars : don s.10udien de 50000 tonnes de blé. MM, nU 140. 
- 8juillet : création d\m Conseil Economi(jue mixte, MTM, 1617193. 

10 aoùt : d«ret n" 2-93-543 approu~'Unt lu t .. "n-ention conclue le 24 juin 199.'3 
porwnt modlfiC3tion de la convention de prêt d'un monlant de 65000000 de roals 
~lI"udicn>! conclue le 19 juin 1989 entre le Royaume du Mnroc et le Fonds Saoudien d{> 
nél'eloppcmenten l'lie de la participation au financement du projet Tal;suoU( 11"1L BOUAI 
142181. 119/93: 454, 
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- 15 juillet: prêi de 3,1 MS de l'Arab T'rade Fund Program pour financer les 
importations en provenance d'Arabie saoudite. MM. nO 142. 

Ira n 
- 13juillet: l'a mbassadeu r du Maroc en Iran remet8eS tettres de créances à 

A. Rafsandjani.MM. nO 142. 

MAURITANIE 

Re la tions inte rnationa les 

ONU 

- Janvier nO 93-07 autorisant le Prés ident de la République il ratifier la conven
tion des Nntions-Unies contre le tmfie illicite de stupéfian18 et de suhstances psycho
tropes adoptée le 29 décembre 1988 à Vienne. JOR/At (799/. 911193 : 113. 

- 20juil1et : lAi nO 93-037 relative à la réprellSion de la production, du tmfic et de 
l'US8b'C illicite des stupéfiants et substances psychotropes. JOR/At (Sil ), 3onl93: 
432-436. 

Économie interna tionale 

FIDA 
- 23 jnnvier : décret nO 10·93 autorisnnt la ratification de l'accord de prot signé le 

18 dCcembre 1992 entre la République Islamique de Mauritanieet le fonds International 
pour le Développement Agricole (FIDA), relotif au fi nancement du projet d'amélioration 
des cultures de décrue. JORIM (807). 3&5193: 345. 

- Janvier : acrord entre la République Islamique de Mauritanie et le Fonds 
International pour le Dé"eloppement Agricole fF IDA). relatif ou financement du projet 
d'oménagementdu PNBA. JORIM (799), 2U1193: 117. 

- Janvier : Loi nO 93-14 autorisant la rat ification de l'accord de prêt signé le 
18 décembre 1992 il Rome entre la République Islamique de Mnuritanie el le Fonds 
Internntional pour le Développement Agricole (FI DA) relatif ou financement du projet 
d'llméliornt ion des cultures de décrue li Maghama, JOHIM (799), 21/ 1193: 118, 

IDA 

- Janvier: Loi n" 93-06 autorisant le Président do ln Hépublique à ratifier l'llct:Qro 
de crédit signé 10 18 septembre 1992 entre la République Islnlllique de Mauritanie et 
l'ASiiOCiation Internationale de Développement (IDA) relntif nu financcment du projet 
d'nlimentalion en cau pot.'lble de NouachotL JORIM (799). 9/ 1193 : 113. 

- Janvier: décret nO 07-93 autorisant la ratificntion de raccord de crédit signé le 
IS septembre 1992 entre la République Islamique de Mnurit.anie ct l'IDA rehltif au 
finnncement du projet d'alimentation en eau poUlble de Nounkchotl. JORIM (799 ), 
1011193 : 122, 

- 4 juillet: lAi nO 93-26 autoris.'lnt la ratification de l'accord de crédit signé le 
17 févrie r 1993 entre la République Islamique de Mouritanie et l'IDA. relatir au 
finoncement du Projet de Développement de l'Industrie de la Construct.ion etde l'Emploi, 
JOR IM (S IOI. 15n193 : 405, 

- 17 jui llet : Loi n" 93-030 autorisant la rntification de l'nccord de prêt sib'llé il 
Washington (USA) le 2jui l1et 1993 entre Je Gouvernement de la IUpublique Islamique de 
Mnuritnnie et l' IDA relatif au financement du projet d'appui à J'enseignement technique 
ct il la formation profcssÎonnelle(PA E.T,f,P,), JORIM (8 1 lJ, 3M193 : 425. 
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- 20 juillet : décret autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à Washing
ton (USAJ. le 2 juillet 1993 entre le Gouvernement de la République Islamique de 
Mauritanie et l' IDA relatif au financement du projet d'appui il l'enseignement technique 
ct il la formation professionnelle (P.AKT. F.P,), JOR/AI (8 11), 3017193; 439. 

Afrique 

- 18 juillet Loi nO 93-033 autoris.1nt la ratification de l'accord port.'Ult création de 
l'organisation inlergoU\'crnemenlale d'information ctdc coopération pour la commerciali
saliOlI des produits de la pêche en Afrique (lNFOPECHE ). JOR/At (8 11), 3Onl93: 427. 

FAD 

- 23juin: Loi nO 93-24 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 
29 janvier 1993 cntre ta République Islamique de Mauritanie et!e Fonds Afric:lin de 
Développement (FAD) relatif au financement du projet de renforcement des soins de santé 
primaires. JOR/AI (809), 3016/93: 389. 

- Jan\'ier: décret nO 4·93 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 
23 juillet 1992 entre les Gouvemements du Mali, du Sénégal, de la Mauritanieetle Fonds 
Africain de Développement (FAD) relatif au financement du projet de consolidation de la 
digue rive droite du barrage de Diama. JORIM (799), 10/1193: 121. 

- Janvier: Loi nO 93 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé Je 23 juillet 
1992 entre les Gou,·ernement.s du Mali, du Sénéb'lll, de la Mauritanie ct le Fonds Africain 
de I~h'eloppcment (FAD) re latif au financement du projet de consolidat ion de la dib'Ue 
ri"e droite du barrage de Diama (O;\IVSI. JOR/AI (7991, 91l193: 112. 

Asie 

Japon 

- 17 juillet: Loi n" 93-029 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé à 
Tokyo (Japon ) le 2 juillet 1993 entre le Gouvernement de la ltépubli{jue Is.lumique de 
Mauritanie et le Fonds Japonais. de Coopération Economique d'Outre Mer IO.E.C.F. l. 
JOIU/II (8l1I,3Of1193:425. 

- 20 juillet: décret n" ]04·93 auLOris.tnt la ratilication de l'uccord de prêt si~:né il 
1bkyo IJapon). Je 2 jumel 1993 entre le Gouvernement de la llëpublique Islamique de 
Mauritanie ct le Fonds Japonais de Coopération Economique d'Outre Mer (O.E.C.F.I. 
JOmM (8 11 J. 30nt93 : 439. 

Europe 

FraI/Cf! 

- 6 fé"rier: signature d'un accord pour un financement de 1,3 l'II FF destiné il 
J'aménagement de J"aéroport de Nouakchott. /IITM, 1214193. 

- 7a\'ril : aidealimentaire. MTM.1O/4193. 
- ]Ojuin : Don du conseil de la ~";on Ile de France pour aider nia formation >lUX 

m~tiers fCminins et à l"artis.tnat. MTM. H1I6I93. 

Russie 

- 18juillet: Loi n" 93·035autoris.tnt la rntilicatio!\ de raccord de coopération dans 
le domaine de la pêche maritime sÎb'llé le 27 juill 1993 entre [a Ité publique 1s1nmh]uc de 
:\Iauritanie et le Gou"ernemcnt de la Fédération de RUilSie. JOR/fII 18] I l. 3M193 : 432. 
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Ukraine 

- ISjuillC!t: Lili nO 93.036 autorisant la ratification de l'accord de coopération dans 
le domaÎne de la pêche maritime signé le Il avri l 1993 entre la République Islamique de 
Mauritanie et la République d'Ukraine. JOR/At (81I l, 3M193 : 432. 

Région 

OPEP 

- Janvie r : Loi n" 93·05 autori sant ln ratification de l'accord de prêt ~igné le 
.. novembre 1992 à Vienne entre la République Islamique de Mauritanie ct le Fonds de 
t'OPEP relatif au financement d'un programme de soutien aux importations. JORIM 
(799),9/1/93: 112. 

- J anvier : décret n" 06·93 autorisant la ratification de t'accord de prêt signé le 
.. novembre 1992 à Rome entre la République Islamique de Mlluritanie elle Fonds de 
t'OPEP pour le Dévcloppement interna t ional relatif au fi nancement d'un prob'Tamme de 
soutien nux imporWtions. JOR/M (799), 1011193: 122. 

BID 

- J anvier : Loi n° 93·02 autorisant 10 ratification de l"oC(:Ord d'IlSJIistancc (prêt ct 
don ) signé le 9 mai 1992 entre la Républ ique Islamique de Mourit.anie et la Banque 
Islamique de Développement (810) relatif au financement du projet d'étude des 
ressources en eau de Tiris Zemmour. JORIM (799), 9/V93 : 11 2. 

- Janvier : Loi nO 93·04 autorisant la ratification de raccord de prêt signé le 26 
avri l 1992 entre la République Islamique de Maurit.nnie et la Banque Islamique de 
Oé\'eloppement (810) re latif au financement du projet d"irrigation de Maghama 3. 
JORrAt (799), 9r'l.193 : 112. 

- Janvier : décret nO 03·93 autorisant la ratification de l'accord d·nssist.nnce 
technique (prêt ct don ) signé le 9 mars 1992 entre la République Islamique de Mauritanie 
et la Banque Islamique de Développement (BIO), relatif au finan cement du projet de 
préparation de 1"étude des ressources en eau de Tiris i'..emmour. JOR/At (7991, 1011.193 : 
121. 

- Jan\' ier : décret nQ 05·93 autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 
26 uvrit 1992 entre la République Islamique de Mauritanie et la Banque Islam ique de 
Développement (B IOl. relalifau financement du projet d"irrigutioll de Maghama. JORIM 
(799),1011/93 : 112. 

TUNISIE 

Relations internationales 

ONU 
- 3 avril : adoption d'un projet de la Commission économique des Nations·Unies 

pour l'Afrique qui vise à Iïntégration de l'artisanat et du patrimoine culturel dans le 
produit touristique africain dans le but de créer des ressources supplémentaires. 

- 3 mai: Loi nO 9345 portant ratification de la convention des Nations·Unies sur 
la diversité biologique. JORT (351, llJ5l93 : 627. 

- 3 mai : Loi nO 9346 portant ratification de la convention-c:adre des Nations
Unies sur les changements climatiques. JORT (35), 1115193 : 627. 
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- 22 novembre : décret nO 93-2372 porlant publ ication de la convention des 
Nations Unies sur la divcrsitê biologique, conclue à Rio de Janeiro te 5juin 199".2. JORT 
1971.2 1112193 :2120. 

_ 22 fl()\'cmbre: décret nO 93-2373. portant publicatiOn de la colwcntion-cadre des 
Nations Unies sur les changements climatiques. conclue à New York le 9 mai 1992. JORT 
c971, 2Ul2193:2130. 

Cal/ad ll 

- 3 mai: Loi nO 93-44 autorisant rndhœion de la n~publiquc Thnisicnnc au 
l)rOIOCOlc de Montréal amendé relatif aux substances qui apJh1uvrisscnt la couche d'olone. 
JOUT(35), 11/5,193: 627. 

- 1er novembre: déuet nO 93·2168 portant publication du protocole de Montreal 
rclatifà des substances qui appauvrisscnt III couche d'ozone tel qu'ajusté ct nmendé par 
la deuxième réunion des parties, tenue fi Ulndres du 27 au 29 juin 1990, ct amendé de 
nouvcuu pAr la troisième réun ion des parties tenue à Nairobi du 19 au 21 juin 1991. 
JOI/ '/' 1911, 30111193: 2007. 

Économie internationale 

BIRD 

- ] 7 février: Loi n" 93-9 portant ratification de prêt conclu entre la IMpublique 
1\misiennc Cl III Banque Internationale pour la Rl'COI1stn,aCl ion et le Dé\'eloppcment et 
rclat ifuu financement du projet de dheloppcmcnl municipal . JORT ( ]4), 19f1193 : 252. 

- Avril : prêt au profit du secteur b.1ncaire. MTM, 1614193. 

- Avri]: prêt pour financer des projets de dévelollpcment rural. dont notamment 
dCli projets d'adduction d'eau potable. MTM , 1614193. 

- 19 no\'embre: Loi n" 93-106 rc!lIth'c fi la ratification de J'accord en vue de ]a 

création de la oo nque Arricaine d'imllOrt-cXport. ~ Arreximbank ", JORT (56I, 121 11193: 
1899. 

BAD 

- 26juillel Loi n" 93-81 portant ratification d'un IIccord de prèt conclu le 12 mai 
1993 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et la Brlll(IU C Africaine de 
Otlveloppcment , pour hl contribution au finnncement du projet d'tl lœtrification rurale, 
,JOU'/' (56 ), 3017193: 1076, 

- 26 juillet : l.Ali n') 93·82 porwnt ratification d'un accord de prê t l'Onclu le 12 mai 
1993 entre le Gouvernement de la Hépublique 'l'unisienne ct la Banque Africaine de 
IMn!loppcmcnt pour la contribution au financem ent du projet d'amtlnagement de l'Oued 
BarbOTlt JOfl'1' (56j, 3017193: 1076 

- 2 août : l.Ali n" 93·94 portant approbation d'un nccord de gllnlntie conclu entre la 
Htlpubliqucl'unisienneet ln oonque nfricaine de dé\'eloppement, ci relatifllu prèlobjetde 
l'IH:COrd conclu le 4 mars 1993 entre ladite banque Ct la banque nntionllie agricole, JOUr 
458),6/8193: 1119. 

Burkù/CI Fo<;o 

- 12 llvril : I.AlÎ n" 93-31 portant ratification d'un uecord commercial conclu 
le 7 janvier 1993, entre legou\'ernemcnt de la ltépublique Tunisiennc et Ic gou\'ernement 
du Burkina fo'lIso, JORT (28l. 13-1614193: 499, 

- 12a"ril : l.oÎ n"93-32 portant ratification d'un accord relatirnutransportnéricn 
conclu enlre le gou\'ernement de la République l'unis,enne ct le gou\'ernement du 
lJurkiml Faso. JORT (28), 13-1614193: 499, 
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Erythrée 

- 24 mai: reconnaissance de 1'Ef11hrée. MM, nO 141 . 
- 26 octobre: établissement de relations diplomatiques. MM, nO sp., , .... trim. 94. 

Côte d'Ivoire 

- 6juin: création d'une Grande commission mixte. 
- 9 juin: signature d'un accord de coopél1llion dans. le domnine de l'information. 

Réouverture des ambassades respectives. MTM, 18/6/93. 

Afrique du Sud 

_ 29 septembre établissement d'une représentation diplomatique à Thois. MM, 
nOs pOCial lertrim.94. 

Am érique du Nord 

Canada 

- 20 juillet: l'ETAP accorde un !Xlrmis de recherche d'hydroctlrbures 11 deux 
compagnies pétrolières canadiennes. MM. nO 142. 

Etats-Unis 

- 8 ja nvier: échange des instruments de ratification du traité signé cn mai 1990 
cntre la Thnis ieet les Etats-Unis relatifà I"encouragemcntet la protection réciproque des 
invcstissemcnls.MM nO 140. 

_ 28janvier: aide dc 5 MS de I1JSAID pour le secteur ogricole. MM. nO 140. 
- 29 jnnvier: garantie d'un prêt de 25 M$ pour la \'cnte de produit ol,'l"Îcoles 

américainsen 'l\misie. MM,no I40. 
_ 12 mai : prêt de l'USAm de 15 M$. MM, nO 141. 
_ 13 mai: ochatde75 000 IOnnesde blésub\'cntionné. MM, nU 141 . 
- 30 juin: l'Entreprise Thnisienne d'Activités Pétrol ières accordc un !XlnniS de 

recherche de subs tances minérales à un consortium américano-britnnnique dirigé par 
ARCa. MTM, 9n193. 

_ 2 août: Loi nO 93-90 portant rntification d'un accord conclu le 13 mai 1993 entre 
le gouvernement de ln République Thnisienne 1ùnisienne et les Etlllil-Unis d'Amérique, 
ct relatif 11 ln réalisation en Thnisie du programme d'habiwt. JORT(58J. 618/93 : 1118 

- Août : crédit de 50 MS pour l'amélioration de rhabitat. MTM, 31'9/93. 
_ Août : don de 2 MS par rUSAID pour un programme de protcçtion de 

l'environnement. MTM, 319193. 
13 octobre: rETAP accorde un permis d'exploration li l'Union 1bxas Petroleum 

CCPAl 
_ 13 décembre : Loi nO 93-117 portant ratification dc l'amcndement nO 2 de la 

con\'cntion d·ex&.:ution du programme d'habitat conclue le 27 mai 1977, entre la Caisse 
Nationale d'Epargne-logement (l'emprunteurl, le gou\'ernement de ln République Thni
s ienne (le garant) et le gouvernement des Etals-Unis d'Amérique, signé le 2 novembre 
1993 et relatif au refinanœment du prêt de 20 millions de doUars US, JOUT (96), 
17112193 : 2102. 

_ 20 octobre: Loi nO 93-96 portant ratification d'un accord pour la vente dc 
produiLII agricoles conclu entre le gouvernement de ln République Thnisicnne et le 
gouverncment des Etats-Unis d'Amérique (la Commodity Credit Corporation ). JORT 
(811, 261l(V93: 1827. 
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Amérique Latine 

Brésil 

- 22 d6œmbrc: accord phosphaticr. MM. nO sp. 1'" trÎm. 94 . 

Cuba 

12 avril: Loi nO 93-34 portant ratification de l'accord commercial entre le goU\'crnc
ment de la République Tunisienne elle gouvemement de la République de Cuba. JORT 
(28), 13-1614193 :499. 

Asie 

Japon 

- 5juillct: Loi nO 93·67 portant approlmtion de l'octroi de la garantie de l'Et.'!1 au 
pret objet de la com'cnlion conclue le 14 avril 1993 entre la Banque de Dé\'cloppcmem 
Economique de 1\misie d'une part ct l'Export lmport Bank of Japan, the Bank of Tokyo 
Lld et the 1 ndustrial Bank of Japan Ltd. d'autre pari. JORT (51). 9nt93 : 955. 

- 31 août: dêcret.-loi nO 93-1 portant approbation d'uneeonnmtion de prêt conclue 
li Tokyo le 31 mars 1993 entre la République Thnisiennc ct l'Export-lrnpolt Bank of 
,III pan. pour le finanœment du programme d'appui dCII réformes 6oonomiques et 
finnncièrCII . JOIlT f671. 719193: 1426. 

- 2Q octobre: Loi nO 93.98 portant ratifiention de la convention de crédit ooncluc il 
Tokyo - Japon le 7 juillet 1993 entre le République Tunisienne ct Ic Ponds japonais de 
coopération 6oonomique d·outre·mer, pour le finllnœment du projet d'aml!nagelllent ct 
d'exwnsion du réseau de transmission tl!Mphonique interurb.'1in. JORT 181l. 2611(1'93 : 
1827. 

- 8 novembre: Loi nO 93·108 portant ratification du dœret· loi nO 93-1 du 31IWùt 
1993 porlant approb.'1tion d'une convcnlion de prêtoonc\ue ft Tokyo le 31 mars 1993 entre 
la République 1\misienne ct n:xport. lmport Bank of Japnn, pour le finanœmcnt du 
progr~mmlll d'appui des n::formcs IX'OnomiquCII Cl financiè res. JOIlT f86I, ]2111193 : ]899. 

Kazakhs/an 

- 22 mars: Loi nU 93·25 port~lIIt mlifkation d'un accord dll coopl!ration économi· 
(IUIl, scientifique techniqull III culturelle, entre le gouvernllllllln i de la Rl!publique 
Tuni sienne ct le gouvernement de la Hl!publique du Kfl~ak hlllan . JonT (2'1), 30/3/93 : 
435. 

- Z'I mai : accord triennal decoopérationcullurelle. MM,n" 141 . 

Kirghizstan 

- 22 mal1l: Loi nO 93·26 portant ratificat.ion d'un aCl.'Ord dll coopération économi· 
que. scientifique III \.Cchnique entre legoU\'ernelllenl de la Hé publique 1\lIl isienne ct le 
gou"emement de la Hl!publiqull du Kirghi7.stan. JORT t24 ), 3Of31!)3 : 435. 

11lrkmênisto ll 

- 22 mars: Loi nQ 93·24 portant ratification d'un al'C()rd de coopération économi· 
que. scientifique Cl tc<:hnique entre le gou"ernement de la Hé puhlique Thnisienne ct le 
gou\'cmernentde la République du Thrkménistan. JORT I24 /, 30/3193: 435. 

/I/(IQIJI!sie 

- I ~' févrie r : Loi nO 93·1 portant ratification de la convention de coopération 
économique, tcchnique ct scientifique. concl ue Ilnlrll III l,'Ouvernement de III Hépublique 
TUnisienne et III goU\'cmemenl de la République d'Indonésie. JOIlT ( lOI, 5flI93 : 195. 
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- lei" février: Loi nO 93-2 portant ratification de l'aetOrd relatifà la promotion et à 
la protection des investissements, conclu entre le gouvernement de la République 
Thnisicnne et le gouvcrnement de la République d'Indonésie. JORT (IO), 511193: 195. 

- 1'" février: Loi nO 93-3 portant ratification de la convention en vue d'éviter la 
double imposition et prévenir l'évasion fiscale en mntière d'impôt s ur le revenu. conclue 
entre le gou,·ernement de la République Thnisienne et le gou\'Crnementde [u République 
d'Indonésie. JORT(lO ). 512193 : 195. 

- 29 septembre: accord de coopérRlion ave<: l'I ndonésie. MM, nO 142. 

Europe 

CEE 

- 19 lIvril : Loi nO 93-40 portant ratification d'un controL de financement concl u le 
20 novembre 1992 entre la. République Thnisienne et la Banque Européenne d' lm'Csti sllC
ment et relatif au projet d'assainissement de villes côtières. JORT (30), 23/4193 : 531. 

- 16 juin : prêt de 35 M d'écus li la Banque Nationale de Développement 
Thuris tique en Thnisie. MTM, 251&193 

- 26 no\'embre : concours de 95 M d·écus pour la construction d'un barrage dans le 
nord-ouest du paYIi afin de développer lïrrigation , améliorer l'approvisionnement en cau 
et aU!,'lTlentcr les capacités touristiques. MM. nO s p .. 1er trim. 94 . 

AII.emaglle 

- 8 murs: Loi nt> 93-22 portant ratification du contrAt de prêt conclu entre la 
IMpublique tunisienne et lïnstitut Allemand de Kreditlinstli it pour le financement du 
projet de station d'émission rodio s ur ondes moyennes de Jedeïda". JORT (20). 1213193: 
37 1. 

- 17 mars: signature d'un projet pour le financement de bourses scolai res pour des 
dipl6mé$ d'écoles de tourisme tunisiennes souhaitant sc perfectionner en Allemagne. 
MTM .2613193. 

- 14 mai: prêt de 37.5 MS au titre de l'aide au développement. MM, nD 141 . 
- 27 octobre: s ignature d·un accord de coopération fi nnncière d'un montnnl de 

45 i\1$ (MM. nDsp .. 1c<trim. 94 ). 

Autriche 

- 2 août : Loi nO 93-93 portant rotification d'un nccord de crédit entre le 
gouvernement de la République Thnis ienne et II! !,,"uvernement de la République 
Fédérnle d'Autriche. JORT /S8),618193: 11 19. 

/Je/gique 

- 22 février : Loi nU 93-16 portant ratification de la convention de finuncement 
conclue entre la République Thnisienne cl la générale dl! banque S.A. (Belgique), pour le 
finnncement du projet d·cxtcnliion de centraux téléphonique~ électroniques dnns les zones 
06.07 et OS. JORT (16 ), 26flJ93 : 299. 

- 19juillet : Loi nO 93-76 portant approbation de l'octroi de la !,'8rantiede l'Etat au 
prêt objct de la con,'ention conclue le 19 février 1993 entre la Société Nationale 
d'Exploitation ct de Di litribution des Eaux d'une p.'1rt, ct la Générnle de Banque 
C13clgique) d'autre part ( 1). JORTIS4 ,. 23f1f93 : 1027. 

- 8 novembre : Loi nO 93-107 portant ratification d'un accord de prêt entre le 
gouverne nient de la République 1\misienne et le gouvernement du Royaume de Belgique. 
JORT (56), 121lV93: 1899. 
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Fro nce 

- 23 janvier: signature d'un protocole d'accords viS.1Ot r. ffll'oriller un rééquili
br11l>'C des IXhangcs entre la France ct la Tunisie duos le domaine du t ransport 
int.crnational multimodal. MTM, 5fl193 

- Février : sÎI,'natufC d'un accord de coopération entre Elcctricité de France ct la 
Société 1\misicnnc d"ElcctncÎtê el de Ga7. pour le développement en commun des 
lcchniqucs de travaux sous tension au Moyen Orient ct e n Afrique. MTM. 2612193. 

- 22 févrie r : Loi nO 93-15 portant ratification de rOUI'crturc de crédit conclue 
entre la IMpublique Thnisicnnc d'une part ct le Crédit Commercilll de Fr.mcc Cl l1Jnion 
1\misiennc de Banque d'aut re Jh'lrl. pour le financement du projet d'extension de centraux 
téléphoniques électroniques dans les zones 03. 04 ct 05. JORT ( 16), 26rlf93: 299 

- 25 fé vrier: signature de deux conventions entre le ministl!re tunisien des 
Finnnces ct 11 la Caisse Française de Développement. L'une réb>i\.le~ nctivités de ln C io'!) 
en Tunisie ct l'autre concerne les activitûs de sa filiale, PBOPABCO, spéduliséc duns la 
promotion des investissements privés. MM. n" 140. 

- Mars : le gouvenlelllent tunisien confie 11 Aleatel C IT, filiale tunisienne de la 
compagnie française, la réalisation d'un programme . priorîtairc o pour la fourniturcel 
lïnslalhnion de 19500 lignes téli!phonique numi!riques. AlTAI, 214193. 

- 12 aHil : l.JJi nO 93-33 portant ratification d'un protocole conclu le31 juillet 1992, 
entre le gouvernement de la République Thnisiennc et le gouver nement de la République 
Française ct relatif au financement de projets de dé\'eloppcmcnt économique. JORT (281, 
13-1614193 : '199. 

- ,Juin: signature d'une convention entre (Cf! Sociétél! 1\misien!1Cf! des f;aux ct 1::. 
Lyonnaise des Eaux pour la formation de cadres. MTM . 25/6193. 

- 5julllet; Loi n" 93-69 port .... nt approbation de l'octroi de la garnntie de l'Etat au 
prêt objet de la con\'ention conclue le 27 jall\'ier 1993 e ntre la Société 1ùnisienne du Sucre 
d'une part ct le Crédit Lyonnais ct rUnion 1ùnis ie nnc de Bnnque d'outre part. JOUT (5 1 J. 
917193 : 955. 

- 2 décembr(! conclusion d'un .... ccurd de t é lédé tect ion lIIilîtllire . MM. n" sp 
1'·' trîm.94. 

Grol/(Je·lJretagllc 

- 6juillel: le guuvernement tunisien confie ilia compagnie Briti8h Gas un contrat 
d'cxpluitation d'un champ de ga z en mer. MM. n" 142. 

- 8octobre :accord pour la conslruction par British GaS d'une lIsine de traitement 
au hlrb'C de Sfax. MM. nO sp .. 1"' t.rim. 94 

- 17 juillet: Loi n" 93-7 1 porlant ratification d'une convention rclative 11 l'entraide 
juridique. en nHltil!re dvile etcollllllercialeetaux sentences Arbitrules, condueen tre la 
1(~llubliquc 'T\lnisienne et lu R~pub1ique J·lcllénique. JOWl' t53l. 2onftJ3 : 1003. 

- 1"' févr ier: Loi n~ 93-4 portant ratification de roceord commcrdal , conclu le 
22 octobre 1992 entre le gouvernement de lA République Tunisie nne et le b'Ou\'ernement 
de lu IUllubliq uc de Hongrie. JOR7' (101, 512193: 195. 

- l" fé\'rier: Loi n" 93-5 portant ratification de la CQnvention en \'ue d'évi ter la 
double impositiun en Illatihe dïmpôt sur le revenu el de promouvoir ct re nforcer les 
reln tion~ économiques. conclue. entre le guu\"ernement de ln République l unis ienne ct le 
gouvernement de la République de Hongrie. JORT (10l. 512193 : 195. 

/10 lie 

- NO\'embre : signature d'une Iib'Tle de crédit de 120 1Io iS a u profi l des P1IoiE 
t unisiennes. M7'M.2&1 1193 

- 20 mai : signature d'un contraI pour l'installation entre III 1ùnisieet l'Ita lie d'un 
câbIC llOus-marin enfibrL'S optiqucs. M7'M, 2&'5193. 
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Luxembourg 
- 17 avril : don de2 MS pour renforcer le secteu r laitier. MM, nO 14 1. 

Pays-Bas 

- 19jui llet: Loi n"93-77 portant approbation de l'octroi de la b'ttrantie de l'Etat au 
prctobjctde laoonvent ionannexéeà lapresenteloietconcluele 19 février 1993entrcla 
Société Nationllie d'Exploita tion ct de Distribution des Eaux d'une part. ct rABN AM RO 
BANK NV des Pays-Bas, d'lIulrc pllrt. JORT (54), 23/1/93 : 1027. 

- 20 octobre: Loi n" 93-97 portant ratification d'une convention entre le gou\'erne
ment de la République 'TUnisienne ct le gouvernement du Royaume de~ Pays-Bas, portant 
révision de III convention de s6curité sociale conclue entre les deux pays. JORT (81). 
26110/93:1827. 

Pologne 

- 12 avril: Loi nO 93-35 portant ratificat ion de l'accord commercial conclu le 
18 novembre ]992. entre le gouvernement de la République 'TUnisienne ct le gouverne
ment de lu Itépublique de Pologne. JORT (28), 13-1614/93 : 500. 

- 2 uout: Loi nO 93-91 portant ratification d'un accord entre le gouvernement de la 
Republique Thnisienne ct le gouvernement de la Republique de Pologne concernant la 
promotion ct la protcction réciproque des investissements. JORT (58/, 6/SI93 : 1119. 

- 25 octobre: décret nO 93·2150 portant publication de l'accord conœrnant la 
promotion et la protection réciproques des investissements, conclu à Thnis le 30 mars 
19.13. cntre le gouvernement de la République Thnisienne ct le gQuverrlement de la 
Hépublique de Pologne. JORT(85 ). 9111193: 1885. 

- 5 juin: création d'une chambre de commerce mixte entre la Thnisie et le 
Portu~,'aI.MM, n0 14J. 

- 3 septembre : signature d'une con\'ention d'amitié etde coopération. MM. nO 142. 
- 22 septembre : conclusion de deux accords tinanciers. Une convention crédit de 

10 MS pour le développement du partenariat ct un at'Cord de prÎncipe pour l'octroi d'une 
ligne de crédit de 100 MS. MM . Nn" 142 

Roumanie 

- I l octobre : décret nD 93-2092 porlllnt publicatÎon de l'nccord commercial conclu 
à Thnis le 2 février 1993, entre le gouvernement de lu It~publique Thni~ienne et le 
gouvernement de la Roumanie. JORT (8 1), 26/11/93: 1829. 

S uède 

- 22 f6vrie r : Loi nO 93-14 portant ratification de l'acr:ord dl) cr&lit t1mclu entre la 
IMpuhlique Thnisienne et la banque suédoise Svenskn Hllndelsbnnken pour le tinance
ment du projet d'extension de œntraux téléphoniques ~Icctroniques dans les zones 01 et 
02. JORT(16 1, 2612193: 299 

Ukraine 

- 18 juillet: ~tablissement des relations diplomatiques avec l"Ukraine. MM, 
n" 140. 

- 6 décembre : oonclusion de 5 accords de coopération. MM, nO sp., 1"'" trim. 94. 

Région 

Machrek 

- 20 octobre : Loi nO 93-9.5 portant rntitication de la cum'ention portant création de 
l"Organi811tion pour la protection des végétaux au Proche-Orient. JOHT (81), 2&10193; 
1827. 
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FADES 
- 8 mars : Loi nO 93-2 1 portant ratification de III rom'cntÎon de pret conclue cntre 

ln IUpubliquc Tunisienne ct le Fonds Arabe de Développement Economique et Socin! pour 
le financement du projet de b.1rragc Sidi El Bnrrnk d'eau potable ct d'irrigation. JORT 
(20),1213193 :371. 

OPEP 

- 3 mai; Loi nO 93-4 i portant ratification d'un accord de prêt conclu entre la 
République TUnisienne et le Fonds de l'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
pour le dévcloppcment intcrnational. ct rclatifil la contribution au fi nanccrncntduprojet 
de réalisation de deux centres de formation professionnelle. JORT (35j, 1115/93: 627. 

aCI 

- 20 janvier: signature d'un accord cadre entre 10 'funisic ct les pays membres de 
l'Organisation de la Conférence Islamique relatifà la création d'un système de préférence 
cornmerciale. MTM,2911193. 

Egypte 

- 3 avril: s.ignature de trois accords de coopération portant sur les phosphates et 
lesengrais. MM, no141. 

- 26 septembre signature d·un protocole de coopération culturelle sur deux ans. 
MM. nO 141 . 

Iran 

- 7 aout : nomination du premier nmbll.S8.'Ideur tunisien en Iran depui~ le 
rétablissement des liens diplomatiques entre les deux pays en seplCmbre 1990. 

- 16 Mut: le président Ikn Ali reçoit les leures du cr~anccs de rambassadeur 
dlran. MM. nO 142. 

Malte 

- 10 mars: oonclusion d·un acrord de coopération dans le domaine de lïnformu · 
tion. MM.no I40. 

Etats Arabes Unis 

- 20oclohre: Loi 0" 93-99 portantapproblltiun de l'octroi de la garantie de rEtat 
au IIrêt objet de racrord conclu le 24 juin 1993 cntre 10 Bnnque ·runillO· Kow~tienne de 
Développermmt ct un groupc de banques étrangères. JOI1'f' {Bl ), 26110193 : 1827. 

lJahreïn 

- 11 mai: ronclusion d·un accord de coopération ~onomique . MM. nO l<ll. 

S ultal/al û"Omall 

- 12 avril : Loi n" 93-29 portant ratification d'un accord oornmercÎal ct ~conomi(l\le 
conclu le 8 d~embre 1992, entre le gouvcrnemcnt de ln Ré publique Thnis ienne ct le 
gou"ernement du 8ull..'Inot d"Om:ln. JORT (28I, 13-1r .... 4193 : 499. 

'n/n/l/Ù! 

- 12 n"ril : Loi n" 93-30 portant ratification de raccord commerdal et de la 
COflpérution t'!oonomique ct technique entre le gouvernement de 111 République Thnisienne 
et le b'Ou,·crnement de la République de 'rurquie. JORT (281, 13- 1614193 : 499. 

- 25 octobre : d6cret nO 93·2149 port.'Int publication dt! l'accord commercilll et de 
roopération t'!oonomique ct technique, conclu à Anknrn le 15 juillet 1992. entre le 
gouvernemcnt de la République Tunisienne et le gou" ememcnt de la République de 
Thrquie. JO/lT (85). 911lf93: 1884. 




